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LA MER
CABOURG Résidence “Le domaine des dunettes” Calvados 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
PORT EN BESSIN Résidence “Le green beach” Calvados maison 5/6 pers 3 pièces PIERRE & VACANCES
SAINT MALO Résidence “Domaine des Maurier” Ille et Vilaine 6 pers 3 pièces NEMEA
SAINT POL DE LEON Résidence “Les roches” Finistère 4 pers 2/3 pièces NEMEA
PERROS GUIREC Résidence “Les sept îes” Cotes d'Armor 4 prs 2 pièces GOELIA
FOUESNANT Résidence “Le Vourlen” Finistère mobil home 6/8 pers ODALYS VACANCES
AUDIERNE Résidence “An Douar “ Finistère appt 8 pers 3 pièces GOELIA
CROZON MORGAT Résidence “Le hameau de Peemor Pen” Finistère maison 8 pers LAGRANGE
BATZ SUR MER Résidence “Valetin plage” Loire Atlantique 6 pers 2 pieces cabine ODALYS VACANCES
SAINT HILAIRE RIEZ Résidence “Les demoiselles” Vendée mobil home 4/6 pers ODALYS VACANCES
OLONNE/S/MER Résidence “Les grands rochers” Vendée 6 pers/3 pièces NEMEA
LE BOIS PLAGE EN RE Résidence “Tamarins plage” Charente maritime mobil home 6/8 pers ODALYS VACANCES
LA FLOTTE EN RE Camping “Les peupliers” Charente maritime mobil home 4/6 pers MONDIAPIC
SAINT GEORGES D'OLERON Résidence “Les sables Vignier” Charente maritime maison 6 pers 3 pièces NEMEA
SAINT TROJAN LES BAINS Domaine “Monplaisir” Charente maritime mobil home 4/6 pers ODALYS VACANCES
SAINT GEORGES D'OLERON Camping “Oleron loisirs” Charente maritime mobil home 3 pièces 6 pers LOCATOUR
MIMIZAN PLAGE Résidence “Le domaine des dunes“ Landes 6 pers 3 pièces NEMEA
SOUSTON PLAGE Résidence “Les villas du lac” Landes 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
PARENTIS EN BORN Camping “Le pipiou” Landes mobil home 6/7 pers 3 pièces MONDIAPIC
HOURTIN Résidence “Club du port” Gironde 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
LEGE CAP FERRET Camping “Les viviers” Gironde mobil home 6 pers 3 pièces LOCATOUR
SOULAC SUR MER Camping “Le Cordouan” Gironde 6 pers 3 pièces GOELIA
SAINT JEAN DE LUZ Domaine “Iratzia” Pyrenées Atlantique 6 pers 2/3 pièces ODALYS VACANCES
ANGLET Résidence “La croisière” Pyrenées Atlantique maison 6 pers 3 pièces NEMEA
ANGLET Camping “Bela Basque” Pyrenées Atlantique mobil home 4/ 6 pers 3 pièces NEXT
ARGELES Camping “Argeles vacances” Pyrenées Orientales mobil home 6 pers 3 pièces PIERRE & VACANCES
TORREILLES Camping “Le Marisol” Pyrenées Orientales mobil home 6 pers 4 pièces MONDIAPIC
PORT LA NOUVELLE Village club marin Aude 6 pers 3 pièces GOELIA
AGDE Les Pescalunes Herault Cottages 6 pers 3 pièces GRAND BLEU
VALRAS PORT VENDRE Résidence “Le Palmira beach” Herault mobil home 6 pers VAGUES OCEANES
LALONDE LES MAURES Résidence “l'Ile d'or” Var 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
SAINT AYGULF La plage d'argens Var mobil home 4/6 pers 3 pièces VAGUES OCEANES
PORT GRIMAUD Résidence “Les prairies de la mer” Var 6 pers 3 pièces VIC'S LAND
CARRO Cap bleu Bouches du Rhone maison 6 pers 3 pièces GOELIA
BRAVONE Perla Marina Corse 6 pers 3 pièces GOELIA
PORTO VECCHIO Camping “Campo di mar” Corse Chalet 4/6 pers 3 pièces NEXT
AJACCIO Résidence “Les calanques” Corse 6 pers 3 pièces NEXT
LA MONTAGNE
SAINT SORLIN D'ARVES Résidence “L'orée des pistes” Savoie appart/chalet 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
MORILLON Résidence “Le buet” Haute Savoie 5/6 pers 2 pièces cabine ODALYS VACANCES
PUY SAINT VINCENT Résidence “Puy St-Vincent” Hautes Alpes 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
PRA LOUP Résidence “Le village de Praroustant” Alpes de haute Provence 6 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
PEYRAGUDES Résidence “Le Hameau de Ballestras” Hautes Pyrénéed 8 pers 3 pièces NEMEA
LA CAMPAGNE
BERGHEIM Résidence “Domaine des rois” Alsace 6 pers 2/3 pièces ODALYS VACANCES
CASTELMORON S/LOT Résidence “Port Lalande” Lot et Garonne chalet 6/8 pers 3/4 pièces GRAND BLEU
SAINT AMAND DE COLY Résidence “Les cottages du Lac” Dordogne cottage 8 pers 3/4 pièces GOELIA
SAINT GENIEZ D'OLT "Le village Goélia" Aveyron 6 pers 3 pièces GOELIA
MUROL “Domaine du Lac Chambon” Puy-de-Dôme Cottage/6-8 personnes CÉVÉO
EUROPE
LIDO DE SPINA Camping “Club del sol“ Italie mobil home 4/6 pers ODALYS VACANCES
CAVALLINO TREPORTI Le cas'Savio Italie mobil home 4/6 pers VAGUES OCEANES
EMPURIABRAVA Résidence “Conté d'Empuries” Espagne appart 4/6 pers 3 pièces clim ODALYS VACANCES
ERICIERA Casa Do Avo Rola Portugal maison 6 pers 3 pièces TRAMONTANE
BLANES Résidence “La Masia 3*” Espagne mobil home 5/6 pers 2 chambres
ALLOTEMENT
NORMOUTIERS Résidence “Le domaine des sableaux” Vendée tente équipée 6 personnes CRE RATP
VILANOVA Résidence “Vilanova Park” Espagne 6 pers mobil home VILLANOVAPARK
LOCATIONS HORS LINEAIRES
Littoral français corse et espagnol mobil home, chalets, appartements MONDIAPIC

Les nuitées
33 Paris, France, Villes d’Europe ADAGIO, CITADINES

LesVoyages
34 ARAMIS

L’événementiel
35 ARAMIS

Adultes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

701 €

736 €

736 €

778 €

803 €

778 €

618 €

467 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Cabourg

• Autoroute A13 vers Rouen puis Caen, sortie
N°30 Dozulé puis direction Cabourg puis Ouis-
treham.
• En train : gare de Caen (24km) ou Deauville
(22km) liaison en bus l’été.

Cabourg est une ville normande située entre
Caen et Deauville, elle fait partie de la Côte
Fleurie. La ville est située en bord de mer et en
bord de la Dives. Elle se situe aux portes du
pays d'Auge.

HEBERGEMENT
La résidence est située au cœur de Cabourg,
proche de la plage et des commerces. Les ap-
partements, répartis dans 5 petits bâtiments
sont de style normand.
Logement 3 pièces 4/6 personnes (env. 42 à
44 m²). Appartement de plain pied
Séjour avec 2 lits de 90 cm. Kitchenette (cafe-
tière électrique, bouilloire, réfrigérateur, micro-
ondes, plaque vitrocéramique 4 feux, lave-
vaisselle). Chambre avec 1 lit double 2 per-
sonnes ; Chambre avec 2 lits de 90 cm. Salle
de douche avec WC, sèche-serviette électrique,
meuble double vasques.
Terrasse avec mobilier de jardin

STATION
Station balnéaire ayant su préserver son
charme Belle Epoque, Cabourg propose un large
choix d’activités sportives et de loisirs. C’est une
ville fleurie à l’immense plage de sable fin, en-
viron 4 Km, animée toute l’année.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Charme Belle Epoque de Cabourg ; Large choix
d’activités sportives.
Pays d’Auge : haras et châteaux. Côte Fleurie :
Houlgate, Honfleur, Deauville, Trouville.
Caen : Mémorial de la paix, abbayes aux
Hommes et aux Dames. Les plages du Débar-
quement

SERVICES
Linge de lit inclus. Tv et WIFI inclus.
Piscine et pataugeoire extérieures chauffées,
aire de jeux pour enfants, parking découvert
gratuit.
Services optionnels à régler sur place :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements :
appartement + ménage)
Location kit bébé (lit + chaise haute + bai-
gnoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation)
Animaux admis* (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit
(moins de 7 nuits). Laverie automatique
payante.

(Calvados)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Le Domaine des Dunettes”
29 Boulevard des Belges

14 390 CABOURG
Tél. : 02 31 93 98 32

Dans le Calvados, à mi-chemin entre la Côte
Fleurie et le Mont-St-Michel. Un golf classé
parmi les 50 premiers parcours de France. Plon-
gée dans l'histoire au Mémorial d'Omaha
Beach.

