
 1

1

7

5

� 

INFO C.E. N° 24 – octobre 2014 

 
 

 

CATALOGUE 
VACANCES DU PERSONNEL 

PRINTEMPS 2015 
 
 
 
 
 

 






 

 

 












– 70 à 88 rue Paul Lescop – 92023 NANTERRE Cedex – Secrétariat :  01 40 97 99 06  

 01 40 97 03 25 –  Email : contact@cecaf92.fr  - Permanence C.E   01 40 97 99 11 ou 06 08 25 15 44  

mailto:contact@cecaf92.fr


2 

EDITO 
 

L’équipe du Comité d’entreprise vous propose des horizons nouveaux et variés pour 
vous ressourcer durant le printemps. 

 

La majorité des produits sélectionnés demeurent identiques aux années 
précédentes avec la reconduction des prestataires habituels. 

D’autre part, le CE collabore avec de nouveaux partenaires qui proposaient des 
produits intéressants.  

 
Quelques rappels : 
 

- Participation du CE à hauteur de 55 % du prix invité avec un maximum de 
400 € par semaine pour les locations. Concernant la pension complète, la 
participation se calcule sur la composition familiale inscrite au séjour et 
non par personne. 

- Le nombre d’inscrits ne doit pas  être supérieur à la capacité de la 
location (question d’assurance). 

- En cas de nécessité, application des règles de priorité (départs 
précédents, quotient familial, 1 semaine maximum par agent). 

- Afin d’améliorer nos offres, merci de prendre le temps de répondre aux 
questionnaires de satisfaction. 

 
Pour conclure, je vous informe que pour les séjours « Maéva » vous avez accès à 
toute l’offre « Pierre et vacances » incluant « Center Parcs » (cf. conditions 
spécifiques de prise en charge). 

 
Bonne lecture à tous… 

 
 

La Présidente de la Commission « Vacances du Personnel » 

Sonia OTHMAN BENSALEM 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :  

18 NOVEMBRE 2014
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LEON (Landes) 

Village sous les Pins 

Comité d'Entreprise Caf92 

 

 

 

 
Le Comité d'Entreprise de la CAF 92 dispose de 2 bungalows de 4 personnes (n°31 "Les 

Acacias" et n°90 "Les Saules"). 

 

SITUATION  

 

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. 

 

L'HÉBERGEMENT 
 

Les bungalows de 4 personnes, entièrement rénovés, sont composés d'une cuisine équipée 

(plaques vitrocéramiques, lave-linge, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière électrique et 

Senseo) 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. 

 
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 supportée par l'ensemble du personnel. 

 

SPORTS ET LOISIRS 
Sur place (selon la saison) 

 Piscines (une chauffée selon la saison, 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 
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INFO PRATIQUES 

 
Inclus : Couvertures, couettes, oreillers et traversins.  

En option : Kit bébé, draps, forfait ménage (pour le départ).  

Animaux de compagnie admis : 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, …)  

Parking : La circulation des véhicules à moteur thermique non immatriculés (ex : mini moto) 

est interdite à l'intérieur du village. 

Site Internet : Www.villagesouslespins.com 

Caution de 115 € (remettre le chèque lors de l'inscription) 
Taxe de séjour : 0,83 € / jour / personnes 
 

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

 

Du 07/03/2015 au 09/05/15  tarifs CAF  150 € 

 

 

Aucune déduction supplémentaire ne sera accordée. 
 

 

 

 

http://www.villagesouslespin.com/
http://www.villagesouslespin.com/
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WEEK-END ou SEMAINE 

Dans les résidences MAEVA & PIERRE ET VACANCES 
 

 

 
 

 

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 quelque soit la date (week-end ou 

semaine), dans la limite de 2 fois par an. 

 

 

 

Un minimum de 16 € restera à la charge de l'agent. 

 

 

ATTENTION : 
 

 Toute demande doit être faite sur un bulletin d'inscription  

 Des frais de dossier peuvent être demandés. 

En cas d'annulation, les frais réclamés par le prestataire vous seront facturés. 
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WEEK-END ou SEMAINE  

Dans les villages CENTER PARCS 

 

 

A titre de nouveauté, le CE vous propose de bénéficier de séjours dans l’ensemble des 

Center Parcs en France.  

Grâce à des avantages tarifaires consentis au comité d’entreprise, vous pourrez réserver 

« vos moments d’évasion » à des conditions très avantageuses.  

Comme vous le constaterez, certaines périodes affichent jusqu’à 40% de réduction par 

rapport au prix public.  

Center Parcs réalise également des offres promotionnelles avec des réductions 

supplémentaires. 

Tous les avantages sont cumulables. 

Vous avez accès aux 4 structures en France. 

Procédure : 

Le CE applique les mêmes conditions générales que pour les weekends Maéva - Pierre et 
Vacances. 
-  Regarder la période qui vous intéresse sur le site ou le catalogue. 

 - Faire une demande écrite au CE via le bulletin d’inscription. 

 Participation du CE : 

 120 € de prise en charge dans la limite d’un séjour par an. 

Au delà, rien ne vous empêche de vous inscrire mais vous n’aurez pas la prise en charge. 
Vous bénéficierez uniquement des réductions partenaires. 

ATTENTION : 

La demande doit parvenir au comité trois semaines avant la date de départ. 

Pour rappel : pas de possibilité d’inscription sur les mois de juillet et août. 
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AUTRANS (Isère) 

Résidence le Sornin  

ODALYS  

 

   
 

STATION 
Altitude station 1 050 m - Altitude maximale 1 710 m. 

A 35 km de Grenoble, au cœur du Parc Naturel du Vercors, Autrans, station-village 

familiale, est une des capitales françaises du ski de fond. En organisant la célèbre Foulée 

Blanche depuis 29 ans, Autrans affirme encore sa place de leader des glisses nordiques : 

ski de fond, chiens de traineaux, raquettes. Un des atouts d’Autrans est de pouvoir 

également proposer un ski alpin de qualité sur 2 domaines (ski alpin, surf, snow kite, luge). 

Autrans est une station village animée : dévalkart, compétitions de ski ou de chiens de 

traineaux, animation pour petits et grands… 

 

HEBERGEMENT 
La résidence, située à 600 mètres du Centre du Village est constituée de 4 bâtiments + 1 

bâtiment réservé aux parties communes. 

2 pièces 4 personnes (env. 34 à 38 m2) 

Séjour avec 2 couchages-Chambre avec 2 couchages- Kitchenette équipée (réfrigérateur, 

plaque vitrocéramique, micro-ondes combiné, lave-vaisselle) 

Salle de douche, WC séparés. 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) 

Séjour avec 2 couchages -2 chambres avec 2 couchages chacune-Kitchenette équipée 

(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de douche, WC séparés  

 

LOISIRS 
  Ski alpin 

* Domaine du Claret à l’entrée du village (à 800 m de la Résidence)  

- 2 téléskis, 3 pistes (1 bleue, 1 rouge et le jardin d’enfants), tremplins de saut 

- Snowpark, espace luge, ski nocturne, jardin d’enfants ESF avec tapis roulant 

- Cours collectifs pour enfants débutants à 1ère étoile et leçons particulières (vacances 

scolaires uniquement) 

- Bureau central de l’ESF 

* Domaine de la Sure (à 10 mn du village en voiture ou en navette  

- 15 pistes : 6 vertes, 2 bleues, 5 rouges, 2 noires, 1 boardercross 

- 7 téléskis, 1 télésiège, 1 téléski baby 
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- Jardin d’enfants ESF 

- Navettes gratuites aux porteurs de forfaits Autrans pour accéder ou redescendre de la    

   Sure 

- Les forfaits 5, 6 et 7 jours sont valables à Autrans, Méaudre et Lans en Vercors.    

   Nouveau : forfait petite journée de 11h à 17h. 

- Auberge de la Grande Poya au pied des pistes et salle hors sac 

  Raquettes  

- 65 km de sentiers balisés au départ du village, de Gève ou de la Sure (plan payant 

disponible auprès de l’Office de Tourisme ou du Centre Sportif Nordique 

- Télésiège ouvert aux piétons et raquettes sur certains créneaux horaires 

- Zones vierges de tout damage à découvrir avec des professionnels de la montagne. 

 

 

A la Résidence : 

Piscine extérieure chauffée 

Espace cardio-fitness 

Accès wifi payant : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Location TV (déjà installée dans les appartements) : 40 €/semaine 

Location kit bébé : 25 €/séjour 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette : 6 € 

Animaux admis : 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur gratuit  

Taxe de séjour à régler sur place (Tarifs non communiqués à ce jour) 

Caution : 300 €  

 

Horaires : 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h     -    Départ avant 10 h 
 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 20h qui vous 

indiquera la marche à suivre.  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 297,0 € 134 € 342,0 € 154 € 

14/03-21/03/2015 238,5 € 107 € 279,0 € 126 € 

21/03-18/04/2015 202,5 € 91 € 238,5 € 107 € 
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AUSSOIS (Savoie)  

Résidence Les Flocons d’Argent***  

GOELIA  

 

     
 

SITUATION 

Aussois, station de sports d'hiver, est avant tout un village de montagne où évolution et 

authenticité ont su fusionner, garantissant un cadre de vie et un lieu de séjour 

exceptionnel. Outre le charme d'un village préservé, Aussois offre l'avantage d'un 

ensoleillement important et d'un panorama superbe. 

Le domaine skiable d'Aussois:  

 C'est 55 km de pistes ensoleillées entre 1500 et 2750 m (1250 m de dénivelé) ; 6 

télésièges dont un débrayable 4 places et un débrayable 6 places ; 21 pistes balisées (5 

vertes, 6 bleues, 7 rouges, 3 noires). Sur le même site, la pratique du ski de fond est 

également possible grâce à 35 km de circuits balisés et entretenus. 

 

LA RESIDENCE 

 

La Résidence de tourisme 3*** GOELIA "LES FLOCONS D’ARGENT" située à Aussois, est 

au pied des pistes (2 téléskis "Charrière" et "Mulinière et 2 télésièges "Grand Jeu et 

"Côtes"). Vous trouverez des commerces intégrés à la résidence (supérette, restaurant, 

épicerie/dépôt de pain, école de ski...). 

 

La résidence à Aussois se compose de 8 résidences-chalets de 2 à 5 étages, située 

directement aux pieds des pistes d’Aussois. Les logements sont orientés vers les pistes, les 

montagnes ou vers le vieux village. 

Directement au sein de la résidence vous trouverez un salon d'accueil avec un espace dédié 

aux enfants (jeux et coloriages), un local à skis, un parking extérieur et un parking couvert 

(en supplément, hauteur : 1.97m, avec supplément), 2 saunas (avec supplément), un espace 

fitness gratuit, une piscine couverte chauffée, l'accès wifi (avec supplément -  à 

mentionner à la réservation car tous les logements n'ont pas d'accès wifi).  

 

LES APPARTEMENTS 

 

Tous les logements disposent d’un balcon équipé de 2 chaises longues, d’une kitchenette 

parfaitement équipée avec 2 plaques (logements jusqu'à 4 personnes) à 4 plaques (pour les 

appartements de 6 personnes et plus), four à micro-ondes grill, lave-vaisselle, cafetière 

électrique, bouilloire électrique, grille-pain, réfrigérateur (avec partie congélateur pour les 

http://www.goelia.com/fr-aussois.php
http://www.goelia.com/fr-domaine-skiable-aussois.php
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4 pièces). Salle de bains avec radiateur, sèche-serviette électrique. 

Ascenseurs dans tous les chalets. Vous trouverez également de la vaisselle en quantité 

suffisante, les couvertures et oreillers. 

 

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 

chambre de plain pied ou chambre fermée en duplex avec 2 lits simples ou canapé-lit 

gigogne (2 lits), salle de bains avec WC séparés ou salle d'eau avec WC. 

 

2 pièces duplex 6 personnes, 35/40 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 

couchages; à l'étage : 1 chambre avec 2 lits simples, 2 lits superposés*, salle de bains, WC 

séparés. 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- L'accès à la piscine intérieure chauffée (pendant les heures d'ouverture) : 4.50m x 9 m, 

profondeur de 1.25m à 1.40m 

- Le parking extérieur (selon les disponibilités) 

- L'accès WIFI à la réception : aux heures d'ouverture de la réception 

- L'accès à la salle de réception 

- Les charges d'eau et d'électricité 

- Prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver impérativement en même 

temps que l'hébergement et selon les disponibilités. 

 

PRESTATIONS EN SUPPLEMENT : 

 
- Les animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un 

supplément par animal à régler sur place de 39 € par semaine, 5 €/jour ou 90 € pour 3 semaines et 

plus (1 seul animal par logement). A signaler à la réservation. Certificat antirabique obligatoire. Les 

chiens d'attaque de première et seconde catégorie (pittbull, chiens de garde ou de défense) sont 

formellement interdits dans nos résidences. 

- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Si le logement n'est pas laissé en parfait état de 

propreté : 36 € pour un logement pour 2 ou 4 personnes, 41 € pour un logement pour 6 personnes, 46 

€ pour un logement pour 8 personnes et plus (à régler sur place). En tout état de cause, le logement 

doit être rendu avec la kitchenette propre, et couvertures pliées. 

- Parking couvert : 25 €/semaine à régler sur place ou 15 € si pré-réservé. Hauteur maximum du 

parking : 1,97 m- 1 place par logement sous réserve de disponibilité, à régler sur place.  

- Location possible de draps et taies : 10,50 € par lit - changement 10,50€/lit/change (à régler sur 

place) 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à régler 

sur place. 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) : 6,50 € par 

personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 

- Saunas : 4 €/personne/séance de 20 minutes (à régler sur place) 

- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème semaine 

offerte. 

- 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 
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d'utilisateurs, la qualité des relais régionaux, la météo...). 

- Kit entretien : (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires, éponge, sac 

poubelles) : 6 €/kit (à régler sur place) 

- Laverie sur place : 5 €/lavage (à régler sur place) 

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

- Taxe de séjour : environ 0,90 € par jour et par personne de plus de 13 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 

 

 

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

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 2 pièces duplex 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 409,5 € 184 € 458,10 € 206 € 

14/03-21/03/2015 386,1 € 174 € 431,10 € 194 € 

21/03-28/03/2015 268,2 € 121 € 298,80 € 134 € 

28/03-09/05/2015 218,7 € 98 € 239,40 € 108 € 
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CHATEL (Haute Savoie) 

Résidence le Grand Lodge 

NEXT 
 

  
 

STATION 

Au cœur des Portes du Soleil, Châtel offre un accès privilégié vers le plus grand domaine 

skiable français. Tout près de la Suisse et du Lac Léman, dans la vallée d’Abondance, 

Châtel est une station village de charme, alliant tradition, douceur de vivre et convivialité. 

 

Le ski : 

Domaine de Chatel : 130 Km de pistes (13 vertes, 30 bleues, 23 rouges, 6 noires), 

58 remontées mécaniques (2 télécabines, 19 télésièges, 4 télécordes et 32 téléskis). 12 km 

de pistes de ski de fond. 

Domaine des Portes du Soleil : 650 km de pistes (36 vertes, 105 bleues, 100 rouges, 

25 noires), 198 remontées mécaniques (4 téléphériques, 9 télécabines, 79 télésièges, 4 

télécordes et 102 téléskis). 

 

HÉBERGEMENT 

La résidence, entourée de forêts et d’alpages est construite dans le respect de la tradition 

montagnarde où le mariage de la pierre et du bois rappellent les chalets d’autrefois. Les 

appartements confortables et décorés avec soins offrent tout le confort nécessaire pour 

passer un agréable séjour et vous apprécierez l’accès libre et gratuit à la piscine intérieure 

/ extérieure chauffée, au bain à remous, au sauna et la salle de gym. Une navette gratuite 

vous emmènera au départ de la télécabine située à 800 m. Les commerces sont à 800 m. 

 

Dans tous les appartements 

Séjour, coin-cuisine équipée (plaques, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière, 

grille pain, bouilloire). Salle de bains. WC. Balcon ou terrasse. 

2 pièces 4 personnes : env. 28 m2 : Séjour avec 2 couchages. 1 chambre avec un lit double. 

2 pièces cabine 6 personnes : environ 37 m2 : Séjour avec 2 couchages. 1 chambre avec un 

lit double et un coin cabine avec 2 lits superposés. 

 

Les services sur place :  

 Accès WI FI gratuit à l’accueil. 

 Laverie. 
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 Casiers à ski.  

 Prêt de lit bébé (selon disponibilités). 

 Parking couvert obligatoire : 22 € / semaine.  

 Location de linge de toilette : 10 € / personne / change,  

 TV : 42 € / semaine.  

 Ménage fin de séjour : 59 € /hébergement. 
 Possibilité de service hôtelier à préciser à la réservation. Petit-déjeuner : 10 € /personne 

/jour.  

 Animaux admis : 38 € /animal /séjour. 

 

Loisirs et services inclus  

• Piscine intérieure/extérieure chauffée 

• Bain à remous et sauna 

• Linge de lit inclus. 

 

Les activités station 

Patinoire, plongée sous glace, raquettes et marche, ski nocturne, sorties en haute 

montagne, fabrication de fromage, pêche sous glace, parapente, airboard, snake gliss et le 

yooner. 

 

Les enfants dans la station 

 Les Mouflets : pour les enfants de 4 mois à 5 ans (sur réservation). 

 Écoles de ski : pour les enfants de 3 à - de 16 ans avec possibilité de ski alpin, ski de 

fond, snowboard, bosses, télémark, raquettes (sur réservation). 

 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2 pièces cabine 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03 - 14/03/2015 520,0 € 234 € 580,0 € 261 € 

14/03 - 21/03/2015 500,0 € 225 € 565,0 € 254 € 

21/03 - 28/03/2015 415,0 € 187 € 480,0 € 216 € 

28/03 - 25/04/2015 385,0 € 173 € 450,0 € 203 € 

25/04 - 02/05/2015 295,0 € 133 € 390,0 € 176 € 

02/05 - 09/05/2015 385,0 € 173 € 450,0 € 203 € 
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DOUCY / VALMOREL (Savoie) 

Résidences Locatives 

NEXT 
 

   
 

STATION 

Ouverte sur les massifs de la Vanoise, du Beaufortain et de la Lauzière face à Valmorel, 

Doucy-Combelouvière est une station familiale qui bénéficie d'une situation très privilégiée, 

sur une crête ensoleillée, à l'orée de la forêt de Combelouvière. 

 

Le ski :  

Grand domaine : 150 km de pistes (22 vertes, 38 bleues, 17 rouges, 8 noires), 49 remontées 

mécaniques (17 télésièges, 2 télécabines et 30 téléskis), 315 canons à neige. 20 km de 

pistes de ski de fond à Valmorel.  

 

HÉBERGEMENT 

Les résidences sont réparties sur l'ensemble de la station de 50 à 300 mètres des 

remontées mécaniques et du centre de la station. 

Dans tous les appartements : séjour, coin-cuisine équipé (plaques électriques, four, lave-

vaisselle et réfrigérateur), salle de bains et WC séparés, balcon avec transats.  

Studio 4 personnes env.27 m2 : séjour divisible par une cloison, offrant 2 lits simples d'un 

côté et 2 lits simples de l'autre.  

2 pièces 5 personnes env.32 m2 : Séjour avec 2 lits simples, chambre avec 2 lits 

superposés + 1 tiroir. 

4 pièces duplex 8 personnes env.48 m2 : au RDC : séjour avec 2 lits simples, chambre avec 

2 lits simples. À l'étage, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. Salle de 

bains et salle de douche avec WC et 1 WC séparés. 

 

Les services sur place :  

Accès WI FI gratuit.  

Location de linge de toilette : 7,75 € /kit,  

lit bébé : 16 € /séjour + kit bébé installé dans l’appartement: 25 €.  

Ménage de fin de séjour : 49 à 69€ /appartement.  

Animaux admis : 39 € /animal /séjour. 
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Loisirs et services inclus  

• Linge de lit et TV fournis 

• 3 demi-journées de balades accompagnées 

• Sauna (1 séance par séjour) 

 

Les enfants dans la station 

Les Pioupious : pour les enfants de 18 mois à 6 ans. 

ESF : Cours collectifs à partir de 6 ans. 

 

Les activités station 

Balades en raquettes, cascade de glace, motoneige... 

 

 

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

     

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 4 personnes  2 pièces 5 personnes  4 pièces duplex 8 pers. 

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

07/03 - 14/03/2015 490,0 € 221 € 588,0 € 265 € 1 148,0 € 748 € 

14/03 - 21/03/2015 420,0 € 189 € 483,0 € 217 € 917,0 € 517 € 

21/03 - 28/03/2015 364,0 € 164 € 399,0 € 180 € 798,0 € 398 € 

28/03 - 04/04/2015 287,0 € 129 € 315,0 € 142 € 595,0 € 268 € 

04/04 - 11/04/2015 329,0 € 148 € 357,0 € 161 € 644,0 € 290 € 
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FONT-ROMEU (Pyrénées) 

Le Domaine de Castella***  

GOELIA  
 

   
 

SITUATION 

Situé à 1800 m d'altitude, au cœur des Pyrénées Catalanes, Font-Romeu bénéficie de 

conditions climatiques exceptionnelles et d'un panorama grandiose.  

LE SKI : 

La station de Font-Romeu est reliée à celle de Pyrénées 2000; 2 stations en un seul 

domaine skiable : 40 pistes sur 54 km ! 

Avec 23 remontées mécaniques dont 1 télécabine 6 places à proximité de votre location 

vacances Goélia "Le Domaine de Castella", vous accédez rapidement et facilement au départ 

des pistes sur la grande place des Airelles et aux multiples activités neige de la station.  

Font-Romeu c'est aussi 111 km de pistes de ski nordique, tracées et balisées entre le vaste 

plateau de "la Calme", les forêts des "Estanyols" et de "Farneils", un terrain favorable aux 

randonnées de ski de fond ou en raquettes et aux amoureux de la nature.  

Sur le site de "la Calme", les riders se donnent rendez-vous sur le snowpark, un espace 

freestyle ski et snowboard sécurisé avec bosses, rampes de slide, kick et box pour des 

sensations fortes. 

Les enfants et les débutants ne sont pas en reste puisque la station de Font-Romeu 

propose un espace ludique et innovant adapté aux plus petits et aux débutants avec 6 

pistes vertes , un dual slalom et un boarder cross (1 téléski baby aux Airelles, 1 tapis, 2 

téléskis "Isard et Tremplin" et un espace luge).  

 

Toutes les activités neige à pratiquer : raquettes, ski soleil couchant, ski de randonnée, 

kitesurf, cascades de glace, chiens de traîneaux, patinoire, écoles de ski, activités pour les 

enfants… 

Mais aussi du canyoning en eaux chaudes, unique dans les Pyrénées en hiver !; Plusieurs 

bains d'eaux chaudes thermales à proximité. 

LA RESIDENCE 

A Font Romeu, dans les Pyrénées Orientales, la résidence de tourisme 3*** "Le Domaine de 

Castella", avec piscine intérieure chauffée, est située à 300 mètres du centre de la 

station, à 600 mètres de la télécabine qui monte au plateau des Airelles, départ des pistes 

et de toutes les activités liées au ski.  

http://www.goelia.com/fr-pyrenees.php
http://www.goelia.com/fr-font-romeu.php
http://www.goelia.com/fr-station-font-romeu.php
http://www.goelia.com/fr-location-de-vacances.php
http://www.goelia.com/fr-location-de-vacances.php
http://www.goelia.com/fr-domaine-castella.php
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Au sein de la résidence, pour votre séjour, vous trouverez une réception, large baie vitrée 

et grande terrasse plein sud (solarium avec chaises longues) avec vue sur la chaîne 

montagneuse culminant à 2900m, parking souterrain (hauteur 1,90m), piscine couverte 

chauffée, sauna, accès wifi à la réception (gratuit pendant les heures d'ouverture de la 

réception) et accès internet par wifi dans les logements (avec supplément), salle de fitness, 

ascenseur pour la plupart des bâtiments, salon avec cheminée, salle de petits-déjeuners, 

laverie automatique.  
La station vous propose un skibus (arrêt Grand Hôtel/Domaine de Castella) vers la télécabine du 

centre toutes les 20 mn de 08h30 à 10h30, 11h30 à 14h et de 16h à 18h30.  

