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VACANCES DE TOUSSAINT 2020
 Séjour famille - Prix ARAMIS 

Une nouvelle destination Les Bois francs
Au cœur de la campagne normande typique et à seulement 90 minutes de Paris. Un univers aquatique intérieur tropical avec 5 toboggans géants et un arbre à eau. Les 
cottages sont entièrement rénovés, spa avec sauna, hammam, bassin intérieur et un vaste golf 9 trous.

Kit linge de toilette et draps inclus. Pas d’activités incluses

Deux périodes possibles (Mid-Week) du lundi au vendredi

 Lundi 19 octobre à 15h au vendredi 23 octobre à 10h  
 
 Lundi 26 octobre à 15h au vendredi 30 octobre à 10h 

    Du 19/10 à 15h au 23/10/2020 à 10h Du 26/10 à 15h au 30/10/2020 à 10h

Hauts de Bruyères Premium Eden 4 personnes  443.00 € 434.00 € 
 Premium Eden 6 personnes  500.00 € 500.00 €

Bois aux daims Premium Eden 4 personnes  455.00 € 455.00 € 
 Premium Eden 6 personnes  535.00 € 535.00 € 

Bois francs Confort Eden  6 personnes  440.00 € 437.00 €
 Confort Eden 8 personnes  525.00 € 525.00 €

CENTER PARC
Pierre et vacances
www.pierreetvacances.com

Hauts de Bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne

Bois au daims
Route des Trois Moutiers
86120 Morton

Les Bois francs
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

4

Domaine des Hauts de Bruyères
Entre Orléans et Bourges, dans la forêt du village de Chaumont-sur-Tharonne, la nature est partout présente, votre voiture restera au parking et vous circulerez à pied ou à 
vélo. A vous les balades en canoé, et les excursions natures, Profitez-en pour découvrir le zoo de Beauval, les châteaux de Chambord ou de Cheverny.

Domaine du Bois au daims
La Vienne est un pôle touristique majeur, au cœur de la région Poitou Charente, visitez le Futuroscope, les parcs animaliers ou encore l’abbaye de Fontevraud. Les oiseaux 
et les daims se laissent observer pour le plaisir de tous.
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Station semi-piétonne bordant le massif de la Vanoise, familiale et ani-
mée. Résidence de charme située à 10 mn à pied des remontées méca-
niques.

Hébergement et équipement
Logement 2/3 pièces 5/6 personnes (env. 
35m2).
Salle à manger/séjour. Séjour avec  
1 canapé lit gigogne 2 pers.
Chambre avec 1 lit double (140) ou 2 lits 
simples.
Cabine coin couchage avec 2 lits super-
posés.
Kitchenette équipée, salle de bains et 
wc séparés.

Domaine skiable/Découverte région
Hameau authentique et station moderne 
où sports de glisse et loisirs sont rois, 
Valmeinier est la plus haute station de 
Maurienne.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, tv, un casier à ski 
par appartement, l’accès à la piscine 
extérieure chauffée, un accès Wifi et le 
ménage de fin de séjour hors kitchenette 
et sdb/sanitaires.
Optionnels : sauna (6 �/séance), ani-
maux 60 �/séjour, linge de toilette.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour (1,4 �/
jour pour +18 ans).

Transport
Voiture : Valmeinier 1800 est à 17km 
de St Jean de Maurienne. A partir de 
l’entrée de Valmeinier 1800, prendre à 
gauche, faire le tour du centre culturel 
et suivre les panneaux Odalys Grand 
Panorama; lieu dit Chapiet.
Train : gare de St Michel Valloire (17kms) 
puis liaison par autocar.
Avion : 1 h de route de l’aéroport de 
Chambéry et 2h des aéroports de Lyon 
et Genève.et Genève.

Du 19/12/20 au 26/12/20  ................416 �
Du 26/12/20 au 02/01/21 .................612 �
Du 02/01/21 au 09/01/21 .................209 �
Du 09/01/21 au 16/01/21 .................237 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................278 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................316 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................349 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................600 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................814 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................814 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................662 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................296 � 
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Le  Grand Panorama 1 

ZAC des Islettes - Chapiet 
73450 Valmeinier 1800 

Du 19/12/2020 au 13/03/2021 - 2/3 pièces - 5/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piste de luge enfants, snake gliss, 
descente aux flambeaux, ski de nuit.
ULM, parapente, speed riding,  
initiation chiens de traîneaux, 
balades en raquettes, Ferme du Mont 
Thabor. Bowling, cinéma, discothèque 
et garderies enfants

VALMEINIER
Le Grand Panorama 1

samedi 17 h   samedi 20 h

P 
��

150 km de pistes
17  30  34  8 

29 remontées mécaniques

400 canons à neige

1 430 à 2 750 m d’altitude
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Pralognan est un village chaleureux et familial. Résidence typiquement 
savoyarde, où le bois et la pierre se marient en parfaite harmonie

Hébergement et équipement
4 pièces ou 4 pièces duplex de 58 à 71 m2, 
Séjour avec canapé lit (2 couchages)
3 chambres avec lit double (parfois 1 à 
l’étage) 
Salle de bain avec 1 ou 2 douches.
Cuisine équipée, Tv et balcon ou ter-
rasse.

Domaine skiable/Découverte région
La Vallée de Pralognan, capitale du parc 
de la Vanoise est le royaume du ski de 
randonnée et du ski de fond. Pralognan 
au cœur de cette vallée est un village 
chaleureux et familial doté d’équipe-
ments de pointe.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit et de toilettes, 
l’accès à la piscine couverte chauffée 
et petite salle de fitness. 1 séance de 
sauna et hammam offert par logement.
Optionnels : wifi 19,9 �/semaine, sau-
na et hammam, parking couvert : 49 �/ 
semaine, animaux : 39 �/semaine.

Conditions de location
Caution 400 � et taxes de séjour à régler 
sur place suivant tarif en vigueur.

Transport
Voiture : Autoroute A43 jusqu’à Alber-
tville puis RN90 jusqu’à Moutiers, puis 
suivre direction Bozel. Arrivé à Pralognan 
suivre parking des Bouquetins puis 
place des Bouquetins, suivre hauts de  
Darbelays.
Train : gare de Moutiers à 27 km.
Avion : aéroport de Chambéry à 100 km.

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................455 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................515 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................595 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................650 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 ..............1 160 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 ..............1 275 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 ..............1 275 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 ..............1 135 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................640 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Les Hauts de la Vanoise 
Les Hauts de Darbelays 

 73710 Pralognan la Vanoise 

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 4 pièces - 8 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Randonnées à ski, chiens de 
traîneaux, raquettes, patinoire, 
piscine, espace de remise en forme, 
cinéma et restaurants.

PRALOGNAN LA VANOISE
Les Hauts de la Vanoise

samedi 17 à 20 h   samedi 8 h à 10 h

P 
��

25 km de pistes
9  4  7  4 

16 remontées mécaniques

1 418 à 2 355 m d’altitude

Domaine skiable  

Pralognan la Vanoise

Hébergement et équipement
Logement T3 6 personnes (env. 43 m2).
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 
coin repas.
Chambre avec 1 lit double et une 
chambre avec 2 lits simples.
Salle de bain et WC. TV
Kitchenette équipée, balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Superbe village savoyard situé dans 
la vallée de la Maurienne, Saint-Jean-
d’Arves est un lieu chargé d’histoire et 
de traditions, un lieu pittoresque, doté 
de paysages grandioses à l’image des 
fameuses Aiguilles d’Arves. Saint-
Jean-d’Arves donne également accès 
au domaine des Sybelles.

Service inclus et optionnels
Inclus : casier à ski, TV, l’accès à la pis-
cine extérieure chauffée, espace forme 
avec sauna, hammam et salle de fitness. 
Parking.
Optionnel : wifi  (20 �/semaine) dans ap-
partement, draps de lit 10,5 �/semaine, 
ménage fin de séjour 41 �, animaux 30 �.

Conditions de location
Caution 250 � et taxes de séjour 1,10 �/
pers.