HEBERGEMENT
Nous vous invitons à séjourner dans cette rési-
dence située à Omaha Beach, à quelques kilo-
mètres des plages du débarquement et du
centre de Port-en-Bessin. Niché au coeur du
Golf d'Omaha Beach, ce petit paradis verdoyant
et calme est labellisé " Clef Verte ".
Il se compose d'appartements et de maisons
décorés avec soin. Chaque hébergement est
agrémenté d'un balcon ou d'une terrasse avec
vue sur le golf.
Maison standard - 3 pièces 5 /6 personnes en-
viron 50 m² - 1 séjour, 2 chambres, 1 coin cui-
sine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et
1 WC. - Coin cuisine ouvert sur le séjour. - 1 lit-
banquette avec 1 lit gigogne (recommandé
pour les enfants). Tv avec chaines nationales et
internationales.

STATION
En Normandie, à 2h30 de Paris, Port-en-Bessin
est un port de pêche animé sur une côte chargée
d'histoire, là où se situent les plages du débar-
quement. Omaha Beach, sur la commune de Col-
leville-sur-Mer en est la plus célèbre.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Les plages du débarquement, cimetière améri-
cain de Colleville s/mer.
Musée de la tapisserie à Bayeux.
Golf, sports nautiques, vélo, escalade, parc de
loisirs, pèche.

SERVICES
À votre disposition : Les 2 piscines chauffées,
intérieure et extérieure.
Linge de lit et ménage de fin de séjour inclus.
Parking.
Espace enfants et animations.
Services optionnels à régler sur place :
Caution à régler sur place : 200 à 500 € par ap-
partement.
Taxe de séjour : 1,7€ par personne et par jour
(gratuit moins de 18 ans).

Port en Bessin

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

568 €

600 €

670 €

703 €

725 €

725 €

664 €

520 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• De Paris : Autoroute A13 jusqu'à Caen, et
prendre la sortie N°8 " Bayeux, Bessin, Cher-
bourg ". Continuer sur la N814 puis sur la
RN13 en direction de Cherbourg et prendre la
première sortie Bayeux / Port en Bessin. À
noter, la Résidence Pierre & Vacances se situe
à proximité immédiate du Golf d'Omaha Beach ;
possibilité de suivre les indications " Golf
d'Omaha Beach ".
• Avion : aéroport de Caen (35 km)
• Train : gare de Bayeux (9 km).

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Maison 3 pièces/5-6personnes

(Calvados)

PIERRE &VACANCES
www.pierrevacances.com

Résidence “Le Green Beach”
6 Rue Abbé Lemazurier
14 520 PORT EN BESSIN

Tél. : 02 31 51 36 50
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

396 €

429 €

429 €

499 €

499 €

499 €

343 €

281 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Saint-Malo

• Voiture : Rennes sur rocade suivre direction
St-Malo - St Gregoire- Dinan - Dinard vers N37.
Après 62 kms prendre sortie D301 vers St-
Malo centre. Arrivée au rond point : prendre
deuxième sortie direction St-Meloirs des
ondes- LaMoinerie sur D2. Arrivée au nouveau
rond-point : prendre 2e sortie direction st Me-
loirs des ondes. Arrivée au rond point suivant :
prendre 1ere sortie vers parking Nemea.
• Train : Gare de StMalo avec correspondance
en car (ligne 9 – Arrêt « la Moinerie »)

Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, Saint
Malo cité corsaire classée « Ville d’Art et d’His-
toire » est aussi une station balnéaire réputée
et dynamique toute l’année.

HEBERGEMENT
Le Domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud
de Saint Malo. Proche des grands axes, la rési-
dence permet de rejoindre la ville close et ses
remparts ainsi que les plages en 10 minutes en
voiture. Elle comprend 90 maisons et dispose
d’une réception avec coin salon.
Appartement : T3/6 personnes Duplex (40/46
m²), séjour avec canapé lit +1 chambre lit dou-
ble + 1 chambre avec 2 lits superposés, salle
de bain et wc séparé.

STATION
La ville est capitale internationale de la voile
et label Station nautique depuis 1989. Ville
maritime consacrée depuis longtemps aux
voyages à la voile des long-courriers cap-hor-
niers; elle est aussi ville de mer aux grandes
courses sportives et évidemment de tourisme,
ou l’on flâne dans les rues pittoresques à la re-
cherche des anciennes maisons d’armateurs
sur les pas de grands Marins comme Surcouf ou
d’hommes de lettres comme Châteaubriand.

ACTIVITES LOISIRS
La côte pittoresque et très découpée du Cap
Fréhel au Mont Saint- Michel.
Le Grand Aquarium de St Malo, Le circuit de
chemin des peintres, Le Golf de Dinard, Balades
en sentier côtier du sillon à Cancale en passant
par la pointe du groin.
Promenades, VTT, rollers, randonnées, char à
voile, poney club, skate-park, sports nautiques,
les excursions aux Iles Jersey ou Guernesey, la
croisière Chateaubriand sur la Rance.

SERVICES
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée, sauna, salle de gymnastique, accès
Wi Fi gratuit à l’accueil et au salon, prêt de
consoles de jeux vidéo, prêt de jeux de société,
magazines, prêt de chaise et de baignoire
bébé, matelas à langer, lit bébé, fer et table à
repasser, parking et lit de lit inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 10 € par personne et par
change, TV : 42€ par semaine, animal : 38€ par
séjour, ménage final : 59€, ménage journalier :
à la demande et en supplément.
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée, laverie, taxe de séjour : en vigueur,
Accès Internet dans le logement : 16€ par se-
maine.

Petit village côtier et préservé de la baie de
Morlaix, Saint Pol de Léon offre un paysage ma-
ritime exceptionnel avec toute une palette de
plages de sable blanc.

HÉBERGEMENT
La résidence piétonne se situe à quelques pas de
la grande plage, du port et de la vieille ville. Mai-
sons divisées en 2 appartements (1 en étage et
1 au rez-de-chaussée) équipés de lave- vaisselle,
de 2 plaques de cuisson vitrocéramique, d’un ré-
frigérateur, d’un four à micro-ondes, d’un grille-
pain, d’une cafetière électrique. Salle de bain avec
douche ou baignoire et toilettes. Prise TV satel-
lite.2 pièces /4 personnes : (30 m²) : Séjour avec
canapé lit gigogne + 1 chambre lit double.

STATION
En ville vous contemplerez la cathédrale romano-
gothique, la chapelle du Kreisker, de nombreuses
demeures des 16e et 17e siècles ou encore le
mégalithe de Boutouiller. Le Finistère a ses
fjords, les abers de la côte nord, déployant une
nature extrême, sauvage et tonifiante, peuplée
d’oiseaux migrateurs. Le long de sa côte, le sen-
tier de randonnée permet d’admirer le spectacle
magique de la Manche, depuis Roscoff jusqu’à
la pointe de Primel. De toutes ses plages, celle
de Sainte Anne est la plus fréquentée.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Centre Aquatique Leonard. Aire de jeux, centre
aéré ouvert en période de vacances scolaires
pour les 3 à 11 ans, animations pour les jeunes
à partir de 12 ans au local jeune et autres ani-
mations. Mini club enfant en juillet et août.
La région est touristique, la côte pittoresque, la
gastronomie réputée avec ses spécialités bre-
tonnes : régates, fêtes avec animations de rues,
Golf de Carantec, centre nautique, club de plon-
gée, centre de thalassothérapie. Tennis, pêche et
excursions en mer, équitation, randonnées. Dis-
tance commerces : 500 m environ. Distance
plages : 500 m environ.

SERVICES
Piscine intérieure et extérieure chauffées, Sauna,
Salle de gym, Terrain de tennis, Accès gratuit Wi Fi
à l’accueil de la résidence, Prêt de consoles de jeux
vidéo, Service message téléphone, Prêt de jeux
de société. Magazines. Prêt de chaise et de bai-
gnoire bébé, matelas à langer, lit bébé. Fer et
table à repasser Parking. Linge de lit (change
payant)
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 10€ par personne et par
change, TV : 42€ par semaine, Animal : 38€ par
séjour, Ménage final : 59€ par logement, Ménage
journalier : à la demande et en supplément, Petit-
déjeuner : 10€ par personne et par jour. Caution :
260€ par logement, Laverie, Taxe de séjour : en
vigueur.Accès Internet dans le logement : 16€
par semaine et par connexion.