Encore plus simple : rejoignez directement en voiture les vastes parkings gratuits situés au pied des 

pistes et de l'espace ludique des Airelles (la résidence Goélia se situe à 5 minutes en voiture du 

plateau des Airelles, avec un accès très pratique, sans traversée du centre de Font Romeu). 

 

HEBERGEMENT 

 

Les appartements disposent pour la plupart d'une terrasse avec vue sur les massifs 

montagneux, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitro-céramique, hotte aspirante, 

micro-onde/grill, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire) salle de bain 

avec séche-serviette électrique, WC séparés sauf pour les studios 2 pers. Vous trouverez 

aussi de la vaisselle en quantité suffisante, des couvertures et des oreillers. 

2 pièces 4 personnes (environ 30/35m²) : séjour avec canapé lit gigogne, une chambre 

avec 1 lit double 

 2 pièces cabine 4/6 personnes (environ 30/40m²) : séjour avec canapé lit gigogne, cabine 

avec 2 lits superposés*, 1 chambre avec 1 lit double. 
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

 

INFO PRATIQUES 

 

Prestations incluses 
Dans le prix de votre séjour sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité 

- L'accès à la piscine intérieure chauffée (5m x 9 m, profondeur de 0.90 à 1.60m) 

- L'accès à la salle fitness 

- L'accès au WIFI gratuit à la réception (aux heures d'ouverture de celle-ci) 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver impérativement et selon 

les disponibilités 

- Le parking couvert (1.90 m de hauteur) 

- Le prêt d'appareils à raclette ou fondue (à la réception, selon les disponibilités) 

 
Prestations en supplément 
- Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément 

par animal à régler sur place de 39 € par semaine, 5 €/jour ou 90 € pour 3 semaines et plus 

(1 seul animal par logement). A signaler à la réservation. Certificat antirabique obligatoire. Les chiens 

d'attaque de première et seconde catégorie (pittbull, chiens de garde ou de défense) sont formellement 

interdits dans nos résidences. 
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- Ménage de fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de 

propreté un ménage vous sera facturé : 46 euros (logement pour 2 à 4 personnes), 51 euros 

(logt pour 6 personnes). Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, 

renseignez-vous auprès de notre réception (ménage quotidien sur demande) 

- Sauna : 4 € / par personne/ par séance de 20 min environ. 

- Location possible de draps et taies : 10,50 € par lit - changement 10,50€/lit/change (à 

régler sur place) 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à 

régler sur place. 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) : 6,50 € par 

personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 

- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème 

semaine offerte. 

- Accès WIFI (par câble) : 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...). 

- Kit entretien : (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires, éponge, sac 

poubelles) : 7 €/kit (à régler sur place) 

- Service de petit- déjeuner (sur commande la veille) servis à l'espace réception : 

7€/jour/adulte et 5€/jour/enfant  

- Laverie automatique sur place : 6 € le lavage et 4 € le séchage.  

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

- Taxe de séjour : environ 0,50 € par jour et par personne de plus de 13 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 

 

Arrivées : De 15h00 à 19h00     Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de la résidence. 
 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 2 pièces cabine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 326,70 € 147 € 368,10 € 166 € 

14/03-21/03/2015 286,20 € 129 € 318,60 € 143 € 

21/03-28/03/2015 260,10 € 117 € 289,80 € 130 € 

28/03-04/04/2015 225,90 € 102 € 252,00 € 113 € 

04/04-25/04/2015 237,60 € 107 € 264,60 € 119 € 
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HAUTELUCE (Savoie) 

 Les Chalets du Mont Blanc***  

NEXT 

 

     
 

STATION 

Hauteluce est un charmant village Beaufortain, situé à 1 150 mètres d'altitude et bien 

exposé à l'abri du vent du nord. Par sa situation, on peut skier sur 2 domaines : Les Saisies 

et l'Espace Diamant. 

 

Le ski : 

Domaine Espace Diamant : 185 Km de pistes (31 vertes, 59 bleues, 47 rouges, 11 noires). 84 

remontées mécaniques (57 téléskis, 27 télésièges). 330 canons à neige. 5 km de piste de ski de fond. 

Domaine des Saisies : 70 Km de pistes (9 vertes, 23 bleues, 14 rouges, 6 noires). 30 remontées 

mécaniques (14 télésièges, 3 télécordes et 13 téléskis), 120 km de pistes de ski de fond. 

 

HÉBERGEMENT 

 

Bien intégrés au village et respectueux de l'architecture savoyarde où s'allient le bois et la 

pierre, les Chalets du Mont Blanc sont situés à 100 mètres des premiers commerces, à 500 

mètres environ des remontées mécaniques, navettes gratuites devant la résidence. 

 

Studio 2 personnes env.20 m2 : Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes. Coin-

cuisine équipé (four, hotte et lave-vaisselle), salle de bains avec WC séparés. Balcon ou 

terrasse. 

2 pièces 4 personnes env.30 m2 : Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes, 1 

chambre avec couchages pour 2 personnes. Coin-cuisine équipé (four, hotte et lave-

vaisselle), salle de bains avec WC séparés. Balcon ou terrasse. 

3 pièces 6 personnes env.38 m2 : Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes, 1 

chambre avec 1 lit double et 1 petite chambre avec 2 lits superposés. Coin-cuisine équipé 

(four, hotte et lave-vaisselle), salle de bains avec WC séparés. Balcon ou terrasse. 

 

Les services sur place :  

Accès WI FI payant à la réception. 

Parking couvert : 30 € /semaine.  

Sauna : 5 €/pers. /20 minutes.  

Location de linge de toilette : 7 €/kit, de TV écran plat : 29 € /semaine.  
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Lit ou chaise bébé : 15 € /article /semaine ou 25 € les 2.  

Animaux admis (2 maximum): 40 € /animal /semaine. 

 

Loisirs et services inclus  

• Piscine couverte chauffée 

• Salle de fitness 

• Linge de lit fourni 

 

 

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

       

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 2 personnes  2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

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

07/03 - 14/03/2015 395,0 € 178 € 430,0 € 194 € 550,0 € 248 € 

14/03 - 21/03/2015 285,0 € 128 € 325,0 € 146 € 410,0 € 185 € 

21/03 - 18/04/2015 275,0 € 124 € 310,0 € 140 € 395,0 € 178 € 
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LA NORMA (Savoie) 

Résidences locatives 

NEXT 

 

     
 

 

SITUATION 

Station familiale par excellence, La Norma met un point d’honneur à satisfaire toutes les 

familles en conciliant plaisir des enfants et des skieurs. 

 

Domaine La Norma 65 km de pistes (7 vertes, 7 bleues, 11 rouges, 2 noires) 

14 remontées mécaniques (6 télésièges, 1 télécabine, 1 télécorde et 6 téléskis). 130 canons 

à neige. 

 

HÉBERGEMENT 

Situées à proximité des pistes et des remontées mécaniques, ces petites résidences 

recouvertes de bois encerclent le front de neige. Le cœur de la station étant réservé aux 

piétons, les voitures restent à l’extérieur de la station dans le parking couvert gratuit ou au 

pied de chaque résidence. 

 

Dans tous les appartements : Séjour avec banquette-lit simple+un lit tiroir ou canapé 

convertible double, coin-cuisine équipé (plaques électriques, réfrigérateur, mini four ou 

micro-ondes). Salle de bains ou douche, WC. Balcon ou terrasse. 

2 pièces/2 pièces-cabine 4 pers.: env 25/30m2 : parfois cabine avec 2 lits superposés ou 

simples. Chambre avec 2 lits jumeaux ou 1 lit double. 

2 pièces 5/6 personnes : environ 35m2 : Chambre avec 2 lits jumeaux ou 1 lit double. Coin 

montagne avec 2 lits superposés ou simples. 

 

LOISIRS 

Ski nocturne, promenades en traîneaux à chiens, balades en raquettes, spectacles, 

animations de rue, bowling, patinoire, cinéma, raquettes, cascade de glace... 

 

Les enfants dans la station  

Garderie des Lutins : pour les enfants de 3 mois à 4 ans. 

Club enfant Les Diablotins : pour les enfants de 5 à 12 ans. 
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INFOS PRATIQUES 

 Animaux admis dans certains appartements (sur demande) 30€/animal 

 Linge de lit inclus 

 Taxe de séjour incluse. 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2 pièces 5/6 personnes   

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
07/03 - 14/03/2015 450,0 € 203 € 540,0 € 243 € 

14/03 - 21/03/2015 380,0 € 171 € 470,0 € 212 € 

21/03 - 04/04/2015 305,0 € 137 € 380,0 € 171 € 

04/04 - 11/04/2015 380,0 € 171 € 470,0 € 212 € 
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LA PLAGNE 1800 (Savoie) 

Résidence : « Les Chalets Edelweiss » 

SEA VOYAGES 

 

    
 

SITUATION 

 

Le domaine skiable de La Plagne est très étendu (10000 hectares) et adapté aux skieurs 

débutants et intermédiaires. Le domaine « Paradiski » (Les Arcs et La Plagne), offre aux 

skieurs 232 pistes sur 425 km. De belles perspectives pour les bons skieurs. 

Altitude de 1200 à 3250 m 

 

Le ski : 

225 km de pistes balisées de ski alpin : 18 noires, 33 rouges, 69 bleues, 10 vertes. 90 km de 

pistes de ski de fond, 359 canons à neiges, 1 snowparks, 3 boardercross, 1 half-pipe. 

 

HÉBERGEMENT 

 

La résidence Lagrange Prestige est composée de 83 appartements répartis dans 7 chalets 

de 3 étages (avec ascenseur).Elle est située à 20 m des pistes et de l’ESF, en plein cœur de 

la station. 

 

Aménagement commun : séjour canapé-lit 2 personnes, kitchenette équipée avec micro-

ondes et lave-vaisselle, sanitaire complets, terrasse ou balcon pour la plupart. 

 

2 pièces 2/4 pers. 30 m2 env : 1 chambre 2 couchages (parfois mansardée). 

3 pièces 7/8 pers 51 m2 env : A l’étage : 2 chambres 2 couchages, alcôve 1 ou 2 lits 

superposés. (Chambre et alcôve parfois mansardées), salle de bains + douche.  

 

LOISIRS 

 

Piscine couverte, salon avec cheminée, prêt de jeux de société, bagagerie, casiers à skis. 

 

Payant :Sauna, hammam. (1 séance offerte au choix par appartement et par semaine), 

billard. 
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INFOS PRATIQUES 

 

Draps et linge de toilette fournis (lits non faits à l’arrivée), change payant. 

Accès Wifi.  

Location kit bébé (selon dispos et à préciser à la réservation),  

Forfait ménage fin de séjour. 

Parking couvert : 49 €/semaine (à réserver à l’inscription, places limitées).  

Animal admis : 44 €/sem. (à signaler à l’inscription),  

 

 

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

 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 2/4 personnes 3 pièces 7/8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 1 015 € 615 € 1 423 € 1 023 € 

14/03-21/03/2015 857 € 457 € 1 204 € 804 € 

21/03-04/04/2015 745 € 345 € 1 040 € 640 € 

04/04-11/04/2015 877 € 477 € 1 219 € 819 € 

11/04-18/04/2015 836 € 436 € 1 173 € 773 € 

18/04-25/04/2015 643 € 289 € 898 € 498 € 
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LA TOUSSUIRE (Savoie) 

Résidence L’Ecrin des sybelles****  

ELLIPSE VOYAGE 

 

    
 

LA STATION 

 

Vous aimez les petites stations authentiques mais vous aspirez aux grands espaces... La 

Toussuire ouvre désormais sur l'un des plus grands domaines skiables en France en 

conservant son caractère familial. 

Une vue panoramique à 360°, un taux d'ensoleillement exceptionnel et 310 km de pistes 

reliées. (55 km de pistes pour La Toussuire). 

De plus, le domaine skiable est équipé d’une installation performante d’enneigement 

artificiel. Nous proposons aussi 25 kilomètres de pistes balisées et entretenues aux 

skieurs de fond et 12 kilomètres d’itinéraires piétons. 

 
 

VOTRE RESIDENCE 

 

L’Ecrin des Sybelles est situé à 150 m centre et commerces, 500 m pistes et remontées 

mécaniques (navettes municipales gratuites), résidence à l’architecture élégante de 85 

appartements répartis dans 3 chalets de pierre et de bois de 3 étages (ascenseur), dont 1 

dédié aux équipements de loisirs. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

 

Dans tous les appartements : Cuisine entièrement équipée, avec micro ondes + plaques 

vitrocéramique, lave - vaisselle, salle de bain avec baignoire douche, WC, télévision, balcon. 

2 pièces 4 pers : 32 m² env. : Séjour 2 pers, chambre 2 pers. 

3 Pièces 6 pers : 47 m² env. : séjour canapé-lit gigogne, 2 chambres 2 lits 1 pers, sdb + 

douche. 

 
 

LES LOISIRS 

Dans la résidence :  

En libre accès : Piscine couverte chauffée. Bagagerie.  Salon avec cheminée. 1 séance de 

sauna ou hammam offerte / appt. 

En supplément : sauna et hammam : 8 € / jour et 39 € les 6 séances. Service boulangerie, 

laverie, billard.  
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Pour vos enfants 
De 12 mois à 2 ans : Halte garderie « Les Galopins » 

3 ans et plus : village d’enfants Club des Castors ESF (avec ou sans initiation ski). 
 

Dans la station : Patinoire naturelle, traîneaux à chien, motoneige, raquettes, restaurants, 

discothèque, cinéma, commerces. 
 

INFOS PRATIQUES 

 
Service de prêts : Lit  et chaise bébé selon disponibilité (à réserver en même temps que 

l’appartement : bébé jusqu’à 3 ans). 

Lits faits à l’arrivée : de 35 à 55 € / appt / sem. Ménage final : de 55 à 85 € / appt / sem. Parking 

couvert : 49 € / sem.  

Animaux domestiques : 44 € / animal / semaine – (à régler des la résa) 

 

 

*ARRIVEE: Samedi 17h     *DEPART: Samedi 10h 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 740 € 340 € 925 € 525 € 

14/03-21/03/2015 630 € 284 € 790 € 390 € 

21/03-04/04/2015 535 € 241 € 670 € 302 € 

04/04-18/04/2015 585 € 263 € 730 € 330 € 
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LE CORBIER (Savoie)  

Les Terrasses du Corbier***  

 GOELIA  

 

    
 

SITUATION 

 

Au cœur des Sybelles, 4ème domaine skiable de France avec ses 310 km de pistes, se niche 

Le Corbier, station familiale et chaleureuse « label Famille Plus Montagne » depuis 

l'automne 2006. Son altitude se situe entre 1550 m et 2620 m. 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

La résidence Les Terrasses du Corbier possède une architecture fonctionnelle et est 

située au pied des pistes et des remontées mécaniques (accès skis aux pieds). Son 

emplacement en fait un lieu de vie unique et exceptionnel. Elle dispose d'une épicerie et 

d'un magasin de ski au pied de la résidence. L'école de ski, la garderie enfants et la galerie 

marchande sont à 500 m environ. 

 

Vous trouverez sur place réception avec espace dédié aux enfants (gratuit), salon d'accueil 

avec cheminée, ascenseur, une salle de fitness (accès gratuit), un sauna (avec supplément), 

une piscine semi-intérieure/semi extérieure chauffée (de 5,50 x 11 mètres, ouverte du 

dimanche au vendredi) et un parking souterrain (avec supplément) ou extérieur (gratuit). 

 

 

Tous nos appartements disposent d'une kitchenette parfaitement équipée (plaques, lave-

vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique), d'une salle de bains avec WC séparés (sauf 

dans les studios salle d'eau avec WC), accès wifi avec supplément dans les appartements. 

2 pièces cabine 4/6 personnes, 35/40 m2 environ, séjour avec canapé-lit gigogne (2 

couchages), coin alcôve fermé avec 2 lits simples ou superposés*, une chambre avec un lit 

double. 

3/4 pièces 6/8 personnes, 60 m2 environ, séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 

coin alcôve ou chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec un lit double, une seconde 

chambre avec 2 lits simples, une douche supplémentaire. 

 



 

35 

INFOS PRATIQUES 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité 

- Le parking extérieur (selon les disponibilités) 

- L'accès au WIFI à la réception (aux horaires d'ouverture de la réception) 

- L'accès à la piscine semi couverte/découverte chauffée (5.50 m X 11 m) 

- L'accès à la salle fitness 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. 

- Le prêt de jeux de société (selon les disponibilités) 

- Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément par animal 

à régler sur place de 39 € par semaine, 5 €/jour (1 seul animal par logement). A signaler à la 

réservation. Certificat antirabique obligatoire. Les chiens d'attaque de première et seconde catégorie (pittbull, 

chiens de garde ou de défense) sont formellement interdits dans nos résidences. 

- Ménage de fin de séjour : (hors kitchenette): Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état 

de propreté un ménage vous sera facturé sur place :  de 36 € (hors kitchenette) à  46€  

- Parking (couvert) sous réserve de disponibilité à votre arrivée, hauteur 2,10m : 25€ si pré-réservé 

avec le logement (à régler sur place), ou 40 € sur place.  

- Location possible de draps et taies : 10,50 € par lit - changement 10,50€/lit/change (à régler sur 

place) 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) : 6,50 € par 

personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 

 - Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines 

- Accès WIFI : Dans votre logement avec un supplément de 5€/jour, 20€/semaine et 10€ la semaine 

supplémentaire.  

- Espace Forme : 4€ la séance de sauna (20mn/personne). 

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

- Taxe de séjour : environ 0,70 € par jour et par personne de plus de 13 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 

 

Horaires des départs et arrivées :  

Arrivées : De 15h00 à 19h00             Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de la résidence. 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces cabine 6 personnes 3 pièces 8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 494,1 € 222 € 640,80 € 288 € 

14/03-21/03/2015 465,3 € 209 € 608,40 € 274 € 

21/03-28/03/2015 343,8 € 155 € 428,40 € 193 € 

28/03-04/04/2015 288,9 € 130 € 349,20 € 157 € 

04/04-11/04/2015 321,3 € 145 € 387,90 € 175 € 

11/04-18/04/2015 288,9 € 130 € 349,20 € 157 € 
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 PRALOGNAN LA VANOISE (Savoie) 

Résidence Le Blanchot 

ODALYS 
 

   
 

STATION 

A 1 418 mètres d’altitude, capitale de la Vanoise au cœur du Parc national, au pied de la plus 

grande calotte glaciaire des Alpes, dans un site naturel exceptionnel, Pralognan la Vanoise a 

su conserver son cachet de village montagnard.  

 

Le Ski - Altitude : 1410 m à 2355 m 

24 pistes de ski alpin (4 noires, 7 rouges, 4 bleues, 9 vertes)  

12 remontées mécaniques (1 téléphérique, 4 télésièges, 7 téléskis 

80 canons à neige (76 fixes + 4 amovibles) 

Ski de fond : Pralognan est le 4ème site le plus important de Savoie. 26 km de pistes balisées 

sont tracées dans la forêt et sur le plateau de Pralognan. Elles sont doublées dans leur 

majeure partie de chemins piétons hivernaux accessibles en raquettes. 

Ski de randonnée 

2 pistes de luge 

Pralognan la Vanoise c’est aussi la proximité de grandes stations de ski : à 9 km, La Plagne, 

par la télécabine de Champagny en Vanoise,  vous offre ses 225 km de pistes et, à 25 km, 

Courchevel vous propose le plus grand domaine skiable du monde.  

 

HEBERGEMENT 

 

La résidence, composée de 2 bâtiments reliés par une galerie en pont, est située à 

600 mètres du centre de la station, à 200 mètres des premiers commerces et à 

600 mètres des remontées mécaniques et des pistes.  

2 pièces (4 pers) env.30 à 33 m² : Séjour avec 2 couchages, chambre avec 2 couchages.  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes/grill, lave - vaisselle, 

cafetière, bouilloire, autocuiseur). Salle de bains, WC séparés. 

 

2/3 pièces (6 pers) env.36 m²: Séjour avec 2 couchages, chambre avec 2 couchages, 

Cabine avec 2 couchages. Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro -

 ondes/grill, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, autocuiseur). Salle de bains, WC séparés 

(sauf appartements pour les personnes à mobilité réduite). 
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ACTIVITES - LOISIRS 

 

Centre aqua-ludique : complexe sports et détente avec piscine, patinoire olympique, bar, 

bowling, salle de jeux, piste de curling…   

Cinéma 

Visite du village et de ses hameaux  

 

SERVICES  DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 8h à 11h et de 17h à 19h30, samedi 

de 8h à 10h et de 17h à 20h. Fermeture le mercredi toute la journée. 

Piscine couverte chauffée 

Sauna payant 

Service boulangerie 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette, couettes et torchons 

Location chaise ou lit bébé : 15 €, location kit bébé (lit + chaise + baignoire) : 30 € 

Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Animaux : 50 €/séjour/animal (1 animal par appartement, carnet de vaccinations à jour, 

chiens de catégories 1 et 2 interdits) 

Laverie payante 

Ménage fin de séjour  sur demande : à partir de 56 € 

Parking couvert payant (attention : l’entrée du parking ne permet pas l’accès aux véhicules 

de plus d’1,85 m ou équipés d’un coffre de toit)  

Taxe de séjour à régler sur place 

Tarif à titre indicatif : 1 €/jour/personne de plus de 13 ans 

Caution de 300 € 

 

Horaires Arrivée le samedi entre 17h et 20h    Départ le samedi avant 10h. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2/3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 378,0 € 170 € 409,5 € 184 € 

14/03-21/03/2015 333,0 € 150 € 369,0 € 166 € 

21/03-04/04/2015 256,5 € 115 € 283,5 € 128 € 

04/04-18/04/2015 238,5 € 107 € 265,5 € 119 € 
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SERRE CHEVALIER (Hautes Alpes)  

Résidence Le Hameau du Rocher Blanc  

ELLIPSE VOYAGE  
 

 

    
   

 

 

LA STATION 

 

A 20 km de l'Italie et au pied du Parc National des Ecrins, Serre Chevalier c'est 3 

communes, distantes de 8 km, qui allient animation de station et charme des villages de 

montagne : Chantemerle (1350 m), Villeneuve-La-Salle (1400 m) et Mônetier-Les-Bains 

(1500 m) et une ville Briançon, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

LA RESIDENCE 

 

La résidence Lagrange Prestige Le Hameau du Rocher Blanc est située à Chantemerle, à 

200 m des remontées mécaniques et ESF (navettes gratuites), du centre et des 

commerces. 108 appartements sont répartis dans ces deux résidences distantes de 100 m 

de 2 et 3 étages (ascenseurs) construites dans le respect de la tradition montagnarde ou le 

mariage de la pierre et du bois rappelle les chalets d'autrefois.. 

 

L’HEBERGEMENT 

 

Dans tous les appartements : Une kitchenette avec un micro-ondes + plaques 

vitrocéramiques + un lave-vaisselle, un téléphone, une télévision et une terrasse ou balcon 

avec salon de jardin. 

2 pièces 4 pers : 33/38 m² env. : Séjour avec une banquette-lit 1 pers + un lit tiroir 1 

pers, une chambre 2 personnes, sdb ou douche.  

