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VACANCES DE TOUSSAINT
 Séjour famille - Prix ARAMIS 

Village nature
Lieu de découverte entre l’homme et la nature, village nature réinvente les vacances aux portes de Paris et de Disneyland Paris. S’évader, se ressourcer et se retrouver en 
famille entre amis ou à deux dans une citée végétale unique, profiter de l’aqualagon l’un des plus grand parc aquatique d’Europe et de plus de 80 activités ludiques et sportives.

Bois au daims
Le domaine du Bois aux Daims dans 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

Kit linge de toilette et draps non inclus (6,5 �/personne). Pas d’activités incluses

Hauts de Bruyères
Dans la forêt du village de Chaumont sur Tharonne, entre Orléans et Bourges la nature est partout présente, votre voiture restera au parking et vous circulerez à pied ou à 
vélo. A vous les balades en canoë, et les excursions vertes, les oiseaux et les daims se laissent observer pour le plaisir des petits et des grands. Découvrez le zoo de Beauval, 
le château de Chambord ou de Cheverny.

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

 Lundi 21 octobre à 15h au vendredi 25 octobre à 10h  
 
 Lundi 28 octobre à 15h au vendredi 01 novembre à 10h 

Hauts de Bruyères (Sologne) • Premium Eden 4 pers./2 ch. : 400 Euros • 6 pers. /3 ch. : 470 Euros

Bois aux Daims (Vienne) • Premium Eden 6 pers./3 ch : 530 Euros

CENTER PARC
Pierre et vacances
www.pierreetvacances.com

Hauts de Bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne

Bois au daims
Route des Trois Moutiers
86 120 Morton

Village nature
Route de Villeneuve
77700 Bailly-Romainvillier

Village nature (nouveau village près de Disney)  • Clan Confort 4 pers./2 ch. : 595 Euros • 6 pers./3 ch. : 720 Euros
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Station semi-piétonne bordant le massif de la Vanoise, familiale et 
animée. Résidence de charme située à 10 mn à pied des remontées 
mécaniques.

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 
superposés. 
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 fi n de séjour.
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 17 km 
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 (17k 
ms) puis liaison par autocar.
Avion : 1 h de route de l’aéroport de 
Chambéry et 2 h des aéroports de Lyon 
et Genève.

Du 21/12/19 au 28/12/19 .................505 �
Du 28/12/19 au 04/01/20 .................740 �
Du 04/01/20 au 11/01/20 .................255 �
Du 11/01/20 au 18/01/20 .................290 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................340 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................385 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................425 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................810 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................995 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................980 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................740 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................365 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Le  Grand Panorama 1

ZAC des Islettes - Chapiet 
73450 Valmeinier 1800 

Du 21/12/2019 au 14/03/2020 - 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, initia-
tion 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 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 terrasse

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 pointes.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit et de toilettes, 
l’accès à la piscine couverte chauffée et 
petite salle de fi tness. 1 séance de sauna 
et hammam offert par logement.
Optionnels : wifi  19,9 �/semaine, sauna 
et hammam. Parking couvert : 49 �/se-
maine. Animaux : 39 �/semaine.

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

Transport
Coordonnées GPS +45° 27’ 2,52’’ - 
+6°41’ 14,05’’
Voiture : Autoroute A43 jusqu’à Alber-
tville puis RN90 jusqu’à Moutiers, puis 
suivre direction Bozel. Arrivés à Pra-
lognan 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 11/01/20 au 18/01/20 .................455 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................515 �
Du 25/01/20 au 01/02/20  ................595 �
Du 01/02/20 au 08/02/20  ................650 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 ..............1 160 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 ..............1 275 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 ..............1 275 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 ..............1 135 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................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 11/01/2020 au 14/03/2020 - 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 
Pralognan la Vanoise 

Hébergement et équipement
Logement T3 6 personnes (env. 43m2).
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, l’accès à la piscine ex-
térieure chauffée, espace forme avec sau-
na, hammam et salle de fi tness. Parking.
Optionnel : wifi   (20 �/semaine) dans ap-
partement, draps de lit 10,5 �/semaine, 
ménage fi n de séjour 41 �. Animaux 30 �.

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

Transport
Voiture : A43 via Chambéry direction 
Turin, sortie n°27 St-Jean de Maurienne 
(à 23 km) 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 21/12/19 au 28/12/19 .................350 �
Du 28/12/19 au 04/01/20  ................505 �
Du 04/01/20 au 11/02/20 .................150 �
Du 11/01/20 au 18/01/20 .................150 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................170 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................210 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................250 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................580 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................690 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................690 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................515 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................245 �
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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 17 à 19 h � � samedi 10 h

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

Du 21/12/2019 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Massif Les Sybelles 

Activités/Loisirs sur place
• Raquettes à neige, Yooner, Snows-
coot, ULM, moto-neige, balade en 
chiens de traîneaux, parapente, vvt 
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 
100m 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 (2lits 80cm 
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 250m, 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 fi tness, Wifi  dans 
le logement, casier à skis, parking ex-
térieur.
En option :  ménage fi n 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 11/01/20 au 18/01/20 .................255 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................190 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................325 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................355 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................695 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................825 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................765 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................575 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................440 �

S
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence 
Le Chalet de Montchavin
Station de Montchavin

 73210 Bellentre 

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 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

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 37 à 45 m2, 
Séjour avec lit gigogne (2 couchages)
2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits 
simples ou 2 lits superposés.
Salle de bain, wc séparé
Kitchenette équipée,  balcon.

Domaine skiable/Découverte région
St Francois Longchamp vous surpren-
dra par son magnifi que environnement, 
relié au «Grand Domaine» qui est le 
5e domaine skiable de Savoie.

Service inclus et optionnels
Inclus : le linge de lit, casier à skis, Wifi  
1 accès par logement, tv ainsi que le 
ménage de fi n de séjour (hors cuisine et 
salle de bain).
En option :  laverie, animaux 60 �/séjour, 
location kit bébé 25 �/séjour.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour : 
1,65 �/jour/personne de plus de 18 ans.