(Finistère)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Les Roches 3*”
31 rue de l'Estran

29 250 SAINT-POL DE LÉON
Tél. : 02 98 29 07 68
Fax : 02 98 29 14 05

Saint-Pol de Léon

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

306 €

325 €

434 €

434 €

434 €

372 €

314 €

230 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : rendre l’autoroute direction
Rennes. A proximité de Rennes prendre N12
direction Brest/ Morlaix. A Morlaix prendre la
sortie Nord-Sud direction St Martin des
Champs, Roscoff/St Pol de Léon. Direction St
Pol de Léon, continuer sur la voie rapide, pren-
dre la sortie de St Pol de Léon. Direction Le
Littoral/Plage/Port la résidence se trouve 500
mètres plus loin à votre gauche.
• Par le train : Gare de Saint Pol de Léon et
en TGV Gare SNCF de Morlaix ou de Roscoff
• Par avion : Aéroport de Brest à 50 Km envi-
ron. COORDONNEES GPS: 48°40’51.719’’ N /
3°58’39.54’’ W

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

2-3 pièces/4 personnes

(Ille-et-Vilaine)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Le Domaie de Mauriers 3*”
Rue des Mauriers

35 400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 73 18 39
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

425 €

468 €

468 €

468 €

553 €

553 €

468 €

255 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Perros Guirec

• Voiture : A11 Paris-Rennes-N12 : Rennes-
Perros Guirec.
• Train : Gare SNCF Lannion 10 km.
• Avion : Aéroport de Lannion ou Lorient.

Perros-Guirec située en Bretagne au cœur de la
Côte de Granit Rose est une station balnéaire
animée toute l’année.

HEBERGEMENT
Au cœur de la station balnéaire de Perros-Gui-
rec, découvrez la résidence Goélia les 7 îles avec
une piscine couverte chauffée, une salle de fit-
ness et un sauna (avec supplément). Merveil-
leusement située, la résidence est à quelques
pas de la plage de sable blanc de Trestraou, du
Casino Lucien Barrière, de la Thalassothérapie et
du Palais des congrès. Sur place, réception avec
espace petit-déjeuner (service à pré-réserver la
veille), parking souterrain inclus et un accès wifi
dans votre logement avec supplément. La voi-
ture est conseillée pour découvrir la région mais
n’est pas indispensable.
Logements équipés d’une kitchenette avec
micro-ondes grill, réfrigérateur, plaques vitrocé-
ramiques, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafe-
tière, bouilloire et grille-pain. Salle d’eau avec
sèche-serviettes et WC. Une place de parking
souterrain par logement. Tous les logements dis-
posent d’un petit balcon ou d’une petite terrasse
équipés d’une table et de 2 chaises de jardin.
Draps (lits non faits) et téléviseur écran plat in-
clus, Wifi gratuit à la réception limité à
30mn/pers/jour.
2 pièces 4 personnes 35/40 m2 environ : Séjour
avec canapé-lit BZ 2 couchages, une chambre
avec 2 lits simples.
Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maxi-
male de personnes autorisée dans le logement.
Pour des raisons de sécurité, nous devrions
vous en interdire l’accès (exemple un apparte-
ment pour 4personnes ne peut être loué que
pour 4 personnes, un bébé étant considéré
comme une personne).

STATION
Vous y découvrirez un paysage naturel protégé
avec ses rochers de granits roses et les landes
de Ploumanac’h en vous baladant sur le sentier
des Douaniers. Près de la station, des com-
merces, bars, restaurants et services sont à votre
disposition. A ne pas manquer, le Casino Bar-
rière, 2 salles de Cinéma, l’Agapa Spa Nuxe
(soins et massages sur RV) et les Thermes Ma-
rins de Perros-Guirec, centre de thalassothérapie
pour vous détendre. Sur la plage de Trestraou
en Juillet/Août, 3 clubs vous proposeront des
activités (Le Petit Carrousel, Le Port Miniature,
Le Golf Miniature) à partager en famille.

ACTIVITES LOISIRS
A proximité de notre résidence :
Plage, Sports nautiques (voile, surf, paddle-
board, plongée), Sortie en mer, Croisières vers
Bréhat (uniquement en juillet et août, une fois
par semaine), Pêche en mer…

(Côtes-d’Armor)

GOELIA
www.goelia.com

Résidences “Les 7 Iles 3*”
2 Avenue du Casino

22 700 PERROS-GUIREC
Tél. : 02 96 45 20 20
Fax : 02 96 45 22 21

Découverte de la région, le polder et la dune de
Mousterlin, la vasière de Cap Coz (découvrez-
la à pied ou en kayak pendant l’été), la Mer
Blanche, la Dune la vasière, le Pré-salé, les
étangs de Penfoulic, la Pointe de Beg Meil, l’ar-
chipel des Glénan…

HÉBERGEMENT
Mobil-home 6/8 personnes (env. 30 m2) - Sé-
jour avec 2 couchages - 1 chambre avec 1 lit
double - 2 chambres avec 2 couchages indivi-
duels Kitchenette (réfrigérateur, plaques gaz,
micro-ondes) Salle d’eau avec WC - Terrasse
avec salon de jardin. TV et linge de lit inclus.

STATION
Fouesnant est la première station touristique
du Finistère. Un site naturel exceptionnel : 17
km de littoral dont 14 de plages de sable blanc,
3 stations balnéaires (Beg Meil, Cap Coz, Mous-
terlin), les îles de Glénan et une grande variété
de sites naturels protégés.

ACTIVITES LOISIRS
Plage de Kerambigorn : belle plage de sable fin
avec vue sur les îlots des Glenan, plage de Cap
Coz située au fond de la baie de la Forêt.
A Fouesnant : 2 centres nautiques, 2 centres de
plongée, 1 complexe sportif, 1 centre aquatique
90 km de sentiers de randonnée balisés per-
mettent de découvrir les criques et les charmes
du bocage.
Port de plaisance Port la Forêt : 3ème marina
de Bretagne sud - Centre de détente et bien-
être à Fouesnant -Golf de Cornouaille - Pôle
d'actions culturelles L'Archipel à Fouesnant -
Casino et thalasso à Bénodet (8 km) - Concar-
neau (14 km), Quimper (16 km) - marché le
mercredi à Beg Meil et le vendredi à Fouesnant.

SERVICES
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-jour-
nées par semaine).
Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans.
Animations pour tous en journée et soirée
Piscine extérieure chauffée composée de 2 bas-
sins avec pataugeoire et toboggan ouverte de
mi-mai à mi-septembre - terrain multisports -
Jeux pour enfants-
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 8 €.
Location kit bébé selon disponibilités (1 lit + 1
chaise haute + 1 baignoire) : 25 €/séjour – Mé-
nage fin de séjour sur demande : à partir de 60 €.
Animaux admis : 50 €/séjour (1 seul animal
par hébergement). Tatouage et carnet de vac-
cinations à jour –
Caution de 300 € (2 versements : appartement
+ ménage) à verser à l’arrivée, restituée après
inventaire le jour du départ ou renvoyée par
courrier. L’hébergement doit être rendu en par-
fait état de propreté.

(Finistère)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Vitalys Domaine résidentiel de plein air
78 chemin de Kerambigorn

Lieu-dit Beg Meil
29 170 FOUESNANT
Tél. : 02 98 94 97 36

Fouesnant
Beg Meil

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

543 €

561 €

561 €

669 €

669 €

633 €

438 €

287 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : Autoroute Paris, Lorient, Quimper
puis N24 et D44. RN24, RN165 et RD44. À
Fouesnant, prendre direction Beg Meil. Entrer
dans Beig Meil : au rond-point, prendre à
droite Chemin de Parlk Marc'h. Au rond-point,
prendre à gauche Chemin de Gozforn. Au
rond-point, continuer tout droit Chemin de Ker-
ledan et continuer sur 100 m. Au rond-point,
prendre à droite Chemin de Kerambigorn et
continuer sur 400 m. Tourner à droite : Vitalys
Le Vorlen.
Coordonnées GPS : Lat. 47.855897 - Long. -
3.999955
• Train : gare de Quimper. Liaison par autocar
ou taxi.

Transport

2 pièces/4 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/6-8 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

602 €

645 €

656 €

656 €

742 €

742 €

645 €

299 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Audierne

• Par la route : Paris Rennes puis voie express
reliant Rennes à Lorient puis Quimper pre-
mière sortie.
• Par le train : Gare SNCF de Quimper.
• Par avion : Orly-Quimper en 1 heure.

Avec sa grande plage de sable fin de Trescadec
et son port de pêche pittoresque, Audierne
réuni tous les plaisirs d’une station balnéaire.

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 8 personnes, 60 m² en-
viron, balcon 6 m² : Canapé convertible 2 cou-
chages dans le grand séjour. Une alcôve séparée
avec 1 lit simple. Une salle de bains avec WC
séparé. En duplex, une chambre avec 1 lit dou-
ble. Une alcôve avec 1 lit simple et 2 lits.
La Résidence bénéficie d’un emplacement pri-
vilégié, les « pieds dans l’eau », face à l’Océan
Atlantique et devant la plus grande plage d’Au-
dierne (une rue à traverser). Elle est composée
de 64 appartements au sein de trois jolis bâti-
ments à l’architecture typiquement locale. Sur
place, réception, espace détente et salon.

STATION
4,5 km de sentier côtier pour découvrir la di-
versité d’un estuaire maritime avec ses vallons
sauvages, ses marées. Les marques de l’His-
toire se déclinent sur l’architecture et le
paysage (dolmens, sépultures et tumuli du néo-
lithique). Sur le port, le grand marché offre un
choix de produits régionaux qui font la renom-
mée de la gastronomie bretonne, ainsi que des
produits de l’artisanat local. Visites touristiques
et loisirs répondent à toutes les envies et tous
les âges.