3 pièces ou 3 pièces Duplex 6 pers : 50/55 m² env. : Salle de bains ou douche + 2ème 

douche dans la majorité des appartements, un séjour avec 1 banquette lit 1 personne + 1 lit 

tiroir 1 personne, une chambre avec 1 lit pour 2 personnes, une chambre avec 2 lits pour 1 

personnes. Parfois en duplex. 

4 pièces 8 pers : 70/73 m² env. : Séjour 1 banquette lit 1 personne + 1 lit tiroir 1 

personne, chambre 1 lit 2 personnes, 2 chambres 2 lits 1 personne (dont une parfois plus 

petite en alcôve). Salle de bain ou douche + douche. 
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LOISIRS 

Payant : Au Hameau du Rocher Blanc 1 : sauna, hammam et bain à remous (8€/ la séance ; 

39€/ les 6 séances) , 1 séance de sauna ou hammam offerte/appt /sem. Billard, accès WIFI 

à la réception. 

Gratuit: Piscine couverte chauffée. Salle de fitness. 

 

 

POUR VOS ENFANTS 

A Chantemerle, la garderie "Les Poussins" prend en charge les petits à partir de 8 mois, le 

Village des Oursons de l'ESF initie au ski les enfants à partir de 3 ans. A Mônetier, la 

garderie "Les Eterlous" s'occupe des 18 mois à 6 ans, l'ESF accueille sur son jardin des 

neiges les enfants dès 4 ans. 

 

INFOS PRATIQUES 

Service de prêts : Lit et chaise bébé jusqu’à 2 ans : 25 €/sem. l’unité (selon dispo., à 

préciser dès la résa). 

Lits faits à l’arrivée : de 35 à 55 € / appt / sem.  

Ménage final : de 55 à 85 € appt / sem.  

Animaux domestiques : 44 € / animal / semaine – (à régler dès la résa).  

Parking couvert : 49 € / sem. 

Caution 300€ 

Taxe de séjour d’environ 1 € / jour / pers 

 

Les tarifs comprennent : 

- L’hébergement 

- Les draps et linge de toilette 

- La télévision, le parking  

- Les activités gratuites de la résidence 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

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

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

07/03-14/03/2015 990 € 590 € 1 190 € 790 € 1 390 € 990 € 

14/03-21/03/2015 795 € 395 € 960 € 560 € 1 120 € 720 € 

21/03-04/04/2015 715 € 322 € 860 € 460 € 995 € 595 € 

04/04-18/04/2015 795 € 395 € 960 € 560 € 1 120 € 720 € 
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SAINT JEAN D’ARVES (Savoie) 

Résidence*** Les chalets des Marmottes 

GOELIA 
 

 
 

LA STATION 

ALTITUDE : 1400 - 2600 Mètres La Maurienne est la dernière vallée sauvage des Alpes. 

Loin des «villes à la montagne»,  les stations de cette belle vallée savoyarde restent, pour 

la plupart, des villages situés au pied des pistes.  

 

HÉBERGEMENT 

La résidence de vacances Goélia "Les Marmottes" est un ensemble de 20 chalets (de 6 

appartements chacun sur 3 niveaux) regroupés au pied des pistes, à 50 m du centre, des 

commerces et des remontées mécaniques, du télésiège vers le Corbier. Les chalets sont en 

bois, de type savoyard, tous exposés plein sud, bénéficiant d’une vue superbe sur les 

Aiguilles d’Arves. 

 

3 pièces 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit gigogne 2 pers.,  une 

chambre avec 1 lit double, salle de bains et WC séparés, 1 chambrette au rez-de-chaussée 

avec 2 lits superposés. 

3 pièces duplex 8 personnes, 55 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages 

simples), 1 chambre avec un lit double, 1 salle de bains; à l'étage (mansardé) : 1 chambre 

avec 2 lits simples, mezzanine avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples), WC séparés. 

 

LOISIRS 

Randonnées en raquettes, ski de fond, monoski, télémark, snowpark, easypark (pour les 

débutants), boardercross... 

 

PRESTATIONS INCLUSES :  

 

- Les charges d'eau et d'électricité 

- L'accès WIFI à la réception selon les heures d'ouverture de celle-ci 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) à pré-réserver et selon les disponibilités. 

- Une place de parking extérieur - selon les disponibilités 

- L'accès à la piscine extérieure chauffée 
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PRESTATIONS EN SUPPLEMENT  

 

- Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément 

par animal à régler sur place de 30 € par semaine, 5 €/jour ou 90 € pour 3 semaines et plus 

(1 seul animal par logement). A signaler à la réservation. Certificat antirabique obligatoire. Les 

chiens d'attaque de première et seconde catégorie (pittbull, chiens de garde ou de défense) sont formellement 
interdits dans nos résidences. 
 

- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette): Si votre appartement n'est pas rendu en 

parfait état de propreté un ménage vous sera facturé sur place : 36 € (hors kitchenette) 

pour un logement pour 4 personnes, 41 € pour un logement pour 6 personnes, et 46 € pour 

un logement 8 ou 9 personnes. 

 

- Bain à remous : 6 € par personnes/séance de 20 min 

 

- Location possible de draps et taies : 10,50 € par lit - changement 10,50€/lit/change (à 

régler sur place) 

 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à 

régler sur place. 

 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) : 6,50 € par 

personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 

 

- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème 

semaine offerte. 

 

- 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...). 
 

- Kit entretien : (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires, éponge, sac 

poubelles) : 6 €/kit (à régler sur place) 

 

- Laverie sur place : à 10 mètres de la résidence 

 

- Billard à la réception : 2 € la partie 

 

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

 

- Taxe de séjour : environ 0,60 € par jour et par personne de plus de 12 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 15h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 pièces 6 personnes 

3 pièces duplex mezzanine 8 

personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 441,90 € 199 € 562,50 € 253 € 

14/03-21/03/2015 419,40 € 189 € 534,60 € 241 € 

21/03-28/03/2015 288,90 € 130 € 382,50 € 172 € 

28/03-11/04/2015 249,30 € 112 € 309,60 € 139 € 

11/04-18/04/2015 227,70 € 102 € 291,60 € 131 € 
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SAINT GERVAIS (Haute Savoie) 

Résidence « Les Arolles » 

NEXT 

 

    
 

STATION 

Au cœur du domaine skiable Évasion Mont-Blanc, St Gervais incarne un village de montagne 

authentique. Face au panorama exceptionnel du Mont Blanc, vous pourrez pratiquer tous les 

sports de neige. 

 

Le ski :  

Domaine Évasion Mont Blanc : 445 km de pistes (42 vertes, 63 bleues, 80 rouges, 

34 noires), 114 remontées mécaniques (10 télécabines, 31 télésièges, 3 téléphériques et 

70 téléskis). 

 

HÉBERGEMENT 

La résidence est située à 900 mètres de la télécabine Bettex Mont d'Arbois et à 1 300 

mètres du centre de la station et des commerces. Elle dispose de 34 appartements 

répartis dans 3 chalets de 3 étages. Voiture conseillée.  

 

Dans tous les appartements : séjour avec banquette-lit gigogne, coin-cuisine équipé 

(réfrigérateur, micro-ondes/grill et lave-vaisselle), salle de bains ou de douche, WC 

séparés. Balcon ou terrasse. 

2 pièces (4 pers) env.39 m2 : 1 chambre avec 1 lit double. 

3 pièces (6 pers) env.46/50 m2 : Appartement parfois en duplex, 1 chambre avec lit 

double, 1 chambre avec 2 lits simples (parfois lits superposés). 

4 pièces (8 pers) env. 64 m2 : Appartement parfois en duplex, 1 chambre avec lit double, 1 

chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 2 lits superposés. Salle de douche 

supplémentaire.  

 

Les services sur place :  

Accès WI FI payant à la réception.  

Casiers à ski.  

Sauna (8 € la séance ou 39 € les 6 séances). 

Bain à remous : 8 € la séance.  

Location de kit bébé (-2 ans) : 25 €/séjour (selon disponibilité).  

L’appartement doit être rendu propre le jour du départ (à défaut 45 à 70 € de frais). 
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Lit fait à l’arrivée : de 35 à 45 € 

Location kit de linge : 7 €  

Location draps : 7€ / pers 

Animaux : 34 €/semaine 

Parking couvert : 49 €/semaine 

 

 

Loisirs et services inclus  

• Salle de fitness. 

• 1 séance de sauna offerte/sem/appart. 

• TV incluse. 

 

Les activités station 

Les Bains du Mont Blanc vous proposent un parcours de santé composé de 3 étapes : 

préparation du corps, régénération avec soins d’hydromassage et bains en eau thermale, et 

repos. Le parcours dure 2h00/2h30. 

 

Les enfants dans la station 

Garderie des Neiges : de 6 mois à 6 ans. 

Jardin des Neiges ESF : pour les enfants dès 3 ans 

 

 

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

      

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

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

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  
07/03 - 14/03/2015 550,0 € 248 € 662,0 € 298 € 815,0 € 415 € 

14/03 - 21/03/2015 464,0 € 209 € 556,0 € 250 € 689,0 € 310 € 

21/03 - 04/04/2015 403,0 € 181 € 478,0 € 215 € 591,0 € 266 € 

04/04 - 18/04/2015 454,0 € 204 € 540,0 € 243 € 668,0 € 301 € 

18/04 - 25/04/2015 346,0 € 156 € 407,0 € 183 € 509,0 € 229 € 
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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. 

 

LE SKI : Saint Sorlin d’Arves - Savoie - Altitude 1600 m - 2620 m - Pic de l’Etendard 

3464 m 

Domaine de Saint Sorlin : 

• 34 pistes sur 120 km : 8 vertes, 13 bleues, 9 rouges, 4 noires 

• 7 téléskis, 9 télésièges, 2 tapis roulants 

• Snowpark et easy park à L’Ouillon 

• Nouveau : Arva Park 

Le Super Domaine Des Sybelles relie directement Le Corbier, Les Bottières, La 
Toussuire, Saint Colomban des Villards, Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin d’Arves grâce à 
l’aménagement du massif de l’Ouillon. De nouvelles remontées mécaniques ont donc été crées (7 au 
total), des pistes bleues et rouges permettant l’accès à tout skieur. Le domaine skiable atteint 
désormais un espace de 310 km de pistes et obtient ainsi la place de 4ème domaine de ski des Alpes 
Françaises ! 
Piste de luge sécurisée pour les enfants. 

 

HÉBERGEMENT 

La Résidence Les Chalets de l’Arvan 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 du 

village, 250 m des premiers commerces et à 700 m des remontées mécaniques. 

Navettes gratuites en direction du centre du village et des remontées mécaniques. 

 

2 pièces duplex 4 personnes (env. 28 m²) : Séjour avec un lit gigogne. Chambre avec 1 lit 

double. Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-

ondes/gril. Salle de bains ou de douche. Balcon. 

2 pièces cabine 6 personnes (env. 36 m²) : Séjour avec un lit gigogne. Chambre avec 2 lits 

simples ou 1 lit double. 2 lits superposés dans le couloir. Kitchenette avec plaque 

vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril. Salle de bains. Balcon 
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LOISIRS 

Randonnées en raquettes avec accompagnateurs. 

Multiglisse : ski alpin, ski de fond, surf, monoski, skwal, randonnées en montagne, stade de slalom, ski 

de poudreuse free ride… Ski hors-pistes encadré. VTT sur neige (après fermeture des pistes) 

Parapente et ULM, randonnées motoneige, chiens de traîneaux. 

Découverte de la fromagerie de la vallée des Arves (producteur de Beaufort). 

Musée de Saint Sorlin d’Arves (se renseigner sur le jour d’ouverture). 

Eglise baroque Saint Saturnin. 

Cinéma (service de navette gratuite pour les séances de 18h et 21h). 

Excursion à Turin (Italie). 

Beauté et bien-être : modelages aux huiles, réflexologie plantaire. 

Concours de sculpture sur neige, descente en yooner et monogliss. 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 Réception : tous les jours de 8h à 10h et de 16h à 19h, le samedi de 14h à 20h.  

 Piscine couverte chauffée (5.5 m x 11 m) avec plages aménagées (164 m2 environ)  

 Espace  remise en forme 

 Sauna payant  

 Borne Internet avec écran et accès Internet payants à la réception : 5 €/journée, 20 

€/semaine 

 Vestiaires avec douches, WC 

 Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour  

 Location TV (déjà installée dans les appartements) : 40 €/semaine 

 Prêt de fer et planche à repasser et de sèche-cheveux 

 Laverie payante 

 Linge de lit fourni 

 Location kit linge de toilette (1 grande serviette et 1 petite serviette) : 6 € 

 Kit entretien : 5 € 

 Animaux admis : 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence 

 Casier à skis fermant à clef pour chaque appartement  

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Taxe de séjour à régler sur place  

 Caution de 300 € 

 

Arrivée le samedi, à partir de 17h (jusqu’à 20h). 

Départ, le samedi Avant 10h 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces duplex 4 personnes  2 pièces cabine 6 personnes  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 405,0 € 182 € 468,0 € 211 € 

14/03-21/03/2015 364,5 € 164 € 423,0 € 190 € 

21/03-28/03/2015 279,0 € 126 € 324,0 € 146 € 

28/03-18/04/2015 247,5 € 111 € 297,0 € 134 € 
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SAMOENS (Haute Savoie) 

Résidence Les Fermes De Samoëns 

NEXT 

 

 

 

       
 

STATION 

 

A mi chemin entre Genève et Chamonix, Samoëns Village est la seule station de sports 

d'hiver à avoir été classée par les Monuments Historiques. 

Domaine du Grand Massif : 265 Km de pistes (17 vertes, 60 bleues, 53 rouges, 14 noires), 

77 remontées mécaniques (6 télécabines, 6 téléphériques, 29 télésièges, 36 téléskis), 

150 canons à neige. 69 km de pistes de ski de fond. 

 

HEBERGEMENT 

 

La résidence est située à 800 mètres du centre du village, 400 mètres des premiers 

commerces et à 1 km de la télécabine (navettes gratuites). Elle est composée de 130 

appartements répartis dans des petits bâtiments de 2 étages et dans des chalets mitoyens. 

Dans tous les appartements : Séjour avec canapé-lit gigogne, coin-cuisine équipé (plaques 

électriques, mini-four ou micro-ondes + lave-vaisselle), salle de bains ou de douche avec 

WC, télévision, balcon ou terrasse en rez-de-chaussée. 

2 pièces (4 pers) env.30/40 m² : 1 chambre avec 1 lit double. 

2 pièces (Cabine 6 pers) env.35/45 m² : Parfois en duplex, 1 chambre avec 1 lit double et 

une cabine avec 2 lits superposés. 

3 pièces (6 pers) env.36/45 m² : Parfois en duplex, 1 chambre avec 1 lit double et 1 

chambre avec 2 lits superposés.  

Chalet (8 pers) env.58 m² : En duplex, 2 chambres avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 

lits superposés. Ou 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 4 couchages dont 2 lits 

superposés. 1 salle de douche ou de bains supplémentaire. 

 

LOISIRS 

 

Gratuit : Piscine couverte chauffée. Salle de fitness. 

Payant : Espace remise en forme avec sauna et hammam (8€/séance - 39€/ les 6 séances).  
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Dans la station : Raquettes, chiens de traîneaux, patinoire, motoneige, cinéma. La halte-

garderie "Les Loupiots" accueille les petits de 3 mois à 6 ans. L'ESF propose son jardin des 

neiges aux enfants à partir de 3 ans. 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 TV gratuite   

 Linge de lit et de toilette inclus 

 Parking découvert (selon disponibilités)  

 Parking couvert 49€/semaine 

 1 séance de sauna ou hammam offerte/appt/sem  

 Ménage final de 45 € à 75 €/sem 

 Animaux 44 €/semaine/animal (2 maximum) 

 Location de lit et chaise bébé jusqu'à 2 ans 25€ /semaine/unité 

 

 

*ARRIVEE : Samedi après 17h    *DEPART : Samedi avant 10h 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes   2 pièces cabine 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  
07/03 - 14/03/2015 607,0 € 273 € 689,0 € 310 € 

14/03 - 21/03/2015 515,0 € 232 € 581,0 € 261 € 

21/03 - 04/04/2015 444,0 € 200 € 500,0 € 225 € 

04/04 - 18/04/2015 500,0 € 225 € 561,0 € 252 € 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 pièces 6 personnes  chalet 8 personnes   

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  
07/03 - 14/03/2015 745,0 € 345 € 1 000,0 € 600 € 

14/03 - 21/03/2015 627,0 € 282 € 836,0 € 436 € 

21/03 - 04/04/2015 541,0 € 243 € 724,0 € 326 € 

04/04 - 18/04/2015 607,0 € 273 € 760,0 € 360 € 
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SUPER BESSE (Puy De Dôme) 

Résidence « Le bois de la Reine » 

SEA VOYAGES 

 

    
STATION 

Super Besse, station dynamique et sportive, se situe entre 1350 et 1850 mètres 

d ´altitude, sur le versant sud du Puy de Sancy, à 7 km au-dessus du village de Besse et 

Saint-Anastaise. L´hiver, la glisse se fait douce et panoramique, sur un domaine de ski de 

descente aux rondeurs surprenantes, ou sauvage et contemplative sur l´espace nordique. 

Super Besse est une véritable station de sports d´hiver offrant tous les plaisirs de la 

glisse et tous les « à-côtés » indispensables à de chaleureuses soirées.  

 

Le ski 

43 km de pistes balisées de ski alpin (85 km avec la jonction du Mont-Dore ou 120 km avec 

l’espace nordique Besse/Plevin). 

27 pistes 5 vertes, 9 bleues, 9 rouges, 4 noires) 

22 remontées mécaniques, Ecole de ski à 800 m, 118 km de pistes balisées de ski de fond. 

 

HEBERGEMENT 

Située à l’entrée de Super Besse à 800 m des commerces dans un environnement boisé, la 

résidence constituée de petits hameaux de chalets reliés entre eux par des cheminements 

piétonniers offre une magnifique vue sur le massif du Sancy. 
 

Aménagement commun : séjour canapé lit gigogne double, coin cuisine équipé avec micro-

ondes et lave-vaisselle, TV, sanitaires complets, local à skis. 

2 pièces 4/6 pers. 35 m² env. : séjour, 1 chambre lit double, 1 cabine 2 lits superposés ou 

1 chambre 2 lits simples, balcon ou terrasse. 

3 pièces 6/8 pers. 45 m² env. : séjour convertible double, 1 coin cabine 2 lits superposés, 

balcon. A l’étage : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples, salle de bain 

supplémentaire et WC séparés. 

 

LOISIRS 

 Draps fournis, parking extérieur. Wifi à l’accueil. 

 Prêt de lit et chaise bébé (à réserver lors de votre inscription et sous disponibilité) 

 Animal admis : 39 €/sem. (à signaler à l’inscription)  

 Cautions : 300 € Taxe de séjour 
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*ARRIVEE : Samedi à partir de 17h    *DEPART : Samedi avant 10h 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

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

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 487 € 219 € 576 € 259 € 

14/03-21/03/2015 445 € 200 € 539 € 243 € 

21/03-11/04/2015 383 € 172 € 475 € 214 € 

11/04-18/04/2015 445 € 200 € 539 € 243 € 
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VAL CENIS (Savoie) 

Résidence Les Balcons**** 

TRAMONTANE 
 

   
 

STATION 

 

Val Cenis Capitale du ski en Haute Maurienne, Val Cenis est composée 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.  

Domaines de Val Cenis et Termingon : 125 km de pistes : 5 noires, 23 rouges, 18 bleues et 

10 vertes. 29 remontées mécaniques. 

 

HEBERGEMENT 

 

La résidence les Balcons est composée de 9 bâtiments à 50 mètres des premiers 

commerces, à 100 mètres des remontées mécaniques, 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 et casier à skis privatif. Tous possèdent un balcon. 

2 Pièces (2/5 pers) 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 pers) env.50 m² : séjour avec banquette gigogne, 2 chambres doubles, SDB 

avec baignoire balnéo, salle d’eau et WC séparés. 

 

Restauration 

Le restaurant « La Bergerie », situé dans la résidence, vous propose une cuisine 

traditionnelle et spécialités savoyardes. 

 

LOISIRS 

 

Sur place : épicerie. Wifi gratuit depuis la réception  

Accès libre à la piscine (bonnet de bain obligatoire) et la salle de fitness du village à 200 m. 

Sauna. (Payant) 
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Sur la station (payant) : à 500 m magasin, cinéma, discothèque, animations, randonnées, 

parapente... 

Enfants : Sur la station (payant) : 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. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Les draps et linge de toilette sont fournis (1 kit/pers./semaine).  

Kit supplémentaire linge de toilette : 5 €.  

Lit + chaise BB gratuit : à réserver dès l’inscription (selon disponibilité).  

Animaux admis : 50 €/semaine.  

Parking public gratuit.  

Garage couvert : 35 €/semaine et 21 €  

Ménage journalier sur demande (tarif horaire).  

Ménage final à effectuer ou forfait : de 49 à 85 €.  

Caution : 460 € par appartement. 

 

*ARRIVEE : Samedi à partir de 17h    *DEPART : Samedi avant 10h 

 

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

 

SUPPLEMENTS 

Demi-pension (boissons non comprises): 210 €/adulte/semaine (formule 3 plats), 

105€/enfant de 3 à 11 ans inclus.  

Carte 7 dîners (boissons non comprises): 150,50 €/adultes/semaine (formule 3 plats), 

73,50 €/enfant de 3 à 11 ans inclus. 

Carte liberté (3 repas) : 69 €/adulte (formule 3 plats), 34,50 €/enfant de 3 à 11 ans inclus 

Supplément Noel : 10€/adulte, 5€/enfant – Nouvel an : 30€/adulte, 15€/enfant 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 2/5 personnes 3 pièces 4/7 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 888 € 488 € 1 224 € 824 € 

14/03-21/03/2015 579 € 261 € 802 € 402 € 

21/03-04/04/2015 438 € 197 € 604 € 272 € 

04/04-11/04/2015 630 € 284 € 857 € 457 € 

11-04-18/04/2015 381 € 171 € 528 € 238 € 
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 VAL THORENS (Savoie)  

Résidence Le Chamois d’Or***  

ELLIPSE VOYAGE  
 

 

 

     
 

 

LA STATION 

 

Plus haute station d’Europe, située à 2300 m, au cœur des Grandes Alpes, dans un cadre 

somptueux avec le Mont Blanc en toile de fond, Val Thorens bénéficie d’une neige 

généreuse et légère pour le grand plaisir des skieurs. Skis aux pieds, vous avez accès à un 

domaine grandiose sans perte de temps. 

Tant dans le cœur de la station, par la réglementation de la circulation que dans le 

modernisme et le confort de ses équipements, toutes les conditions sont réunies pour 

rendre votre séjour agréable. 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

Le Chamois d’Or, bâtiment de style savoyard de 7 étages, situé sur les pistes, au pied des 

remontées mécaniques de Péclet, s’ouvre sur le plus grand domaine skiable au monde. 

Sur place : accès aux appartements par ascenseur, espace accueil, salons, salle de jeux, Ski 

Shop, Ecole de Ski Français, 2 restaurants-bars avec terrasse plein sud, une supérette et 1 

pub. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Tous possèdent : cuisine équipée d’un four électrique, lave vaisselle, réfrigérateur. Salle de 

bain, W.C, balcon. 

Studio 4 pers. :     21/27m² Séjour avec lits gigognes, 2 lits superposés dans l’entrée. sdb 

2 Pièces 6 pers. : 27/35m²  Séjour avec lits gigognes, 2 lits superposés dans l’entrée, une 

chambre avec un grand lit,  sdb. 