Transport
Voiture : Autoroute A43 jusqu’a 
Chambre, sortie 26 Ste-Marie de Cuines 
puis CD213 direction St-François Long-
champ, col de la Madeleine 15 km. En 
station, direction Pré Villot la Perelle.
Train : gare de St Avre/La Chambre puis 
autocar.
Avion : aéroport de Chambéry à 90 km. 
Navette les samedis.

Du 11/01/20 au 18/01/20 .................200 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 ................ 250 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................285 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 ...............  315 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................720 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................955 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................930 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................690 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................295 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Les Balcons du Soleil

Crêt Villot
73130 St-François Longchamp 

ST-FRANÇOIS LONGCHAMP
Les Balcons du Soleil

samedi 17 à 20 h � � samedi avant 10 h

Située sous le col de la Madeleine entre les massifs du Cheval noir et de 
la Lauzière. Résidence située sur les hauteurs de la station, à moins de 
10mn à pied des remontées mécaniques.

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Centre de Balnéothérapie, soins 
esthétiques et massages, fitness, 
bowling. Cinéma, parapente, speed 
riding, luge, vtt sur neige, fatbike, 
snake gliss, course de luge, chiens de 
traîneaux, clubs enfants et navettes 
gratuites.

Grand Domaine St-François
Longchamp-Valmorel 

165 km de pistes
24 39 19 8

50 remontées mécaniques
Espace spécial surfer, boarder 
cross de la Lune Bleue.

1 300 à 2 830 m d’altitude

�

225 km de pistes
9 73 34 19

77 remontées mécaniques

1 250 à 3 250 m d’altitude

Domaine skiable 
de La Plagne 

�
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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  37m2

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

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

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine couverte chauffée, linge 
de lit, kit-bébé sur demande, Wifi  et TV.
En supplément : ménage 50 �, parking 
couvert : 25 �

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

Transport
Voiture : Autoroute A430 direction 
Albertville puis 2 × 2 voies direction 
Moutiers, ensuite D117 sur 27 km→Me-
nuires
GPS 45°32’.293’’ - 6°53’.7571’’
Gare : Moutiers/Salins  (27 km) 
Avion : Chambéry ou Saint Exupéry.

Du 12/01/20 au 19/01/20 .................360 �
Du 19/01/20 au 26/01/20 .................425 �
Du 26/01/20 au 02/02/20 .................425 �
Du 02/02/20 au 09/02/20 .................620 �
Du 09/02/20 au 16/02/20 .................975 �
Du 16/02/20 au 23/02/20 .................975 �
Du 23/02/20 au 01/03/20 .................975 �
Du 01/03/20 au 08/03/20 .................975 �
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AZUREVA
www.azureva-vacances.com

Résidence 
Les Arcosses

Place des Bouquetins
73440 Les Ménuires

Du 12/01/2020 au 08/03/2020 - 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, vvt 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

P 
��

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de  35m2

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
GPS 45,288897 et 6,875896
Voiture : A43 sortie Modane, puis RN6 
Modane/Val-Cenis 24 km. A l’entrée 
de la station, traverser Lanslebourg, à 
800 m direction Col Mont-Cenis. Traverser 
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 11/01/20 au 18/01/20 .................325 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................350 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................400 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................430 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................810 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................990 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................990 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................790 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................383 �

S
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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 11/01/2020 au 14/03/2020 - 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

Grand Val-Cenis-Vanoise

27 km de pistes ski de fond
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Chatel est une station village de charme alliant tradition, douceur de 
vivre et convivialité.

Hébergement et équipement
Logement 3 pièces - 6 personnes (env. 
51m2).
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 et 
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 vaste en Eu-
rope est 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 fi tness et un 
accès Wifi . navette gratuite pour accès 
télécabine.
Optionnel : parking couvert obligatoire 
(25 �/semaine), ménage fi n de séjour : 
59 �, animaux 45 �.

Conditions de location
Caution 260 � 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 21/12/19 au 28/12/19 .................840 �
Du 28/12/19 au 04/01/20 ..............1 140 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................460 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................540 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 ..............1 130 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 ..............1 200 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 ..............1 200 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 ..............1 020 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................640 �

H
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NEMEA

www.residence-nemea.com

Résidence
Le  Grand Ermitage

35 Chemin des Vonnes
 74390 Chatel 

Du 21/12/2019 au 04/01/2020 - 3 pièces - 6 personnes
Du 25/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Pèche 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

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes, coin cuisine avec 
plaques vitro céramiques,micro-ondes/
grill lave vaisselle, balcon ou terrasse.
2 chambres dont une avec lits superpo-
sés ou 2 lits d’une personne.

Domaine skiable/Découverte région
L’espace diamant regroupe les stations 
des Saisie 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 fi tness
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
Lyon Albertville A6 et A43 Albertville - 
Beaufort D925 et les Saisies
Gare TGV  d’Albertville (23 km)
Aéroport : Lyon Saint Exupery Genève ou 
Chambery

Du 11/01/2020 au 18/01/2020 .........310 �
Du 18/01/2020 au 25/01/2020 .........370 �
Du 25/01/2020 au 01/02/2020 .........395 �
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 .........420 �
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........805 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........985 �
Du 22/02/2020 au 01/03/2020 .........985 �
Du 01/03/2020 au 07/03/2020 .........790 �

S
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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 
500  m du télésiège du Chozal.