Transport
Voiture : A 43 via Chambéry direc-
tion Turin, sortie n°27 Saint-Jean-de- 
Maurienne (à 23km) puis Saint-Jean 
d’Arves, Vallée de l’Arvan D926.
Train : gare de Saint-Jean-de- 
Maurienne, navette 40 mn
Avion : aéroport de Lyon St Exupéry ou 
Grenoble Saint-Geoirs

Du 19/12/20 au 26/12/20 .................399 � 
Du 26/12/20 au 02/01/21 .................579 � 
Du 02/01/21 au 09/01/21 .................168 � 
Du 09/01/21 au 16/01/21 .................176 � 
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................196 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................239 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................278 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................583 � 
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................583 � 
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................583 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................583 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................278 �
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GOELIA
www.goelia.com

Résidence  
Les Chalets des Ecourts 
Hameau des Chambon 
 73530 St-Jean d’Arves 

ST-JEAN D’ARVES
Les Chalets des Ecourts

samedi 15 à 19 h   samedi avant 10 h

Village traditionnel savoyard. Résidence composée de ravissants petits 
chalets en bois divisés en appartements.

Du 19/12/2020 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Massif Les Sybelles 

Activités/Loisirs sur place
• Raquettes à neige, Yooner,  
Snowscoot, ULM, moto-neige, balade 
en chiens de traîneaux, parapente,  
vtt sur neige, escalade sur glace.

310 km de pistes
37  59  41  9 

70 remontées mécaniques

1 snowpark, 1 boardcross

835 canons à neige

1 100 à 2 620 m d’altitude

�
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Village de charme où règne une ambiance familiale. Résidence située à 
100 m des premières remontées mécaniques.

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 48m2 (5 adultes et 
1 enfant)
Séjour avec canapé convertible (2 cou-
chages), coin repas.
1 chambres avec 1 lit double (2 lits 80 cm 
collés), 1 chambre avec lits superposés.
Salle de bain et wc séparés. TV
Kitchenette équipée,  balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Montchavin est un village privilégié au 
cœur du domaine de Paradis ski à 1 250 
m, deuxième plus grand domaine skiable 
relié au monde.
Station labellisée «Famille Plus».  

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, espace bien-être 
avec sauna et salle de fitness, Wifi dans 
le logement, casier à skis, parking ex-
térieur.
En option :  ménage fin de séjour 60 �, 
animaux 46 �/séjour, service boulangerie.

Conditions de location
Caution 350 � et taxes de séjour : 
0,83 �/jour/personne de plus de 18 ans.

Transport
Voiture : autoroute jusqu’à Albertville, 
puis N4 jusqu’à Moutiers, RN90 bifur-
cation vers Montchavin-Les Coches puis 
8 km de route départementale.
Train : gare de Landry (ligne Chambéry -> 
Bourg-St-Maurice) puis navette.
Avion : aéroport de Genève 150 km,  
aéroport de Lyon 200 km.

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................255 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................190 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................325 �
Du 30/02/21 au 06/02/21 .................355 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................695 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................825 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................765 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................575 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................440 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
Le Chalet de Montchavin 
Station de Montchavin 

 73210 Bellentre 

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sorties découvertes, raquettes, ski 
de randonnée, ski de fond, itinéraires 
piétons, quad, bobsleigh, patinoire 
aux Coches, animations gratuites.  
Cinéma, Espace aquatique  
le Paradisio, espace relaxation  
avec massages.

BELLENTRE
Le Chalet de Montchavin

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

225 km de pistes
9  73  34  19 

77 remontées mécaniques

1 250 à 3 250 m d’altitude

Domaine skiable  

de La Plagne 

� P 
��

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 35 m2

Séjour avec canapé-lit gigogne (2 cou-
chages)
2 chambres avec 1 lit double (parfois une 
chambre avec lits superposés)
Salle de bain.
Kitchenette équipée, balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Val-Cenis est une station de montagne à 
l’altitude parfaite pour s’oxygéner et se 
ressourcer dans un environnement très 
nature au pied du Col du Mont-Cenis. 
C’est aussi une destination aux multiples 
facettes : familiale et sportive, authen-
tique et innovante, reposante et animée, 
généreuse et sincère 

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine couverte chauffée, draps, 
1 séance hammam ou sauna offert/ 
logement
En option : ménage 49 �/logement, wifi 
20 �/semaine, location kit bébé 25 �/ 
semaine, animaux 39 �/semaine.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour selon 
tarif en vigueur.

Transport
Voiture : A43 sortie Modane, puis RN6 
Modane/Val-Cenis 24km. A l’entrée 
de la station, traverser Lanslebourg, à  
800 m direction Col Mont-Cenis. Traver-
ser la rivière et prendre à gauche sur 
400 m. Prendre 1ere montée à droite 
sur 150 m.
Gare : Modane (24 km) 
Avion : Chambéry (134 km)

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................325 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................350 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................400 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................430 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................810 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................990 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................990 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................790 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................383 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Les Valmonts de Val-Cenis 

Chemin des Crueux 
Lanslebourg 

73480 Val-Cenis 

VAL -CENIS
Les Valmonts de Val-Cenis

samedi 16 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Entre tradition et modernité, Val-Cenis a su trouver une juste harmonie. 
Atmosphère et ambiance sont celles d’une station village authentique et 
naturelle. Résidence au pied des pistes.

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Chiens de traîneaux, raquettes, 
cascade de glace, patinoire, piscine 
couverte, parapente, cinémas, 
bowlings.

125 km de pistes
12  19  21  5 

64 remontées mécaniques

1 300 à 2 800 m d’altitude

Domaine skiable  
Grand Val-Cenis-Vanoise

27 km de pistes ski de fond
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La résidence est installée aux pieds des pistes et remontées mécaniques. 
Tout est accessible à pied : les commerces, les restaurants et les équi-
pements de loisirs.

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 37 m2

Séjour avec canapé-lit (2 couchages)
1 chambres avec 1 lit double et une 
chambre avec 2 lits superposés.
Salle de bain et wc séparés. TV
Kitchenette équipée, balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Les Menuires en Savoie vous proposent 
les Alpes en taille XXL ! Ici, vous êtes en 
Tarentaise, dans la vallée des Belleville 
et… sur le domaine skiable le plus grand 
du monde, les 3 Vallées. 
Station labellisée Famille Plus.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, kit-bébé sur de-
mande, Wifi et TV.
En supplément : ménage 50 �, parking 
couvert : 25 �, accès à l’espace Aqualu-
dique des Ménuires à tarif négocié.

Conditions de location
Caution 150 � et taxes de séjour selon 
tarif en vigueur.

Transport
Voiture : Autoroute A430 direction Alber-
tville puis 2×2 voies direction Moutiers, 
ensuite D117 sur 27 km →Menuires
Gare : Moutiers/Salins (27km) 
Avion : Chambéry ou Lyon Saint-Exupéry.

Du 10/01/21 au 17/01/21 .................366 �
Du 17/01/21 au 24/01/21 .................432 �
Du 24/01/21 au 31/01/21 .................432 �
Du 31/01/21 au 07/02/21 .................631 �
Du 07/02/21 au 14/02/21 .................992 �
Du 14/02/21 au 21/02/21 .................992 �
Du 21/02/21 au 28/02/21 .................992 �
Du 28/02/21 au 07/03/21 .................992 �

S
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AZUREVA
www.azureva-vacances.com

Résidence  
Les Arcosses 

Place des Bouquetins 
73440 Les Ménuires 

Du 10/01/2021 au 07/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Luge, randonnées à pied ou en 
raquettes, espace spa, bien-être 
et piscine, balades en chiens de 
traîneaux ou, au clair de lune, en 
scooter des neiges, vtt sur neige.  

LES MÉNUIRES
Les Arcosses

dimanche 16 à 19 h   dimanche avant 9 h 30

P 
�

125 km de pistes
12  41  24  8 

33 remontées mécaniques

1 450 à 2 850 m d’altitude

Domaine skiable 

Les Ménuires



Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes, coin cuisine avec 
plaques vitro céramiques, micro-ondes/
grill, lave-vaisselle, balcon ou terrasse

Domaine skiable/Découverte région
L’espace diamant regroupe les stations 
des Saisies-Hauteluce dans le Beaufor-
tain et Crest-Voland/Cohennoz, Notre-
Dame-de-Bellecombe, Flumet et Praz 
d’Arly.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, tv, piscine couverte 
et chauffée, salle de fitness
Optionnels : sauna, billard, baby-foot, 
kit bébé, animaux : 39 , parking couvert 
payant : 39 �

Conditions de location
Caution 300 � taxe de séjours à régler 
sur place.