 

ACTIVITES 

Grâce au téléphérique de Caron et au Funitel, les piétons accèdent à des panoramas 

exceptionnels. Pour ajouter une touche découverte à votre séjour, partez en raquette ou en 

ski de fond. Traversez les 3 Vallées, rayonnez  sur : 600 km de pistes tous niveaux, avec 

200 remontées mécaniques, à 15 km des Menuires. 
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Pour les enfants : 

Club Montana à 20 m : garderie des nourrissons et pour les plus grands, initiation à la glisse 

par des moniteurs au travers de parcours éducatifs et d’aménagements ludiques. 

 

 

LES LOISIRS 

 

Centre sportif de Val Thorens : piscine, jacuzzis, saunas, hammam, tennis, ping pong, salle  

de musculation, terrain de volley, roller. 

Multiples soirées culturelles, évènements sportifs. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 2 Draps + 1 taie (lit de 80) : 10 € et 2 draps + 2 taies (lit de 130/140) : 11€/sem. 

 Kit serviettes : 11 € 

 Animaux : 65 € – ménage fin de séjour : de 52 € à 93 € 

 Accès WIFI gratuit - Ouverture de ligne téléphonique : payant 

 TV : gratuit 

 Taxe de séjour à régler sur place : 1 € environ/jour/personne 

 Garage / Parking : 70 € (Parking payant et obligatoire sur l'ensemble de la station)  

 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 4 personnes 2 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-28/03/2015 690 € 311 € 910 € 510 € 

28/03-18/04/2015 790 € 390 € 1 035 € 635 € 

18/04-25/04/2015 690 € 311 € 910 € 510 € 
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 VALLOIRE (Savoie)  

 Les Chalets Valoria***  

 GOELIA  
 

     
SITUATION 

Une station village très facilement accessible par l'autoroute de la Maurienne, au pied du 

mythique col du Galibier, Valloire est une station authentique de pierre et de bois. 

 

HEBERGEMENT 

L'ensemble se compose de 6 résidences-chalets de 4 à 5 étages, avec ascenseurs pour 

certains chalets, situés le long des pistes, à 300 m de la télécabine de la Brive. Les 

logements ont pour la plupart une vue superbe sur le village. 

 

Sur place : réception et salon d'accueil, un local à skis, un parking extérieur gratuit selon 

disponibilité ou parking couvert (avec supplément), accès wifi dans les logements (avec 

supplément). Prêt de jeux de société sur demande. Commande de pain et croissants à la 

réception (réservation impérative la veille pour le lendemain). 

 

Tous les logements disposent d'un balcon, d'une kitchenette parfaitement équipée ouverte 

sur le séjour avec plaques vitrocéramique, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électrique, 

réfrigérateur, four micro-ondes grill. Salle de bains. TV inclus. 

 

Vous trouverez également de la vaisselle en quantité suffisante, couettes ou couvertures 

et oreillers. Les draps et taies sont inclus (lits non faits). 

2 pièces 4/5 personnes, 30 m² environ : séjour avec 2 lis-banquettes dont 1 avec lit 

gigogne (recommandé pour les enfants), chambre avec 2 lits simples ou un lit double, salle 

de bains, WC le plus souvent séparés. Quelques appartements sont en duplex. 

 2/3 pièces cabine 6/7 personnes, 35/40 m² environ : séjour avec 2 lits-banquettes dont 

1 avec lit gigogne (recommandé pour les enfants), 1 chambre avec un lit double, une 

chambrette avec 2 lits superposés, 1 salle de bains, WC séparés. 

PRESTATIONS INCLUSES :  

- Les charges d'eau et d'électricité 

- Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) à pré-réserver en même temps que 

l'hébergement et selon disponibilité (en quantité limitée) 

-Le téléviseur 

- Les draps et taies (lits non faits, draps remis à l'arrivée) 

-Parking extérieur gratuit selon disponibilité. 
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PRESTATIONS EN SUPPLEMENT :  

- Les animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant 

un supplément par animal à régler sur place de 30 €/semaine ou 5€/nuit. A signaler lors de 

l'inscription. Certificat antirabique obligatoire. Les chiens d'attaque sont interdits (pittbull), chiens de 2ème catégorie (de 

garde et de défense) sont formellement interdits dans nos résidences. 1 seul animal par logement.  

 

- Ménage de fin de séjour : (hors kitchenette): 41 € à 46€  

- Parking (couvert) sous réserve de disponibilité à votre arrivée, 15€ si pré-réservé avec le 

logement (à régler sur place) 

 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 tapis de bain) : 6,50 € par 

personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 

 

- Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave vaisselle, détergent sanitaire) : 6€ le kit 

 

- WIFI dans les logements : il suffit de se connecter au site de notre fournisseur, et 

chaque client règlera par CB (Visa et Mastercard accepté) lors de la première connexion. 
Les tarifs sont les suivants : 5€ - la journée / 9€ - les trois jours / 20€ - la semaine / 25€ - la semaine "famille" / 25€ - les 

deux semaines. Goelia communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site, mais n'intervient ni dans la commande, ni 

dans la connexion. 
 

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

 

- Taxe de séjour : environ 1 € par nuitée et par personne de plus de 13 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 

Horaires des départs et arrivées :  

Arrivées : De 15h00 à 19h00         Départs : Avant 10h00 

Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de la résidence. 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4/5 personnes 2 pièces cabine 6/7 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-14/03/2015 475,2 € 214 € 565,20 € 254 € 

14/03-21/03/2015 439,2 € 198 € 529,20 € 238 € 

21/03-04/04/2015 328,5 € 148 € 388,80 € 175 € 

04/04-11/04/2015 305,1 € 137 € 349,20 € 157 € 

11/04-18/04/2015 279,0 € 126 € 315,00 € 142 € 
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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 (10 x 4), ouverte toute l’année (sauf 

mercredi hors saison), salon d’accueil avec documentations touristiques, journaux, salle de 

fitness, table de ping-pong (matériel fourni). Laverie automatique payante. Prêt de sèche-

cheveux et jeux de société (selon dispo.). 

(payant) Service boulangerie (livraison à l’appartement sur commande la veille), billard, 

sauna 39 €/6 séances/appartement, ou 8 €/séance/appartement. 1 séance sauna 

offerte/appt./sem.  

Sur la station : commerces (1,5 km). Club de golf (prix préférentiels si réservé et réglé dès 

l’inscription). 

 

Infos pratiques 

- Les draps + linge de toilette sont fournis (change 6 € par kit sur demande).  

- Lit et chaise BB (- 2 ans) : 25 €/semaine/unité (selon disponibilités), à réserver à la 

réservation.  

- Laverie payante. Prêt de table, fer à repasser.  

- Animaux admis : 7 €/nuit/animal, 44 €/sem./animal (2 max. par appart.).  

- TV : 46 €/semaine, 23 €/semaine supplémentaire.  
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- Service hôtelier : ménage final (sauf kitchenette) : 55 €/2P4, 70 €/2PCab 5/6 ou le 3P6. 

- Lits faits à l’arrivée : 35 €/2P4, 45 €/2P Cab 5/6 ou 3P6. Lits faits à l’arrivée + ménage 

final (sauf kitchenette) : 80 €/2P4, 100 €/2PCab 5/6 ou le 3P6.  

- Parking extérieur gratuit, (selon disponibilités).  

- Frais de ménage final : de 55 à 70 € si l’appartement n’est pas laissé propre ou sur 

demande en cours de séjour.  

- Taxe de séjour à régler sur place : 0,80 € env./+ 13 ans/jour.  

- Caution : 300 € 

 

 

*ARRIVÉE : Samedi de 16h à 20h                       *DÉPART :Samedi avant 10 h 

 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces cabine 5/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 420,0 € 189 € 

11/04-09/05/2015 546,0 € 246 € 
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AZAY LE RIDEAU (Indre Et Loire) 

Résidence Les Jardins De Renaissance  

ELLIPSE VOYAGE 
 

 

 

    
 

 

 

SITUATION 

 

Azay le Rideau est une petite ville de Touraine qui se situe à 25 km au sud ouest de Tours 

et à 20 km à l'est de Chinon et idéalement placé pour partir à la découverte des châteaux 

de la Loire. À 250 km de Paris.  

 

HÉBERGEMENT 

800 mètres du centre d'Azay et des commerces (supermarché à 1,5 km), résidence 

composée d'une centaine de maisonnettes réparties en petits hameaux. 

 

Les maisonnettes sont équipées avec cuisine comprenant four micro-ondes/grill + plaques 

vitrocéramiques + réfrigérateur + lave-vaisselle, salle de bains ou douche, télévision. 

Terrasse avec salon de jardin, jardinet. 

Maisonnette (4 pers) env.35 m² : Séjour avec lit gigogne 2 pers, 1 chambre avec 1 lit 

double, salle de bain ou douche. 

Maisonnette (4/6 pers) env.45 m² : Séjour avec 1 lit gigogne. À l’étage, 1 chambre 1 lit 2 

pers., 1 chambre 2 lits 1 pers., SDB.  

Maisonnette (8 pers) env.55 m² : Séjour 1 lit gigogne. À l’étage, 2 chambres 1 lit 2 pers, 1 

chambre 2 lits 1 pers, SDB + douche  

 

LOISIRS ET SERVICES 

 

Gratuit : court de tennis (prêt de raquettes et balles, selon dispo.), boulodrome, local à 

vélos, salon, bagagerie. 

Payant : sauna et hammam (prix/maisonnette : 8 € la séance, 39 € les 6 séances),  

1 séance sauna ou hammam offerte/maisonnette/sem.,  
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INFOS PRATIQUES 

-  Lit ou chaise bébé*  5 €/jour, 15 €/séjour ;  

- Kit bébé* (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (* selon dispo., à préciser dès la résa),  

- Accès wi-fi dans les maisonnettes,  

- Service boulangerie,  

- Laverie. 

- Parking gratuit (1 place/maisonnette) et TV gratuite 

- Ménage final (sauf coin cuisine) : 55 € / appartement jusqu'à 4 couchages et 70 € / 

appartement de 4 à 8 couchages 

- Animaux admis : 44 €/animal/sem. (à payer sur place).  

- Caution : 300 € 

 

*ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   *DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 4 personnes Maisonnette 6 personnes Maisonnette 8 personnes 

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

07/03-11/04/2015 230 € 104 € 250 € 113 € 295 € 133 € 

11/04-09/05/2015 420 € 189 € 450 € 203 € 510 € 230 € 

 

  

 

 

 



 

62 

BERGHEIM (Haut Rhin) 

Résidence Le domaine des Rois*** 

ODALYS 

 
 

   
 

 

SITUATION 
 

Bergheim est une agréable bourgade viticole d’Alsace située sur la route des vins entre 

Colmar et Sélestat. Typique, avec ses maisons traditionnelles alsaciennes remarquablement 

fleuries et ses remparts médiévaux qui offrent un superbe panorama sur les coteaux du 

vignoble et le Château du Haut-Koenigsbourg, Bergheim vous accueille pour des vacances 

authentiques en Alsace au cœur des vignes et au pied des Vosges. 
 

 

HÉBERGEMENT 

A 2 km de Ribeauvillé, la résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim. 

Elle se compose d’un bâtiment en L de 2 étages (avec ascenseur). Chaque appartement est 

prolongé d’un balcon (6 à 8 m²) ou d’une terrasse (6 m²).   
 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) -Séjour avec gigogne 2 personnes - Chambre avec 1 lit 

2 personnes - Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, 

lave-vaisselle) -Salle de bains, WC séparés (sauf appartements PMR). 

 

2/3 pièces 6 personnes (env. 38 à 40 m²) : Séjour avec gigogne 2 personnes -Chambre 

avec 1 lit 2 personnes -Cabine avec  2 lits superposés- Kitchenette équipée (plaque 

vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle)- Salle de bains, WC séparés 
 

LOISIRS 

- Piscine couverte et chauffée,  

- Salle fitness, 

- Sauna payant. 

A DECOUVRIR :  

- Bergheim,  

- la route des vins d’Alsace,  

- Colmar, sa vieille ville, ses musées.  

- Le château du Haut Koenigsbourg,  

- Strasbourg …… 
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SERVICES DE LA RESIDENCE 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 heure, 20 €/séjour 

Laverie payante (sur demande auprès de la réception), 

Location TV : 40 €/semaine ou 7 €/jour (déjà installée dans les appartements), 

Linge de lit fourni, 

Location kit linge de toilette (drap de bain, serviette) : 6 €  

Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal ou 10 €/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 56 €  

Parking découvert gratuit 

Caution 300€ 

 

 

*ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   *DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 306,0 € 138 € 333,0 € 150 € 

11/04-09/05/2015 468,0 € 211 € 504,0 € 227 € 
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BONNIEUX (Vaucluse) 

Résidence Les 4 soleils 

ODALYS 
 

   
 

 

SITUATION 

 

Bonnieux est l’un des plus beaux villages perchés du versant nord du Luberon. Dominé par 

son église haute, à 425 m d’altitude, ce joli village jouit d’un admirable panorama sur la 

plaine agricole de la vallée du Calavon, les monts du Vaucluse et le Ventoux. 

 

HÉBERGEMENT 

 

Dans la plaine, à 4 km du village et des commerces, la Résidence se compose de 27 

appartements répartis en 3 îlots. Tous les appartements sont prolongés par une terrasse. 

Une piste cyclable reliant Forcalquier à Cavaillon passe devant la Résidence. 

 

2 pièces 2/4 personnes (env. 36 m²) 

Séjour avec canapé lit 2 personnes. Chambre avec 1 grand lit. Kitchenette équipée 

(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de douche, WC 

séparés 

3 pièces 4/6 personnes (env. 43 m²) 

Séjour avec canapé lit 2 personnes. Chambre avec 1 grand lit. Chambre avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de douche, WC séparés 

 

LOISIRS 

 

Découverte de la région : Bonnieux : l’église haute ou vieille église, vestiges des tours et 

remparts du XIIIème, musée de la boulangerie. La forêt des Cèdres dans le Petit Lubéron 

(6 km). Le pont Julien (An II avant J.C.) à 5 km. Sentier botanique et sentier des 

vignerons. Le fort médiéval du Buoux. Le dolmen de la Pitchoune et l’abbaye Saint Hilaire à 

Ménerbes. Musée du tire-bouchons et musée de la truffe et du vin à Ménerbes. 

Villages typiques : Ménerbes, Oppède, Buoux, Lacoste, Sivergues. 
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INFOS PRATIQUES 

- Draps inclus 

- Internet payant dans les appartements 

- TV 40 € / semaine 

- Ménage final à partir de  56 €  

- Location de kit bébé (baignoire, lit et chaise haute) 25€/séjour 

- Laverie 6€ 

- Animaux admis 44 €/animal/semaine 

- Taxe de séjour à régler sur place  

- Caution 300e 

- Voiture conseillée 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

04/04-11/04/2015 265,5 € 119 € 292,5 € 132 € 

11/04-09/05/2015 337,5 € 152 € 391,5 € 176 € 
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CASTELJALOUX (Lot et Garonne) 

Résidence Les demeures du Lac*** 

GOELIA 
 

 

   
 

 

 

SITUATION 

 

Casteljaloux est une importante commune du Lot et Garonne largement consacrée au 

tourisme. Casteljaloux bénéficie de deux atouts exceptionnels : d'une part, le lac de 

Clarens, plan d'eau de 17ha doté naturellement d'une plage de sable fin, d'autre part, une 

source thermale qui a permis la réalisation récente d'un institut moderne de remise en 

forme de très grande qualité (Les Bains de Casteljaloux).  
 

HÉBERGEMENT 

 

Les Demeures du Lac est située à proximité d'une splendide plage naturelle de sable, au 

cœur d'une forêt de 130 hectares, La plage du lac est accessible sans route à traverser. 

Les parkings sont groupés à l'entrée de la résidence, formant un ensemble piétonnier 

(parking clos avec digicode mais non surveillé). 

La résidence se compose de maisons landaises individuelles (pour les 3 pièces) ou divisées 

(de 2 à 4 logements 2 pièces). Chaque logement est doté d'une terrasse (rez-de-chaussée) 

ou d'un balcon (étage) avec salon de jardin, d'une cuisine entièrement équipée (plaques 

chauffantes, réfrigérateur, lave-vaisselle, four-micro ondes, cafetière électrique). 

 

 

2 pièces 4 personnes rez-de-jardin, 30 m² environ, terrasse en rez-de-jardin 6 m² : 

séjour avec canapé-lit 2 places, chambre avec 2 lits individuels, salle de bains avec WC 

séparés. 

 

Maison 3 pièces 6 personnes rez-de-jardin, 40 m² environ, terrasse 7 m², séjour avec 

canapé-lit 2 places, chambre avec 2 lits simples, chambre avec un lit double, salle de bains, 

WC séparés. 
 

 

 

 

http://www.goelia.com/fr-casteljaloux.php
http://www.goelia.com/fr-lac-de-clarens.php
http://www.goelia.com/fr-lac-de-clarens.php
http://www.goelia.com/fr-bains-casteljaloux.php
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LOISIRS 
 

Sur place : piscine chauffée sous les pins (ouverte d'avril à fin septembre), à deux pas d'un 

parcours acrobatique dans les branches, d'un espace aquaglisse, d'un golf 18 trous et d'un 

centre équestre. 

A proximité : Nouveauté : ouverture d’un casino (machines à sous, tables de jeux), à 2 pas 

de la résidence avec point musical et une partie restauration. 

 

INFOS PRATIQUES 

 
- Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée et au bassin enfants, ouverts d'avril à fin 

septembre selon les conditions climatiques (Piscine : 5m x 10m, profondeur : 1.60m et bassin pour 

enfants : 5m x 2.50m, profondeur : 0.60m) 

- parking extérieur : 1 place par logement selon les disponibilités 

- accès WIFI à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci 

- accès à l'aire de jeux pour enfants, au terrain de pétanque, au volley-ball et au tennis de table 

- prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver selon les disponibilités. 

- les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur place 

de 7 €/nuit, 39 €/semaine.. A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 

- Télévision écran plat : 8 €/jour, 15 €/2 jours, 40 €/semaine ou 65 € pour 2 semaines. 3ème 

semaine offerte. 

- Draps et taies : 10,50 €/lit/change. 

- Linge de toilette : 6,50 €/pers/semaine. 

- Laverie sur place : 5 €/lavage et 3 €/séchage. Forfait lavage séchage : 8 € et lessive : 1 €  

- Ménage de fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de propreté un 

ménage vous sera facturé : 40 € (studio 4 personnes), 45 € (2 pièces 4 personnes), 50 € (3 pièces 6 

personnes). Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de 

notre réception (ménage final ou quotidien sur demande) 

- Caution : 250 € par logement (à régler sur place).  

- Taxe de séjour : environ 0.83 € par jour et par personne de plus de 13 ans selon décision 

municipale (à régler sur place). 

 

*ARRIVÉE : Samedi Après 15h30-19h00  *DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

04/04-

11/04/2015 

207,9 € 94 € 247,5 € 111 € 

11/04-

09/05/2015 

224,1 € 101 € 262,8 € 118 € 
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CASTRIES (Hérault) 

Résidence L’Enclos de l’Aqueduc**** 

TRAMONTANE 
 

 

    
 

 
SITUATION 

 

Située à 13 km de Montpellier, Castries est bâtie sur une colline et réputée par son cœur 

de ville médiéval, ses rues concentriques ceinturant un imposant château du XVIIème siècle 

appelé à juste titre le «Versailles du Languedoc ». La ville offre des paysages variés et 

pleins de contraste : la Via Domitia, un aqueduc de près de 7 km, les carrières d’où fut 

extraite la célèbre pierre de Castries, l’église majestueuse.... 

 

HÉBERGEMENT 

Composée de 30 villas la résidence L’ENCLOS DE L’AQUEDUC**** vous accueille dans un 

cadre propice à la détente, bercé par le chant des cigales. Vous trouverez les plaisirs de la 

vie familiale au bord de votre piscine privative. Elle se trouve à 700 m du centre ville, à 13 

km de Montpellier et à 25 km des plages de Carnon et de la Grande-Motte. Toutes les villas 

possèdent une cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, plaques vitro céramiques, hotte 

aspirante, lave vaisselle, four, micro-ondes, grille pain, cafetière), SDB avec baignoire 

balnéothérapie, WC, mobilier haut de gamme, terrasse avec pergola (certaines sont en fer 

forgé), jardinet privatif, espace sécurisé. TV LCD. Climatisation dans le séjour. 

 

Villa 3P 4/6 pers. (80 m² env.) + piscine (4 m de diamètre) : RDC : séjour avec canapé lit 

double, cellier. Etage : 1 chambre double, 1 chambre twin.  

 

Villa 4P 6/8 pers. Standard (120 m² env.) + jacuzzi : RDC : séjour avec canapé lit 

double, cellier. Etage : 1 chambre double avec SDE, 2 chambres twin. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

Sur place (gratuit) : piscine extérieure individuelle non chauffée (selon météo), 2 transats. 

Borne Wifi à l’accueil. 

A proximité : Location vélo. Accès par des chemins cyclables et piétonniers aux carrières, 

à l’aqueduc, au château et au centre ville. Tous commerces (700 m), Golf international (4 

km). 

Tennis (700 m). 
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INFOS PRATIQUES 

 Location Draps : 10 € par lit 90cm, 12 € par lit 160 cm.  

 Lits faits à l’arrivée : 5 € par lit.  

 Linge de toilette: 4 € par personne par séjour.  

 TV LCD incluse.  

 Kit BB (lit, drap et chaise) : 30 € par séjour.  

 Animaux admis : 30 € par séjour par animal.  

 Lave linge dans les villas, table et fer à repasser, aspirateur inclus.  

 Petit déjeuner : de 6 à 9 € par personne.  

 Ménage en cours de séjour payant (sur demande).  

 Ménage final obligatoire : 50 € par villa 4/6 pers., 95 € par villa 8/10 pers.  

 Parking extérieur (certaines ont des garages).  

 Taxe de séjour à régler sur place : 1,50 € par personne par nuit. 

 Caution : 1 000 € (chèque ou CB). 

 

*ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   *DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT 

Villa 3P 4/6 personnes Villa 4P 6/8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 497,0 € 224 € 560,0 € 252 € 

11/04-09/05/2015 651,0 € 293 € 756,0 € 356 € 
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CHINON (Indre et Loire)  

Résidence 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 56 € 

Taxe de séjour à régler sur place 

Caution de 300 € 

 
 

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

      

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

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2/3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 193,5 € 87 € 207,0 € 93 € 

11/04-09/05/2015 369,0 € 166 € 387,0 € 174 € 
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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 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

04/04-18/04/2015 263,70 € 119 € 301,50 € 136 € 

18/04-25/04/2015 315,90 € 142 € 358,20 € 161 € 

25/04-09/05/2015 291,60 € 131 € 330,30 € 149 € 
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LARZAC (Dordogne) 

Les gîtes du Greil Haut 

TRAMONTANE 
 

    
 

 

SITUATION 

 
Au cœur du Périgord Noir, situés sur le canton du village médiéval de Belvès, à Larzac, les 

Gîtes du Greil Haut bénéficient d’un emplacement exceptionnel à quelques kilomètres des 

sites les plus prestigieux (châteaux, grottes, villages médiévaux), plus de 40 sites 

touristiques dans un rayon de 30 mn en voiture. Vous découvrirez les Vallées de la 

Dordogne et de la Vézère où vous pourrez vous adonner à la pêche et au canoë. Vous 

apprécierez également le calme de la campagne Périgourdine 

 

HÉBERGEMENT 

 

Situés sur 6 ha de prairie et forêt, les gîtes du Greil Haut se composent de 14 

maisonnettes construites avec des matériaux traditionnels et avec isolation thermique et 

phonique.  