Du 11/01/2020 au 07/03/2020 - 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

�

650 km de pistes
36 105 100 25

193 remontées mécaniques

1 100 à 2 400 m d’altitude

Massif Porte du Soleil 

�

120 km de pistes ski de fond

1 snowpark

P 
�

10 snowpark

835 canons à neige

P 
�Nouveauté

Massif skiable 
Espace Diamant
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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 52m2

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 fi tness, wifi  1 accès/
logement, ménage de fi n de séjour (hors 
cuisine et salle de bain) et  casier à skis.
Option : location TV 42 �/semaine, lave-
rie, 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 11/01/20 au 18/01/20 .................370 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................425 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................465 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................505 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................860 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................965 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................945 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................780 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................505 �

Is
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e

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Le Crystal Blanc

52 Route de Rochas
38114 Vaujany 

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Pole 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 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

�

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de  36 à 45m2 (parfois 
en duplex)
Séjour avec  canapé-lit gigogne (2 cou-
chages)
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits superposés.
Salle de bain avec wc séparé.
Kitchenette équipée, Tv, balcon ou ter-
rasse.

Domaine skiable/Découverte région
Samoëns a su préserver une atmosphère 
chaleureuse et le charme d’un village 
authentique et typique. C’est aussi une 
station qui offre aux familles et aux en-
fants un accueil privilégié.

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine couverte chauffée, draps 
et linge de toilette, tv, 1 séance ham-
mam ou sauna offert/logement
Optionnel :  ménage 49 �/logement, wifi  
19,9 �/semaine, location kit bébé 25 �/
semaine, animaux 39 �/semaine.

Conditions de location
Caution 400 � et taxes de séjour au tarif 
en vigueur.

Transport
GPS 46,077328 et 6,732229
Voiture : a Samöens 1er rond point après 
le pont, prendre direction Sixt, ensuite 
suivre direction Sixt. Traverser un petit 
pont puis prendre à droite à 100 m plus 
loin, direction les Beules. La résidence 
se situe à 100m après sur la gauche.
Gare : Cluses (20km) puis navette
Avion : aéroport de Genève.

Du 11/01/20 au 18/01/20 .................322 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................415 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................440 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................460 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................860 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................930 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................930 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................830 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................430 �
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LAGRANGE
www.lagrange-vacances.com

Résidence 
Les  Fermes de Samöens
347 Chemin de Sur la Ville 

Les Beules
74340 Samöens

SAMÖENS
Les Fermes de Samöens

samedi 17 à 20 h � � samedi 8 à 10 h

Résidence située à 800m du centre, répartie en 120 logements dans de 
petits bâtiments de deux étages et chalets accolés construits dans le 
respect de la tradition savoyarde.

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Chiens de traîneaux, raquettes, 
peaux de phoques, héliski, parapente, 
speed riding, cascade de neige, 
motoneige, centre de remis en forme, 
patinoire, luge.

265 km de pistes
23 60 47 12

67 remontées mécaniques

snowpark

700 à 2 500 m d’altitude

Domaine skiable
Le Grand Massif

 �
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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. 46m2).
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, l’accès à la piscine 
couverte chauffée, Wifi  un accès par lo-
gement, et le ménage de fi n de séjour.
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 21/12/19 au 28/12/19 .................480 �
Du 28/12/19 au 04/01/20 .................690 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................385 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................420 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................670 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................880 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................850 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................640 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................320 �
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ODALYS

www.odalys-vacances.com

Résidence
Le Village de Praroustan

Lieu dit les Molanès
04400 Pra Loup 1500

Du 21/12/2019 au 04/01/2020 - 3 pièces - 6 personnes
Du 25/01/2020 au 14/03/2020 - 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
2 pièces cabine 6 pers. de  35m2

Séjour avec banquette-lit (2 couchages)
1 chambre avec 2 lits simples et une 
cabine avec 2 lits superposés.
Salle de bain. TV
Cuisine équipée, balcon ou terrasse.

Domaine skiable/Découverte région
Chamrousse est construite en pleine 
forêt, offrant un panorama exceptionnel 
en surplombant Grenoble et sa vallée.
Grâce à une situation d’exception, le 
domaine de Chamrousse compte parmi 
les domaines skiables les mieux ennei-
gés des Alpes

Service inclus et optionnels
Inclus : piscine couverte chauffée, linge 
de lit et de toilette, kit bébé et la TV.
Option : ménage hors coin cuisine 39 �/
logement, wifi  15 �/semaine, parking 
50 �/semaine, animaux 50 �/semaine, 
sauna 5 �/pers.

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

Transport
Voiture : Au péage de Grenoble, suivre 
la direction Rocade-Sud. Une fois sur 
la Rocade Sud, prendre la sortie n° 2 
« Uriage ». A Uriage, vous trouverez 2 
routes pour Chamrousse, soit par les 
Seiglières soit par le Luitel (RD 111). 
Gare : Grenoble (30km) 
Avion : Chambéry ou Saint Exupéry.

Du 11/01/20 au 18/01/20 .................305 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................355 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................385 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................460 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................823 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................885 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................850 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................820 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................460 �

Is
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NEXT
www.next.fr

Résidence 
L’Ecrin des Neiges

500 rue des Chardons Bleus 
38410 Chamrousse

CHAMROUSSE
L’Ecrin des Neiges

samedi 17 h � � samedi 10 h

Chamrousse station idéale pour vos vacances en famille, labellisée 
«Famille Plus». Station Résidence située au milieu d’une vaste foret dans 
un havre de paix et de sérénité.

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 2 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Vtt sur neige, balades en raquettes, 
école de plongée sous glace, 
parapente, chiens de traîneaux, 
patinoire, motoneige et conduite sur 
glace, luge et yonner, cascade de 
glace, cinéma, sauna, massages et 
soins relaxants.

90 km de pistes,
8 14 15 5

23 remontées mécaniques

1 650 à 2 250 m 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 

�

41 km de pistes ski de fond

P 
�

1 snowpark

P 
�

Domaine skiable 
Chamrousse 
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La résidence est située en surplomb de la station et du lac des Hermines 
à 200 m de l’espace nordique la Plaine des Moutons où vous pourrez 
pratiquer le ski de fond et les raquettes.

Hébergement et équipement
2 pièces cabine 6 pers. de 40m2

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

Domaine skiable/Découverte région
Au cœur du parc naturel des Volcans 
d’Auvergne, sur un versant sud bien en-
soleillé du Sancy, Super Besse bénéfi cie 
d’une vue époustoufl ante sur la chaine 
des Puys et le volcan du Cantal.