Transport
Voiture : Lyon Albertville A6 et A43 Al-
bertville - Beaufort D925 et les Saisies
Gare TGV d’Albertville (23 km)
Aéroport : Lyon Saint-Exupery Genève 
ou Chambery

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................310 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................370 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................395 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................420 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................805 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................985 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................985 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................790 �
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LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Résidence  
Les chalets du Mont Blanc 

259 rue de la Voute  
73620 Les Saisies Hauteluce

LES SAISIES HAUTELUCE
Les chalets du Mont Blanc

samedi 17 à 20 h   samedi 8 à 10 h

Au cœur du village d’Hauteluce, à 100 m des premiers commerces, à  
800 m du télésiège du Chozal.

Du 09/01/2021 au 06/03/2021 - 3 pièces - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sentiers raquettes, ski de  
randonnée, escaladventure, scooter 
des neiges, parapente, bowling, 
badmington, ping-pong

192 km de pistes, 158 pistes
30  67  50  10 

82 remontées mécaniques

 900 à 2 050 m d’altitude

�

120 km de pistes ski de fond

1 snowpark

P 
�

Massif skiable  

Espace Diamant
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Nouveauté

Hébergement et équipement
Logement T3 6 personnes (env. 35/40 m2).
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 
coin repas.
Chambre avec 2 lits simples et une 
chambre cabine avec 2 lits superposés.
Salle de bain et WC séparés. TV
Kitchenette équipée, balcon.

Domaine skiable/Découverte région
En Haute Maurienne Vanoise, Aussois est 
LA station au soleil, c’est la seule d’entre 
toutes exposée au Sud. Aucun souci 
pour l’enneigement, les 130 enneigeurs 
répartis sur la totalité des pistes vous 
garantissent une belle neige jusqu’au 
printemps ! C’est fou le choix que l’on a 
à Aussois, pour tous les niveaux, tous les 
âges, toutes les pratiques et pour tous les 
membres de la famille.

Service inclus et optionnels
Inclus : casier à ski, tv, l’accès à la piscine 
couverte chauffée, salle de fitness.
Optionnels : ménage fin de séjour 41 �. 
Parking couvert 29 �/semaine, wifi payant 
dans les logements, animaux : 39 �

Conditions de location
Caution 250 � taxe de séjours 1,20 �/pers.

Transport
Voiture : A43 via Chambéry direction  
Turin, sortie n° 30 Modane puis N6 jusqu’à 
Modane. A l’entrée du village d’Aussois, 
suivre les panneaux « remontées méca-
niques », résidence sur la gauche avant 
d’arriver au pied des pistes.
Train : gare de Modane (7 km).
Avion : aéroport de Lyon St-Exupéry ou 
Genève.

Du 16/01/21 au 23/01/21 .................266 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................315 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................372 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................727 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................952 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................952 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................838 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................372 �
Du 13/03/21 au 20/03/21 .................225 �

S
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GOELIA
www.goelia.com

Résidence  
Les Flocons d’Argent 
Route des barrages 

73500 Aussois

AUSSOIS
Les Flocons d’Argent

samedi 15 à 19 h   samedi avant 10 h

Aussois situé sur un versant sud est le village station des familles. La 
résidence se compose de résidences-chalets de 2 à 5 étages, située 
directement au pied des pistes.

Du 16/01/2021 au 20/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Cascade de glace, ski joering, 
balades en traîneaux, randonnées en 
raquettes, observation des chamois, 
Big Air bag et Air Tubby.

55 km de pistes
5  6  7  3 

 1 500 à 2 750m d’altitude

�

Domaine skiable  

d’Aussois



1 snowpark, 1 boardcross

130 canons à neige

�

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers.  40 m2

Séjour avec canapé convertible (2 cou-
chages), coin repas.
1 chambres avec 1 lit double, 1 chambre 
avec lits superposés.
Salle de bain et wc séparés.
Kitchenette équipée, balcon ou terrasse.

Domaine skiable/Découverte région
En vallée de Tarentaise, Valmorel est une 
station harmonieuse avec des hameaux 
au charme typique. Bois, pierre, couver-
tures de lauzes, grands balcons de bois. 
Tous les matériaux de l’habitat tradition-
nel alpin ont été utilisés pour construire 
les chalets modernes de cette station 

Service inclus et optionnels
Inclus : Wifi dans le logement, casier à 
skis, parking extérieur.
En option : ménage fin de séjour 60 �, 
animaux 46 �/séjour. 

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour 1,3 �/
jour/personne de plus de 18 ans.

Transport
La résidence se situe à Valmorel en Sa-
voie : 2 h de Lyon, rejoindre Albertville 
par l’A43 depuis Chambéry ou la N212 
depuis Annecy, SNCF gare de Moutier.

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................304 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................336 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................365 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................491 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................795 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 ..............1 070 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 ..............1 070 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................890 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................491 �

S
av
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
La Duit 

Immeuble la Duit 
73260 La Léchère

VALMOREL
La Duit

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

Valmorel et les Vallées d’Aigueblanche est un territoire de montagne aux 
multiples facettes, qui s’adresse aux amateurs de montagne en quête 
d’une nature intacte. 

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Randonnées, ski de fond, raquettes, 
balade de chiens de traineaux, piste 
de luge, parapente à ski, fat bike, ski 
de nuit.

165 km de pistes, 96 pistes
24  46  18  9 

50 remontées mécaniques

1 250 à 2 400m d’altitude

Domane skiable de Valmorel/
St François Longchamp

Nouveauté
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Résidence située au cœur du village, à proximité des commerces et des 
remontées mécaniques.

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 47 à 52 m2

Séjour avec lit gigogne ou convertible  
(2 couchages)
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec lits simples ou superposés.
Salle de bain avec wc
Kitchenette équipée, balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Face au superbe massif des Grandes 
Rousses, Vaujany est un village tradi-
tionnel, une station unique qui a su ma-
rier tradition et modernité. Station reliée 
au domaine de l’Alpe d’Huez.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, piscine couverte et 
chauffée, salle de fitness, wifi 1 accès/
logement, ménage de fin de séjour (hors 
cuisine et salle de bain) et casier à skis. 
1 place de parking couvert.
Option : laverie, animaux 60 �/séjour, 
location kit bébé 25 �/séjour, hammam 
6 �/séance.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour : 
1,32 �/jour/personne de plus de 18 ans.

Transport
Voiture : de Grenoble à Vaujany, 50 km 
par la RN91, direction Briançon puis val-
lée de l’Eau d’Olle puis Vaujany.
Train : gare de Grenoble.
Avion : aéroport de Grenoble St Geoirs 
ou St Exupéry.

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................385 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................437 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................483 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................523 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................812 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 ..............1 006 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 ..............1 006 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................895 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................524 �

Is
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e

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Le Crystal Blanc 

52 Route de Rochas 
38114 Vaujany 

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Pôle de sports et loisirs : piscine, 
toboggan, spa, hammam, sauna et 
espace bien-être, patinoire couverte. 
Bowling, promenade en raquettes, 
piste de luge enneigée dans le 
village, garderie et club enfants. 

VAUJANY
Le Crystal Blanc

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

135 km de pistes
42  37  39  17 

84 remontées mécaniques

1 250 à 2 800 m d’altitude

Domaine skiable  
Alpes d’Huez  

Grand Domaine

�

Chatel est une station village de charme alliant tradition, douceur de vivre 
et convivialité. Résidence entourée de forêts et d’alpage.

Hébergement et équipement
Logement T3 6 personnes (env. 51 m2).
Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 
coin repas.
Chambre avec 1 lit double et une 
chambre (2 lits simples ou superposés).
Salle de bain avec baignoire et WC
Kitchenette équipée, Télévision, balcon 
ou terrasse.

Domaine skiable/Découverte région
Châtel est au cœur du domaine skiable 
franco-suisse des Portes du Soleil. Ce 
domaine est l’un des plus vastes en 
Europe et comprend 12 stations reliées. 
Depuis Châtel on accède directement à 
Avoriaz, Morgins et Torgon.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, le linge de toi-
lette, tv, casier à ski, l’accès à la piscine 
extérieure chauffée, sauna, hammam, 
bains à remous, salle de fitness et un 
accès Wifi. Navette gratuite pour accès 
télécabine.
Optionnel : parking couvert (25 �/semaine), 
ménage fin de séjour : 80 �, animaux 
45 �.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour (1,4 �/
jour pour +18 ans).