Toutes sont équipées d'un coin cuisine (2 plaques vitrocéramique, lave-vaisselle, lave-linge 

(sauf gîte 4 pers.) micro-ondes, frigo, cafetière, grille pain), SDB avec WC, terrasse 

couverte, salon de jardin et barbecue. 

Gîte 2/4 pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé, chambre avec 1 lit 2 pers. 

Gîte 5/6 pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé, chambre avec 1 lit 2 pers., chambre avec 

1 lit 1 pers. + 2 lits superposés. 

 

LOISIRS 

 
Sur place (gratuit) : piscine (espace aquatique : 4 bassins, 200 m2 env.) chauffée (26°/28°) 

de Avril à Septembre, ping‐pong, télévision, espace pétanque, golf miniature, étang de 

pêche, aire de jeux enfants, salle de jeux, bibliothèque, billard, baby foot. 

 

À proximité (payant) : tennis, balades à cheval, golf, canoë et plages sur la Dordogne, 

sentiers de randonnée et de VTT en forêt (accès gratuit). Service médical et commerces à 

4 km environ. 
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INFOS PRATIQUES 

 

Draps : 10 € par semaine.  

TV écran plat, 66 cm, TNT : 20 € par semaine.  

Buanderie avec machine à laver et sèche linge.  

Prêt de table et fer à repasser. 

Lit et chaise BB : gratuit à réserver dès l’inscription.  

Animaux admis : 15 €.  

Ménage supplémentaire en cours de séjour : 45 €.  

Ménage final : 45 €  

Taxes de séjour : 0,50€/jour/personne. 

Caution : 300€ 

Voiture conseillée. 
 

 

ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Gîte 2/4 pers Gîte 5/6 pers 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF PRIX INVITÉ PRIX CAF 

18/04-09/05/2015 310 € 140 € 350 € 158 € 
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MONTAUROUX (Var) 

Résidence Les Bastides Des Chaumettes  

 ELLIPSE VOYAGE 
 

    
 

SITUATION 

 
A 18 km de Grasse et 25 km de Cannes, Montauroux, entre mer et montagne, est un village 
qui appartient encore à la Provence, mais côtoie déjà l'arrière pays niçois.  
 

HÉBERGEMENT 

 
La résidence Les Bastides des Chaumettes est située à 300 mètres des premiers 

commerces et a 2 km du centre. Cette nouvelle résidence est composée de 43 Bastides de 

type provençale.  

Toutes sont équipées : d’un coin cuisine avec four micro-ondes + lave-vaisselle, 

climatisation dans le séjour, télévision, terrasse avec salon de jardin. Salle de bains ou 

douche.  

Maisonnette (4 pers) env.40/45 m² : séjour avec canapé-lit 2 personnes, 1 chambre avec 

1 lit 2 personnes. 

Maisonnette (6 pers) env.45/55 m² : séjour avec canapé-lit 2 personnes, 1 chambre avec 

1 lit 2 personnes et 1 chambre avec 2 lits 1 personne.  

Maisonnette (8 pers) env.63 m² : séjour avec canapé-lit 2 pers + canapé-lit 1 personne. À 

l'étage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits 1 personne et 1 cabine avec 

1 lit 1 personne.  

 

LOISIRS 

 

Sur place (gratuit) : Piscine extérieure chauffée (à partir du d’avril et selon météo) ; 

boulodrome, ping-pong. 

Sur place (payant) : Billard ; accès WIFI et borne internet. 

Dans la station : sports nautiques, baignades et pêche au Lac Saint-Cassien (plan d'eau 

artificiel de 430 ha), équitation, randonnées, tennis, artisanat d'art, cinéma... La mer n'est 

qu'à 25 km. 
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INFOS PRATIQUES 
- Le parking gratuit  

- La TV incluse 

- Les draps et linge de toilette inclus 

- Local à vélos 

- Laverie (payante) 

- Prêt de lit et chaise bébé (à préciser dès la réservation) 

- Ménage final de 55 € à 70 € 

- Animaux admis 44 €/animal/semaine 

 

 

ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 4 pers Maisonnette 6 pers Maisonnette 8 pers 
PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

7/3-11/4/2015 220,0 € 99 € 245,0 € 110 € 265,0 € 119 € 

11/4-09/5/2015 395,0 € 178 € 440,0 € 198 € 480,0 € 216 € 
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SARLAT LA CANEDA (Dordogne) 

Résidence Les Coteaux de Sarlat 

ODALYS 
 

    
 

A l'est de la grande région Aquitaine, à proximité de la vallée de la Dordogne, Sarlat, 

capitale du Périgord noir, est située au cœur d'une zone boisée. Son classement en tant que 

ville d'Art et d'Histoire confirme sa grande qualité architecturale. Des paysages 

magnifiques, des châteaux à profusion, des visites de fermes avec dégustation, des villages 

pittoresques, des grottes préhistoriques, des parcs animaliers, des jardins merveilleux... 

 

HEBERGEMENT 

La résidence se situe à environ 1,7 km du centre historique et des commerces. Elle 

surplombe la ville, adossée à la colline et parfaitement intégrée dans un environnement 

naturel sur près de 3 hectares de terrain. Elle est composée de 100 maisonnettes avec 

terrasse ou jardinet. 

Dans toutes les maisonnettes : kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes 

mixte, lave-vaisselle, réfrigérateur) salle de bains ou de douche, WC séparés sauf PMR, 

terrasse ou jardinet. 

Maisonnette 2 pièces duplex (4 pers) env.30 m² : séjour avec 2 couchages et 1 chambre 

avec 2 couchages. 

Maisonnette 3 pièces duplex (6 pers) env.43 m2 : séjour avec 2 couchages et 2 chambre 

avec 2 couchages chacune. 

 

SERVICES  DE LA RESIDENCE 

 

 Terrain de boules 

 Mini-golf 9 trous 

 Ping-pong 

 Sauna et hammam payants 

 Salle remise en forme 

 Laverie payante 

 Animaux admis : 50 €/séjour/animal 

 Location linge de toilette : 6 € 

 Location kit bébé : 25 €/séjour      

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Parking extérieur  
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 Taxe de séjour à régler sur place  

 Caution de 300 € (2 versements : appartement  + ménage) à verser à l’arrivée 

 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h.  
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes  Maisonnette 3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07-03-11/04/2015 184,5 € 83 € 211,5 € 95 € 

11/04-02/05/2015 207,0 € 93 € 234,0 € 105 € 

02/05-09/05/2015 315,0 € 142 € 351,0 € 158 € 
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SEILLAC (Loir et Cher) 

Le domaine de Seillac 

TRAMONTANE 
 

 

   
 

SITUATION 

 
Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000, représente un 

paysage culturel exceptionnel, comprenant villes et villages historiques, châteaux, qui 

partout nous racontent l’Histoire ! Un patrimoine extraordinaire à découvrir ou revisiter. 

 

HÉBERGEMENT 
 

Sur 24 ha en pleine nature dans un parc arboré et fleuri avec un étang, le domaine se situe 

à proximité des Châteaux de la Loire, du zoo de Beauval et à 7 Km des 1ers commerces.  

Il est composé de chambres, de chalets et de cabanes. Tous les chalets sont composés de 

cuisine équipée (plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière), 

terrasse avec mobilier de jardin. Chalets accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Chalet 4 pers. (25 m2 env.) + terrasse (8 m2) : salon avec canapé, 1 chambre double, 1 

chambre avec lits superposés. 

Chalet 6 pers. (35 m2 env.) + terrasse (11 m2) : salon avec canapé-lit convertible 2 pers., 2 

chambres doubles ou twin, SDB supplémentaire. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

 

Sur place : piscine extérieure (ouverte du 15/06 au 30/09 selon conditions climatiques), 

terrain de hand, tennis, basket et pétanque, ping pong. Animations journées avec activités 

ludiques et sportives, et de découvertes culturelles et soirées au bar du château avec 

Karaoké, jeux, soirée casino, cinéma, spectacle. Wifi gratuit à l’accueil. 

À proximité : Châteaux de Chenonceau, Blois, Chambord, Amboise, Chaumont, le Zoo de 

Beauval, ballade sur en gabare sur la Loire... 

 

RESTAURATION 

 

Buffets de hors d’oeuvre l'été. Grand choix de plats, et de nombreuses spécialités 

régionales. Le château compte plusieurs salles à manger de caractère. 

ENFANTS 



 

81 

Les Minis 4 à 6 ans, les Juniors 7 à 10 ans, les ados 11 à 17 ans du lundi au vendredi pendant 

les vacances scolaires (activités manuelles et artistiques, chasses au trésor...). 

Aire de jeux. 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Draps fournis.  

Linge de toilette : 5 € par kit.  

Lit BB gratuit. 

Location TV : 20 € par semaine.  

Parking gratuit.  

Ménage final : 35 €  

Animaux non admis 

Taxe de séjour : 0,60 € par nuit et par personne de plus de 13 ans. 

Caution : 200 € 

 

 
 

*ARRIVÉE : Samedi Après 17h.   *DÉPART : Samedi Avant 10h. 

 

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

 

PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT 

Chalet 4 personnes Chalet 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

11/04-18/04/2015 439,0 € 198 € 469,0 € 211 € 

18/04-02/05/2015 469,0 € 211 € 529,0 € 238 € 

02/05-09/05/2015 439,0 € 198 € 469,0 € 211 € 
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 VAL JOLY (Nord) 

Les Cottages de Val Joly 

SEA VOYAGES 
 

   
 

SITUATION 

 

Niché dans un magnifique espace lacustre et boisé, sur les rives du plus grand lac du Nord 

de la France, Valjoly offre un dépaysement de qualité dans un cadre idyllique, propice aux 

loisirs et à la détente. 

 

 

HÉBERGEMENT 

La résidence est parfaitement intégrée dans la nature et les bois, à proximité des 

commerces elle comprend 180 logements répartis en cottages jumelés ou hameaux de 

cottages mitoyens de plain-pied. 

Aménagement commun : séjour 2 couchages, cuisine équipée avec micro-ondes/grill et lave-

vaisselle, sanitaires complets, terrasse avec salon de jardin,  

Cottage 2/4 pers. 36 m2 env. : 1 chambre lit double ou 2 lits simples  

Cottage 4/6 pers. 55 m2 env.: 1 chambre lit double ou 2 lits simples ou superposés,  1 

chambre ou séjour-chambre 2 couchages. 

Cottage 6/8 pers. 62 m2 env.: ensemble de 2 cottages 2/4 personnes avec porte 

communicante. 

 

 

SERVICES ET LOISIRS 
 

Aquatica : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets massant, bassin ludique pour 

enfants, bassin de natation. 

Activités ludiques et sportives.  

Aire de jeux pour enfants  

Tables de ping-pong, boulodrome.  
 

Payant  : 

Espace détente avec sauna, hammam, bain à remous.  

Location draps, linge de toilette, lit  et chaise bébé, TV. Laverie. Ménage fin de séjour. 

Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à l’inscription) 
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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 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage 2/4 personnes Cottage 4/6 personnes Cottage 6/8 personnes 

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

07/03-14/03/2015 459 € 207 € 519 € 234 € 589 € 265 € 

14/03-11/04/2015 299 € 135 € 349 € 157 € 429 € 193 € 

11/04-09/05/2015 529 € 238 € 629 € 283 € 679 € 306 € 
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BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) 

Résidence Les Patios Eugénie ****  

 ELLIPSE VOYAGE 
 

 

      
 

 

 
SITUATION 

 

Station balnéaire renommée de la Côte Basque, BIARRITZ, unique par sa diversité, offre 

une source inépuisable de loisirs et de découvertes : visite de la ville, ses musées, son 

phare, découverte du Pays Basque... 

 

 

HÉBERGEMENT 

 

La résidence LES PATIOS EUGENIE est située à 400 m de la grande plage et des 

commerces. Cette nouvelle résidence est composée de 66 appartements répartis dans 2 

bâtiments de 2 étages (ascenseur). 

 

Équipement : kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes + lave-vaisselle, la 

plupart avec balcon ou terrasse avec salon de jardin. 

2 pièces 4 pers., 31/45 m² : séjour canapé-lit 2 pers., chambre 2 pers., sdb. 

3 pièces 6 pers., 55/60 m² : séjour canapé-lit 2 pers., 2 chambres 2 pers., sdb. 

3 pièces cab ou duplex 8 pers: 59/76 m², séjour canapé-lit 2 pers., 2 chambres 2 pers., 

cab. 2 lits superposés, sdb (+ douche en duplex). 

 

 

LOISIRS 

Gratuit : Une piscine extérieure chauffée de mi-mai à mi-septembre selon météo + bain à 

remous. Une séance sauna ou hammam par appartement et par semaine.  

 

Payant : Sauna et hammam 8 €/la séance et 39 €/les 6 séances/appartement. Accès wifi 

dans les appartements. 

 

Dans la station : Sports nautiques dont le surf, parapente, plongée, tennis, équitation, 

balades en bateau, piscine, balnéothérapie, parc animaliers, aquariums, cinémas, casinos... 
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INFO PRATIQUES 

 Draps et linge de toilette fournis 

 TV gratuite 

 Parking couvert : 29 € / sem. 

 Lit et chaise bébé jusqu'à 2 ans 25 €/semaine l'unité (selon disponibilité, à préciser 

dès la réservation) 

 Ménage final (sauf coin cuisine) : 45 € / appartement jusqu'à 4 couchages et 70 € / 

appartement de 4 à 8 couchages 

 Service hôtelier : lits faits à l'arrivée et ménage final (sauf coin cuisine) : 70 € / 

appartement jusqu'à 4 couchages et 100 € / appartement de 4 à 8 couchages 

 Animaux admis : 44 €/animal/semaine (2 max par appartement) 

 Prêt de lit et de chaise bébé (enfant –2ans). 

 La caution : 300 € 

 La taxe de séjour : 1.65 € / jour 

 

 

Horaires  

Arrivée le samedi de 16h-20h                            Départ le samedi avant 10h. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers 3 pièces cab ou duplex 8 pers 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/3-11/4/2015 360,0 € 162 € 470,0 € 212 € 530,0 € 239 € 

11/4-09/5/2015 495,0 € 223 € 640,0 € 288 € 720,0 € 324 € 
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BISCAROSSE (Landes) 

Camping MAYOTTE Vacances 5* 

 ELLIPSE VOYAGE 
 

   
 

 

SITUATION 
 

Découvrez un paysage mariant les forêts de pins maritimes, les dunes sculptées par les 

vents et les vastes prairies bordant les plages de sable blond. 

 

HEBERGEMENT 

 

 Cottage Aloha 4/6 pers : 50 m² avec terrasse (32 m² de surface habitable + terrasse 

de 18 m²). 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 séjour avec 

convertible. 1 cuisine équipée (kit vaisselle, lave vaisselle, réfrigérateur/congélateur, four 

micro ondes, 4 feux à gaz). 2 salles d'eau privatives et 2 WC dont 1 séparés. 2 bains de 

soleil. 

 

LE CAMPING  

 

L’Espace Aquatique et sports :  

- D’avril à mi-sept. : Piscine lagon, bassin, peu profond, 4 pentaglisses, pataugeoire 

chauffée, îlot aquatique et bain bouillonnant chauffé. Transats à disposition. 

- Piscine couverte chauffée.  

- Espace détente avec sauna et hammam.  

- Water-polo, terrain multisports, tennis de table, pétanque, mini-golf, salle de fitness. 

 

A proximité : 

• Commerces à 4km. 

• Le lac de Cazaux-Sanguinet pour la baignade et les sports nautiques, le petit lac plus 

sauvage et le lac de Parentis- Biscarrosse (hydrobase et lieu de pêche). 

• Pistes pédestres, VTT-VTC, golf, canoë, balades en bateau, plongée, ULM, parapente, surf 

(océan à 7km). 

• Marchés traditionnels et nocturnes à Biscarrosse, Sanguinet, La Teste de Buch. 

• Au nord de Biscarrosse : la Dune du Pyla, Arcachon, Lacanau, et au sud, Mimizan, Biarritz 

et bien sûr l’Espagne. 
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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 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 Cottage Aloha 4/6 pers  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

11/04-18/04/2015 199,0 € 90 € 

18/04-09/05/2015 249,0 € 112 € 
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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 

 

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, Cabourg Le Home, Houlgate. 

La Côte Fleurie et ses villas balnéaires du XIXeme : Honfleur, Deauville, Trouville, Houlgate  

Caen : Mémorial de la paix, Abbayes aux Hommes et aux Dames, port de plaisance. 
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INFO PRATIQUES 

 

 Réception  

 Aire de jeux pour enfants 

 Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

 Prêt de sèche-cheveux et de fers à repasser 

 Linge de lit fourni 

 Location kit bébé : 25 €/séjour 

 Location TV : 40 € par semaine (déjà installée dans les appartements) 

 Animal : 50 €/séjour/animal  

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Parking extérieur gratuit 

 Taxe de séjour à régler sur place 

 Caution de 300 € 

  

Horaires  

Arrivée le samedi de 17h à 20h.                           Départ le samedi avant 10h. 
En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

3 PIECES 6 PERS 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 319,5 € 144 € 

11/04-09/05/2015 625,5 € 281 € 
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CAGNES SUR MER (Alpes Maritimes) 

Résidence Le Lido 

TRAMONTANE 

 

   
 

SITUATION  

Au cœur de la côte d’azur (entre Nice et Cannes), Cagnes sur Mer est une ville aux 

multiples visages avec son authentique village médiéval, son petit port de pêche et son 

Musée Renoir. La vie de cette destination de charme est rythmée par les fêtes, les 

marchés colorés, les activités nautiques et balnéaires sans oublier la saison hippique. 

 

HEBERGEMENT 

La résidence avec ascenseur de 3 à 5 étages, composée de 2 ailes est située à 100 mètres 

de la plage de galets et des commerces. Les appartements sont équipés de lave-vaisselle, 

plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/grill, grille pain, cafetière et bouilloire 

électrique, aspirateur. SDB, WC. Climatisation. TV satellite. Terrasse avec salon de jardin.  

T2 (4 pers) env.36 m2 : séjour avec canapé lit 2 personnes, chambre avec 1 lit double.  

T3 (6 pers) env.80 m2 : séjour avec canapé lit 2 personnes, 2 chambres avec 1 lit 2 

personnes. Grand confort avec en plus TV grand écran, lecteur DVD, chaîne Hifi, sèche 

cheveux, coffre-fort. Linge de lit et toilette fournis. 

 

LOISIRS 

Sur place gratuit : piscine extérieure chauffée ouverte à partir de Pâques selon conditions 

météo (15 x 10), solarium, bains à remous, sauna, hammam, salle de gym, accès Wifi à 

l’accueil. Accès direct à la plage.  

Sur place payant : cabine de massage. 

À proximité (payant) : golf, pêche, tennis, équitation, sports nautiques, plages privées... 

Visites : Cros de Cagnes, le Haut-de-Cagnes, l’hippodrome... 

 

INFOS PRATIQUES 

- Les draps : 10 € par petit lit et 20 € par grand lit par change.  

- Les serviettes de toilette 10 € par personne par change,  

- Lit BB inclus, selon disponibilité.  

- Laverie à pièces.  

- Service hôtelier (lits faits) : 35 € pour les 4 personnes, 45 € pour les 6 personnes.  

- Petit-déjeuner : 10 € par personne par jour.  

- 1 animal admis par logement : 42 € par séjour.  
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- Parkings souterrains : 35 € par semaine. 

- Ménage final : 100 € par logement.  

- Ménage quotidien sur demande avec supplément.  

- Taxe de séjour à régler sur place.  

- Caution : de 300 € à 400 €. 

 

*ARRIVÉE : Samedi de 17h à 19h  *DÉPART : Samedi avant 10h 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

T 2 - 4 personnes T 3 - 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 330,0 € 149 € 525,0 € 236 € 

11/04-09/05/2015 520,0 € 234 € 775,0 € 375 € 
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CANCALE / ST MALO (Ille Et Vilaine) 

Résidence Les Hauts de la Houle  

ELLIPSE VOYAGE 

 

    
 

 

SITUATION  

A 15 km de St Malo et 50 km du Mont St Michel, Cancale, joyau de la côte d'émeraude 

située à la rencontre des cultures Bretonne et Normande, accueille depuis toujours nombre 

de visiteurs aux vocations multiples et variées. Ville de Caractère à l'image de ses 

habitants, Cancale a su préserver son authenticité et la richesse de ses traditions où se 

conjuguent tous les plaisirs de la côte : promenades sur le sentier des douaniers (11 km), 

baignades, visite de Malouinières et restauration gastronomique de coquillages dans des 

restaurants réputés. 

 

HEBERGEMENT 

A 300 mètres (par chemin escarpé), 650 mètres (par route) du port, du centre et des 

commerces, à 4 km de la plage de Port-Mer. Résidence de 50 maisonnettes et 

appartements dominant le Port de la Houle, et s’ouvrant sur de magnifiques espaces verts 

surplombant la mer. 

Dans tous les appartements : kitchenette avec lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, 

micro-ondes, salle de bains ou douche, terrasse ou jardinet non clos avec salon de jardin.  

2 pièces (4 pers) env.30 m2 : séjour avec canapé-lit 2 personnes, chambre 2 personnes 

(certains en duplex). 

2 pièces cabine (6 pers) env.36 m2 : séjour avec canapé-lit 2 personnes, chambre 1 lit 

2 personnes, coin nuit 2 lits 1 personne.  

Maisonnette duplex (6 pers) env.48 m2 : Séjour canapé-lit 2 personnes - A l’étage : 2 

chambres 2 personnes : 1 chambre 1 lit double + 1 chambre 2 lits simples.  

Maisonnette duplex (8 pers) env.60/65 m² : Séjour canapé-lit 2 personnes, chambre 2 

personnes  - A l’étage : 2 chambres 2 personnes : 1 chambre 1 lit double + 1 chambre 2 lits 

simples. 

 

LOISIRS 

Gratuit : Piscine semi-couverte chauffée + bains à remous. 

Payant : Espace balnéothérapie avec sauna (8 € la séance et 39 € les 6 séances) 

Dans la station : Sentiers pédestres des douaniers – sports nautiques – mini-golf – karting – 

restaurants – commerces. 
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INFOS PRATIQUES 

TV incluse 

Parking extérieur gratuit (selon les disponibilités) 

Draps + linge de toilette inclus 

1 séance sauna offerte/appartement/semaine 

Laverie (payante) 

Ménage final de 55 à 70 € 

Animaux admis 44 €/animal/semaine 

Prêt de lit et de chaise bébé (selon disponibilités et à préciser dès la réservation) 

Accès WIFI à la réception (payant) 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces (4 pers)  2 pièces cabine (6 pers)  Maisonnette (6 pers)  Maisonnette (8 pers)  
PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 275,0 € 124 € 295,0 € 133 € 320,0 € 144 € 350,0 € 158 € 

11/04-09/05/2015 475,0 € 214 € 495,0 € 223 € 540,0 € 243 € 595,0 € 268 € 
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CARENTEC (Finistère) 

Résidence du Golf  

GOELIA 
 

     
 

 

SITUATION 
Carantec est le lieu idéal pour des vacances nature et détente dans le Finistère en Bretagne. Station 
balnéaire de charme et familiale animée toute l’année, Carantec, située sur la péninsule au cœur de la 
Baie de Morlaix, présente de nombreux attraits touristiques. Au port de Carantec, la chaussée 
submersible permet de rejoindre à marée basse l’île Callot, petit paradis pour les amoureux des 
criques protégées et isolées, une île où la vue panoramique sur la Baie de Morlaix reste 
spectaculaire. Un casino et un centre de thalassothérapie se trouvent à Roscoff, à 15 mn en voiture 
de Carantec. Carantec, c’est aussi une douzaine de restaurants, de la table gastronomique aux 
crêperies. 