Service inclus et optionnels
Inclus : Piscine chauffée avec espace 
aquatique, prêt de matériel bébé.
En option :  ménage 60 �/logement, wifi  
20 �/semaine, animaux 30 �/semaine, 
sauna/hammam 4 �/pers.

Conditions de location
Caution 250 � et taxes de séjour environ 
1 �/personne de plus de 18 ans.

Transport
Voiture : l’A75 sortie 6 (Besse-Cham-
peix-Murol) à 20 km au Sud de Cler-
mond ferrand, puis suivre la direction 
de Besse.
Gare : Clermont Ferrand à 60km (30km) 

Du 11/01/20 au 18/01/20 .................240 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................290 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................315 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................370 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................720 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................740 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................740 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................680 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................315 �
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GOELIA
www.goelia.com

Résidence 
Les Chalets de Super Besse

6 bis Route des Chambourguet 
63610 Besse-et-Saint-Anastaise 

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Raquettes, luge, freeride, snows-
coot, fantasy luge, fatbike, airboard, 
Yooner, escalade de cascade de 
glace, ski de rando, plongée sous 
glace, chiens de traîneaux, tyrolienne 
géante, patinoire… 

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Les Chalets de Super-Besse

samedi 15 à 19 h � � samedi avant 10 h 30

43 km de pistes
5 9 9 4

23 remontées mécaniques

1 350 à 1 800 m d’altitude

Domaine skiable 
Super Besse

1 snowpark, 1 boardcross et 
espace freestyle jump

�

Hébergement et équipement
3 pièces 6 pers. de 50m2

Séjour avec lit gigogne (2 couchages)
1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre 
avec 2 lits séparés.
Salle de bain avec wc séparé.
Kitchenette équipée,  balcon.

Domaine skiable/Découverte région
Protégée des vents, Puy St-Vincent est 
une station familiale réputée pour son 
ensoleillement et arborée de sa forêt de 
mélèzes située aux portes de Parc Natio-
nal des Écrins. 

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, wifi  1 accès/loge-
ment, tv, ménage de fi n de séjour (hors 
cuisine et salle de bain) et casier à skis.
En option : animaux 60 �/séjour, loca-
tion kit bébé 25 �/séjour, garage fermé 
40 �/voiture.

Conditions de location
Caution 300 � et taxes de séjour : 0,9 �/
jour/personne de plus de 18 ans.

Transport
Voiture : A48 jusqu’à Grenoble puis col 
du Lautaret. Arrivée à Briançon direction 
gap. Vous entrez dans le pays des Ecrins 
dès St-Martin de Queyrières.
Gare : Oulx (40km) ou gare de l’Argen-
tière les Ecrins. 
Avion : aéroport de St-Exupéry 240 km 
ou Grenoble S-Geoirs 140 km

Du 11/01/20 au 18/01/20 .................260 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................310 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................335 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................380 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................720 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................835 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................820 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................690 �
Du 07/03/20 au 14/03/20 .................335 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Les Chalets de Puy Saint 

Vincent
Station 1600-1800

05290   Puy St Vincent

PUY ST-VINCENT
Les Chalets de Puy Saint-Vincent

samedi 17 à 20 h � � samedi avant 10 h

La station possède une vue imprenable sur la vallée de la Vallouise. 
Résidence située à 5 mn du pied des pistes.

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Maison du parc National des Écrins, 
patinoire, piste de luge, piscine 
extérieure chauffée, cinéma.
Initiation cascade de glaces, vtt 
sur neige, rando luge, moto-neige, 
randonnées raquettes.

75 km de pistes
6 14 12 2

12 remontées mécaniques

snowpark et boarder cross

1 400 à 2 700 m d’altitude

Domaine skiable Galaxie
de Puy St Vincent



30 km ski de fond

�
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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 (80m2) : 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

Conditions de location
Caution : 260 �. Taxe de séjour 

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

Du 21/12/2019 au 28/12/2019 .........700 �
Du 28/12/2019 au 04/01/2020 .........955 �
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 .........335 �
Du 11/01/2020 au 18/01/2020 .........255 �
Du 18/01/2020 au 25/01/2020 .........395 �
Du 25/01/2020 au 01/02/2020 .........395 �
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 .........395 �
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........745 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........940 �
Du 22/02/2020 au 29/02/2020 .........940 �
Du 29/02/2020 au 07/03/2020 .........745 �
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NEMEA

www.residence-nemea.com

Résidence
La Soulanne Loudenvielle

Chemin du lac Hameau 
d’Aranvielle

65510 Loudenvielle

Du 21/12/2019 au 07/03/2020 - Chalet 5 pièces - 10 personnes

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

LOUDENVIELLE
La Soulanne Loudenvielle

samedi 16 h � � samedi 10 h

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes (env. 41m2)
Un lit simple et un canapé lit gigogne 2 
couchages dans le séjour, un lit double 
dans une chambre et un lit simple dans 
la 2e chambre.
Coin cuisine équipée, salle de bains avec 
baignoire, WC.
Balcon ou terrasse.

Domaine skiable/Découverte région
Bolquère Pyrénées 2000 est l’un des 
plus grands domaines skiables des Py-
rénes-Orientales. La station séduit au 1er 

coup d’œil avec son style typiquement 
montagnard.

Service inclus et optionnels
Inclus :linge de lit, salle de musculation, 
wifi  bas débit, TV.
En option :espace bien être/hammam/
sauna : 10 �/heure/2 pers., animaux 
46 �/semaine, parking 20 �/semaine.

Conditions de location
caution : 300 � et taxe de séjour : 0,7 �/
jour/ pers. plus de 18 ans.