Transport
Voiture : accessible depuis A40
Train : gare de Thonon les Bains à 40 km
Avion : 219 kms aéroport de Lyon et  
75 km  de celui de Genève.

Du 19/12/20 au 26/12/20 .................864 �
Du 26/12/20 au 02/01/21 ..............1 170 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................473 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................555 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 ..............1 050 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 ..............1 233 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 ..............1 233 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 ..............1 170 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................660 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence 
Le  Grand Ermitage 

35 Chemin des Vonnes 
 74390 Chatel  

Du 19/12/2020 au 02/01/2021 - 3 pièces - 6 personnes
Du 23/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Pêche sous glace, patinoire, ski 
nocturne, parapente et airboard. 
Snake gliss et Yonner. balades en 
raquettes. Vtt électrique sur neige. 
Bowling, cinéma, discothèque et 
garderies enfants. Fantasticable.

CHATEL
Le Grand Ermitage

samedi 17 à 19 h   samedi 9 à 10 h

650 km de pistes
36  105  100  25 

193 remontées mécaniques

1 100 à 2 400 m d’altitude

Massif Porte du Soleil 

�

10 snowpark

835 canons à neige

P 
�
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Résidence située à Pra Loup 1500, à 5 mn en voiture des remontées  
mécaniques, blottie au milieu des mélèzes.

Hébergement et équipement
Logement T3 6 personnes (env. 46 m2).
Séjour avec canapé gigogne (2 cou-
chages).
2 chambres avec lit double. 
Salle de bain avec baignoire, WC.
Cuisine équipée, télévision et balcon.

Domaine skiable/Découverte région
La station familiale de Pra Loup propose 
un domaine skiable adapté aux skieurs 
de tous niveaux, ainsi que de nombreux 
parcours de ski nordique. 

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, TV, l’accès à la 
piscine couverte chauffée, Wifi un accès 
par logement, et le ménage de fin de  
séjour hors kitchenette et sdb/sanitaires.
En option : parking couvert en option  : 
50 �/semaine, sauna/hammam : 20 �/
personne/semaine en illimité, animaux : 
60 �, service boulangerie.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour (1,7 �/
jour pour +18 ans).

Transport
Voiture : autoroute A51 jusqu’à Thallard 
puis col de Restefond, Col d’Allos. 
Train : gare de Gap puis autocar.
Avion : aéroport de Marseille puis liaison 
autocar.

Du 19/12/20 au 26/12/20 .................498 �
Du 26/12/20 au 02/01/21 .................716 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................397 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................431 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................662 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................914 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................914 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................692 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................332 �
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www.odalys-vacances.com

Résidence 
Le Village de Praroustan 

Lieu dit les Molanès 
04400 Pra Loup 1500 

Du 19/12/2020 au 02/01/2021 - 3 pièces - 6 personnes
Du 23/01/2021 au 13/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Motoneige, snowscoot, parapente, 
deltaplane, patinoire naturelle, 
balades en raquettes, tennis couvert, 
cinéma, spa et salles de jeux.

PRA LOUP
Le Village de Praroustan

samedi 15 à 20 h   samedi avant 10 h

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. (49 m2 environ) coin repas
Séjour avec canapé-lit (2 couchages).
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits superposés.
Salle de bain et wc séparés.
Kitchenette équipée, terrasse ou balcon..

Domaine skiable/Découverte région
Dynamique, sportive et branchée Les 2 
Alpes est l’une des plus grandes stations 
internationales de ski. Avec une neige 
naturelle garantie tout au long de la 
saison, grâce à son glacier culminant à 
3 600 m d’altitude et à un exceptionnel 
domaine skiable, Les 2 Alpes sont un vé-
ritable paradis pour tous les passionnés 
de nouvelles glisses ! 

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, linge de toilette, TV 
et une connexion Wifi. 2 piscines inté-
rieures chauffées, sauna et hammam. 
Salle de sport.
Option : parking couvert : 28 �, ani-
maux : 42 �.

Conditions de location
Caution 350 � et taxes de séjour selon 
barème en vigueur.

Transport
Voiture : Prendre l’autoroute jusqu’à Gre-
noble : sortie Briançon, Vizille Sortie N°8. 
Puis prendre la RD1091 direction Briançon 
via Le Bourg d’Oisans. Au barrage du Cham-
bon, tourner à droite et monter par la D213. 
Train : gare de Grenoble (70 km)
Avion : aéroport de Grenoble-Isère  
(120 km) 150km, aéroport de Lyon  
St Exupéry (160 km).

Du 02/01/21 au 09/01/21 .................387 �
Du 09/01/21 au 16/01/21 .................353 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................440 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................440 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................440 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................974 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 ..............1 075 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 ..............1 075 �
Du 27/02/20 au 06/03/21 ..............1 075 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Le Hameau 

32 Avenue de la Muzelle 
Les 2 Alpes 

38860 Mont-de-Lans 

LES 2 ALPES
Mont-de-Lans 

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

Au cœur des Alpes du nord c’est le plus grand domaine skiable sur glacier 
en Europe. Cette situation permet de pouvoir skier jusqu’à une altitude 
de 3 600 mètres sur une neige naturelle. La résidence, située à l’entrée 
de la station et au pied des pistes, est neuve, ouverture décembre 2020.

Du 02/01/2021 au 06/03/2021 - 2 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sorties découvertes, raquettes, 
ski de randonnée, parapente, ice 
glider, cascade de glace, balade en 
dameuse. Piscine, laser Game et 
bowling.

200 km de pistes,
12  20  49  14 

47 remontées mécaniques

1 300 à 3 600m d’altitude

�

180 km de pistes
10  28  33  7 

39 remontées mécaniques

1 600 à 2 500 m d’altitude

Massif Espace Lumière  

Pra Loup 

�

1 snowpark

P 
�

Domaine skiable  
des Deux alpes 

Nouveauté
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Au cœur des Pyrenées dans la vallée du Louron, la résidence est située 
au bord d’un lac dans un parc de 32 hectares.

Hébergement et équipement
Chalet 10 personnes (80 m2) : cheminée 
dans le séjour, salle de douche avec toi-
lette, à l’étage 3 chambres et une salle 
de bain avec wc, 2e étage chambre man-
sardée avec 2 lits simples.

Domaine skiable/Découverte région
60 kms de pistes, pistes de luge, 
snowpark et border cross, domaine nor-
dique : pistes de ski de fond aménagées.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit.
Optionnels : linge de toilette : 17 �, tv : 
42 �, ménage : 100 �, internet : 16 �, 
laverie, animaux : 38 �.

Conditions de location
Caution : 260 �. Taxe de séjour. 

Transport
Voiture : Route Genos /Loudenvielle  
(résidence au bord du lac).
Train : gare Bagnères de Luchon 30 kms 
(voiture indispensable).
Avion :  aéroport de Tarbes Ossun Lu-
chon.

Du 19/12/20 au 26/12/20 .................678 �
Du 26/12/20 au 02/01/21 .................936 �
Du 02/01/21 au 09/01/21 .................436 �
Du 09/01/21 au 16/01/21 .................272 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................386 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................386 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................386 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................723 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................936 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................936 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................723 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence 
La Soulanne Loudenvielle 

Chemin du lac Hameau 
d’Aranvielle 

65510 Loudenvielle

Du 19/12/2020 au 06/03/2021 - Chalet 5 pièces - 10 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Balades en raquettes, scooter des 
neige, randonnées toutes difficultés, 
centre thermo ludique de Loudenvielle, 
balnéo, parc aventure.

LOUDENVIELLE
La Soulanne Loudenvielle

samedi 16 h   samedi 10 h

60 km de pistes

17 remontées mécaniques

�

70 canons à neige

 �

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. (40m2 environ) coin  
repas.
Séjour avec lit gigogne  (2 couchages)
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits superposés.
Salle de bain et wc séparé.
Kitchenette équipée, terrasse.

Domaine skiable/Découverte région
Proche de l’Andorre, Font Romeu est la 
station la plus ensoleillée de France.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, piscine intérieure 
chauffée, salle de gym, bains à remous, 
wifi.
Option : location : TV 42 �/semaine, 
laverie, animaux : 38 �/séjour, ménage : 
59 �.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour selon 
barème en vigueur.