HÉBERGEMENT 
La résidence, gamme Cosy, est située au calme, à 5 mn des plages (selon les plages) et du 

centre de Carantec. Elle se compose de petits bâtiments de 2 étages (sans ascenseurs), 

situés en bordure du Golf 9 trous du Pays de Morlaix ouvert toute l'année et qui propose, 

hors juillet & août, des tarifs préférentiels aux clients Goélia.  

 

Kitchenette parfaitement équipée (lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, micro-

ondes, grille-pain, cafetière électrique), salle de bains avec WC. 

2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers., chambre 

avec 1 lit double. 

3 pièces 6 personnes, 45/50 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers., 1 

chambre avec 1 lit double, 1 seconde chambre avec 2 lits simples. 

 

LOISIRS 
1 piscine extérieure chauffée ouverte de mi-mai à mi- septembre selon conditions 

climatiques & une deuxième piscine intérieure ouverte de février à novembre, salle de 

fitness. En accès libre. 

Sauna (avec supplément) 
A proximité : Ostréiculture grâce à son mélange d'eau de mer et d'eau douce, pratique d'activités 

nautiques sur un agréable plan d'eau abrité des vents (kayak de mer, ski nautique, voiliers et 

planches à voile...). 7 plages de sable fin à Carantec, avec pour certaines d'entre elles (plage de 

Kelenn, plage du Clouët) des douches, plongeoir, club moussaillons et club enfants en haute saison, 

beach volley, location de cabines, et départs pour des excursions en mer... Infrastructures sportives 

(tennis, club de voile). 
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INFOS PRATIQUES 
 Forfait ménage de fin de séjour : 50 € (4 pers.), 60 € (6 pers.) 

 Location de draps/taies : 10,50 €/lit 

 Location de linge de toilette : 6,50 €/personne (à pré-réserver et à régler sur place) 

 Prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) (selon disponibilité) 
 Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, produit salle de bains) : 6 € le 

kit 

 Sauna : 4 €/personne la séance de 20 minutes environ 

 Location de téléviseur écran plat : 8 €/jour, 15 €/2 jours, 40 €/1 semaine, 

 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…) 

 Lave-linge : 6 €/jeton & sèche-linge : 3 €/jeton 

 Petit-déjeuner continental (en salle) : 1 boisson chaude, 1 verre de jus de fruits, 3 

mini-viennoiseries, pain, beurre, confiture : 8 €/adulte/jour et 6 €/jour et par 

enfant de moins de 13 ans (à pré-réserver et à régler sur place) 

 Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine 

 Taxe de séjour : à titre indicatif 1€/jour/personne 

 Caution 250 € 

 
 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

04/04-09/05/2015 263,70 € 119 € 328,50 € 148 € 
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CARNON (Hérault) 

Résidence Aguylène ***  

GOELIA 
 

 

    
 

 

SITUATION 

 

Carnon est une petite ville, située à 10 mn en voiture de Montpellier. Elle est bordée par 

l'immense étang de l'Or et le Canal du Rhône à Sète. Carnon est aussi le point de départ 

idéal pour des balades en péniches sur le canal qui mène à Aigues-Mortes ou à Sète.  
 

 

HÉBERGEMENT 
 

La résidence est située idéalement sur le quai promenade du Port de plaisance, mais au 

calme, face au Port d’un côté et piscine de l’autre ! A 120 m de la plage et en bordure du 

jardin public. Commerces à 400 m. 

Les appartements :  Kitchenette équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur, four à 

micro-ondes, grille-pain, bouilloire), salle de bains avec WC.  

Studio 4 personnes, 30 m² environ avec terrasse ou balcon de 6 m² environ avec salon de 

jardin : séjour avec 1 canapé-lit 2 pers. (type BZ), coin cabine avec 2 lits superposés. Vue 

piscine ou vue port pour la plupart.  

2 pièces 4/5 personnes, 40 à 45 m² environ avec terrasse privative de 6 m² environ 

avec salon de jardin : séjour avec 1 canapé-lit 2 pers. (type BZ), chambre avec 2 lits simples 

et 1 chauffeuse (véritable lit). 

 

 

LOISIRS  

Sur place : grande piscine en forme de haricot (12 m x 20 m – profondeur : 1,60 m à 2 m) 

avec solarium ouverte d’avril à fin septembre selon conditions climatiques. 

A proximité : Voile, planche à voile, ski nautique, windsurf, kitesurf, scooter des mers, 

clubs de plage, volley, promenades en mer… côté étangs, la ville propose également du 

tourisme fluvial sur le canal du Rhône à Sète, de magnifiques promenades qui enchantent 

tous les passionnés de bateau, de calme et de nature sauvage… A visiter « Le petit paradis 

de Vendargues » (tous les animaux de la ferme en miniature et en semi-liberté). 
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INFOS PRATIQUES 

 

 Location de draps/taies : 10,50 €/lit à pré-réserver et à régler sur place 

 Location de linge de toilette : 6,50 €/personne à pré-réserver et à régler sur place 

 Prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver en même temps que le 

logement et selon disponibilité 

 Location de téléviseur écran plat : 8 €/jour, 15 €/2 jours, 40 €/1 semaine,  

 Laverie attenante à la résidence 

 Forfait ménage de fin de séjour si le logement n’est pas laissé en parfait état de 

propreté : 45 € (studio), 50 € (2 pièces). 

 Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine ou 7 €/nuit ou 90 €/3 semaines 

et plus. A signaler lors de l’inscription. Certificat antirabique obligatoire. Un seul 
animal par logement. 

 Caution de 250 €/logement 

 Taxe de séjour (au bénéfice de la municipalité) : environ 1,00 €/jour/personne 

 

 

 

ARRIVÉE : Le samedi après 15h30-19h00        DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 263,70 € 119 € 315,90 € 142 € 

04/04-11/04/2015 291,60 € 131 € 348,30 € 157 € 

11/04-18/04/2015 316,80 € 143 € 378,90 € 171 € 

18/04-02/05/2015 337,50 € 152 € 406,80 € 183 € 

02/05-09/05/2015 316,80 € 143 € 378,90 € 171 € 
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CAYEUX SUR MER (Somme) 

 Résidence Les terrasses de la plage***  

TRAMONTANE 
 

     
 

SITUATION 

 

Cayeux sur Mer va vous surprendre ! À la pointe du Hourdel, partez à la découverte des bas 

champs et prés salés où se mêlent 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, SDB (+ SDE dans les 8 pers.), WC séparés (sauf pour les logements handicapés), 

terrasse ou balcon avec salon de jardin. Certains avec vue sur mer. 2 appts 2P + cab 6 sont 

équipés pour les personnes à mobilité réduite. 

 

2 Pièces + Cabine 6 pers. vue mer (35-38 m²) : séjour avec canapé convertible, chambre 

avec grand lit ou 2 lits simples, cabine avec lits superposés.  

 

LOISIRS 

Sur place (gratuit) : piscine intérieure (10 x 5) ouverte à partir du 31/03, avec espace pour 

enfants, salle de fitness, accès WIFI à la réception.  

A proximité (payant) : promenade à pied, à cheval, sports nautiques. 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 Draps : 8 €/Pers.   

 Serviette de toilette : 3 € la petite, 4 € la grande.  

 Pack linge drap+serviette : 10 €.  

 Lit ou chaise BB gratuit sur réservation selon disponibilité. 

 Animal : 25 €/semaine.  

 TV : 35 €/sem.  
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 Kit ménage : 6 €.  

 Buanderie : 6 € env./jeton. 

 Parking couvert : 30 € par semaine.  

 Service hôtelier : quotidien : 19 à 24 €/jour - mi-séjour : 29 à 34 €/jour - fin de 

séjour : de 56 à 112 €. 

 Taxe de séjour à régler sur place : 1 € par personne et par jour.  

Caution : 260 €. 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 349,0 € 157 € 

04/04-11/04/2015 529,0 € 238 € 

11/04-18/04/2015 479,0 € 216 € 

18/04-02/05/2015 549,0 € 247 € 

02/05-09/05/2015 529,0 € 238 € 
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ERDEVEN (Morbihan) 

Résidence Safran vacances 

SEA VOYAGES 
 

   
 

 

SITUATION 

 

De la côte bretonne jusqu'à l'arrière-pays, de grands espaces de découverte et de jeux 

vous invitent à explorer les charmes de cette région typique : pistes cyclables, chemins de 

randonnées balisées le long des côtes sauvages, serre aux papillons, parc de la préhistoire, 

surf. 

 

HÉBERGEMENT 

 

La résidence de 24 maisons de plain-pied sur 1,2 hectare est située à 5 km de Carnac, 8km 

de la Trinité sur Mer et à 15 km de Quiberon. Elle bénéficie d’un cadre naturel et familial 

avec accès direct à la plage par un chemin piétonnier sans route à traverser. 

 

Aménagement commun : coin cuisine équipé, sanitaires complets (wc séparés), TV, séjour 

avec canapé convertible + 1 lit 90, terrasse avec salon de jardin, parasol et jardinet. 

Maison 2/4 pers. 36 m² env. : 1 chambre lit double 

 

SERVICES ET LOISIRS 

 

Tennis, aire de jeux pour enfants, ping-pong.  

Prêt de lit, chaise bébé et baignoire (sur demande).  

Wifi à l’accueil. 

 

Payant :  

Salle de jeux : babyfoot, billard, jeux électronique. 

Laverie. Forfait  ménage fin de séjour 

Animal admis : 30 €/sem. (à signaler à l’inscription) 

Caution : 150 € 

Taxe de séjour à régler sur place. 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h              *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

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

 

 
PRIX PAR 

SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maison 2/4 pers 

PRIX INVITE  PRIX CAF 

07/03-09/05/2015 279 € 126 € 
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ETRETAT-Maniquerville (Seine-Maritime) 

Résidence Les Portes d’Etretat*** 

GOELIA 

 

   
 

 

SITUATION 

Maniquerville est un village champêtre qui profite d'un cadre verdoyant typique du Pays des 

Hautes Falaises, sur la Côte d'Albâtre. C'est un point de départ idéal pour visiter cette 

belle région de Haute-Normandie. 

 

LA RESIDENCE 

 

La résidence « Les Portes d'Etretat » (le Domaine du Château de Maniquerville) est 

composée d'un Château réplique exacte du 19ème siècle totalement rénové comprenant 28 

appartements (sur 2 étages et avec ascenseur), ainsi qu'un hameau d'élégantes 

maisonnettes normandes jumelées.  

 

Pendant votre séjour, profitez de la piscine couverte chauffée (fermée du 21/12 au mois 

de mars, ouverture selon conditions météorologiques), du solarium extérieur, du terrain de 

tennis (avec supplément à partir du 15/03/2014), de prêts de jeux de societés, du sauna 

(en supplément), du parking extérieur gratuit (selon disponibilité) ou couvert. 

 

La voiture reste indispensable ! 

 

HÉBERGEMENT 

 

Les logements disposent tous d'une kitchenette équipée (micro-ondes, lave-vaisselle, 

plaques électriques, hotte aspirante, grille pain), salle de bains, wc le plus souvent séparés, 

TV écran plat. 

 

2 pièces 4 personnes, au château, 35 à 45 m² : séjour avec un canapé-lit gigogne (2 

couchages simples), chambre parfois en duplex avec un lit double. Certains logements 

disposent d'un balcon. 

 

3 pièces 6 personnes, au Château, 50 m² : séjour avec un canapé-lit gigogne (2 couchages 

simples), wc séparés, 2 chambres à l'étage/duplex avec un lit double dans l'une et 2 lits 

simples dans l'autre. 
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PRESTATIONS INCLUSES :  

 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les draps et taies (lits non faits) 

- La télévision écran plat 

- Le parking extérieur (1 place par logement selon disponibilité) 

- Les charges d'eau et d'électricité 

- L'accès gratuit à la piscine couverte et chauffée (fermée du 21/12 au mois de mars, 

ouverture selon conditions météorologiques) 

- L'accès WIFI à la réception (aux heures d'ouverture de la réception) 

- Le parking couvert pour les hébergements au château (1 place par logement, selon les 

disponibilité) 

- Prêt gratuit de lit bébé, chaise haute ou baignoire bébé selon disponibilité (pré-

réservation impérative).  

 

PRESTATIONS EN SUPPLEMENT :  

 

Les Animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un 

supplément à régler sur place de 7€/nuit ou 39€/semaine avec un maximum de 90 €/séjour. 
A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaque (pittbull) et de 2ème 

cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement.  

Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de propreté 

un ménage vous sera facturé (à régler sur place) : 40 € (studio) 50 € (2 pièces 4), 60 € (3 

pièces). 

Petit-déjeuner Continental : en salle composé d'une boisson chaude, un verre de jus de 

fruit, 2 mini viennoiseries, pain, beurre et confiture: 7,50€/adulte/jour et 

5,50€/enfant/jour à pré-réserver et à régler sur place.  

Livraison de croissants, pains au chocolat et pains (1€ la pièce) à commander la veille auprès 

de la réception. 

Draps supplémentaires (change) : 12 €/lit 

Prestation lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit. A pré-réserver et à régler sur place. 

Linge de toilette : 8€/personne (1 grande serviette, 1 petite serviette, tapis de bain) 

Sauna et hammam : 4 €/séance de 20mn/personne 

Parking couvert : 5 €/nuit ou 20 €/semaine ou 10€ si pré-réservé. Inclus pour les séjours 

au château - 1 place par logement selon les disponibilités. 

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 : 5,50 € le jeton de lavage - 3 € le jeton de séchage et 1 € la dosette de laverie 

Caution : 250 €/logement (à régler sur place).  

Taxe de séjour : 0,70€/personne à partir de 13 ans.. 
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Horaires des départs et arrivées :  

Arrivées (tous les jours sauf mercredi et dimanche) : Entre 16h00 et 18h30.  

Départs (le samedi) : De 8h00 à 10h00. 
 

En cas de retard ou d'arrivée différée, tout autre horaire devra être impérativement confirmé préalablement 

par la réception de la résidence. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 232,2 € 104 € 263,70 € 119 € 

04/04-11/04/2015 274,5 € 124 € 328,50 € 148 € 

11/04-18/04/2015 232,2 € 104 € 263,70 € 119 € 

18/04-02/05/2015 401,4 € 181 € 504,00 € 227 € 

02/05-09/05/2015 337,5 € 152 € 421,20 € 190 € 
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GRUISSAN / LES AYGUADES (Aude) 

Résidences locatives 

TRAMONTANE 
 

    
 

 

SITUATION 

Station balnéaire récente composées principalement de pavillons mitoyens, Gruissan Les 

Ayguades est le lieu de villégiature idéal pour tous ceux qui souhaitent le calme, les plages 

de sable fin et les vacances en famille. Le port de Gruissan avec ses animations, et ses 

structures sportives restent toutefois à proximité : VTT, voile, ski nautique, jet ski, 

escalade, tennis, etc… 

 

HEBERGEMENT 

À 600 mètres maximum de la plage des Ayguades, les résidences avec piscine sont 

composées de villas mitoyennes toutes équipées d’une kitchenette (plaques de cuisson, 

frigo), SDE/WC, jardinet privatif ou terrasse. 

Maison (4/6 pers) env. 26 à 35 m2 : séjour avec canapé fixe ou convertible 2 personnes, 

chambre avec 1 lit 2 personnes ou 2 lits 1 personne, mezzanine avec 2 lits 1 personne ou 1 

lit 2 personnes. 

Les maisons sont attribuées en fonction de la composition familiale. 

 

LOISIRS  

Sur place : piscine, selon date d’ouverture et conditions climatiques, accès direct au lagon 

(eau de mer). Centre commercial à 600 mètres maximum. 

Sur la station (payant) : sports nautiques, voile, planche à voile, volley, cinémas. Activités 

réduites hors saison. 

 

INFOS PRATIQUES  

- Draps : 9 €/lit/change. 

- Linge de toilette : 9 €/kit 

- TV : 50 €/séjour. 

- Kit BB (lit + chaise haute) : 15 €/Sem. Selon disponibilité 

- Animaux admis : 39 €/séjour. 

- Ménage fin de séjour de 50 à 80 € selon le type. 

- Taxe de séjour, à régler sur place, selon tarif en vigueur par les municipalités. 

- Caution : 300 €. 
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ARRIVÉE : Samedi de 14h à 17h DÉPART : Samedi avant 10h 

 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maison 4/6 pers 

PRIX INVITE  PRIX CAF 

07/03-09/05/2015 338 € 152 € 
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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). 

 

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 

 

Sur place :  
Piscine extérieure non chauffée ouverte de mi-mai à fin septembre 
Les très belles plages de Grand Village et Saint Trojan se situent entre 4 et 8 km. 

Premiers commerces à 400 m. 
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A proximité : 
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. 
 

 

INFOS PRATIQUES  

Linge de lit fourni 

Location TV : 30 € /semaine (déjà installée dans tous les appartements). 

Point réception Internet payant : 5 €/1 jour, 20 €/séjour. 

Prêt de fer à repasser, aspirateur mis à disposition dans chaque appartement. 

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 : 50 € /séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Taxe de séjour à régler sur place 

Caution 300€ 

 

 

 

ARRIVÉE : Samedi 17h    DÉPART : Samedi avant 10h 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 pièces 6 personnes  4 pièces 8 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 252,0 € 113 € 265,5 € 119 € 

11/04-09/05/2015 463,5 € 209 € 481,5 € 217 € 
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LA BAULE (Loire-Atlantique) 

Résidences Le Saint Denac**** 

GOELIA 
 

 

     
 

 

SITUATION 

La Baule est une station balnéaire très animée de Loire Atlantique aux villas fleuries de 

caractère et aux 650 hectares de pinèdes. La Baule compte parmi les 30 plus belles baies 

du monde selon l'Unesco (plage de 9 km de sable). Le climat y est réputé doux et le 

dynamisme de la ville est impressionnant. 

Vous pourrez aussi découvrir la Presqu'île de Guérande (90 km de côte et 2000 hectares 

de marais salants), le port et les constructions navales de Saint-Nazaire (15 km), Pornichet 

(7 km) et son activité de plaisance, Le Pouliguen ou encore les dolmens et menhirs de 

Crossac et Herbignac. 

 

HEBERGEMENT 

Le complexe de standing est idéalement implanté entre mer et Brière, dans la jolie ville de 

Saint-André des Eaux qui doit son nom à sa situation géographique, entre eau salée de 

l’océan et eau douce du marais. Tous commerces et services dans le centre ville à 2 km.  

 

Les logements de standing disposent tous d'un balcon ou d'une terrasse équipés d'un salon 

de jardin, d'une place de parking, d'une kitchenette parfaitement équipée avec plaques 

électriques, four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte aspirante, bouilloire, 

cafetière. Les salles de bain disposent toutes d'un sèche-cheveux. 

Studio 4 personnes, 40 m² environ : de très grande superficie comprenant un 

séjour/chambre composé d'un lit double et d'un canapé convertible 2 places, salle de bains 

et WC séparés. 

 

LOISIRS  

Sur place : Piscine extérieure chauffée (19,70 m x 8,50 m et profondeur de 1,10 à 2,20 m) 

ouverte de mi-avril à mi-septembre selon conditions climatiques, salle de fitness. Accès 

gratuit. 

- Le Golf International de La Baule-Saint Denac (45 trous), de réputation internationale : 

c’est un lieu de détente unique qui saura vous procurer une parenthèse de bonheur 

incomparable, en pleine nature et au milieu des greens. 

- Salle de petit déjeuner, salon de détente.  
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A proximité : à moins de 15 km, tous les sports nautiques imaginables, équitation, tennis, 

karting, parcours acrobatique dans les arbres, très nombreuses randonnées pédestres de 

La Baule, circuits de V.T.T et pistes cyclables au départ de la résidence et promenade en 

barque dans les marais de la grande Brière, casino... 

 

INFOS PRATIQUES  

 

 Draps et TV inclus 

 Forfait ménage de fin de séjour (hors kitchenette) si le logement n’est pas laissé en parfait 

état de propreté : 45 € (studio 4),  

 Forfait ménage quotidien (hors kitchenette) : 20 € (studio 4),  

 Lits faits à l’arrivée : 10,50 €/lit 

 Linge de toilette (1 drap de bain et 1 serviette) : 6,50 €/personne/change à pré-réserver et 

à régler sur place, 

 Prêt gratuit de matériel bébé (lit, chaise OU baignoire) : à pré-réserver en même temps que 

le logement et selon disponibilité, 

 Location de vélos adultes : 8 € la ½ journée, 12 € la journée, 45 € la semaine (25 € si pré-

réservé avec l’hébergement). A régler sur place. Location de vélos enfants : 5 € la ½ journée, 

9 € la journée, 39 € la semaine (20 € si pré-réservé avec l’hébergement). A régler sur place. 

Réservation conseillée 8 jours avant l’arrivée et caution exigible de 200 €/vélo encaissable 

uniquement en cas de dégradation. 

 Kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, produit salle de bain) : 6 €/kit 

 Petit-déjeuner continental (en salle) : 1 boisson chaude, 1 verre de jus de fruits, 3 mini-

viennoiseries, pain, beurre, confiture, coupelle de fruits: 8€/adulte/jour et 6€/enfant de 

moins de 13 ans. 

 Une place de parking, 

 Voiture indispensable, 

 Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine. A signaler lors de l’inscription. 
Certificat antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et chiens de 2ème catégorie (de 

garde et de défense) formellement interdits dans notre résidence. Un seul animal par 

logement. 

 Caution de 250 € à 500 €/logement selon typologie d’appartement.  

 Taxe de séjour (au bénéfice de la municipalité) : environ 0,98 €. A régler sur place 
 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 232,20 € 104 € 

04/04-09/05/2015 298,80 € 134 € 
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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. 

Studio 3 pers. de 23 à 33 m2 env. : même descriptif avec 1 couchage supplémentaire 

dans le séjour. 

 

SERVICES ET LOISIRS 

 

 Piscine couverte,  salle de fitness.  

 Draps fournis.  

 Accès Internet dans les studios 

 Parking extérieur 

 

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 : 40 €/semaine 
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*ARRIVÉE : Le samedi après 16h                     *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Studio 2 personnes Studio 3 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 297,0 € 134 € 310,5 € 140 € 

04/04-11/04/2015 396,0 € 178 € 409,5 € 184 € 

11/04-09/05/2015 440,0 € 198 € 455,0 € 205 € 
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LE CROTOY (Somme) 

Résidence les Villas de la Baie  

ODALYS  
 

 

   
 

 

 

SITUATION 

Au cœur de la magnifique baie de Somme, Le Crotoy vous offre tous les plaisirs d'une 

station balnéaire familiale et vivante au charme authentique avec son port de pêche et de 

plaisance et ses cabines en bois. 

 

HEBERGEMENT 

À 200 mètres de la plage de sable fin orienté plein sud et 2,5 km des premiers commerces, 

la résidence se trouve au cœur d'un parc paysager. Les 56 appartements sont répartis dans 

des maisonnettes avec terrasse et jardin. 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) : Séjour avec canapé convertible 2 

personnes Chambre avec 2 lits simples (à l’étage), Kitchenette (réfrigérateur, plaques 

vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle), Salle de bains  (à l’étage), WC (au rez-

de-chaussée) 

 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 44 m²) : Séjour avec  canapé-lit gigogne 

Chambre avec 1 lit double (à l’étage), Chambre avec 2 lits simples (à l’étage) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle) 

Salle de bains  (à l’étage), WC (au rez-de-chaussée) 

 

SPORTS ET LOISIRS  

 

 Activités nautiques, promenades en mer 

 Circuits balisés pour découvrir la baie de Somme à pied ou à vélo 

 Equitation 

 Pêche à pied 

 Restaurants, bars 
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A proximité : Le Parc Ornithologique du Marquenterre, la Maison de l'oiseau, le Chemin de 

Fer de la baie de Somme, l'Abbaye et les Jardins de Valloires, le château Fort de 

Rambures, Le Beffroi et le Musée des Frères Caudron, la Chapelle du Saint Esprit.  