Transport
Voiture : A l’entrée de Pyrénées 
2000-Bolquère, au rond point, prendre 
1ere sortie sur Avenue Serrat de l’Ours, 
la résidence se situe à 500m
Train : Gare de Bolquère (train jaune)
Avion : aéroport de Perpignan (1h30)

Du 11/01/2020 au 18/01/2020 .........215 �
Du 18/01/2020 au 25/01/2020 .........235 �
Du 25/01/2020 au 01/02/2020 .........255 �
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 .........285 �
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........662 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........700 �
Du 22/02/2020 au 01/03/2020 .........735 �
Du 01/03/2020 au 07/03/2020 .........590 �
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VACANCEOLE
www.vacanceole.com

Résidence 
Appart Vacances Pyrénées 2000
4 bis, Avenue du Serrat l’Ours 

66120 Bolquere

BOLQUERE
Appart Vacances Pyrénées 2000

samedi 17 à 20 h � � samedi 8 à 10 h

Le village de Bolquère se trouve à 1800 m d’altitude, juché sur les hauts 
plateaux de Cerdagne, au Parc du parc naturel Régional des Pyrénées ca-
talanes. La résidence est située à 400 m des pistes au cœur de la station.

Du 11/01/2020 au 07/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• SKi nordique, raquettes, snake 
gliss, patinoire, chiens de traîneaux, 
parapente, conduite et pilotage sur 
glace.
• Balnéothérapie, eaux sulfureuses, 
bowling.

43 km de pistes, 158 pistes
15 9 8 9

11 sentiers raquettes

1 712 à 2 213 m d’altitude

�

60 km de pistes

17 remontées mécaniques

�

1 snowpark

P 
�

70 canons à neige

Domaine skiable 
Fond Romeu-Pyrénées 2000



23 remontées mécaniques
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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 relié au plateau de Monsacre.

Hébergement et équipement
Kitchenette avec plaques électriques, ré-
frigérateurs lave vaisselle micro ondes. 
T2 Cabine avec séjour avec banquette 
gigogne (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, 
balades 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 �

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

Transport
Autoroute de Toulouse (A61/E80) sor-
tie 22 A66 puis nationale 61 à Ax les 
thermes la résidence est fl échée
Train : gare d’Ax les thermes
Avion : aéroport de Toulouse 120km, 
Carcassonne 110 km

Du 11/01/2020 au 18/01/2020 .........195 �
Du 18/01/2020 au 25/01/2020 .........215 �
Du 25/01/2020 au 01/02/2020 .........285 �
Du 01/02/2020 au 08/02/2020 .........285 �
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........615 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........651 �
Du 22/02/2020 au 01/03/2020 .........651 �
Du 01/03/2020 au 07/03/2020 .........615 �
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 .........345 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence 
Les Grands Ax

Camp de Granou
09110 Ax les thermes 

Du 11/01/2020 au 14/03/2020 - 2 pièces cabine - 6 personnes 

Activités/Loisirs sur place
• Piscine intérieure chauffée, sauna, 
salle de gym.

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

� Nouveauté�

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, lave-
rie, 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
GPS : 42.295993 ; 2.215900
Train : gare de Font Romeu par Odeillo 
à 3 km.
Avion : aéroport de Perpignan.

Du 21/12/19 au 28/12/19 .................360 �
Du 28/12/19 au 04/01/20 .................550 �
Du 04/01/20 au 11/01/20 .................170 �
Du 11/01/20 au 18/01/20 .................165 �
Du 18/01/20 au 25/01/20 .................170 �
Du 25/01/20 au 01/02/20 .................165 �
Du 01/02/20 au 08/02/20 .................230 �
Du 08/02/20 au 15/02/20 .................620 �
Du 15/02/20 au 22/02/20 .................670 �
Du 22/02/20 au 29/02/20 .................670 �
Du 29/02/20 au 07/03/20 .................620 �
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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 pls de 2900 m d’altitude.

Du 21/12/2019 au 07/03/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Randonnées en raquettes à neige, 
Snake Run, skicross zone, ski de 
nuit,canyon en eaux chaudes, ran-
donnée 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

Grand skiable Fond Romeu
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Hébergement et équipement
Appartement 4 pièces 8 personnes, 
séjour avec canapé lit + 2 chambres lit 
double + 1 chambre avec 2 lits superpo-
sés, salle de bian et wc séparé. Kitche-
nette équipée.

Découverte région
La côte pittoresque et très découpée du 
Cap Frehel au Mont St-Michel, le grand 
aquarium de St-Malo, le circuit de 
chemin des peintres

Service inclus et optionnels
Inclus : linges de lit.
Optionnels : linge de toilette (10 �), tv : 
42 �, laverie

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

Transport
Rennes sur rocade direction St-Malo 
sortie D301 vers St-Malo centre direc-
tion Saint Méloires des ondes  La Mon-
nerie 1ère sortie parking 
Train : gare de S-Malo puis bus ligne 9
Aéroport : aéroport de Rennes

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........175 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........175 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........175 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........175 �
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NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence 
Le domaine de Mauriers

Rue des mauriers 
35400 Saint-Malo

SAINT-MALO
Le domaine de Mauriers

Le domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud de Saint-Malo, proche 
des grands axes, la résidence permet de rejoindre la ville close et ses 
remparts ainsi que les plages en 10 minutes de voiture.

Du 04/04/2020 au 20/05/2020 - 4 pièces - 8 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Pratique de toutes les activités 
nautiques, golf de Plouarzel, VTT, 
roller, pêche à pied.

M
E

R

� 

samedi 17 h � � samedi 10 h
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Hébergement et équipement
Kitchenette avec réfrigérateur, plaque 
vitrocéramique, micro ondes, lave vais-
selle, cafetière et bouilloire électrique 
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 fi n 
de séjour
Optionnel : location de kit bébé, laverie 
payante. Animaux payants : 60 �

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

Transport
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 04/04/2020 au 11/04/2020 .........275 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........275 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........275 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........275 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........250 �
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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 fi n entre l’estuaire de la 
Laifa et Fort Bloqué

Du 04/04/2020 au 09/05/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Plage (Guidel, Larmor et Ploemeur) 
voile Kayak de mer, sentiers et pistes 
cyclables. 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 cana-
pé-lit gigogne, toilettes séparés à l’étage 
1 chambre lit double, une chambre 2 lits 
simples, salle de bains.