ACTIVITES ETSERVICES
A proximité Surf, body board, wave ski, pêche
au surf casting ou en eau douce, voile, vélo, golf,
parachutisme, parcours acrobatique dans les ar-
bres, équitation, tir à l'arc, ball trap…
Piscine extérieure chauffée (5m x 10m) orientée
vers la mer ouverte de mai à septembre selon
conditions climatiques Terrasse solarium amé-
nagées de chaises longues. Sauna et Hammam
avec supplément. Accès gratuit à la salle de fit-
ness. Accès wifi à la réception. Prêt de matériel
bébé, à pré-réserver en même temps que
l’hébergement et selon disponibilité (en quan-
tité limitée), Parking couvert (une place par
logement).
Draps et TV inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Caution de 250 €/logement, Taxe de séjour.
Linge de toilette : 8.00 €/pers/semaine. Petits
animaux admis tenus en laisse : 39 €/semaine.
Un seul animal par logement.

(Finistère)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “An Douar”
40, rue Jean-Jacques Rousseau

29 770 AUDIERNE
Tél. : 02 98 55 10 60

Située tout à l'ouest de la Bretagne, dans le dé-
partement du Finistère, la Presqu'île de Crozon
est depuis le début du vingtième siècle le lieu
idéal de vacances et de tourisme pour de nom-
breux estivants.

HEBERGEMENT
Idéalement située à 900 m du centre et à 1 km
de la plage, cette résidence est implantée au
sein d’un superbe parc paysager. Côté héber-
gement, les 94 maisonnettes sont réparties en
7 petits hameaux construits dans le pur res-
pect de la tradition bretonne.
Maisonnette duplex 8 personnes, 53/67 m2, kit-
chenette avec un micro-ondes/grill, un lave-vais-
selle et des plaques vitrocéramiques, la télévision,
terrasse et jardinet avec salon de jardin.
1er niveau : séjour canapé lit cigogne, chambre
1 lit 2 places et douche
2eme niveau : chambre 1 lit 2 places, chambre
2 lits 1 place et salle de bain.

STATION
Sur la côte sud de Crozon, la station balnéaire de
Morgat, ancien petit port sardinier au fond de la
Baie de Douarnenez, est devenu au fil des ans
un haut lieu du tourisme en Bretagne grâce aux
nombreuses animations qui se déroulent sur les
quais ou sur la plage, mais aussi au port de plai-
sance de plusieurs centaines de places, lauréat
du Pavillon Bleu depuis 2009, et à la proximité
avec l'Ile Vierge, joyau de la Presqu'île de Crozon.

ACTIVITES LOISIRS
Tout naturellement tournée vers la mer, la sta-
tion balnéaire de Morgat vous offre une multi-
tude d'activités à pratiquer seul, en famille ou
entre amis. Nautisme, stages de voile, location
bateau, planche ou kayak. Promenade en mer,
visite des grottes de Morgat. Plongée.

SERVICES
Piscine chauffée (découverte selon météo) + pa-
taugeoire et bains à remous. 1 place de parking
gratuite par maisonnette. Draps de lit et linge de
toilette inclus. Aire de jeux pour enfants, local à
vélos. Accès wi-fi dans les maisonnettes
Services optionnels à régler sur place :
Espace balnéo avec sauna et hammam
(prix/maisonnette : 8 € la séance, 39 € les 6
séances). 1 séance sauna ou hammam of-
ferte/maisonnette/sem. Lit ou chaise bébé* 5
€/jour, 15 €/séjour ; kit bébé* (lit + chaise) 7
€/jour, 25 €/séjour (* selon dispo., à préciser dès
la résa),
Caution à régler sur place : 400 €, taxe de séjour.
Animaux : 7€/nuit ; 39€/semaine.
Frais de ménage si la maisonnette n’est pas ren-
due propre 39 à 59 €. Possibilité de ménage en
cours de séjour (voir sur place). Ménage fin de
séjour sur demande : à partir de 56 €. Laverie,
service boulangerie (sauf samedi), billard.

(Finistère)

LAGRANGE
www.vacances-lagrange.com

Domaine “Le Hameau de Peemor Pen 4*”
Lieu dit Penfrat

29 160 CROZON-MORGAT
Tél. : 02 98 17 05 28

Crozon-Morgat

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

702 €

746 €

746 €

820 €

871 €

820 €

692 €

432 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Autoroute Paris - Rennes - Vannes. RN 65
sortie D28 Saint Philibert, puis direction Saint
Philibert, route des plages.
• Train : Gare d’Auray. TGV Paris / Auray. Ser-
vice de car jusqu'à Saint Philibert puis taxi
jusqu'au Domaine de Kerarno.

Transport

3 pièces/8 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Maison/8 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

810€

848€

848€

985€

1004€

985€

810€

573 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Batz-sur-Mer

• Voiture : autoroute Paris - Rennes - Vannes.
RN 65 sortie D28 Saint Philibert, puis direc-
tion Saint Philibert, route des plages.
•Train : gare d’Auray. TGV Paris / Auray. Ser-
vice de car jusqu'à Saint Philibert puis taxi
jusqu'au Domaine de Kerarno.

Ancré sur la presqu’île du Croisic et jouissant
d’une situation exceptionnelle juste à côté de La
Baule, Batz sur Mer a conservé son caractère
maritime et la beauté des stations balnéaires
atlantiques.

HEBERGEMENT
Surplombant la plage Valentin et sa longue
anse de sable blond, la résidence est située aux
portes du Croisic et du centre de Batz sur Mer.
Répartis dans 4 bâtiments (1 bâtisse principale
et 3 bâtiments annexes, résidence sans ascen-
seur),
2 pièces cabine 6 personnes (env. 35 à 40 m²)
– Duplex
Séjour avec canapé lit 2 personnes + 1 lit dou-
ble en mezzanine ou dans le séjour (cloison chi-
noise)
Cabine à l’entrée 2 lits superposés ou 2 lits gi-
gogne dans la mezzanine à côté du grand lit.
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique ou
à induction, micro-ondes, lave-vaisselle).
Salle de bain (baignoire) avec WC -TV et accès
wifi inclus. Balcon- parking gratuit.

STATION
Surplombant la plage Valentin et sa longue
anse de sable blond, la résidence est située aux
portes du Croisic et du centre de Batz sur Mer.
Répartis dans 4 bâtiments (1 bâtisse principale
et 3 bâtiments annexes, résidence sans ascen-
seur).

ACTIVITES LOISIRS
Le Croisic : océarium et port de pêche La Baie
de la Baule. Guérande, célèbre cité médiévale.
Moulin. De la Falaise, le parc régional de Brière,
La Baule.

SERVICES
Linge de lit inclus.
Piscine et pataugeoire extérieure chauffées,
terrain de basket , pétanque, ping-pong
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 8 €
Location kit bébé selon disponibilités (1 lit +
1 chaise haute + 1 baignoire) : 25 €/séjour
Laverie payante.
Animaux admis* : 50 €/séjour (1 seul animal
par hébergement). Tatouage et carnet de vac-
cinations à jour. Ménage fin de séjour sur de-
mande : à partir de 60 €

(Loire-Atlantique)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Valentin Plage”
44 740 BATZ SUR MER
Tél. : 02 40 23 83 31

Avec 240 km de plages de sable et un enso-
leillement exceptionnel, la Vendée est une des-
tination idéale appréciée des vacanciers. Face à
l’océan, au cœur de la Côte de Lumière, Saint
Hilaire de Riez offre la magie de l’océan, la
quiétude de la forêt et le charme de marais an-
cestraux.

HEBERGEMENT
Mobil home 4/6 personnes (env. 25 m²),
séjour avec 2 couchages (canapé convertible)
Chambre Parentale lit double 140cm, chambre
Enfants 2 lits simples 80cm, kitchenette tout
équipée (réfrigérateur, plaque électrique,
micro-ondes). Salle de bains et WC séparé.
Terrasse semi couverte avec salon de jardin et
parasol. Tv et 1 accès wifi gratuit.
À votre disposition : piscine extérieure chauf-
fée avec pataugeoire et toboggan, ouverte de
mi-mai à mi-septembre, snack et épicerie de
dépannage (ouverts tous les jours en juil-
let/août), accès wifi à l’accueil et sur la terrasse
(payant) et parking extérieur gratuit et vidéo-
surveillé.

STATION
Sur un terrain boisé et sécurisé de plus de 14
ha, le domaine bénéficie d’une situation idéale
à 200 m de la plage des 60 Bornes. Idéalement
placé entre le remblai de Saint Jean de Mont et
les Becs (2 km), le camping se situe à 1.5 km
d’Atlantique Toboggan (billetterie à la récep-
tion) et à 2 km de la fête foraine (juillet/ août).

ACTIVITES LOISIRS
Sports nautiques (école de voile). Équitation,
parcours aventure. Randonnées pédestres, ba-
lades canoë , pistes cyclables, karting, parc aqua-
tique, paintball, accrobranche, Dino Park, cinéma,
casino, discothèque.