Transport
Voiture : arrivée à Font Romeu, prendre 
à droite le boulevard du Cambre d’Aze.
Train : gare de Font Romeu par Odeillo 
à 3 km.
Avion : aéroport de Perpignan.

Du 19/12/20 au 26/12/20 .................389 �
Du 26/12/20 au 02/01/21 .................588 �
Du 02/01/21 au 09/01/21 .................189 �
Du 09/01/21 au 16/01/21 .................176 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................189 �
Du 23/01/21 au 30/02/21 .................176 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................247 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................667 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................719 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................719 �
Du 27/02/20 au 06/03/21 .................667 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Les Chalets du Belvédère 

41 boulevard du Cambre d’Aze 
66120 Font Romeu

FONT ROMEU
Les Chalets du Belvédère

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

Située au cœur des Pyrénées Catalanes, entre la France et l’Espagne, 
Font Romeu véritable cirque naturel propose une vue imprenable sur des 
massifs culminants à plus de 2 900m d’altitude.

Du 19/12/2021 au 06/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Randonnées en raquettes à neige, 
Snake Run, skicross zone, ski de nuit, 
canyon en eaux chaudes, randonnées 
en chiens de traîneaux, escalade 
artificielle, patinoire, piscine.

135 km de pistes
15  10  7  9 

23 remontées mécaniques

snowpark

1 650 à 2 213 m d’altitude

Domaine skiable  
Fond Romeu
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� 

Ax, station thermale située au cœur des Pyrénées présente une situation 
géographique privilégiée avec trois domaines skiables de 75 km. La rési-
dence est située au pied de la télécabine reliée au plateau de Monsacre.

Hébergement et équipement
Kitchenette avec plaques électriques, ré-
frigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes. 
T2 cabine, séjour avec banquette gi-
gogne (2 couchages), un coin repas, 
cabine avec deux lits superposés, une 
chambre (lit double), une salle de bain, 
baignoire avec wc.

Domaine skiable/Découverte région
Ski de pistes et de fond, snowpark, ba-
lades en raquettes.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, prêt de matériel bébé 
de fer et table à repasser.
Optionnels : linge de toilette : 17 �, TV :  
42 �, ménage : 59 à 100 �, animaux : 
38 �.

Conditions de location
Caution 260 �, taxe de séjour en vigueur.

Transport
Voiture : autoroute de Toulouse (A61/
E80) sortie 22 sur A66 puis nationale 
61 à Ax -les-Thermes la résidence est 
fléchée.
Train : gare d’Ax-les-Thermes.
Avion : aéroport de Toulouse 120 km, 
Carcassonne 110 km.

Du 09/01/21 au 16/01/21 .................195 �
Du 16/01/21 au 23/01/21 .................215 �
Du 23/01/21 au 30/01/21 .................285 �
Du 30/01/21 au 06/02/21 .................285 �
Du 06/02/21 au 13/02/21 .................615 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................651 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................651 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................615 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................345 �

A
ri

èg
e

NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Les Grands Ax 

Camp de Granou 
09110 Ax les thermes 

Du 09/01/2021 au 13/03/2021 - 2 pièces cabine - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée, sauna, 
salle de gym. Chiens de traîneaux, 
VTT hivernal, ski nordique.

AX LES THERMES
Les Grands Ax

samedi 17 h   samedi 9 h

80 km de pistes
9  10  10  7 

17 remontées mécaniques

1 400 à 2 400 m d’altitude, 
dénivelé 1 000 m

210 canons à neige
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Hébergement et équipement
Maison T3/6 pers (47 m2) équipée 
de lave-vaisselle, plaques vitrocéra-
miques, réfrigérateur, micro-ondes, 
grille-pain, cafetière. Séjour avec canapé-  
lit gigogne, 1 chambre lit double, une 
chambre 2 lits simples, salle de bains.

Découverte région
Le Finistère a ses fjords, les abers de 
la Côte Nord, déployant une nature ex-
trême, sauvage et tonifiante, peuplée 
d’oiseaux migrateurs. Le long de sa côte, 
le sentier de randonnée permet d’admirer 
le spectacle magique de la Manche, de-
puis Roscoff jusqu’à la Pointe de Primel.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, piscine intérieure 
chauffée, sauna, salle de sport. 
Optionnels : linge de toilette : 10 �, tv : 
30 �, ménage final : 50 �, animaux : 38 �.

Conditions de location
Caution 260 � Taxe de séjour à régler 
sur place.

Transport
Voiture : depuis Rennes, prendre le RN 
12 direction Brest/Morlaix. A Morlaix, 
direction Roscoff/St Pol de Léon. Prendre 
sortie St Pol de Léon sur la voie rapide.
Train : gare St Pol de Léon. Gare TGV à 
Morlaix ou Roscoff.
Avion : aéroport de Brest Bretagne à 
 50 km.

Du 20/02/21 au 27/02/21 .................176 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................176 �
Du 06/03/21 au 13/03/21 .................176 �
Du 13/03/21 au 20/03/21 .................176 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
31 Rue de l’Estran 

29520 St Pol de Léon

ST POL DE LÉON
Les Roches

Petit village côtier préservé de la Baie de Morlaix, St Pol de Léon offre 
un paysage maritime exceptionnel avec toute une palette de plages de 
sable blanc.

Du 20/02/2021 au 20/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Régates, Golf de Carantec, centre 
nautique, club de plongée, centre de 
thalassothérapie et club de plongée.

� 

samedi 17 h   samedi 10 h

500 m de plage

500 m des commerces

Nouveauté

14
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Hébergement et équipement
Kitchenette avec réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes, lave- 
vaisselle, cafetière et bouilloire élec-
trique, séjour avec canapé gigogne,  
1 chambre avec un grand lit, 1 chambre 
avec 2 lits jumeaux simples.

Découverte région
Parc animalier, mini golf, équitation, ile 
de Groix, Belle Ile.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, tv, wifi, ménage 
fin de séjour hors kitchenette et sdb/ 
sanitaires.
Optionnel : location de kit bébé, laverie 
payante, animaux payants : 60 �.

Conditions de location
Caution : 500 �, taxe de séjour : 1,2 �/
personne/jour.

Transport
Voiture : autoroute Nantes/Rennes 
direction Lorient sortie n°45 direction 
Guidel plage.
Train : gare de Lorient puis bus (35 mn 
de la gare).
Avion : aéroport de Lorient .

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................225 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................287 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................287 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................287 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................287 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Résidence Fleur de sel 

RD 152 La Falaise  
56520 Guidel plage

GUIDEL PLAGE
Résidence Fleur de sel

A 15 km de Lorient, à la limite du Morbihan et du Finistère, la station 
dynamique de Guidel déroule ses 5 km de sable fin entre l’estuaire de la 
Laïta et Fort Bloqué

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Plage (Guidel, Larmor et Ploemeur) 
voile Kayak de mer, sentiers et pistes 
cyclables.

samedi 17 à 20 h   samedi 8 à 10 h

� 

Hébergement et équipement
Maison T3/6 pers duplex (46 m2) équi-
pée de lave-vaisselle, plaques vitrocé-
ramiques, réfrigérateur, micro-ondes, 
grille-pain, cafetière. Séjour avec  
canapé-lit gigogne, toilettes séparées 
à l’étage, 1 chambre lit double, une 
chambre 2 lits simples, salle de bains.

Découverte région
Nombreux ports de pêche aux façades 
colorées. Les îles d’Ouessant et de Sein. 
La presqu’île de Crozon. La pratique de 
toutes les activités nautiques, prome-
nades à pied ou en VTT, rollers, pêche à 
pied, sentiers de randonnées pédestres.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit
Optionnel : linge de toilette : 10 �,  
tv : 42 �, ménage final : 65 �, animaux : 
42 �.

Conditions de location
Caution 300 � taxe de séjour à régler 
sur place. 

Transport
Voiture : prendre la voie rapide jusqu’à 
Brest suivre la D205 et D789 direction 
Conque Plouzané à 10 km de Brest di-
rection de plage de Porsmilin.
Train : gare de Brest 15 km.
Avion : aéroport de Brest Bretagne.