Découverte région
Nombreux ports de pêches aux façades 
colorées. Les Iles 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, pèche 
à pied, sentiers de randonnées pédestre.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit
Optionnel : linge de toilette : 10 �, 
tv : 42 �, ménage fi nal : 100 �

Conditions de location
Caution 260 � taxe de séjour à régler sur 
place. Animaux payants : 38 �

Transport
Prendre la voie rapide jusqu’à Brest 
suivre la D205 et D789 direction Conque 
Plouzané à 10 km de Brest direction de 
plage de Porsmilin
Train : gare de Brest 15 km
Avion : aéroport de Brest Bretagne

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........240 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........240 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........240 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........240 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........200 �
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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 mi-
toyenne 

Du 04/04/2020 au 09/05/2020 - 3 pièces - 6 personnes

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

samedi 17 à 20 h � � samedi 8 à 10 h 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 fi n 
de séjour.

Conditions de location
Caution 500 � taxe de séjour à régler sur 
place. Animaux payants : 60 �

Transport
Autoroute jusqu’à Nantes, voie rapide 
direction Guerante sortie La Baule
Aéroport : Nantes

Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........210 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........210 �
Du 22/02/2020 au 01/03/2020 .........210 �
Du 01/03/2020 au 07/03/2020 .........210 �
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ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Résidence Prestige

70 bd des océanides 
44380 Pornichet

PORNICHET
Résidence Prestige

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

Du 08/02/2020 au 07/03/2020 - 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 
56m2) 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, 
réfrigérateur, lave vaisselle, grille pain, 
bouilloire, cafetière, salle de bains et 
salle d’eau équipé.

Découverte région
Passage du Gois, Ile aux papillons, 
château de Noirmoutier, marais salants, 
départ pour l’Ile d’Yeu ou de Fromentine, 
micro climat exceptionnel.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, TV, accès wifi  et mé-
nage fi n de séjour.
Optionnels : laverie, hammam, location 
de barbecue, kit bébé.

Conditions de location
Caution 500 �, taxe de séjour à régler 
sur place. Animaux payants : 60 �

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

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........370 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........370 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........370 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........370 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........370 �
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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 04/04/2020 au 09/05/2020 - 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. 40 km de 
plage et 80 km de pistes cyclables.

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 
vitrocéramique, 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 fi n de séjour.
Optionnels : kit bébé, laverie, linge de 
toilette

Conditions de location
Caution 300 � et taxe de séjour. Ani-
maux payants : 60 �

Transport
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 04/04/2020 au 11/04/2020 .........350 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........360 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........360 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........350 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........255 �

C
h

ar
en

te
 m

ar
it

im
e

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’ile d’Oleron bénéfi cie de nombreux atouts : ensoleillement, plages, 
forêts et équipement de loisirs

Du 04/04/2020 au 09/05/2020 - 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. 10 km de pistes cyclables.

Hébergement et équipement
3 pièces 6 personnes 39m2.
Séjour avec lit gigognes 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 profi terez 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. GPS  43.573295  ; 
-1.469775
Train : gare de Bayonne (13km) 
Aéroport : Biarritz (27km), Bordeaux 
(180km)

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........120 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........120 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........120 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........120 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........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 bénéfi cie d’un emplacement privilégié aux portes 
de l’Espagne. 

Du 04/04/2020 au 09/05/2020 - 3 pièces - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Surf, voile, Quad, rafting, ljet ski, 
‘Ile aux Pirates, Zoo de Labenne. 
Plage et commerces à 1,5 km.

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

�  � Nouveauté
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Hébergement et équipement
Maison 3 pièces 6 personnes (43m2).
Séjour avec canapé lit au rez de chaus-
sée, à l’étage un 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 profi terez 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 fi tness, 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 4eme 
sortie sur la D114d puis au 2eme rond 
point prendre la 2eme sortie direction «la 
Tour Pujol», rouler 900m. La résidence se 
trouvera au prochain rond-point sur votre 
droite.
GPS  42.554722  ; 3.025000
train : gare de Perpignan (20km) , Argelès 
(1,5km)
aéroport : Perpignan (25km)

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........150 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........150 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........150 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........150 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........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 bénéfi cie 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 04/04/2020 au 09/05/2020 - 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. Plage desservie par 
un petit train à 2 km et commerces 
à 1 km.

Hébergement et équipement
3 pièces duplex 6 personnes (45m2), sé-
jour avec canapé lit gigogne, chambre 
à l’étage (160 cm) chambre au rez de 
chaussée 2 lits simples  kitchenette 
équipée : réfrigérateur, plaque vitrocé-
ramique, micro ondes mixte, lave-vais-
selle, cafetière, bouilloire, salle de bain 
avec  wc séparé 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, 
ménage de fi n de saison.
Optionnels : laverie, hammam, sauna, kit 
bébé, barbecue électrique.

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

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

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........240 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........240 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........240 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........240 �
Du 02/05/2020 au 09/05/2020 .........230 �
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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 pied des Baux de Provence 
et adossé à la chaine des Alpilles.

Du 04/04/2020 au 09/05/2020 - 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

� Nouveauté � 
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Hébergement et équipement
Appartement T2 cabine (43 m2)  grand 
séjour avec canapé lit 2 couchages, coin 
cuisine équipé 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
A 50 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 Hyeres, Marseille 
Provence

Du 08/02/2020 au 15/02/2020 .........175 �
Du 15/02/2020 au 22/02/2020 .........175 �
Du 22/02/2020 au 29/02/2020 .........175 �
Du 29/02/2020 au 07/03/2020 .........175 �

V
ar

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’ile 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 08/02/2020 au 07/03/2020 -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

2/3 pièces (50m2 env.)
Séjour avec 3 couchages, 1 chambre 
avec un grand lit, Cabine avec 2 lits 
superposés.
Kitchenette équipée. Salle de bain et wc 
séparé.