SERVICES
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et
toboggan, snack et épicerie de dépannage (ou-
verts tous les jours en juillet/août), accès wifi à
l’accueil et sur la terrasse (payant) et parking ex-
térieur gratuit et vidéo-surveillé.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit linge de toilette (serviette éponge +
draps de bains) : 7,50 €/change
Sauna : 5€/personne/séance – 20€ (forfait 5
accès). Hammam : 5€/personne/séance – 20€
(forfait 5 accès)
Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire)
: 8€/jour – 25€/séjour
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +)
Caution à régler sur place : 300€/ appartement
(2 versements : appartement + ménage)
Taxe de séjour à régler sur place (forfait/appar-
tement/semaine) : de 5,30€ à 17,20€
Éco-participation : 0,20€/personne/jour (+ 13
ans)

(Vendée)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Domaine “Les Demoiselles”
100 av des becs

85 270 SAINT-HILAIRE DE RIEZ
Tél. : +33 (0)2 51 58 10

Saint-Hilaire de Riez

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

522 €

546€

546€

594€

624€

594€

429€

304€

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : Autoroute A11 direction Bor-
deaux-Saint Philibet de Grand lieu machecoul,
Challans
• En train : gare de Saint Hilaire de riez ou
Saint Gilles Croix de Vie.

Transport

2 pièces cabine/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

480 €

609 €

680 €

817 €

817 €

594 €

485 €

382 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Olonne-sur-Mer

• Départ de Bordeaux : Prendre A10-E606-E05
Paris, A83 direction Nantes-Niort, A 83 direc-
tion Saint-Mathurin, Passer par Ile d’Olonne
Suivre Olonne-sur-Mer
• Train : Gare de Chalans à 33 kms.

A quelques kilomètres des Sables d’Olonne,
Olonne-sur-Mer bénéficie d’un positionnement
stratégique, avec ses 250 Km de côte alternant
magnifiques plages et falaises abruptes.

HEBERGEMENT
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée
par l’immense forêt des pins, la résidence Les
Grands Rochers est située dans un cadre sau-
vage et préservé. Vous accédez à la plage par
un sentier et une piste cyclable.
Tous les appartements disposent de cuisine
équipée avec plaques vitrocéramiques, micro-
ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière,
grille pain. Prise TV et de salle de bains amé-
nagée.
Appartement : T3/6 personnes (40/46 m²), sé-
jour avec canapé lit + 1 chambre lit double + 1
chambre lits avec 2 lits superposés, salle de
bain et wc séparés.

STATION
Olonne est une station balnéaire « verte », dy-
namique, entreprenante et accueillante où cha-
cun pourra trouver le repos. Pour les amoureux
de la nature, vous trouverez des plages de
sable fin, des forêts ainsi que des ports de plai-
sance, pour les amateurs de Golf de nombreux
terrains s’offrent à vous.

ACTIVITES LOISIRS
Musée des traditions populaires - L’abbaye de
St Jean d’ Orbestier - L’église Notre-Dame-
d’Olonne ou de Notre-Dame-de-Bon-Port - Le
golf des Olonnes, le golf de la Domangère, le
golf des Fontenelles, le golf de St Jean de
Monts et celui du port Bourgenay - L’aquarium
de la Rochelle est à environ 60 kms Visite du
zoo des Sables d’Olonne - Le Puy du Fou - Les
marais salants - Ile de Noirmoutiers
Sports de voile, plongée, kayak de mer, char à
voile, canoë, ténnis, randonnée à pied ou en
VTT. Equitation, thalassothérapie, Casino.

SERVICES
Piscine couverte chauffée, piscine extérieure
chauffée avec pataugeoire et toboggan, sauna,
salle de gymnastique, accès Wi Fi gratuit à l’ac-
cueil et au salon, prêt de consoles de jeux
vidéo, prêt de jeux de société, magazines, prêt
de chaise et de baignoire bébé, matelas à lan-
ger, lit bébé, fer et table à repasser, parking et
lit de lit inclus.
Services optionnels à régler sur place :
linge de toilette : 10 € par personne et par
change, TV : 42€ par semaine, animal : 38€ par
séjour, ménage final : 59€, ménage journalier
: à la demande et en supplément.
Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour,
caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée, laverie, taxe de séjour : en vigueur.

(Vendée)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Les Grands Rochers 3 *”
3& Route des Amis de la nature

85 340 OLONNE-SUR-MER
Tél. : 02 51 22 37 01

Au cœur d’une zone naturelle protégée, au cen-
tre de l’île de Ré.

HEBERGEMENT
Mobil-home 6/8 personnes (env. 35 m²) 1
chambre avec un grand lit, 2 chambres avec 2 lits
simples.
Salon avec banquettes transformables en cou-
chette double, coin cuisine avec réfrigérateur,
plaques, four micro-ondes, évier, vaisselle et bat-
terie de cuisine, salle de douche et WC séparés.

STATION
Le domaine résidentiel se trouve à 300 m d’une
longue plage de sable fin. Tous commerces et
supermarché à 1 km.

ACTIVITES LOISIRS
Villages typiques et ports de charme : Saint
Martin de Ré, La Flotte en Ré, Ars en Ré, Les
Portes en Ré, Saint Clément des Baleines, La
Couarde sur Mer, Ecluses à poissons à Saint Clé-
ment, Ecomusée des marais salants - Réserve
naturelle d’oiseaux aux Portes en Ré - Phare des
Baleines à Saint Clément - Abbaye des Châte-
liers à la Flotte en Ré, promenades en mer : île
d’Aix, Fort Boyard, centre aquatique espace
forme à Saint Martin de Ré.

SERVICES
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-jour-
nées par semaine) - Animation ados de 12 à
15 ans (l’après-midi) Animation pour tous en
journée et soirée
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi payant sur le domaine : 8 €/1 jour,
20 €/semaine -Dépôt de pain sur place – prêt
de fer et table à repasser, aspirateur.
Location kit bébé : 25 €/séjour- Location de
barbecues électriques (3 €/jour, 20 €/se-
maine. Linge de lit non fourni. Location linge
de lit : 12 €/personne - Location de kit de toi-
lette (1 serviette éponge, 1 drap de bain, 1 tor-
chon) : 8 € - Animaux admis : 50 €/séjour (1
seul animal par hébergement).
Pas de location de télévision et pas de possibi-
lité de brancher sa télévision personnelle. Mé-
nage fin de séjour sur demande : à partir de
0 € - Parking collectif non gardé - Caution de
300 € (2 versements : appartement + ménage)
à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le
jour du départ ou renvoyée par courrier. Règle-
ment : chèques, CB ou espèces.

(Charente-Maritime)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Vitalys Domaine Résidentiel de plein air
Route de la Couarde

17 580 LE BOIS PLAGE EN RÉ
Tél. : 05 46 35 38 83

Le Bois Plage en Ré

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

612 €

679 €

679 €

775 €

803 €

774 €

612 €

372 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : autoroute Paris / Niort / La Ro-
chelle. Après avoir traversé le pont, prendre
le 1er rond point à gauche, puis tout droit en
suivant « Le Bois Plage ». Dans Bois Plage, sui-
vre la route principale direction La Couarde.
Le domaine est situé à la sortie du village sur
le côté gauche.
Coordonnées GPS : Lat. 46.186768 - Long. -
1.406575
• Train : gare de La Rochelle - Train TGV Paris /
La Rochelle.
• Avion : aéroport de La Rochelle (14 km)
Service de cars Les Mouettes La Rochelle / Ile
de Ré. Arrêt La Glacière à 300 m du domaine.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/6-8 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2017

584 €

696 €

696 €

727 €

754 €

754 €

727 €

406 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

La Flotte en Ré

• Gare SNCF : La Rochelle à 20 km (navettes
bus) 800 m de la plage, du port et des com-
merces. Pistes cyclables à la sortie du cam-
ping.

Dans un cadre naturel, à 800 m du port, les hé-
bergements sont installés sur des parcelles déli-
mitées par des haies de 100 m2 env. Séjournez
dans ce camping convivial et familial.

HEBERGEMENT
Mobil home : T3 4/6 personnes (28 m²), séjour
avec canapé lit +1 chambre lit double + 1
chambre avec 2 lits séparés, terrasse en bois
semi-couverte.
Coin cuisine équipé avec micro-ondes, cafetière
électrique, bouilloire et grille-pain, sanitaire
complet (toilettes séparées), salon de jardin
avec 2 chiliennes.

STATION
L’île de Ré est un site privilégié bénéficiant d’un
micro climat doux et ensoleillé. La Flotte en Ré,
pittoresque petit village est classée parmi les
plus beaux villages de France grâce à son mar-
ché médiéval et son port coloré.

ACTIVITES LOISIRS
École de voile, équitation, canoë kayak, tir à
l’arc, pêche.

