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Du 31/03 au 07/04/2018

Du 07/04 au 14/04/2018

Du 14/04 au 21/04/2018

Du 21/04 au 28/04/2018

Du 28/04 au 05/05/2018

Du 05/05 au 12/05/2018

Du 12/05 au 19/05/2018

Du 19/05 au 26/05/2018

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

Dates

Tarifs

ARAMIS

Le village des Aloès
Cap Peyrefite

66 290 BANYULS/CERBÈRE
Tél : +33 (0)4 68 88 49 50

Camping Le Bosc
40, rue Blaise Cendrars – RD 40

66 750 SAINT-CYPRIEN
Tél : +33 (0)4 68 21 23 50

La Closerie
Avenue Jean Tassy

30 430 BARJAC
Tél : +33 (0))4 66 30 92 06

Le Galoubet
RD 554

83 210 SOLLIÈS-TOUCAS
Tél : +33 (0)4 94 75 16 91

La Grenadine
Rue Jacques Brel

34 340 MARSEILLAN-PLAGE
Tél : +33 (0)4 67 62 93 92

Les Jardins de Neptune
Rue du Docteur Schweitzer
66 750 Saint-Cyprien-Plage
Tél : +33 (0)4 68 37 65 00

Les Pescalunes
13 rue du Luxembourg

Mont Saint Loup
34 300 AGDE

Tél : +33 (0)4 67 01 37 06

Port Lalande
47 260 CASTELMORON-SUR-LOT

Tél : +33 (0)5 53 79 37 04

Les Ségalières
Route de Carjac

46 500 GRAMAT (Rocamadour)
Tél : +33 (0)5 65 11 26 81

Le Mas de Torreilles
Boulevard de la plage
66440 TORREILLES-PLAGE

Tél : +33 (0)4 68 66 65 59

Les Pierres de Jade
Rue Verdi

66750 SAINT-CYPRIEN-PLAGE
Tél : +33 (0)4 68 21 93 22
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1 - LeVillage des Aloès • Pyrénées-Orientales • T3/6 pers type Tobago
Située en bordure de la réserve marine de Banyuls/Cerbère, la résidence est un paradis pour les amou-
reux de la nature.
Les + de la résidence : Vue panoramique sur la mer. Pieds dans l'eau. Club de plongée dans la résidence.
Piscine, boulodrome.
Les + de l'environnement : Haut-lieu de la plongée. Mer et montagne. Proche de l'Espagne. Réserve sous-
marine. Sauvage et grandiose.

2 - Camping Le Bosc • Pyrénées-Orientales • mobil-home 3 chambres/6 pers
Ce camping 4 étoiles très ombragés vous accueille dans des mobil-homes entièrement neufs et climatisés.
Les + du camping : Mobil-homes neufs 2017. Climatisation. Espace aquatique avec 4 toboggans. Navette
gratuite camping/plage. Plage et commerces à proximité.
Les + de l'environnement : Station familiale très animée. Plages de sable fin. Port de plaisance. Station
labellisée "Famille Plus".

3 - La Closerie • Ardèche • T2 duplex/6 pers type Vanille
Venez vous ressourcer en profitant de l’alliance de senteurs de la garrigue dans ce petit clos alliant tradi-
tion et modernité, niché au cœur de la villégiature de Barjac et véritable balcon sur les Cévennes.
Les + de la résidence : Logements tout confort. Au cœur du village. Agréable piscine. Commerces à deux pas.
Les + de l'environnement : Choix d'activités. Curiosités touristiques. Endroit calme et reposant. Proche de
Vallon Pont d'Arc.

4 - Le Galoubet • le Var • chalet 2 chambres/6 pers type Tambourin
Venez vous perdre au cœur de la Provence, Le Galoubet bénéficie d’un environnement exceptionnel et
d’une vue imprenable sur le petit village de Solliès-Toucas, qui vit paisiblement autour de ses vieilles fon-
taines et placettes.
Les + de la résidence : Piscine extérieure chauffée et pataugeoire. Calme et reposant 20 min. des plages
en voiture. Résidence clôturée.
Les + de l'environnement : Site arboré exceptionnel. Vue panoramique; Village provençal typique.