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................233 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................233 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................233 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................233 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................233 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Résidence Iroise Armorique 

Rue de l’Armorique  
29280 Locmaria-Plouzane

LOCMARIA-PLOUZANE
Résidence Iroise Armorique

La résidence offre un panorama exceptionnel 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 96 maisons  
mitoyennes 

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée, piscine 
extérieure chauffée, sauna, salle de 
gymnastique.

samedi 17 h   samedi 10 h

� 
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Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes séjour avec ca-
napé lit, kitchenette équipée, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes/gril, 
lave-vaisselle, cafetière, une chambre 
avec un grand lit ou 2 lits simples, une 
chambre avec 2 lits superposés, salle de 
douche, wc.

Découverte région
La baie de la Baule, à la Baule : golf, 
équitation, casino Le Croisic : océarium, 
port de pêche, Guérande célèbre citée 
médiévale et les marais salants, musée 
des marais salants, le parc naturel ré-
gional de Brière.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, tv, wifi, ménage 
fin de séjour hors kitchenette et sdb/ 
sanitaires.
Optionnels :animaux payants : 60 �.

Conditions de location
Caution 500 � taxe de séjour à régler 
sur place. 

Transport
Voiture : autoroute jusqu’à Nantes, 
voie rapide direction Guérande sortie 
La Baule.
Aéroport : Nantes.

Du 06/02/2021 au 13/02/2021 .........220 �
Du 13/02/2021 au 20/02/2021 .........220 �
Du 20/02/2021 au 27/02/2021 .........220 �
Du 27/02/2021 au 06/03/2021 .........220 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Résidence Prestige 

70 bd des océanides  
44380 Pornichet

PORNICHET
Résidence Prestige

Pornichet, station renommée de la Côte d’Amour sur la baie de la Baule, 
bénéficie d’une situation exceptionnelle et vous offre 7 km de littoral,  
2 ports et 3 plages

Du 06/02/2021 au 06/03/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Plage, activités nautiques, école de 
voile, mini-golf, golf, thalassothérapie.

Hébergement et équipement
3 pièces duplex 6/7 personnes (env.  
56 m2) séjour avec canapé gigogne avec 
lit d’appoint, chambre avec un lit double 
et chambre avec deux lits superposés et 
lit simple. Kitchenette équipée : plaque 
vitro céramique, micro-ondes/gril, ré-
frigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, 
bouilloire, cafetière, salle de bains et 
salle d’eau équipée.

Découverte région
Passage du Gois, Ile aux papillons, châ-
teau de Noirmoutier, marais salants, dé-
part pour l’Ile d’Yeu ou de Fromentine, 
micro climat exceptionnel.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, TV, accès wifi et 
ménage fin de séjour hors kitchenette et 
sdb/sanitaires
Optionnels : laverie, hammam, location 
de barbecue, kit bébé, animaux payants : 
60 �.

Conditions de location
Caution 500 �, taxe de séjour à régler 
sur place.  

Transport
Voiture : autoroute A10 depuis Paris 
jusqu’à Nantes puis Noirmoutier en l’Ile 
(pont gratuit).
Train : gare TGV de Nantes, autocar CTA 
13.
Aéroport : Nantes.

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................300 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................389 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................389 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................389 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................389 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Le Domaine des Pins 
61 av de la victoire  
au bois de la chaise  

85330 Noirmoutier en l’Ile

NORMOUTIER EN L’ILE
Le Domaine des Pins

L’ile océane de Noirmoutier, savoureuse et naturelle, est un véritable para-
dis pour les amoureux d’authenticité. L’ile connaît un climat doux réchauf-
fée par le Gulf Stream et un ensoleillement exceptionnel. Un patrimoine 
incomparable associe marais salants, dunes et forêts de chênes verts.

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 6 pièces - 6/7 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Piscine semi-couverte chauffée,  
pataugeoire et bains bouillonnants, 
aire de jeux pour enfants et  
boulodrome, ping-pong.

samedi 15 à 18 h   samedi 9 à 12 h samedi 17 à 20 h   samedi 8 à 12 h

� P 
�

40 km de plage

80 km de pistes cyclabes

� 
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Hébergement et équipement
Maisonnette mitoyenne aux allures de 
maisons de pêcheur de la région. Séjour 
avec canapé-lit, kitchenette (plaque vi-
trocéramique, micro-ondes, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle, 3 chambres, 2 salles 
de douche avec wc.

Découverte région
Fort Boyard, croisière en mer jusqu’à 
l’Ile d’Aix, marais aux oiseaux à Dolus, 
port des salines à Grand Village.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, accès à la piscine, 
wifi, TV et ménage fin de séjour hors 
kitchenette et sdb/sanitaires.
Optionnels : kit bébé, laverie, linge de 
toilette, animaux : 60 �.

Conditions de location
Caution 300 � et taxe de séjour. 

Transport
Voiture : autoroute A10 jusqu’à Saintes 
à Marennes prendre le viaduc direction 
château d’Oléron.
Train : gare de Rochefort, puis bus .
Avion aéroport de La Rochelle.

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................266 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................363 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................380 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................380 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................363 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Le village des Amareyeurs-

Route des huitres  
boulevard Philippe Daste  

17480 Le Château d’Oléron

LE CHATEAU D’OLERON
Le village des Amareyeurs

L’île d’Oléron bénéficie de nombreux atouts : ensoleillement, plages,  
forêts et équipement de loisirs

Du 03/04/2021 au 08/05/2021  - 4 pièces - 8 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Sports nautiques, plage, golf,  
équitation, randonnées pédestres, 
thalassothérapie et casino  
à Saint-Trojean, bowling et parc 
aquatique à Dolus.

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes 39 m2.
Séjour avec lit gigogne 2 places, une 
chambre avec un lit double et une 
chambre avec lits superposés.
Coin cuisine avec kitchenette équipée. 
Salle de bains et wc séparés.
Balcon ou terrasse.

Découverte région
Région authentique où il fait bon vivre, 
vous profiterez des nombreux circuits de 
randonnées, des pistes cyclables dans 
la forêt des Landes pour découvrir les 
secrets de cette région.

Service inclus et optionnels
Inclus : tv, linge de lit, Wifi bas débit, 
piscine chauffée extérieure.
Option : animaux : 46 �/semaine, mé-
nage : 60 �,

Conditions de location
Caution : 300 � et taxe de séjour de 
1,5 �/jour/personne de plus de 18 ans

Transport
Voiture: à votre arrivée à Ondres, suivre 
Ondres Plage, continuer Boulevard de la 
Plage pendant 1,5 km, la résidence se 
trouve sur la droite. 
Train : gare de Bayonne (13 km) 
Aéroport : Biarritz (27k m), Bordeaux 
(180 km)

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................120 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................120 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................120 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................120 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................120 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
L’ Allée des Dunes  

224 Chemin de la Montagne  
40440 Ondres

ONDRES
L’allée des Dunes

Station balnéaire conviviale du pays basque, Ondres avec son littoral 
et ses 8 kms de plage bénéficie d’un emplacement privilégié aux portes 
de l’Espagne. 

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Surf, voile, Quad, rafting, jet ski, 
Île aux Pirates, Zoo de Labenne.

samedi 17 h   samedi 10 h samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

�  � 

10 km de pistes cyclables 1,5 km de la plage

1,5 km des commerces
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Hébergement et équipement
Maison 3 pièces 6 personnes (43 m2).
Séjour avec canapé lit au rez-de-chaussée, 
à l’étage une chambre avec un lit double 
et une chambre avec deux lits jumeaux.
Séjour avec TV, coin cuisine, salle de 
bain, wc.
Balcon ou terrasse.

Découverte région
Vous profiterez de ses 7 km de plages, 
de la proximité des Pyrénées et de la 
frontière espagnole.

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine extérieure chauffée, salle 
de fitness, linge de lit, wifi bas débit.
Option : ménage : 60 �, animaux : 46 �/
semaine, sauna, jacuzzi.

Conditions de location
Caution : 300 � et taxe de séjour de 
1,25 �/jour/personne de plus de 18 ans

Transport
Voiture : sur la D914 prendre sortie 
10 Argelès. Au rond-point, prendre la  
4e sortie sur la D114d puis au 2e rond-
point prendre la 2e sortie direction  
« la Tour Pujol », rouler 900 m. La rési-
dence se trouvera au prochain rond-point 
sur votre droite.
Train : gare de Perpignan (20 km), Argelès 
(1,5 km).
Aéroport : Perpignan (25 km).