SERVICES
Toutes périodes : salle de fitness (dès 16 ans),
sauna et hammam (dès 16 ans), tables de
ping-pong, terrain multisports, de beach volley
et de pétanque, aire de jeux pour enfants avec
structures gonflables.
Nouveauté 2018 : espace jeux enfants 3-10 ans.
Piscine chauffée de 250 m2 avec toboggan
aquatique, bassin pour enfants chauffé avec
petit toboggan et jeux aquatiques, bain à re-
mous (selon météo),
Club enfants de 3 à 12 ans, animations 6
jours/7 (selon périodes) proposant fitness,
tournois sportifs, soirée dansante, loto, karaoké.
Services optionnels à régler sur place :
Location draps (12 €/lit), linge de toilette
(6 €/kit), kit bébé (25 €/sem.), TV (à partir de
35 €/sem.), barbecue à gaz (5 €/jour), vélo,
Bar, snack, restaurant, plats à emporter, Accès
Wifi dans les hébergements. Laverie - Possibi-
lité ménage fin de séjour (80 € ou tarifs préfé-
rentiels sur réservation). Animal admis :
35 €/sem. (à signaler à la réservation)
Taxe de séjour - Caution : 300 € (empreinte
bancaire).

(Charente-Maritime)

Mondiapic
www.mondiapic.com

Camping “Les peupliers”
17 630 LA FLOTTE EN RÉ

Tel : 05 46 97 67

Situé sur la cote septentrionale de l’Ile d’Oleron,
Saint Georges d’Oleron est le village le plus im-
portant et le plus ancien de l’Ile, bordé par 15 km
de plages dont les plus réputées sont Plaisance,
Gautrelle et Sables Viguier et dispose de 2 ports
de plaisance, Le Douhet et Boyard-ville.

HEBERGEMENT
Maisonnette T2 cabine /mezzanine 6 pers (env
35m2). Séjour avec canapé lit gigogne 2 places,
mezzanine avec deux lits superposés, une
chambre cabine en étage avec un grand lit, coin
cuisine, salle de bain avec baignoire et toilettes.
Terrasse avec mobilier de jardin. Tous les loge-
ments sont équipés de lave-vaisselle, plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique.

STATION
La résidence attenante à la plage des Sables Vi-
guier avec accès direct par un chemin en tra-
versant la dune, au milieu de la pinède, est
composée de 70 logements mitoyens disper-
sés dans un parc clos.

ACTIVITES LOISIRS
Découverte de la région de St Georges d’Oléron,
le marais aux oiseaux, le parc Mycastor, la route
des huitres, les balades en mers, Fort Boyard,
aux environs, la Palmyre et son zoo, La Rochelle,
Rochefort (corderie royale, l’Hermione).. Piscine
extérieure et intérieure chauffée.
SERVICES
Accès wifi à l’accueil, prêt de console de jeux
vidéo et de société, magazines, de kit bébé
(chaise, chauffe biberon, matelas à langer).
Draps inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Location TV : 42 €/semaine. Location linge de
lit (change) : 10 €/par personne et par change.
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 10 € par personne et par
change. Laverie payante. Ménage fin de séjour
sur demande : à partir de 59 €. Lit bébé : 27€
par semaine.

(Charente-Maritime)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Les Sables Viguier”
529 allée du pirate Lazor

17190 SAINT GEORGES D’OLERON
Tél. : 05 46 85 4386

St-Georges d’Oléron

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2017

480 €

587 €

587 €

646 €

646 €

589 €

545 €

422 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : autoroute Paris – Bordeaux sortir à
Saintes, prendre la direction ile d’Oléron –
Après avoir traversés le pont , prendre direc-
tion Saint Georges d’Oleron, à Saint Pierre
prendre direction Cheray, puis les Sables Vi-
guier et la direction la plage, l’allée du pirate
Lazor est la première rue à gauche.
•Train : TGV gare de La Rochelle Laleu puis
service de car.

Transport

Mobil home/4-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

528 €

564 €

564 €

633 €

633 €

606 €

483 €

317 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Saint-Trojan les Bains

• Voiture : autoroute Paris – Bordeaux sortir à
Saintes, prendre la direction ile d’Oléron –
Après avoir traversés le pont , prendre direc-
tion Saint Trojan
• Train : TGV gare de La Rochelle Laleu puis
service de car.

L’Ile d’Oléron, est la plus grande ile française du
littorale atlantique, au sud de l’Ile de Ré, face
à la ville de Rochefort sur Mer, elle bénéficie
de nombreux atouts touristiques : son ensoleil-
lement, ses plages, ses forêts et ses équipe-
ments de loisirs.

HEBERGEMENT
Mobil home 4/ 6 pers (env 27m2).
Salon avec banquette transformable en cou-
chette double, une chambre avec un grand lit,
une chambre avec deux lits simples, coin cui-
sine, salle de douche et toilettes séparés. Ter-
rasse semi-couverte avec salon de jardin. Tous
les logements sont équipés de lave-vaisselle,
plaques électriques, réfrigérateurs, four à
micro-ondes, cafetière électrique, TV incluse.

STATION
La résidence sur un terrain boisé appartenant
au patrimoine de l’ONF, le domaine se situe à
5 mn en voiture de la petite plage et à 700 m
du centre de Saint Trojan les bains.

ACTIVITES LOISIRS
Découverte de la région d’Oléron, le marais
aux oiseaux, le parc Mycastor, la route des hui-
tres, les balades en mers, Fort Boyard, aux en-
virons, la Palmyre et son zoo, La Rochelle,
Rochefort (corderie royale, l’Hermione).
Piscine extérieure chauffée, terrain de pétanque,
terrain multisports, aire de jeux pour enfants,
snack-bar.
A proximité : sports nautiques, chars à voile,
paddle, surf, plongée, golf, équitation, randon-
nées pédestres.

SERVICES
Accès wifi gratuit dans le mobil home, prêt de
console de jeux vidéo et de société, magazines,
de kit bébé (chaise, chauffe biberon, matelas à
langer).
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de lit : 19 €/par personne et par
change
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 8 € par personne et par
change
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
60 €
Location kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) :
25€ par semaine. Location de vélo

(Charente-Maritime)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Domaine “Monplaisir”
8 avenue des Bris

17 370 SAINT TROJAN LES BAINS
Tel : 05 46 76 01 03

HEBERGEMENT
Mobil home 3 pièces 6 personnes environ
24 m2 avec terrasse couverte de 10m2.
Séjour avec banquette convertible 1 personne,
une chambre avec un grand lit, coin cuisine,
une chambre avec 2 lits simples et un lit su-
perposé, salle de douche et wc.
Tous les logements sont équipés de feux de
cuisson, réfrigérateur, four à micro-ondes.

STATION
Situé à 2.8 kms de la plage (navette gratuite)
et à 1.5 kms de Saint Georges d’Oléron, le port
animé de Douhet est à 3 kms.

ACTIVITES LOISIRS
Logement proche du complexe aquatique de
1200 m2 avec piscine extérieure et pataugeoire,
4 toboggans, piscine couverte et chauffée,
sauna et hammam, bar très animé, avec ani-
mation le soir pour petits et grands. Terrains
multisports, beach volley, tennis, pétanque, aire
de jeux.
Découverte de la région de St Georges d’Olé-
ron, le marais aux oiseaux, le parc Mycastor, la
route des huitres, les balades en mers, Fort
Boyard, aux environs, la Palmyre et son zoo, La
Rochelle, Rochefort (corderie royale, l’Her-
mione).

SERVICES
Accès wifi gratuit, location de vélos.
Services optionnels à régler sur place :
Draps : 42 € par semaine
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 10 € par personne et par
change. Laverie payante.
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
100 €. Lit bébé : 27€ par semaine

(Charente-Maritime)

LOCATOUR
www.locatour.com

Camping “Sunissim Oleron Loisirs”
lieu dit La Jousselinière

17 190 SAINT GEORGES D’OLERON
Tel : 05 46 76 50 20

St-Georges d’Oleron

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

331 €

519 €

662 €

662 €

662 €

662 €

519 €

331 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : autoroute Paris – Bordeaux sortir à
Saintes, prendre la direction ile d’Oléron –
Après avoir traversés le pont, prendre direc-
tion Saint Georges d’Oléron, à Saint Pierre
prendre direction Cheray, puis les Sables Vi-
guieret la direction la plage, l’allée du pirate
Lazor est la première rue à gauche.
• Train : TGV gare de La Rochelle Laleu puis
service de car.

Transport

Mobil home/4-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

596 €

693 €

693 €

804 €

804 €

804 €

596 €

505 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Mimizan Plage

• Voiture : à Bordeaux prendre l’autoroute A
63 puis RN 10 vers Bayonne sortir à Labou-
heyre N°16.
• Train : TGV gare de Labouheyre à 35 kms.

Mimizan plage est une station balnéaire Lan-
daise au bord de l’océan Atlantique.

HEBERGEMENT
Maisonnette T3 6 pers (env 44 m2) duplex.
Séjour avec canapé- lit, 1 chambre lit double, 1
chambre avec deux lits simples ou superpo-
sés, coin cuisine, salle de bain ou salle d’eau et
toilettes séparées.
Tous les logements sont équipés de lave-vais-
selle, plaques électriques, réfrigérateurs, four à
micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique.

STATION
La résidence Le domaine des dunes est située
au cœur d’une pinède de plus de 2 ha, à 800
mètres des plages et des commerces.