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

 Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h 

à 10h et de 16h à 20h, dimanche de 9h à 12h. Fermeture le mercredi (selon 

périodes).  

 Piscine couverte (eau chauffée) avec solarium 

 Accès Internet payant à l’accueil : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

 Laverie payante 

 Linge de lit fourni 

 Location kit bébé : 25 €/séjour 

 Location TV : 40 € par semaine (déjà installée dans les appartements) 

 Animal : 50 €/séjour/animal  

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Parking extérieur (1 emplacement par maisonnette) 

 Taxe de séjour à régler sur place : 1 € par jour et par personne de + de 13 ans 

 Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage)  

 

 

Horaires : Arrivée le samedi de 17h à 20h. Départ le samedi avant 10h.  
En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 2 pièces 4 personnes  Maisonnette 3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 225,0 € 101 € 243,0 € 109 € 

04/04-11/04/2015 279,0 € 126 € 315,0 € 142 € 

11/04-09/05/2015 454,5 € 205 € 490,5 € 221 € 
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LE TREPORT-MERS LES BAINS (Seine maritime) 

Résidence Belle époque*** 

GOELIA  
 

   
 

SITUATION 

En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles du Tréport et de Mers les Bains, en 

surplomb des falaises de craie les plus hautes d’Europe, associent le charme du port de 

pêche du Tréport animé en toutes saisons (commerces, casino, marchés et cinémas), et 

l’architecture exceptionnelle du quartier aux villas classées "Belle Epoque" de Mers-les-

Bains. Entre Etretat et la Baie de Somme, la région offre des paysages très variés de 

falaises, de marais et de prés-salés. Animées toute l’année, le Tréport et Mers-les-Bains 

vivent au rythme des marées.  

 

HÉBERGEMENT 

A proximité immédiate des commerces et du cinéma, à 50 m de l'esplanade de la grande 

plage (sable et galets), bordée de restaurants et à 3 km du Port de pêche, la résidence 

Goelia vous accueille dans l'un de ses 80 appartements de standing.  

 

Les logements, décorés avec goût, disposent tous d'une kitchenette parfaitement équipée 

avec plaques vitrocéramiques (2 dans les 2 pièces, 4 pour les autres logements), four micro-

ondes grill, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain. Les 

salles d'eau ou de bains disposent toutes d'un radiateur sèche-serviette. Draps et 

téléviseur inclus. Pas de vue mer sur la résidence. 

- 2 pièces 4 personnes, 30/35m² env.: séjour avec canapé lit convertible 2 places, 

chambre avec 2 lits simples jumelés, salle de bains et WC séparés (quelques deux pièces 

normes PMR 40 m2, avec salle d'eau et WC séparés, un logement en duplex avec salle 

d’eau).  

- 3 pièces 6 personnes, 45m² env.: séjour avec canapé lit convertible 2 places, chambre 

avec deux lits simples jumelés, chambre avec lit double, salle de bains et WC séparés. 

 

LOISIRS :  

Sur place : piscine couverte avec bassin pour enfants (situés au 2ème étage) ou encore du 

sauna (en supplément). 

A proximité : Le Tréport et Mers les Bains proposent de multiples activités nautiques, les 

amateurs de planche à voile, funboard, surf, kayak, pêche et excursions en mer y trouvent 

leur bonheur. Avec son centre équestre, son mini-golf situé devant la résidence, son « bowl-

in-café », son cinéma et sa place du marché au cœur de la ville avec ses petits commerces 

et son jardin d’enfant, Mers les Bains est la destination idéale pour des vacances réussies.  
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PRESTATIONS INCLUSES :  

- Les draps et taies (lits non faits) 

- La télévision 

- Parking extérieur gratuit (selon disponibilités) 

- Les charges d'eau et d'électricité 

- L'accès wifi à la réception 24h/24 

- L'accès à la piscine couverte (Dimensions : 4.15 m X 7.14 - Profondeur : 1,47m) et au 

bassin enfants séparé (2.07 m X 2.18 m - Profondeur : 0.57m) 

- Le prêt gratuit de lit bébé, chaise haute ou baignoire bébé selon les disponibilités (pré-

réservation impérative au moment de la réservation du logement). 

 

PRESTATIONS EN SUPPLEMENT :  

Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à 

régler sur place de 7€/nuit ou 39€/semaine avec un maximum de 90 €/séjour. A signaler lors 

de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pittbull) et de 2ème cat. (de 

garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 

Ménage de fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de 

propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur place) : 50 € (2P4), 60 € (3P6/P7), 80 € 

(4P8). Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de 

notre réception (ménage quotidien ou final sur demande). 

Petit-déjeuner continental : 7,50€/personne/jour à pré-réserver et à régler sur place. 

Change de lit : Drap supplémentaire : 12 €/lit (sur place ou à signaler à la réservation). 

Prestation lits faits à votre arrivée : 10,50€/lit. A pré-réserver et à régler sur place. 

Linge de toilette : 8€/personne (à pré-réserver à la réservation). 

Sauna : 4 €/séance de 20mn environ/personne (à réserver sur place). 

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...). 
Parking couvert : 5 €/nuit ou 20 €/semaine (remise de 50% si vous pré-réservez en même 

temps que votre séjour).  

Laverie : 5 € le lavage - 2 € le séchage et 1 € la dose de lessive.  

Caution : 250 €/logement 

Taxe de séjour : environ 1,00 €/nuit/personne à partir de 13 ans. 

 

Horaires : Arrivées : 15h00 à 19h00     -   Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement être convenue avec la réception de la 
résidence. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces  6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 232,2 € 104 € 263,70 € 119 € 

04/04-11/04/2015 274,5 € 124 € 328,50 € 148 € 

11/04-18/04/2015 232,2 € 104 € 263,70 € 119 € 

18/04-02/05/2015 401,4 € 181 € 504,00 € 227 € 

02/05-09/05/2015 337,5 € 152 € 421,20 € 190 € 
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LE TRONCHET (Ille Et Vilaine) 

Le Domaine de l’Emeraude 

 ODALYS  
 

   
 

 

SITUATION 

 

À 20 km de Dinan, 25 km de Saint Malo et 42 km du Mont Saint Michel, Le Tronchet est un 

charmant petit village situé dans l'arrière-pays malouin qui présente de nombreux attraits 

touristiques. 

 

HÉBERGEMENT 

 

À 20 minutes de la côte d'Emeraude et de ses plages, à 1/2 heure du Mont Saint Michel, en 

bordure du Golf, sur le versant qui domine le parcours près de la forêt du Mesnil, la 

résidence bénéficie d'un environnement exceptionnel. L'entrée du golf est à 2 km et le 

village du Tronchet à 500 mètres (bar, boulangerie). La résidence se compose de petites 

maisons réparties en îlots. 

3 pièces 6 personnes (env. 39 m2) Séjour avec convertible 2 personnes -Chambre avec 2 

lits simples-Chambre avec 1 grand lit-Cuisine équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 

micro-ondes, lave-vaisselle)-Salle de bains ou de douche avec WC-Terrasse pour la plupart 

 

4 pièces 8 personnes (env. 48 m2) Séjour avec convertible 2 personnes - 2 chambres 

avec 2 lits simples chacune - Chambre avec 1 grand lit - Cuisine équipée (plaque 

vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) - Salle de bains ou de douche 

avec WC - Terrasse 

 

LOISIRS 

 

Sur place : Piscine couverte chauffée avec pataugeoire, terrain de pétanque 

Le Tronchet : La forêt domaniale du Mesnil, l'abbaye du XIIIème, pêche dans l'étang de 

Mirloup, l'allée couverte du Tressé, l'abbaye de Beaufort. 

Aux environs : Divers châteaux, Saint Malo, Dinan, le Mont Saint Michel... 
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SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

 Piscine couverte chauffée avec pataugeoire (avec baies coulissantes à mi-hauteur)  

 Sauna payant 

 Terrain de pétanque, table de ping-pong 

 Aire de jeux pour enfants 

 Laverie payante 

 Linge de lit fourni 

 Location kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6 € 

 Télévision gratuite dans les logements 

 Location kit bébé : 25 €/séjour 

 Animaux : 50 €/séjour/animal 

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Parking découvert gratuit 

 Taxe de séjour : 1 € par jour et par personne de plus de 13 ans 

 Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée,. 

 

 

 

Horaires : Arrivée le samedi entre 17h et 20h  -  Départ le samedi avant 10h 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 3 pièces 6 personnes  Maisonnette 4 pièces 8 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 211,5 € 95 € 261,0 € 117 € 

11/04-09/05/2015 373,5 € 168 € 436,5 € 196 € 
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LOCMARIA PLOUZANE (Finistère) 

Résidence Iroise Armorique 

TRAMONTANE 
 

   
 

 

 

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 vitrocéramiques, 

réfrigérateur, micro‐ondes, grille pain, cafetière électrique), SDB/WC, terrasse avec 

mobilier, prise TV satellite. 

Maison T3/ 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 chauffée, sauna, salle de gym. Accès WIFI gratuit à l’accueil. 

 

Sur la station : espace ludique La Tréziroise avec bassin ludique, toboggan géant, sauna, 

hammam, fosse à plongée à quelques pas de la résidence.  

Activités de nautisme (catamaran, kayaks, dériveurs ou planches à voile) promenades, VTT, 

Golf, rollers. 

A visiter : l'archipel de Molène, nombreux ports de pêches, les Iles d`Ouessant et de Sein, 

la presqu'île de Crozon, les pointes de Toulinguet et les Tas de pois…. 
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INFOS PRATIQUES 

- Linge de lit inclus.  

- Linge de toilette : 8 €/pers./change.  

- Lit BB : 27 €/Sem. à réserver dès l’inscription.  

- TV : 42 €/Sem.  

- Petit-déjeuner : 10 €/jour/Pers. (à réserver à l’avance).  

- Laverie à pièces.  

- Animaux acceptés : 37 €/animal/Sem. 

- Accès internet : 15 €/logement/semaine.  

- Parking gratuit.  

- Ménage final : 58 €.  

- Taxe de séjour à régler sur place. 

- Caution : 200 €. 

 

*ARRIVÉE : Le samedi après 17h-19h           *DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

T3 - 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 245,0 € 110 € 

11/04-09/05/2015 415,0 € 187 € 
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PERROS-GUIREC (Cotes d’Armor) 

Le Grand Hôtel*** 

TRAMONTANE  
 

   
 

 

 

SITUATION 

 
A Perros-Guirec vous pourrez admirez la côte de granit rose, vous pouvez aussi pratiquer 

seul ou en famille, la randonnée pédestre, la plongée sous-marine. Cette station climatique, 

bercée par le Gulf stream est le lieu idéal et magique pour la thalassothérapie. 

 

HÉBERGEMENT 

 

Situé sur la plage de Trestraou, point de départ de la côte de granit rose, le GRAND 

HOTEL*** est un lieu privilégié où vous pourrez tout à loisir vous relaxer, profiter des 

bienfaits de l’océan et du centre de Thalassothérapie. 

 

Chambre 2 pers. vue jardin (13 m² env.). : 1 grand lit ou 2 lits simples. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

 

Sur la station (payant) : tennis, randonnée pédestre, VTT, pêche en mer, kayak de mer, 

plongée sous-marine, casino, discothèque, cinémas. 

 

RESTAURATION 

 

Le restaurant est situé face à la plage de Trestraou avec vue privilégiée sur l’archipel des 

sept-îles. Le chef revisite les saveurs traditionnelles du terroir au travers d’une cuisine 

résolument moderne. 

 

ENFANTS 

 

Sur la station (payant) : de 2 à 12 ans, le Centre de Loisirs, les Clubs de Plage, le Centre 

Nautique (à partir de 4 ans). 
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INFOS PRATIQUES 

 

Draps et linge de toilette fournis.  

1 seul animal admis : 10 € par jour.  

Petit-déjeuner : 11 € par personne.  

Lit supplémentaire uniquement dans les chambres vue mer : 20 € par jour.  

Taxe de séjour : 0,85 € par personne et par jour à régler sur place. 

 

SUPPLEMENT 
Chambre double vue mer : 10 € (single vue mer : 20 €). 

 

 

 

DEMI-PENSION du dimanche à partir de 15h Au samedi 12h maximum 
 

PRIX / JOUR / PERSONNE 15/03-09/05/2015 

Adulte en chambre vue jardin 71 € 

Single 105 € 

Enfant 11 ans ou 3ème adulte* 

* cette réduction est accordée à l’enfant ou à l’adulte logé avec 2 

adultes payants plein tarif 
57 € 

Enfant 4 à 10 ans* (menu enfant) 

* cette réduction est accordée à l’enfant ou à l’adulte logé avec 2 

adultes payants plein tarif 
17 € 

Enfant - de 4 ans Gratuit 

 

 

Participation du Comité à hauteur de 400€/semaine pour la composition familiale 

inscrite au séjour 
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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. 

 

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. 

Wifi gratuit dans les les appartements 

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 € 

Animaux non admis. 

Taxe de séjour : 1€/jour/pers. (tarif indicatif) 
Caution : 400€ 
Voiture conseillée 

 

 

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

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

18/04-02/05/2015 536,0 € 241 € 

02/05-09/05/2015 608,0 € 274 € 
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SAINT AYGULF (Var) 

Camping LA PLAGE D’ARGENS*** 

ELLIPSE VOYAGE 
 

     
 

 

SITUATION 
 

Le camping est situé sur la côte d’azur, au cœur d'une région riche en histoire et pleine 

de beauté. Partez à la découverte de monuments historiques datant de l'antiquité. Les 

amoureux de la nature seront comblés par la diversité des paysages, plus beaux les un 

que les autres. Pour n'en citer que quelques-uns : le rocher de Roquebrune-sur-Argens, le 

massif de l'Esterel avec ses rochers rouges et calanques, le sentier des douaniers, les 

petits villages perchés.... 

 

HEBERGEMENT 

 

- Mobil Home TRITON  4/6 personnes. 30m2 : 3 chambres (1 avec lit double, et 2 avec 

chacune 2 lits individuels), cuisine équipée avec four micro-ondes, séjour avec banquette, 

salle d’eau avec douche, wc séparé, climatisation,  terrasse semi-couverte avec salon de 

jardin et transats. 

 

LE CAMPING  

 

- L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  De mi-mai à mi-septembre : 

Piscine extérieure avec pentaglisse, lagon pour les enfants. Solarium avec transats à 

disposition. Bracelet accès piscine (caution).  
- Ping-pong, pétanque, tennis et terrain multisports. 

 

- Bar-restaurant vous propose une carte variée où vous pourrez déguster chaque jour des 

plats : viandes-pizzas-glaces-cocktails... 

Pour un petit encas ou pour vous rafraichir, rendez-vous au snack près de la piscine. Nous 

avons une épicerie ou vous trouverez un point chaud, viennoiseries, produits frais, stand 

fruits et légumes, presse internationale et nationale, cartes postales, glaces, tous les 

produits de 1ère necessité. 

 

- Accés direct à la plage du camping en utilisant un chemin piétonnier qui traverse la zone 

protégée du littoral. 
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A proximité : 

- De nombreux parcs aquatiques feront le bonheur de vos enfants, partez à la découverte 

de Marineland à Antibes (Magnifiques Orques et Dauphins),   

-  Aqualand à 1.5km du camping, 

-  Parc zoologique de Fréjus et Luna Park à 1.5 km du camping,  

-  Golf de Saint Tropez et de Port Grimaud, sans oublier Cannes, Nice, et Monaco et les 

nombreux villages typiques aux alentours et Grasse, capitale de la parfumerie,    

- Base nature (sports et loisirs), et marchés provençaux. 
 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobilhome 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

11/04-18/04/2015 149,0 € 67 € 

18/04-09/05/2015 169,0 € 76 € 
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SAINT FRANCOIS (Guadeloupe) 

Résidence Le Vallon  

NEXT 

 

   
 

SITUATION 

 

Surnommée “île d’émeraude” par Christophe Colomb, la Guadeloupe est vraiment une terre 

précieuse avec ses eaux turquoises et vertes. Tel un grand papillon posé sur les mers du 

sud, ses deux ailes se déploient laissant découvrir des paysages contrastés et magnifiques. 

Au pied de la Soufrière, découvrez les forêts tropicales mystérieuses et enchanteresses. 

Sous les cocotiers, prenez le temps, en regardant la mer, de boire un rhum parfumé. 

 

HÉBERGEMENT 

Située à proximité du Golf de Saint-François, à environ 1500 m des plages et du centre 

ville, la résidence se compose de 4 petits bâtiments à un étage, de style Louisiane, 

implantés au sein d’un parc fleuri tropical de 2,5 hectares. Chaque ensemble compte 10 

appartements entièrement équipés et climatisés. Les logements sont particulièrement 

spacieux et leurs larges baies vitrées s’ouvrent sur un horizon sans vis-à-vis. 

 

Dans tous les appartements : Kitchenette équipée sur la terrasse-loggia (Micro ondes, 

réfrigérateur et plaques de cuisson), salle de bains, WC séparés, loggia-terrasse avec 

mobilier de jardin et stores électriques, téléphone direct. TV écran plat. Climatisation 

individuelle. Les séjours et loggia terrasses, tous exposés Sud, s’ouvrent par des baies 

vitrées sur un large horizon, avec le terrain de golf en perspective. 

Studio 2/3 personnes : environ 40 m2 : Séjour avec 1 lit double et 1 lit simple. 

 

2 pièces 4 personnes : environ 55 m2 : Séjour avec canapé-lit ou 2 lits simples, 1 chambre 

avec 1 lit double. 

Duplex 8 personnes : environ 70/77 m2 : Séjour avec 2 lits-banquettes, 1 chambre avec 1 

lit double et mezzanine avec 2/3 ou 4 lits simples.  

 

LOISIRS 

Gratuit : piscine avec bains de soleil. 

Avec participation : golf 18 trous, voile, planche à voile, ski nautique, tennis, mini-croisière... 
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INFOS PRATIQUES 

 Accès WI FI gratuit à la réception et dans le périmètre de celle-ci et de la piscine. 

 Bagagerie, 

 Lit bébé gratuit, à réserver.  

 Pressing.  

 En option, à régler sur place : service de ménage quotidien : 14 € par heure).  

 Boulangerie et petit supermarché alimentaire à 300m de la résidence. 

 Linge de lit et de toilette fourni. Lits faits à l’arrivée. 

 TV Grand écran dans chaque appartement 

 

 

 

Prix par appartement et par nuit  

 

PRIX PAR nuit / 

HEBERGEMENT 
Studio 2/3 pers 2 pièces 4 pers Duplex 8 pers 

07/03-27/03/2015 80 € 100 € 124 € 

28/03-09/05/2015 65 € 75 € 88 € 

 

 

Participation du Comité à hauteur de 400€/semaine pour la composition familiale 

inscrite au 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 

 
Aménagement commun : cuisine équipée avec micro-ondes, sanitaires complets (wc séparés), 

TV, téléphone, terrasse en bois avec store électrique salon de jardin. 

Chalet détente 4/6 pers. 35 m2 env. : cuisine équipée avec micro-ondes, sanitaires 

complets (wc séparés), séjour avec canapé convertible 1 couchage, TV, téléphone, 1 

chambre lit double, 1 chambre 3 lits simples. Terrasse couverte en bois avec salon de 

jardin. 

 

LOISIRS 
 

Complexe aquatique avec piscine couverte comprenant : lagon, banquettes anatomiques, 

canons à eau, geysers, rivière à contre-courant.  

Avril-mai : piscine extérieure avec pataugeoire, toboggan, bains à remous. Aire de jeux 

enfants. 
Payant : 

Salle de fitness et musculation.  

Spa : hammam, balnéothérapie, cures, soins esthétiques.  

Avril-mai : bar snack, restaurant, supérette. 

 

INFOS PRATIQUES 
Wifi. 

Location linge de maison,  

Vélos.  

Laverie.   

Caution 300€. 

Taxe de séjour à régler sur place. 

Animal admis : 21 €/sem. (à signaler à l’inscription). 



 

131 

 

 

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

 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

cottage 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF 

07/03-28/03/2015 487,0 € 219 € 

28/03-09/05/2015 513,0 € 231 € 
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SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée) 

Résidence La Grande Plage*** 

GOELIA 
 

 

   
 

SITUATION 
Sur la côte de lumière, à seulement 17 km au sud de 30 km des Sables d'Olonne, la cité 
maritime de une station balnéaire séduisante et dynamique, une ambiance familiale et très 
animée toute l'année. 
 

HÉBERGEMENT 

 
La "Grande Plage" est une nouvelle résidence de tourisme 3* Goélia composée de maisons 

individuelles jumelées et d'appartements d'une zone protégée pour la diversité de sa faune 

et de sa flore. 

 
Chaque appartement ou maisonnette dispose de sa terrasse (ou balcon) équipée d'un salon 

de jardin, d'une kitchenette parfaitement équipée (plaques 4 feux à partir des 3 pièces et 

2 feux pour les 2 pièces, réfrigérateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, four micro-ondes, 

cafetière électrique, bouilloire, grille-pain), d'une salle de bains, WC séparés pour la 

plupart. 

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit convertible 2 pers., 

une chambre avec 2 lits simples. 

3 pièces 6 personnes, 40/45 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit convertible 2 

couchages, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit double (140x190) 

 

LOISIRS 

 
Piscine extérieure chauffée (7 m x 13,70 m – Profondeur : 0,95 m à 1,55 m) et pataugeoire 

ronde (diamètre 4 m – Profondeur : 30 cm) ouverts d'avril à fin septembre selon conditions 

climatiques. Accès gratuit.  

Sauna avec supplément. 

 

A proximité : Surf, le longboard et le kite-surf et le char à voile, golf 18 trous 
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INFOS PRATIQUES 
 Forfait ménage de fin de séjour : 50 € pour les logements 4 pers., 60 € pour les logements 

6pers.  

 Téléviseur écran plat : 8 €/jour, 15 €/2 jours, 40 €/semaine  

 Draps/taies : 12 €/lit/change  

 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 et selon 

disponibilité)  

 Accès wifi : gratuit à la réception 

 Location kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent salle de bains) : 6 

€/kit 

 Sauna : 4 €/séance de 20 mn environ & bain à remous : 6 €/séance de 20 mn environ 

 Laverie sur place : à jetons 

 Petit-déjeuner continental (en salle) : 1 boisson chaude, 1 verre de jus de fruits, 3 mini-

viennoiseries, pain, beurre, confiture : 8 € par adulte et 6 € par enfant de moins de 13 ans / 

jour (à pré-réserver la veille et à régler sur place). 

 Location de vélos adultes : 8 € la ½ journée, 12 € la journée, 45 € la semaine (25 € si pré-

réservé avec l’hébergement). Vélos enfants : 5 € la ½ journée, 9 € la journée, 39 € la semaine 

(20 € si pré-réservé avec l’hébergement). A régler sur place. Réservation conseillée 8 jours 

avant l’arrivée et caution exigible de 200 €/vélo encaissable uniquement en cas de 

dégradation. 

 Petits animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine. 
 Caution de 250 €/logement.  

 Taxe de séjour (au bénéfice de la municipalité) : environ 0,74 €/jour/personne.  