Découverte région
La Forêt de Janas, L’Ile des Embiez, les 
Iles d’Hyères, La Seyne sur Mer, Bandol, 
Ollioules, calanques de cassis, les Iles 
du Petit et Grand Gaou.

Service inclus et optionnels
Inclus : linge de lit, tv, wifi , ménage de 
fi n de séjour.
Optionnels : animaux : 50 �/séjour, 
laverie.

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

Transport
Voiture : A50 sortie 12 Bandlo, suivre 
direction Six Fours les Plages. Au rond-
point de la Légion d’Honneur, à gauche 
direction stade Bourrely. La résidence se 
trouve 350 m sur la droite.
Train : gare de Toulon (10 km) ou La 
Seyne ou Sanary
Avion : aéroport de Toulon (35 km)

Du 04/04/2020 au 11/04/2020 .........315 �
Du 11/04/2020 au 18/04/2020 .........315 �
Du 18/04/2020 au 25/04/2020 .........315 �
Du 25/04/2020 au 02/05/2020 .........315 �

V
ar

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence 
Aryana

Chemin de la Repentance 
Lieu-dit Le Rayolet

83140 Six-Fours-les-Plages

SIX-FOURS-LES-PLAGES
Aryana

Charmante station de la cote provençale, Six Fours les Plages vous 
invite le long de 18 km de cote où alternent plages de sable blond et 
criques, petits ports de plaisance et forêt préservée.

Du 04/04/2020 au 02/05/2020 - 2/3 pièces - 6/7 personnes

Activités/Loisirs sur place
• Tennis, équitation, sports nautiques, 
pêche, sentiers du littoral, ac-
crobranche. Plage à 350 m. Résidence 
à 1,5 km du centre ville.

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

� P 
� � 
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Pour obtenir un descriptif détaillé  
des destinations :
	Téléchargement de la brochure
 MOSAÏQUE 2019

	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 2019  
à partir de l’ouverture jusqu’au 06 juillet  
et à partir du 31 Aout jusqu’à la fermeture.

RESERVATION à partir de 

	fin Octobre
	début Novembre 2019

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

DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE A l’exception de La période estivale - Application du QF

Produit 
MOSAÏQUE 
de Mondiapic

www.mondiapic.com

	Renseignements auprès d’ARAMIS
	Réservation par fax
Ou par e-mail en utilisant la fiche de 
réservation « séjours Adultes familles »

TAXO LES PINS – près d’Argelès/Perpignan
Prestataire « EURL/SPMH » - www.taxo-les-pins.com
Jusqu’au 05/10/2019
• Mobil home Standard 4 places (2 chambres) : 
130 Euros/semaine
• Mobil home Standard 6 places  (3 chambres, 1 salle de bains) : 
180 Euros/semaine
• Navette gratuite jusqu’à la plage

PORT GRIMAUD,
Camping “Les prairies de la Mer”
Accès direct à la mer
Prestataire « VIC’S LAND » www.vicsland.com
Du du 21/09/2019 au 05/10/2019 
• Mobil Home 6 personnes  (4 Adultes et 2 Enfants de – 12 ans) : 
190 Euros / Semaine
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Hébergement et équipement
Mobil Home 6 personnes climatisé. 3 
Chambres. Surface : 32 m2. Terrasse : 24 m2.

Découverte région
Vilanova : le port de pêche, les vieux quar-
tiers, le marché, le musée du chemin de 
fer, le musée Balaguer avec sa collection 
de peintures du XVIII et XIXe siècle. Tarra-
gone, ancienne ville romaine. Barcelone : 
la Sagrada Familia (cathédrale de Gaudi), 
le musée d’art catalan, le village espagnol, 
la colline de Montjuic, le parc Güell, les 
Ramblas… Parc d’attraction Port Aventura 
(50 km ). Parc aquatique Aqualeon (20 km ).

Service inclus et optionnels
Inclus : Nettoyage après chaque séjour, 
changement des draps toutes les se-
maines. Accès WI-FI
Optionnels : Coffre-fort : 5 �/jour + caution 
de 50 �, location de vélos : 12 �/jour, lo-
cation de barbecue : 30 �/séjour + caution 
de 50 �, location de serviettes de bain : 
40 �/séjour + caution de 60 � pour tous 
les occupants du bungalow, parking pour 
le deuxième véhicule : 6 �/jour). Possibilité 
de petit-déjeuner/demi-pension/pension 
complète.

Conditions de location
Taxe de séjour non incluse à régler sur place 
(0.50 � par personne de + 16 ans et par nuit)

Transport
Voiture : Autoroute A9 (devient AP7 en Es-
pagne) suivre Tarragone Sortie 29, prendre 
route C-15 sur 13 Km puis direction Cu-
belles par la C-31 sur 2,5 Km et prendre 
alors direction l’ARBOC à droite par route 
BV-2115. Le camping est à 1,5 km à droite.

Du 02/09/2019 au 03/11/2019 .........150 �
Du 04/11/2019 au 30/12/19/2019 ...110 �
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VILANOVA PARK
www.vilanovapark.com

Résidence Vilanova Park
Carretera De L’Arboç 
Km2,5 / Apartado 64

08800 Vilanova I La Geltru

VILANOVA I LA GELTRU
Vilanova Park

A 45 km au sud de Barcelone, ce Parc de vacances vous offre tout le confort 
pour un séjour bien-être et sportif à l’espagnole ! Dans son parc de 40 hectares 
aux essences rares, petits et grands n’auront que l’embarras du choix entre 
sports, remise en forme, découverte, animations ou farniente bien mérité.