ACTIVITES LOISIRS
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée avec pataugeoire et toboggan, sauna,
salle de fitness. Mini-club enfants et animation
sportives adultes/ados.
Ballades en vélo dans la forêt landaise. A proxi-
mité : golf, centre équestre, location de vélos,
tennis, planche à voile, pédalo, pêche, plongée
sous-marine.
Le parc national des Landes, le musée des arts
et traditions populaires.

SERVICES
Accès wifi à l’accueil, prêt de jeux de société,
magazines, de kit bébé (chaise, chauffe bibe-
ron, matelas à langer). Draps inclus
Services optionnels à régler sur place :
Location TV: 42 €/semaine.
Location linge de lit (change) et de toilette :
17 €/par personne et par change
Laverie payante. Animaux : 38€ par séjour.
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
59 €

(Landes)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Le domaine des dunes”
ZAC des Hournails
40 200 MIMIZAN

Tél. : 05 58 04 54 53

HEBERGEMENT
À 500 m du lac marin et à 1700 m de l’océan,
les appartements et maisonnettes, groupés au-
tour d’une vaste piscine, sont répartis dans un
complexe de 5 ha. Les logements sont entière-
ment équipés avec kitchenette, télévision et
accès wifi payants. Terrasse pour les maison-
nettes. Aucun appartement ou studio n’est
équipé de terrasse ou de balcon.
Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 48 m²)
- Certains sur 2 niveaux. Séjour avec 1 canapé-
lit gigogne 2 personnes, chambre avec 2 lits
simples, chambre avec 1 grand lit .
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, électrique,
lave-vaisselle). Salle de douche, WC séparé. Ter-
rasse découverte avec 1 table et 6 chaises de
jardin
TV et WIFI inclus, linge de lit fourni. Aucune
maisonnette n'est équipée pour recevoir des
personnes à mobilité réduite.

STATION
Construit autour d’un lac marin de 60 ha, Sous-
tons Plage est le fleuron de la côte sud des
Landes.

ACTIVITES, LOISIRS, SERVICES
Parc Naturel Régional des Landes, visite de
fermes, Lacs d’eau douce, étang de Pinsolle,
promenades en bateau et canoë, Pays Basque,
Dax, Bayonne et Biarritz.
Plages du lac de Soustons et de l'océan, surf,
pêche en mer.
Nombreux sentiers pédestres et pistes cycla-
bles, circuit VTT.
Équitation, golf, tennis, pétanque, pelote
basque.

SERVICES
À votre disposition : piscine extérieure non
chauffée (non surveillée), terrain multisports,
boulodrome, ping-pong, 3 courts de tennis,
mini-golf, aire de jeux pour enfants et parking
à l’entrée du complexe (places limitées, selon
disponibilités).
Club enfant gratuit juillet/aout 5 ½ journées
par semaine, club ados, animation journée et
soir pour toute la famille.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour 60 € (en option)
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements :
appartement + ménage).
Taxe de séjour à régler sur place (+18 ans) :
0,83€/nuit/personne.
Eco participation : 0,20€/nuit/personne.

(Landes)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Les Villas du Lac”
Avenue de la Petre

40 140 SOUSTONS PLAGE
Tél. : 05 58 48 10 20

Souston Plage

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

819 €

855 €

855 €

1020 €

1020 €

960 €

630 €

374 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : Paris (730 km) - Bordeaux (160
km) - Frontière espagnole (60 km) Autoroute
jusqu’à Bordeaux, sortie Magescq, puis direc-
tion Soustons par D652, puis Soustons Plage/
Port d’Albret Sud (avant vieux Boucau).
• En train : gares de Dax (30 km) ou de
Bayonne (35 km).

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Maisonnettes 3 pièces/
6 personnes
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Du 08/07 au 15/07/2018
Du 15/07 au 22/07/2018
Du 22/07 au 29/07/2018
Du 29/07 au 05/08/2018
Du 05/08 au 12/08/2018
Du 12/08 au 19/08/2018
Du 19/08 au 26/08/2018
Du 26/08 au 02/09/2018

544 €

620 €

620 €

696 €

696 €

696 €

620 €

544 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Parentis en Born

• Train : TGV gare d’Ychoux à 12 kms.

Situé à mi-chemin entre la grande région des
vignobles de Bordeaux et le pays Basque, Pa-
rentis en Born est un point de départ pour de
nombreuses escapades. Idéalement située au
cœur de la forêt landaise et au bord du lac de
Parentis, le camping vous offre des vacances
paisibles dans un cadre verdoyant.

HEBERGEMENT
Mobil home 3 chambres 6/7 pers (dont un en-
fant de 6 à 15 ans) env 31m2

Séjour, une chambre avec un lit double, cham-
bre 2 lits de 80, chambre 3 lits de 80, coin cui-
sine, terrasse semi-couverte de 15m2 env, TV
incluse.
Tous les logements sont équipés de plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique, bouilloire.

STATION
La côte landaise pour sa forêt de pins riche en
faune et en flore, ses plages de sable fin bai-
gnées par l’océan Atlantique et ses nombreux
lacs.

ACTIVITES LOISIRS
Complexe aquatique chauffé avec un bain à re-
mous, jets massant, toboggans et bassin pour
enfants avec jeux d’eau, terrain multisports et
pétanque, mini golf, salle de fitness, château
gonflable, aire de jeux pour enfants.
A proximité : bateau à pédales, voile, canoé,
kitesurf, pêche, équitation, golf à 8 kms.

SERVICES
Accès wifi dans les hébergements
Services optionnels à régler sur place :
Climatisation : 50€/semaine. Location linge de
lit : 1o €/par personne et par change. Location
linge de toilette (1 serviette éponge + 1 drap
de bain) : 10 € par personne et par change.
Laverie payante. Ménage fin de séjour sur
demande : à partir de 100 €. Lit bébé : 25€ par
semaine.

(Landes)

MONDIAPIC
www.mondiapic.com

Camping “Le Pipiou”
382 route des campings

40 160 PARENTIS
Tél. : 07 87 57 72 39

Voilà le lieu de vacances réussies au début de
la forêt des Landes et proche du Médoc. Le lac
d’Hourtin Carcans, son port aménagé, et ses
plages sont à proximité immédiate de la Rési-
dence.

HEBERGEMENT
Directement sur le port de plaisance, la rési-
dence se compose de 3 petits immeubles au-
tour d’un jardin, à 300 m du lac d’Hourtin
Carcans et de ses plages.
Appartement de 3 pièces 6 personnes (env. 48
à 55 m²) Coin repas séparé du séjour par une
porte accordéon, séjour avec 2 banquettes lits
1 personne + 1 lit tiroir Alcôve avec 1 lit simple,
Chambre avec 1 grand lit, kitchenette avec
plaque vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-
ondes, lave-vaisselle, salle de bains, wc séparé.
ou séjour avec 2 couchages, coin repas, cham-
bre avec 1 grand lit, chambre avec 2 lits sim-
ples. Kitchenette, salle de bains avec WC.

STATION
La station du soleil, la station attentive aux en-
fants et à la famille, Hourtin est avant tout une
station dynamique, qui a du punch !

ACTIVITES LOISIRS
Mini-golf, VTT, location vélos, tennis, sports de
glisse et de nautisme, location de bateaux, ca-
noës, planches à voile, Equitation, Skate park.
L’espace prestigieux du Médoc viticole (visite
de châteaux, dégustations), Bordeaux, Arca-
chon, ses parcs ostréicoles, La Dune du Pyla.
Réserve naturelle de la lagune de Contaut et
des Dunes et Marais.

SERVICES
Club enfants, Gratuit juillet/août, 5 demi-jour-
nées par semaine
Club ados, Gratuit juillet/août, Activités adap-
tées
Animation journée, Gratuit juillet/août, pour
toute la famille
Pour vous permettre de découvrir la région de
vos vacances, notre ambassadeur Odalys vous
conseillera tout au long de votre séjour. A votre
disposition : piscine extérieure chauffée, aire
de jeux pour enfants, laverie payante et par-
king découvert gratuit.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé : 25 €/séjour (à réserver au-
près de la Résidence)-Télévision gratuite (déjà
installée dans les appartements) - Linge de lit
non fourni. Location : 12 €/lit- Animal : 50
€/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur de-
mande : à partir de 60 €.
Caution de 300 € (2 versements : appartement
+ ménage) à verser à l’arrivée.
Taxe de séjour 1,3€/jour/ personne de + de
18 ans.

(Charente-Maritime)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Club du Port”
Place du Por

33 990 HOURTIN
Tél. : 05 56 09 17 51
Fax : 05 56 09 18 83

Hourtin

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

696 €

726 €

726 €

855 €

855 €

813 €

528 €

344 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : A Bordeaux sur la rocade, prendre
la sortie N°8, direction Lacanau Le Verdon.
Passer Sainte Hélène, Brach puis Carcans. A
Carcans tourner à droite, direction Hourtin.
Coordonnées GPS : Lat. 45.182105 - Long. -
1.085115
• Train : Bordeaux (70 km) ou Lesparre (18
km), puis prendre le car ou le taxi (en fonction
des horaires).
• Avion : Bordeaux Mérignac (70 km).