5 - La Grenadine •Hérault • villa 2 chambres/6 pers type Corse
Aux allures d’un véritable petit village de pêcheurs avec ses façades de bois laurées, La Grenadine est posée
comme une perle entre la grande bleue et l’étang de Thau.
Les + de la résidence : Accès direct à la plage. Piscine chauffée. Espace fitness et "bien-être". Logements cli-
matisés. Résidence récente et cloturée.
Les + de l'environnement : Station sportive et familiale. Plages de sable de fin. Port de plaisance. Calme et
reposant.

6 - Les Jardins deNeptune • Pyrénées-Orientales • villa 2 chambres/6 pers type Circé
Toute proche de la mer, la résidence Les Jardins de Neptune est l’endroit rêvé.
Les + de la résidence : Au coeur de la station. Plage à 250 mètres. Espace beauté "Institut Essentiel". In-
time et chaleureuse.
Les + de l'environnement : Station sportive et familiale. Plages de sable fin. Port de plaisance. Station la-
bellisée "Famille Plus".

7 - Les Pescalunes •Hérault • cottage 2 chambres/6 pers type Amandier
AGDE, haut lieu du nautisme en Méditerranée et labellisée «Kid Station», vous permettra d’apprécier une
large palette d‘activités.
Les + de la résidence : Piscine chauffée. Cottages climatisés. Environnement boisé et calme. Vue spectacu-
laire sur mer/étang de Thau; Résidence clôturée.
Les + de l'environnement : Plages de sable fin. Station sportive et festive. Labellisé "station KID".

8 - Port Lalande • Lot et Garonne • chalet 2 chambres/6 pers type Lot
Au cœur d’une vallée arborée, Castelmoron-sur-Lot, destination de caractère, mêle tourisme fluvial et tou-
risme vert à merveille.
Les + de la résidence : Piscine et pataugeoire. Espace "Bien-être" (ouvert de juin à août). Au bord du Lot.
Logements espacés et rénovés.
Les + de l'environnement : Pays du foie gras et des pruneaux. Tourisme fluvial. Parc Walibi à proximité.
Patrimoine et gastronomie.

9 - Les Ségalières • Lot • chalet 2 chambres/6 pers type Padirac
A mi-chemin entre immenses plateaux calcaires et terres de landes, la résidence Les Ségalières vous per-
mettra de profiter d’un repos bien mérité, au cœur d’une splendide chênaie à la beauté naturelle préservée.
Les + de la résidence : Confort des logements climatisés. Environnement boisé. Espace fitness et sauna.
Piscine et pataugeoire.
Les + de l'environnement. Parc animalier voisin. Parc naturel régional. Proche Rocamadour et curiosités.

10 - LeMas deTorreilles • Pyrénées-Orientales • villa 1 chambre/6 pers type Mas Bleu
Authenticité et traditions catalanes, voilà ce que vous offrira cette petite station balnéaire familiale au
charme préservé.
Les + de la résidence : Plage à proximité. Belle piscine chauffée. Espace bien-être et fitness. Prestations
haut de gamme.
Les + de l'environnement : 12 km de Perpignan. Calme et reposant. Sauvage et nature. Village typique.

11 - Les Pierres de Jade • Pyrénées-Orientales • T2/6 pers type Thalassa supérieur
Nichée au cœur d’un environnement calme et boisé dans la station de Saint Cyprien Plage.
Les + de la résidence : Logements "supérieurs" entièrement rénovés. Vaste piscine. Environnement boisé
et calme. Plage à proximité. Résidence clôturée.
Les + de l'environnement : Proche d'Aqualand. Marinas à 100 m. Commerces à proximité. Complexe spor-
tif avec tennis et squash.

Grand Bleu

www.grandbleu.fr

ARAMIS vous propose une sélection de 11 DESTINATIONS

Les hébergements sont des ap-
partements, villas ou chalets
pouvant accueillir jusqu’à 6 per-
sonnes.
Supplément d’électricité, tous les

logements ont un compteur indi-

viduel sauf la Closeraie où il s’agit

d’un forfait (25 Euros)

Du 31 mars au 26 mai 2018