 
 

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

 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-04/04/2015 210,60 € 95 € 248,40 € 112 € 

04/04-18/04/2015 232,20 € 104 € 274,50 € 124 € 

18/04-02/05/2015 274,50 € 124 € 323,10 € 145 € 

02/05-09/05/2015 252,90 € 114 € 295,20 € 133 € 
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SAINT PALAIS (Charente-Maritime) 

Résidence Les Carrelets*** 

ELLIPSE VOYAGE 
 

     
 

 

SITUATION 

 
Saint Palais Carrelet est une station balnéaire pleine de charme à seulement 10 km de Royan. 

Elle vous offre ses plages de sable fin, son parc de loisirs de 16 ha où vous pourrez pratiquer des 

sports les plus variés : promenade, minigolf, courts de tennis, pêche... et sa magnifique forêt de pins 

de 900 ha...  

 

HEBERGEMENT  

 

La résidence Lagrange Confort Les Carrelets se situe à 150 m du bord de mer, à 700 m de 

la plage du Platin. Les premiers commerces se trouvent à 100 m. Le centre-ville se situe à 

1,8 km. Cette nouvelle résidence se compose de 71 appartements répartis sur 7 bâtiments 

d'un étage. 

  

Les appartements sont équipés avec cuisine avec four, plaques vitrocéramiques et lave-

vaisselle, télévision, téléphone, balcon avec salon de jardin, climatisation. Intérieur 

méditerranéen aux couleurs provençales.  

Appartement 2 pièces 4 personnes, 32 m² environ, un séjour pour 2 personnes, une 

chambre avec 1 lit 2 personnes.  

Appartement 3 pièces duplex 6 personnes, 44 m² environ, séjour 2 personnes, 1 

chambre 1 lit 2 personnes. A l'étage: 1 chambre 1 lit 2 personnes. 

 

LES LOISIRS 

Sur place : Gratuit : aire de jeux pour enfants 

Payant : sauna (prix/appt : 8 € la séance, 39 € les 6 séances), 1 séance sauna 

offerte/appt/sem.,  

A proximité : Activité nautique, tennis, golf, Tir à l’arc, mini golf, randonnées, commerces, 

restaurants … 
 

INFO PRATIQUES 

 Les draps et linge de toilette fournis 

 La télévision gratuite 

 Lit ou chaise bébé*  5 €/jour, 15 €/séjour ;  
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 kit bébé* (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (* selon dispo., à préciser dès la 

réservation),  

 Accès wi-fi à la réception,  

 Laverie, 

 Animaux admis : 34 €/animal/sem. (2 max/appt., à payer sur place),  

 Ménage final (sauf coin cuisine): 55 € / appartement jusqu'à 5 couchages et 70 € / 

appartement de 6 à 8 couchages, 

 La caution : 200 € 

 La taxe de séjour : 1 €/pers/jour 

 

 
 

ARRIVÉE : Le samedi 16h-20h                     DÉPART : Le samedi avant 10h 

 

 

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

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Appartement 2 pièces/ 4 pers Appartement 3 pièces/ 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/3-11/4/2015 195,0 € 88 € 235,0 € 106 € 

11/4-09/5/2015 295,0 € 133 € 360,0 € 162 € 
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SAINT JEAN DE LUZ (Pyrénées Atlantiques) 

Résidence Domaine Iratzia 

ODALYS 
 

    
 

SITUATION 

 

Née de l'heureux mariage de la montagne et de l'océan, aux portes de l'Espagne, Saint 

Jean de Luz est la plus typée des villes de la côte Basque. La Baie et la grande plage 

offrent enchantement et douceur en plein cœur de la ville.  

 

HEBERGEMENT 

A 400 mètres de la plage d'Erromardie (l'une des 5 plages de Saint de Luz), au cœur d'un 

parc privé bordé d'une magnifique pinède, Le Domaine Iratzia s'inscrit en parfaite 

harmonie avec son environnement. Il est situé à environ 2,5 km du centre ville et à 1 km des 

premiers commerces. 

2 pièces (4 pers) env.33 m2 : séjour avec canapé convertible (2 couchages), chambre avec 

un grand lit, kitchenette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-

vaisselle), salle de bains avec WC, terrasse.  

2/3 pièces (6 pers) env.45 m2 : séjour avec canapé convertible (2 couchages), chambre 

avec un grand lit, cabine avec 2 lits superposés, kitchenette (réfrigérateur, plaque 

vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle), salle de bains avec WC, terrasse.  

 

INFO PRATIQUES 

 

 Piscine extérieure chauffée ouverte à partir de mi-avril  

 Restaurant avec terrasse 

 Tennis  (location raquettes et balles) 

 Fronton de pelote basque 

 Aire de jeux pour enfants 

 Laverie payante 

 Kit bébé : gratuit (sur réservation) 

 Location TV : 30 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

 Location linge de toilette : 6 € (Linge de toilette fourni en formule hôtel) 

 Linge de lit fourni 
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 Animal : 50 €/séjour/animal (Animaux non admis à l’Hôtel) 

 Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

 Parking souterrain gratuit 

 Taxe de séjour à régler sur place 

 Caution de 300 € 

 

 

Horaires : Arrivée le samedi de 17h à 20h   -   Départ le samedi avant 10h. 
En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui 

vous indiquera la marche à suivre. 

  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 265,5 € 119 € 310,5 € 140 € 

11/04-09/05/2015 382,5 € 172 € 454,5 € 205 € 
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SAINT RAPHAEL (Var) 

Résidence de vacances ATC Routes du monde*** 

TRAMONTANE 
 

 

 

    
 

SITUATION 

 

Saint-Raphaël est une station balnéaire réputée, la Corniche d’Or s’étend sur plus de 30 km 

de plages de sable in et de calanques. Sous un climat doux et ensoleillé, cette oasis de 

fraicheur vous permet de profiter des activités nautiques dès le printemps. La situation 

privilégiée de ce havre de paix vous offre la possibilité de découvrir de nombreuses 

excursions maritimes ainsi que dans l’arrière pays provençal. 

 

HEBERGEMENT 

 

La résidence, dans le quartier de Valescure, au cœur d'une pinède fleurie et à quelques 

minutes du centre de Saint-Raphaël, sera pour vous le point de départ de nombreuses 

excursions, de Saint-Raphaël à Menton. 

 

Elle est composée de : pavillons de plain-pied avec une kitchenette 

(réfrigérateur/congélateur, plaque gaz, four mixte), SDE, WC, terrasse équipée de 

mobilier de jardin ; et de 28 studios situés dans un bâtiment de 2 étages. 

 

Pavillon B - 2/4 pers. (35 m2) : séjour avec lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples. 

Pavillon C - 4/6 pers. (44 m2) : séjour avec lit gigogne, 2 chambres avec 2 lits simples. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

 

Sur place : piscine (12m X 8 m) ouverte d’avril à octobre, basket de rue, volley, ping-pong, 

jeux d’échecs géants  …. 

Bar avec terrasse, salle de jeux, bibliothèque, salle TV. 

En soirée : karaoké, soirées dansantes, spectacles … nombreuses sorties au départ de la 

résidence. 
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A proximité : tous commerces. Port, plage, plongée, kayak de me, tennis, golf, VTT, 

randonnée, canyoning, cyclotourisme, accrobranche, cinéma… 

 

INFO PRATIQUES 

Draps fournis. 

Kit serviettes : 4,60 € 

Espace buanderie avec machines à laver et sèche-linge, table et fer à repasser. 

Parking privé gratuit. 

Prêt de lit BB. 

Wifi sur toute la résidence. 

Animaux admis (sauf juillet-aout) : 25€ / semaine 

Ménage final à la charge du vacancier ou 25€/logement. 

Taxe de séjour à régler sur place. 

 

 

 

Horaires : Arrivée le samedi de 17h    -   Départ le samedi avant 10h. 

 

 

PRIX PAR NUIT / 

HEBERGEMENT 

Pavillon  2/4 personnes Pavillon  4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF PRIX INVITÉ PRIX CAF 

07/03-09/05/2015 287,0 € 129 € 371,0 € 167 € 
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SIX FOUR LES PLAGES (Var) 

Résidence Les Terrasses d’Embiez*** 

ELLIPSE VOYAGE 
 

 

    
 

 

 

SITUATION 

 
Entre Sanary (3 km) et la Seyne sur Mer (4 km), SIX FOURS LES PLAGES est une 
charmante station balnéaire avec 18 km de côtes où alternent plages de sable et criques, 
les îles des Embiez, ports de pêche et de plaisance et 1000 ha de forêts. 
      

HEBERGEMENT 

 
La résidence Les Terrasses des Embiez se situe au Brusc, à 200 mètres des premiers 

commerces et du port, 500 mètres des premières plages. Il s'agit d'une résidence Prestige 

composée de 107 appartements répartis sur 13 bâtiments d'un étage. 

Dans tous les appartements : une kitchenette avec micro-ondes/grill, plaques 

vitrocéramiques + lave-vaisselle, salle de bains, terrasse ou balcon avec salon de jardin. 

Certains appartements en duplex sont mansardés. 

2 Pièces (4 Pers) Env.30 M² : Un Séjour Pour 2 Personnes, Une Chambre Avec 2 Lits  1 

Personne.  

3 pièces duplex (6 pers) env. 43/56 m² : séjour pour 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 

personnes et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. 

3 pièces cabine duplex (8 pers) env. 50/57 m² : séjour pour 2 personnes, 1 chambre 

avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre 2 lits 1 personne et 1 cabine 2 lits superposés. 

 

LOISIRS 
Gratuit : ping-pong 

Payant : Bain à remous et hammam (8€ la séance et 39€ les 6 séances). 1 séance de hammam 

offerte/maisonnette/sem.  

A Proximité : Randonnées pédestres ou équestres, golf, commerces, restaurants … 
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INFOS PRATIQUES 
Parking gratuit (selon disponibilités) 

TV gratuite  

Linge de lit et de toilette inclus 

Animaux admis 44 €/animal/ semaine 

Location de lit et chaise bébé (à préciser lors de la réservation) 

Accès wifi à la réception. 

Ménage final 55 à 70 € 

Laverie (payante) 

Taxe de séjour 0,91€/jour/ pers. 

Caution 300 €. 
 

 

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

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces duplex 6 pers, 3 pièces cabine duplex 8 pers, 

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-11/04/2015 260 € 117 € 315 € 142 € 340 € 153 € 

11/04-09/05/2015 395 € 178 € 480 € 216 € 520 € 234 € 
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VENDRES (Hérault) 

Camping Les VAGUES**** 

ELLIPSE VOYAGE 
 

 

 

 
SITUATION 

 Situé dans la très belle région du Valras-Plage en Languedoc-Roussillon, près de Béziers et 

aux portes de Valras-Plage c'est le lieu idéal pour vos vacances en famille et entre amis. Le 

camping est situé à 700 mètres de la mer Méditerranée, avec un accès piétonnier à la plage 

de sable fin. 
 

 

HÉBERGEMENT 

 
Mobilhome 4/6 personnes. 2 chambres 29 m² : Coin salon avec convertible 2 places 130 

x 190cm. 1 chambre avec 1 lit 140 x 190cm.1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm. 

Cuisine équipée : Évier inox avec réducteur d'eau, Plaque gaz 4 feux, Réfrigérateur 

congélateur, Four micro-onde. Cafetière, grill pain. 

Salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Terrasse dallée avec salon de jardin & deux 

transats. 
 

 

LE CAMPING 

 
- Parc aquatique de 500 m² pour des moments de plaisir et de détente à partager. 

- Piscine chauffée ouverte d'Avril à Septembre. 

- Pataugeoire, 1 toboggan « Serpent », 1 penta glisse 3 pistes et 1 baby glisse 3 pistes, pour 

des joies partagées avec vos enfants. 

- Piscine à vagues et séances d'aquagym ou de water-polo pour les plus grands. 

- Terrain multisports (football, basket, handball), 3 tables de ping-pong, minigolf, 3 aires 

de jeux pour les enfants, et jeux gonflables. 

– Salle de jeux 

- Restaurant – Snack Bar glace crêpes pizza – Superette  

– Laverie – Wifi payant  

– Location de barbecue et coffre fort … 
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A PROXIMITE 
• Béziers a 10 km,  

• Marché (lundi, mercredi et vendredi). 

• Activités sportives diverses : école de voile, pêche en mer, ULM, promenades à Valras (1 

km), promenades à cheval, à vélo ou à pieds, mini-golf. 

• Grande variété d’animations : festivals, concerts, spectacles de rue, expositions. 

 

INFO PRATIQUES 

 Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de 

la première et de la deuxième catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 

animal/location. 

 Caution 300€ 

 Taxe de séjour à régler sur place 

 
 

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

 

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

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobilhome 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

11/04-18/04/2015 159 € 72 € 

18/04-09/05/2015 179 € 81 € 
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VIAS (Hérault) 

Camping Les Salisses**** 

SEA VOYAGES 
 

 

      
 

 

 

SITUATION 

 
Idéale pour passer d’agréables vacances, les amoureux de la nature, de la culture et de 
l’architecture ne seront pas déçus. Venez découvrir ses rivières, sa gastronomie ou encore 
son patrimoine architectural et historique en suivant à pied le circuit aménagé au cœur de 
la ville. 
 

HÉBERGEMENT 
 

Vaste domaine situé à 800 m de la plage ainsi que des commerces, ce camping vous offre un  

cadre dynamique et familial pour un  séjour réussi. 

 

Aménagement commun : kitchenette équipée avec micro-ondes, sanitaires complets, séjour 

avec canapé lit convertible double,  terrasse avec salon de jardin. 

Mobil-home 4/6 pers. 24 m2 env. : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples. 

Mobil-home 6/8 pers. 30 m2 env. sur demande : 1 chambre lit double, 2 chambres 2 lits 

simples. 

 

SERVICES ET LOISIRS 

 
Piscine californienne avec cascade, toboggan, pataugeoire, salle de sport (dès 18 ans), 

piscine couverte et chauffée. Terrain multisports, aire de jeux pour enfants. 

Accès Wifi dans la zone du bar-restaurant. 

 

Payant : 

Espace bien- être avec bains à remous, hammam, sauna pour les plus de 18 ans, jeux 

électroniques, 

Bar, restaurant, épicerie, superette, dépôts de pain, presse. 
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INFO PRATIQUES 

 

Location lit et chaise bébé, vélos, TV. 

Ménage 100 € 

Barrière 10 € 

Bracelet 1 €/personne. 

Animal 21 €/sem. (à signaler à l’inscription) 

Caution 150€ 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobilhome 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF 

11/04-09/05 220,0 € 99 € 
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Entre terre    
et mer 



 

147 

BATEAUX SANS PERMIS  

Les vacances au fil de l’eau 

SEA VOYAGES 
 

 

     
 

La navigation fluviale est un prétexte à vivre autrement !  

C’est l’assurance d’un véritablement dépaysement, un art de vivre où partout se conjuguent 

l’eau, la convivialité, le farniente, l’histoire, les traditions, les terroirs, la gastronomie… 

Passionnées d’eau et de bateaux, mais aussi passionnés de pêche, de promenades en vélo ou 

de randonnées pédestres sur les chemins de halage, amateurs de couchers de soleil, de 

produits du terroir ou d’architecture ancienne, venez découvrir la passionnante aventure 

d’une balade au fil de l’eau. 

 

Départ de Coulanges-sur-Yonne en BOURGOGNE : de rives en rêves, aux portes du 

parc naturel régional du Morvan, naviguez sur le canal du Nivernais, probablement le plus 

beau canal de France. Il relie le bassin de la Loire à celui de la Seine, en traversant des 

régions préservées où l’environnement naturel est d’une exceptionnelle qualité. Chargé 

d’histoire et de tradition, ce canal, mis en chantier à la fin du XVIIIème siècle, vous 

racontera l’histoire du flottage des bois du Morvan vers la capitale. 

Trajet à parcourir : 88 km - 44 écluses - 24 heures de navigation 

 

Départ de Colombiers  - CANAL DU MIDI : placée sous le signe du soleil filtrant à 

travers les platanes, des couleurs chatoyantes, des fleurs multicolores, du chant 

chaleureux des grillons et des cigales, votre croisière sera un enchantement de chaque 

instant. Vous goûterez au plaisir de la vie en famille ou entre amis ; profiterez de 

randonnées à vélo ou à pied, le long du chemin de halage pour faire des étapes historiques 

gastronomiques, et vivrez au rythme de l’heure oubliée… 

Trajet à parcourir : 120 km - 26 écluses - 26 heures de navigation 
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Départ de Daon - PAYS DE LA LOIRE : la Mayenne est l’une des plus belles voies 

navigables de France : la rivière est plus sauvage en direction du nord, entre Laval et 

Mayenne, avec des berges escarpées. Au sud, c’est une Mayenne au paysage plus plat qui 

vous attend, avec des villages qui bordent la rivière. Vous pourrez agrémenter vos vacances 

de balades à vélo sur le chemin de halage réhabilité. Au fil de ses eaux, la rivière traverse 

des paysages variés et pittoresques ! 

Trajet à parcourir : 170 km - 48 écluses - 31 heures de navigation 

 

LES BATEAUX 

 

Aménagement commun : 1 coin cuisine aménagé, 1 douche, wc, sanitaire complet, 2 lits 

doubles, 1 banquette transformable en lit double dans le carré. Draps fournis (lits non fait 

à l’arrivée). 

Le Tarpon 37 N (3 cabines, 10.95 m x 3.90 m) : 2 couchettes 

simples superposées, 1 couchette simple, douche et wc 

supplémentaire.  

 

Espade Concept Fly (2 cabines, 11,50 m x 3,60 m) : 1 

couchette simple, 1 couchette abattante.  

 

Tarpon 32 (2 cabines, 9.10 m x 3.75 m) : 2 couchettes 

d’appoint pour enfant, douche et wc supplémentaire. 

 

Services payant 

 

La location de vélos, TV, clé 3G, linge de toilette, kit cuisine, kit d’entretien. 

Parking. Forfait ménage fin de séjour (intérieur et extérieure) 

Animal admis : de 15 € à 100 € (selon type de bateaux, à signaler à l’inscription) 

 

A régler sur place 

 

 Caution : 780 € Tarpon 32 ou Espade concept Fly- 860 € Tarpon 37N. 

 Forfait horaire de navigation couvrant le carburant : TARPON 37N : 8,40 € par 

heure, Tarpon 32 ou Espade concept Fly 7,25 € par heure. 
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Les prix comprennent : 

 La location du bateau 

 Son armement sécurité 

 Le péage de navigation 

 L’assurance du bateau 

 Bouteille de gaz de 13 kg 

 L’initiation au fonctionnement du bateau le jour de l’embarquement 

 L’initiation au pilotage et délivrance de la carte plaisance à l’embarquement 

 Une assistance technique 7 jours/7 de 9 h à 19 h 

 

Les prix ne comprennent pas : 

 Le forfait horaire de navigation couvrant le carburant (gasoil) et les consommations 

techniques.  

 L’assurance annulation, assurance personnelle de l’équipage, assurance croisière plus. 

 La carte guide de navigation pour préparer votre séjour. 

 L’avitaillement du bateau et toute dépense personnelle. 

 

 

Prix par bateau et par semaine  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

bateau 

Tarpon 32 Espade Concept Fly Tarpon 37 N 

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

07/03-03/04/2015 1 220 € 820 € 1 035 € 635 € 1 380 € 980 € 

04/04-24/04/2015 1 385 € 985 € 1 175 € 775 € 1 565 € 1 165 € 

25/04-01/05/2015 1 645 € 1 245 € 1 395 € 995 € 1 855 € 1 455 € 

02/05-08/05/2015 1 765 € 1 365 € 1 495 € 1 095 € 1 990 € 1 590 € 
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ETRANGER 
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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. 

 Caution 250 € 

 

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

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

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-28/03/2015 1 500 € 1 100 € 1 786 € 1 386 € 

28/03-09/05/2015 1 871 € 1 471 € 2 214 € 1 814 € 
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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 

 

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

 

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

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

2 pièces 2/4 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-28/03/2015 1 729,0 € 1 329 € 

28/03-09/05/2015 1 871,0 € 1 471 € 
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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 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

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

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

07/03-28/03/2015 943 € 543 € 1 229 € 829 € 1 286 € 886 € 

28/03-09/05/2015 1 200 € 800 € 1 500 € 1 100 € 1 600 € 1 200 € 
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IRLANDE 

« Clifden Glen » CONNEMARA 

TRAMONTANE 

 

 
 

     
 

 

SITUATION  

D'une superficie de 70 282 km2, formée à la périphérie de hautes collines et de moyennes 

montagnes et au centre d'une vaste plaine tourbeuse, parsemée de lacs, vous découvrirez 

un pays ensorcelant avec ses villes anciennes, ses châteaux en ruine, 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 

Situés sur la côte ouest, Clifden est une ville du comte de Galway dans le Connemara. Les 

cottages sont situés dans un complexe de 1 100 m² à 15 mn des côtes, 2,5 Km du centre 

ville et 10 mn de route d’un supermarché. 

Cottage (5 pers) env. 75/80 m2 : cuisine équipée (réfrigérateur, micro-onde, lave-

vaisselle), 1 chambre double, 1 chambre twin, 1 chambre single, SDE/WC, grand salon-salle 

à manger avec une cheminée à foyer ouvert et TV. Chauffage central électrique. 

 

LOISIRS 

Sur place : tennis, croquet, mini-golf et football, aire de jeux pour enfants 

A proximité : tous commerces 

 

INFOS PRATIQUES 

- Draps et linge de toilette fournis.  

-Lit et chaise BB : 5 € par article à réserver dès l’inscription.  

- Laverie.  

- Animaux non admis.  

- Parking gratuit.  

- Les charges d’électricité sont à régler sur place selon la consommation.  
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- Ménage à la charge des vacanciers. 

- Caution : 100 €. 

- Durée du vol : environ 1 h 30. 

- Décalage horaire : - 1 h. 

- Formalités douanières : CNI en cours de validité ou passeport, autorisation de sortie du 

territoire pour les mineurs. 

- Monnaie : Euro. 

- Langue : Anglais et gaélique. 

 

Accès 

ROUTE Depuis Galway prendre la N59 vers Clifden. Clifden Glen Holiday Homes est situé à 

2,5 km avant la ville de Clifden sur le côté droit de la route.  

AVION Aéroports de Galway (à 86 km) et de Shannon (à 165 km). 

 

ARRIVÉE : Samedi entre 16h et 18h  DÉPART : Samedi avant 10h 

 

 

Prix par cottage et par semaine / séjour de 7 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage 5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

07/03-27/03/2015 381,0 € 171 € 

28/03-03/04/2015 456,0 € 205 € 

04/04-10/04/2015 494,0 € 222 € 

11/04-08/05/2015 563,0 € 253 € 
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ANNEXES 
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CONDITIONS GENERALES   

Vacances du personnel Printemps 2015 
 
 

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 18 novembre 2014, au plus tard. 
 

- Auprès des Permanencières. 

- 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  

* 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 30 €. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 

En cas d'annulation, le débit facturé au Comité d'Entreprise sera acquitté par la famille 
en plus des 30 € 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 
 

Plusieurs choix de règlement vous sont proposés : 
 

- Par 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). 

 

Par chèque :  45 € à l'inscription et dès réception de la facture, envoi  

de 1 à 10 chèques maximum (datés du jour) d’un montant de 25 € minimum par chèque. 
 

Si vous souhaitez partir à plusieurs endroits différents : joindre un bulletin d’ 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 Printemps 2015 
 

 
 

 

 

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 

 

Merci de préciser votre mode de règlement ainsi que le nombre d’échéance pour la facturation :  

 

 CHEQUE(S) : _____                                  PRELEVEMENT(S) : ____ 
 

 

 

DATE :  ………………                                  SIGNATURE : ………………………………………. 

 

NOM PRÉNOM N° AGENT 

 

 

  