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................150 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................150 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................150 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................150 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................150 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence  
Les Demeures de la Massane 

5 Impasse Edmond Brazes 
 66700 Argelès sur Mer

ARGELÈS SUR MER
Les Demeures de la Massane

Au cœur du pays catalan, Argelès bénéficie d’une situation idéale au 
bord de la Méditerranée pour découvrir la cote de Vermeille. La rési-
dence constituée de 153 appartements et maisons répartis autour de la 
piscine, s’intègre parfaitement dans l’environnement grâce à une archi-
tecture alliant bois et enduit ocre.

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Locations de bateaux, paddle, 
kayak, planche à voile, windsurf, 
plongée, parcours dans les arbres, 
balades en mer.

Hébergement et équipement
3 pièces duplex 6 personnes (45m2), sé-
jour avec canapé-lit gigogne, chambre 
à l’étage (160cm), chambre au rez-de-
chaussée 2 lits simples, kitchenette 
équipée : réfrigérateur, plaque vitro-
céramique, micro-ondes mixte, lave- 
vaisselle, cafetière, bouilloire, salle de 
bain avec wc séparés à l’étage, salle de 
douche au rez-de-chaussée.

Découverte région
Les Baux de Provence, Fontvieille, Arles, 
Avignon, la Camargue.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit et de toilette, tv, mé-
nage de fin de saison hors kitchenette et 
sdb/sanitaires.
Optionnels : laverie, hammam, sauna, kit 
bébé, barbecue électrique.

Conditions de location
Caution 300 � taxe de séjour à régler 
sur place.

Transport
Voiture : D5 puis D 17 dans le village 
de Maussane les Alpilles grand totem 
bleu : Odalys.
Train : gare TGV d’Avignon.
Avion : aéroport de Marseille.

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................184 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................245 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................256 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................256 �
Du 01/05/21 au 08/05/21 .................245 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Le Mas des Alpilles  

Voie Aurélienne 
13520 Paradou

PARADOU
Le Mas des Alpilles 

Le Paradou est un superbe village situé aux pieds des Baux de Provence 
et adossé à la chaîne des Alpilles.

Du 03/04/2021 au 08/05/2021 - 3 pièces duplex - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Salle fitness, le mini-golf,  
le boulodrome, piscine extérieure 
avec toboggan, piscine couverte 
chauffée ouvert toute l’année, Club 
enfants gratuit 5 1/2 journées par 
semaine.

samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h samedi 17 h   samedi 10 h

�  � 

2 km de la plage desservie par 
un petit train

1 km des commerces
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Hébergement et équipement
Appartement T2 cabine (43 m2), grand 
séjour avec canapé lit 2 couchages, coin 
cuisine équipée d’un four micro-ondes, 
plaques de cuisson, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, grille-pain et cafetière, 
1 chambre avec un grand lit, petite 
chambre avec 2 lits simples, salle de 
bain, terrasse ou balcon avec mobilier 
de jardin.

Découverte région
Les Calanques de Marseille et de Cassis, 
Iles de Porquerolles et des Embiez, Cap 
Sicié, presqu’ile d’Hyères.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit.
Optionnels : ménage : 59 �, accès in-
ternet.

Conditions de location
Caution 260 � taxe de séjour en vigueur

Transport
Voiture : A50 prendre la sortie 13 en  
venant de Marseille/Aix-en-Provence.
Train : gare de Toulon, gare à Les  
Sablettes, gare à la Seynes-sur-Mer.
Avion : aéroport de Hyères, Marseille 
Provence.

Du 06/02/21 au 13/02/21 .................173 �
Du 13/02/21 au 20/02/21 .................173 �
Du 20/02/21 au 27/02/21 .................173 �
Du 27/02/21 au 06/03/21 .................173 �

V
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence  
Le cap d’Azur 

2 avenue de la mer 
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer

SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Le cap d’Azur

Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, idéalement située à 20 m de la 
plage, cette résidence climatisée ouvre sur un patio paysagé agrémenté 
d’une piscine extérieure chauffée.

Du 06/02/2021 au 06/03/2021 - 2 pièces - 4/6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Salle de gym, table de ping-pong, 
piscine extérieure chauffée, piscine 
intérieure chauffée, bains à remous, 
sauna. Hébergement et équipement

3 pièces 6 personnes séjour avec ca-
napé lit, kitchenette équipée, plaque 
vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave- 
vaisselle, cafetière, une chambre avec 
un grand lit ou 2 lits simples, une 
chambre avec 2 lits superposés, salle 
de douche, wc.

Découverte région
Les Iles d’Or : Porquerolles, Port Cros et 
du Levant. La route des vins de la Londe. 
Moulins à huile et producteurs d’huile 
d’olive.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, tv, wifi, ménage fin de 
séjour hors kitchenette et sdb/sanitaires 
coin fitness. Parking extérieur.
Optionnels : sauna et hammam : 5 �/
séance, animaux : 50 �.

Conditions de location
Caution 300 � taxe de séjour à régler 
sur place

Transport
Voiture : autoroute jusqu’à Toulon, puis 
suivre Nice, sortie Hyères-St-Tropez.
Train : Gare de Toulon (30 km) ou Hyères 
(12 km).
Aéroport : Toulon-Hyères (12 km).

Du 03/04/21 au 10/04/21 .................274 �
Du 10/04/21 au 17/04/21 .................315 �
Du 17/04/21 au 24/04/21 .................315 �
Du 24/04/21 au 01/05/21 .................315 �

V
ar

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence  
Les Océanides 

395 Boulevard de la Plage  
de l’Argentière 

 83250 La Londe les Maures

LES OCÉANIDES
La Londe les Maures

Au cœur du littoral Varois, face aux Iles d’Or, adossé au massif des 
Maures, La Londe les Maures vous invite entre mer et nature.

Du 03/04/2021 au 01/05/2021 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Plage, activités nautiques, visite 
du dolmen de Gaoutabry, le jardin 
d’oiseaux tropicaux.

samedi 16 et 20 h   samedi avant 10 h samedi 17 à 20 h   samedi avant 10 h

� P 
� � 

400 m de la plage.

2 Piscines extérieures non 
chauffées

Nouveauté
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Pour obtenir un descriptif détaillé  
des destinations :
	Téléchargement de la brochure
 MOSAÏQUE 2020

	Pour plus d’informations  
 sur les établissements,  
 les fiches détaillées sont sur le site  
 www.mondiapic.com
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Une charte de qualité 
Tous les sites sont rigoureusement  
sélectionnés pour la qualité de leurs 
hébergements, équipements  et presta-
tions.
Les hébergements
• Surface minimum de 25 m² à 42m²  
(selon les établissements) 
• Minimum 2 chambres
• Climatisation (Sud-Ouest, Bassin  
Méditerranéen, Corse, Espagne et Italie) 
avec ou sans supplément
• Cuisine équipée : réfrigérateur,  
micro-ondes, cafetière électrique, kit 
vaisselle pour 6 personnes minimum 
• WC séparés
Les services
• Service de restauration sur place ou à 
moins de 500 m de l’établissement
• Piscine couverte chauffée selon  
établissement (sinon piscine extérieure)
• Service location lits et chaises bébé 
(selon établissements)
• Accès Wifi dans les parties communes 
et/ou les hébergements, avec ou sans 
supplément

• 60 destinations réparties sur le littoral français, Corse, 
Espagne, Italie et Portugal  
(soumis à évolution)

	Un prix unique de 152 Euros/Semaine

	Spécificité Corse :  
la semaine en juin et septembre en Corse : 304 Euros

• Des hébergements récents pouvant accueillir  
selon les sites jusqu’à 8 personnes  
(mobil-home, chalet, appartement)

• La gratuité des frais de dossier

• Un programme accessible en basse saison 2020-2021  
à partir du 01 septembre jusqu’à la fermeture.

RESERVATION   2020 

Les fiches de réservations « secteur Adultes et familles »  
sont à adresser à ARAMIS

Renseignements et inscriptions auprès de :

• Laurette LAVOL : 01 58 09 43 58

aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr

Produit 
MOSAÏQUE 
de Mondiapic

www.mondiapic.com
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Hébergement et équipement
Chambres exposées Nord ou Sud, 
doubles ou triples pouvant être com-
municantes 2 par 2 au besoin (pour les 
familles notamment). 2 lits (possibilité 
lit twin) + 1 lit haut. Salle de bain et WC 
indépendants.TV écran plat.