Du 02/09/2019 au 30/12/2012 - Mobil Home - 6 personnes

Activités/Loisirs sur place
• 2 piscines (1000 m² environ 
avec fontaine lumineuse, et 700 m² 
environ), ping-pong, pétanque, 
handball, terrain de volley-basket- 
football,aérobic, aquagym.
• Animation légère en basse saison : 
aérobic, jeux, tournois, soirées. 
• Avec participation au camping : 
centre de remise en forme avec 
piscine couverte climatisée de 120 m² 
environ (entrée au spa offerte ; 
bonnet de bain obligatoire), sauna, 
hammam, bain à bulles, massages, 2 
courts de tennis (8 �/heure), 
Adventure-Golf 12 trous (5  �
la partie), Jumping-pillow (2�/15mn).

 

Prix pour la période indiquée mais les locations se font du samedi 	samedi
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Hébergement et équipement
Chambres exposées Nord ou Sud, doubles 
ou triples pouvant être communicantes 
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 : Tartifl ette, fondue, diots, 
crozifl ette. 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)

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 bénéfi cie d’un 
enneigement de qualité de Décembre 
à la mi-avril grâce à ses nombreuses 
pistes au dessus de 2000m 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 21/12/2019 au 28/12/2019 462 � 66 � 420 � 60 � 370 � 53 � 322 � 46 �
Du 28/12/2019 au 04/01/2020 560 � 80 � 504 � 72 � 448 � 64 � 392 � 56 �
Du 04/01/2020 au 11/01/2020 399 � 57 � 357 � 51 � 315 � 45 � 280 � 40 �
Du 11/01/2020 au 25/01/2020 413 � 59 � 371 � 53 � 329 � 47 � 287 � 41 �
Du 25/01/2020 au 08/02/2020 462 � 66 � 420 � 60 � 371 � 53 � 322 � 46 �
Du 08/02/2020 au 15/02/2020 574 � 82 � 518 � 74 � 455 � 65 � 399 � 57 �
Du 15/02/2020 au 29/02/2020 630 � 90 � 567 � 81 � 504 � 72 � 441 � 63 �
Du 29/02/2020 au 07/03/2020 540 � 77 � 490 � 70 � 434 � 62 � 378 � 54 �
Du 07/03/2020 au 14/03/2020 455 � 65 � 406 � 58 � 364 � 52 � 315 � 45 �
Du 14/03/2020 au 21/03/2020 410 � 58 � 364 � 52 � 329 � 47 � 287 � 41 �
Du 21/03/2020 au 11/04/2020 405 � 58 � 364 � 52 � 322 � 46 � 280 � 40 �
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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 21/12/2019 au 11/104/2020 - 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

400 canons à neige.

Nouveauté  
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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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Visiter cette destination est presque un pèlerinage  
pour le voyageur intéressé par l’histoire et les cultures.

Foulée durant des millénaires par des dynasties  
de peuples bâtisseurs, la rive orientale du biblique Jourdain  

est aussi une destination culturelle de premier ordre. 

Les adjectifs manquent pour décrier Pétra  
la citée « rose-rouge » ou la nature met si bien en scène  

les réalisations de Nabatéens. 

Au cœur de la Jordanie

Quant aux circonvolutions rocheuses du désertique Wadi Rum,  
elles laissèrent sans voix Lauwrence d’Arabie. 

Découvrez Hamman, son théâtre romain  
et son étonnant palais Omeyyade, faite une balade à dos de chameau, 
dégustez le Zarb diner traditionnel bédouin  
et passez une nuit sous la tente dans le désert…
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9 Que vous soyez fin gourmet, passionné de musées, amateurs de balade dans les quartiers historiques, 

oiseau de nuit, ou tout cela à la fois, Lyon offre un champ des possibles qui donne le tournis !

Découvrez la capitale des Gaules au travers d’un évènement incontournable et célèbre dans le monde entier 
durant 4 soirées à Lyon, la lumière se transforme en joyau et la ville devient son écrin. Des artistes vous 
invitent à découvrir, dans les rues, sur les places et sur les bâtiments emblématiques, leurs œuvres dans une 
ambiance féérique. Bordés par le Rhône et la Saône, les quartiers historiques de Lyon vous feront voyager à 
travers 2000 ans d’Histoire, des théâtres Romains au Vieux Lyon renaissance, en passant par la Presqu’ile. 

Si Lyon brille de mille feux durant la fête des lumières, elle ne manque pas d’éclat tout au long de l’année.

FÊTE DES

LUMIÈRES
5-8 déc.
LYON 2019 

Inscription avant le 4 octobre - Commission le 7 octobre

Plus d’informations sur aramis- asso.fr

Contact secteur Adultes et Familles
Laurette Lavol  01 58 09 43 58
aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.fr

Prix Aramis avant QF 175 €
Enfant (jusqu’à 18 ans) 90 €
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Entre les villes de Fribourg en Brisgau en Allemagne et de Strasbourg 
en France découvrez Europa-Park un parc à thème et complexe de loisirs  
allemand situé à Rust. 

Europa Park, ce n’est pas moins de 60 manèges et attractions pour les 
fans de sensations fortes, des spectacles, des amusements interactifs 
de l’émerveillement et des émotions pour petits et grands.

Profitez d’un complexe hôtelier hors normes pour trois jours de rêves et 
de bonheur.

Et bien d’autres surprises….

Vous rêvez de soleil  
et de farniente  

avec votre petite tribu  
sur une plage de sable chaud ? 

Tout est inclus : le transport, l’hébergement, 
et les repas,  

vivez à votre rythme  
et organisez votre séjour  

comme il vous plaira.

• une croisière sur le Mékong  
à bord d’un bateau traditionnel
• une promenade à dos  
d’éléphant
• découverte des grottes sacrées 
de Pak Ou
• balade en tuktuk pour  
l’exploration des sites d’Angkor

Il y a mille lieux à visiter,  
mille traditions à découvrir,   
mille émotions à partager… 

Splendeurs du Laos et du Cambodge
                                   Des expériences inoubliables • • •

EUROPA PARKEUROPA PARK

UN SÉJOUR BALNÉAIRE UN SÉJOUR BALNÉAIRE
en famille, seul ou à deux