Restauration
La restauration est proposée à tous les 
repas en buffet (petit déjeuner, déjeuner 
et diner). Choix variés et de qualité. Vous 
pourrez aussi goûter aux plats tradition-
nels savoyards : Tartiflette, fondue, diots, 
croziflette. Des mentions sont apportées 
pour tous les aliments allergènes.
Le Plus : Traversez le domaine skiable et 
déjeuner au restaurant de notre village 
club la Lauza à Valmeinier (sur réservation).

Domaine skiable/Découverte région
Cet hiver, skiez sur les 150 km de pistes 
du Domaine Galibier-Thabor. Le domaine 
est né de la réunion des stations de Val-
loire et de Valmeinier. Il bénéficie d’un 
enneigement de qualité de Décembre 
à la mi-avril grâce à ses nombreuses 
pistes au-dessus de 2 000 m et ses 400 
canons à neige. 10 km de ski de fond.

Service inclus et optionnels
Inclus : lit fait à l’arrivée, linge de toilette 
fourni, accès à la piscine couverte et 
chauffée, sauna, hammam et local à ski.
Options : chambre individuelle, location 
de skis sur place, modelage-relaxation.

Transport
Train : direct TGV Paris/Saint Michel Val-
loire puis navette entre Saint Michel de 
Maurienne et Valloire.

 Adultes 12/15 ans 6/11 ans 3/6 ans 

 semaine jour semaine jour semaine jour semaine jour

Du 19/12/2020 au 26/12/2020 471 � 67 � 424 � 60 � 377 � 53 � 330 � 47 �
Du 26/12/2020 au 02/01/2021 566 � 81 � 510 � 73 � 453 � 65 � 396 � 57 �
Du 02/01/2021 au 09/01/2021 405 � 58 � 364 � 52 � 324 � 46 � 285 � 41 �
Du 09/01/2021 au 23/01/2021 436 � 62 � 392 � 56 � 350 � 50 � 307 � 44 �
Du 23/01/2021 au 06/02/2021 478 � 68 � 431 � 62 � 384 � 55 � 337 � 48 �
Du 06/02/2021 au 13/02/2021 563 � 80 � 507 � 72 � 451 � 64 � 394 � 56 �
Du 13/02/2021 au 27/02/2021 660 � 94 � 594 � 85 � 528 � 75 � 462 � 66 �
Du 27/02/2021 au 06/03/2021 640 � 91 � 576 � 82 � 512 � 73 � 448 � 64 �
Du 06/03/2021 au 13/03/2021 488 � 70 � 439 � 63 � 390 � 56 � 341 � 49 �
Du 13/03/2021au 17/04/2021 418 � 60 � 376 � 54 � 334 � 48 � 292 � 42 �
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NEACLUB
www.neaclub.com

Résidence  
La Pulka Galibier 

Les Verneys  
73450 Valloire

VALLOIRE
La Pulka Galibier

Séjour en pensions complètes (hébergement + 3 repas) à 200 m des pistes et remontées mécaniques, près du col du Galibier, établissement classé 
3 étoiles.

Du 19/12/2020 au 17/04/2021 - chambres doubles ou triples

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée, sauna, 
hammam, bar, salons modelage- 
relaxation, salon cinéma, 2 salles 
d’activités, baby foot, table de  
ping-pong, jeux de société.

Ces tarifs comprennent :
La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 8 jours/7 nuits 
(vin compris au repas) hébergement en chambre 2/3 lits
les lits faits à l’arrivé, le linge de toilette fourni, l’accès à la piscine chauffée, le 
sauna, le hamman

Pensions complètes tarifs ARAMIS 
Gratuit pour les moins de 3 ans

150 km de pistes

33 remontées mécaniques

10 km de ski de fond.

Grand skiable  

Galibier Thabor

1 400 à 2 600 m d’alitude

+ de 400 canons à neige.
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NUITÉES Des OFFRES pour vos séjours « privés » – www.aramis-asso.fr 

Des  réductions toute l’année, pour une nuit, un week-end ou plus, sur l’ensemble 
des résidences Citadines (Europe, Paris et Province) et Adagio (Paris, Province et 
Europe etc…). 
 Une subvention ARAMIS de 25% sur les tarifs des prestataires sera accordée 
sur un maximum de 7 nuits pour les agents de métropole et de 10 nuits pour les 
agents d’outre-mer (par famille et par an). 
• Exemple pour une famille : 4 nuits à Londres, 2 nuits à Paris (résidence Bercy) 
et 2 nuits à Rome. Une fois le quota atteint les familles auront la possibilité de 
demander d’autres nuitées non subventionnées mais au tarif collectivités des 
prestataires.
 Possibilité d’hébergement : selon les résidences 
• Studio 2 personnes, 2 pièces/4 personnes, 3 pièces/6 personnes Pour tous les 
appartements : arrivée à partir de 15 h et départ avant 11 h. Lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette déposé dans l’appartement, la télévision. 
• Les adresses des résidences : avant de choisir votre résidence nous vous 
invitons à consulter les sites (www.adagio-city.com) et (www.citadines.com) pour 
connaître leur emplacement. 

RÉSERVATION 
Les fiches de réservation dûment complétées (tous les champs renseignés) de-
vront être adressées au Secteur Adultes et Familles au minimum 15 jours avant 
le début du séjour (courrier, fax ou courriel). 

IMPORTANT 
Les disponibilités sur les résidences ne nous sont communiquées qu’au 
moment de la réservation ; les réponses aux agents sont transmises soit 
par téléphone soit par courriel. 

LES CITADINES  (www.citadines.com) 

EUROPE* 
Londres • Bruxelles • Barcelone • Berlin, etc… PROVINCE* Aix-en-Provence • 
Bordeaux • Cannes • Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nice 
• Strasbourg • Toulouse. PARIS* Montmartre • Montparnasse • Bastille (Gare 
de Lyon, Marais) • St-Germain des Prés • Opéra • Tour Eiffel • République • 
Place d’Italie. 

ADAGIO City et ADAGIO Access (www.adagio-city.com) 
Des emplacements de choix à deux pas des sites touristiques, des monuments 
historiques et des principaux moyens de transports. 

EUROPE* 
Rome • Bruxelles • Berlin • Vienne • Bâle • Monaco • Barcelone, Cologne, 
etc…

PROVINCE* 
Aix-en-Provence • Annecy • Bordeaux • Grenoble • Marseille (Prado et Répu-
blique) • Nantes • Strasbourg • Toulouse • Saint-Etienne • Orléans • Tours • 
Lille • Poitiers • Avignon. 

PARIS et Île-de-France* 
Buttes Chaumont • Porte de Versailles • Tour Eiffel • Haussman Champs Elysées 
• Opéra • Montmartre • Bercy • La Défense (Kléber, Esplanade et Le Parc) • 
Montrouge • Val d’Europe • La Villette • Nogent-sur-Marne • Quai d’Ivry. 

* Liste non exhaustive et non contractuelle. 

Séjournez
au cœur

des villes
avec nos deux partenaires

ADAGIO www.adagio-city.com
CITADINES www.citadines.com

Cette prestation bénéficie 
de l’application du QF 

(quotient familiale)
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Découvrez toutes les richesses historiques, culturelles et humaines du Laos et du Cambodge :
Les charmes de Luang Prabang au Laos, ancienne capitale royale classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses temples et son architecture 
coloniale.

Suivez les moines qui défilent dans les rues à la quête d’offrandes ou rafraîchissez-vous dans les eaux turquoises des chutes de Kuang Si.
Partez à l’aventure dans l’univers onirique et mystérieux du Cambodge. 

Au XIIe siècle ce gigantesque empire propagea ses statues et ses palais dans toute l’Asie du Sud-Est. 

Les temples d’Angkor, chefs-d’œuvre de l’humanité restent des vestiges cachés dans la jungle, Angkor Wat est le temple le mieux préservé d’Angkor 
et est le seul à être resté un important centre religieux depuis sa fondation, premièrement hindou dédié à Visnou puis bouddhiste.

Après la découverte de nombreux villages typiques et de paysages enchanteurs visitez Phnom Penh 
et découvrez les plages paradisiaques de Sihanoukville.

   Splendeurs 
                            du Laos
                 et du Cambodge ...                                 

REP
OR
TE

en 2021
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Aramis 
50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15

Association pour la réalisation des actions et missions sociales

Association régie par la loi de 1901
numéro d’immatriculation du registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100366

www.aramis-asso.fr