Transport

Mobil home/6-7 personnes

• Du 08/07 au 02/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

3 pièces/6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

533 €

605 €

744 €

744 €

744 €

744 €

605 €

533 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Lège Cap Ferret

• Paris – Bordeaux : A10 sortie 10
Toulouse – Bordeaux : A62 sortie 23
Biarritz – Bordeaux : A63 sortie 23 puis D106
direction Cap Ferret.
Coordonnées GPS : 44.7342763 N/ -1.196185
• Par le train : gare de Bordeaux St Jean.

A 70 kms de Bordeaux, la presqu’ile de Lège
Cap Ferret est un véritable bout de paradis
entre Océan et bassin d’Arcachon.

HEBERGEMENT
Mobil Home récent 3 pièces 6 personnes : en-
viron 25m² avec terrasse intégrée de 10m².
Séjour banquette convertible pour 1 personne,
chambre avec un lit double, chambre avec 2 lits
simples et un lit superposé. Kitchenette équi-
pée (réfrigérateur, feux de cuisson, micro-
ondes). Salle de douche et WC séparés.

STATION
La presqu’île de Lège Cap Ferret s’étend sur en-
viron 25 kms et est parsemée de nombreux pe-
tits villages et hameaux.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Partez à la découverte d’un lieu naturel excep-
tionnel et fascinant aux paysages multiples.
Visitez les plus beaux endroits touristiques de la
région : La Dune du Pyla (la plus grande d’Eu-
rope), l’ile aux oiseaux (bordée de parcs os-
tréicoles), la pointe du Cap Ferret (une vraie
balade au bout du monde au sein d‘un espace
protégé), la Banc d’Arguin ou encore les réser-
voirs de Piraillan (abritant une grande variété
d’espèces animales et végétales).

SERVICES
Accès direct au Bassin d’Arcachon ; structures
aquatiques gonflables, aire de jeux enfants.
Complexe aquatique avec piscine extérieure
chauffée, toboggan, aqua toon « espace de
jeux pour les tout petits », piscine couverte
chauffée avec banquette hydro-massage.
Animations ados avec des programmes spécia-
lement élaborés en fonction de leurs souhaits.
Club enfants et animations adultes.
Salle de remise en forme.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit : 40 € par semaine
Espace bien être : spa avec bains à remous,
sauna et massage automatique.
Accès Wifi et location TV en supplément.

(Gironde)

LOCATOUR
www.locatour.com

Camping Sunissim “Les Viviers 4*”
1 Avenue Léon Lesca

33 950 LÈGE CAP FERRET
Tél. : 05 56 60 70 04

La résidence est située à moins de 2 km des
plages et du centre de Soulac sur mer.

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 4/6 pers. Tous les loge-
ments sont équipés de lave-vaisselle, plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique.
Parking, télévision et draps inclus.

STATION
La résidence « le cordouan » se compose d’ap-
partements, répartis dans de petits bâtiments
d’un seul étage, et de villas individuelles, l’en-
semble construit dans un décor architectural
traditionnel. L’environnement est verdoyant, au
cœur d’un parc de plusieurs hectares.

ACTIVITES LOISIRS
Piscine extérieure chauffée, tennis, ping-pong,
terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants,
prêt de jeux de société, bibliothèque adultes et
enfants.

SERVICES
Accès wifi à l’accueil, sauna 4€, hammam 6 €,
location de vélo.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
50 €

(Gironde)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “Le Cordouan 3*”
66/72 route des lacs

33 780 SOULAC-SUR-MER
Tél. : 05 57 75 13 15

Soulac sur Mer

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

484 €

517 €

544 €

544 €

646 €

646 €

544 €

258 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : Autoroute Paris – Bordeaux sortir
à Saintes, prendre la direction Royan – tra-
verser la Gironde par le bac. Depuis Saintes
bac à Royan.
• Train : TGV Atlantique Paris/Bordeaux gare
de Bordeaux puis gare de Soulac-sur-Mer.

Transport

Mobil home/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

3 pièces/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

912 €

950 €

950 €

1084 €

1116 €

1116 €

949 €

558 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Saint-Jean-de-Luz

• En voiture : Autoroute A63 depuis Paris (793
km) sortie N°3 Saint Jean de Luz nord. Direc-
tion Saint Jean de Luz, puis Erromardie.
• En train : Gare TGV de Saint Jean de Luz
(4 km). Direction Saint Jean de Luz, puis Erro-
mardie.
• En avion : Aéroport de Bayonne-Anglet-
Biarritz (15 km). Direction Saint Jean de Luz,
puis Erromardie.

À 200 m de la plage d’Erromardie, au cœur d’un
parc privé.

HEBERGEMENT
2/3 pièces 6 personnes (45 à 55 m²). Séjour
avec canapé convertible (2 couchages). Kitche-
nette (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,
micro-ondes/gril, lave-vaisselle)
3 configurations possibles :
2 chambres avec 1 grand lit chacune
Ou 1 chambre avec 1 grand lit, et une chambre
avec 2 lits jumeaux
Ou 1 chambre avec 1 grand lit et 1 chambre
avec 2 lits superposés
Salle de bains avec WC séparé (excepté loge-
ment personne à mobilité réduite). Terrasse.
Les draps et le linge de toilette sont fournis.

STATION
Le Domaine, composé d’une Résidence et d’un
Hôtel, est en parfaite harmonie avec son envi-
ronnement. Centre-ville à 2,5 km et premiers
commerces à 1 km. La Résidence propose des
appartements équipés avec kitchenette (plaque
vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vais-
selle), salle de bains, WC séparé pour la plu-
part, télévision et accès wifi inclus, terrasse ou
balcon.
À votre disposition : piscine extérieure chauf-
fée, restaurant avec terrasse, accès tennis gra-
tuit (location raquettes et balles), fronton de
pelote basque, tennis de table, terrain de pé-
tanque, aire de jeux pour enfants, laverie
payante et parking souterrain gratuit.

ACTIVITES LOISIRS :
Culture et patrimoine basques. Biarritz : musée
de la Mer, Rocher de la Vierge, le Port Vieux Ur-
rugne : le château d’Abbadia, la corniche.
La Rhune et son petit train à crémaillère, Hen-
daye, Bayonne, Anglet, Saint Jean Pied de Port,
Espagne (Saint Sébastien)
Plages, surf, bodyboard, Golf, pelote basque,
Thalassothérapie, casino.

SERVICES
Laverie (voir tarifs directement sur place).
Location kit linge de toilette (serviette éponge
+ draps de bains) : 7,50€/change
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit
(moins de 7 nuits)
Caution à régler sur place : 500€ (2 versements :
appartement + ménage)
La caution est restituée après inventaire le jour
du départ ou renvoyée par courrier. Taxe de sé-
jour à régler sur place : 1,10€/jour/personne,
Eco Taxe : 0,20€/jour/personne (tarifs à titre
indicatif)

(Pyrénées Atlantiques)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Domaine ”Iratzia”
Chemin Erromardie

64 500 ST-JEAN DE LUZ
Tél. : +33 (0)5 59 51 78 00

Entre mer et forêt c’est l’endroit idéal pour la
détente en famille.

HEBERGEMENT
Maisons T3/ Duplex 6 pers 46 m² : composée
au rez-de-chaussée d’un séjour avec canapé lit
gigogne, kitchenette, WC. A l’étage, salle de
bain, deux chambres, équipée d’un lit double,
une avec deux lits simples. Balcon vue piscine.
Toutes les maisons sont équipées d’une kitche-
nette avec deux plaques électriques, four à
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, grille-pain, salle de bain avec baignoire
et vasque, WC séparés. Prise T.V et WIFI inclus.
Mobilier de jardin.
D’inspiration coloniale, la résidence La Croisière
est composée de maisons mitoyennes toutes
en duplex avec terrasse privative, organisées
autour de la piscine.

STATION
La résidence vous séduira par sa proximité des
plages et du centre de Biarritz.

ACTIVITES LOISIRS
Une piscine extérieure centrale et un bassin en-
fant - Service message téléphone - Prêt de jeux
de société - Magazines - Prêt de chaise et de
baignoire bébé, matelas à langer - Fer et table
à repasser - Parking - Linge de lit (change
payant) – Commerces : 1km environ – Plages :
3,5 km environ.

SERVICES
Taxe de séjour en vigueur - Laverie.
Animaux acceptés pour 38€ par séjour - Mé-
nage journalier à la demande et en supplément
- Location lit bébé 27€ par semaine - Petit-dé-
jeuner 10€ par personne et par jour.
Caution 260€ par logement à déposer à l’arrivée.

(Charente-Maritime)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “la Croisière”
4 Route Lavigne
64 600 ANGLET

Tél. : 05 59 74 13 80

Anglet

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

591 €

591 €

712 €

728 €

728 €

712 €

591 €

471 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : Sur l’autoroute A63 sortir à Biar-
ritz-Parme (Sortie 4) - Au premier rond-point
suivre la direction Bayonne - Suivre la RN 10
et passer deux rond points, direction Bayonne
- Prendre la deuxième rue à droite. (En face de
Novotel/Ibis Budget), route Lavigne - La rési-
dence se trouve au numéro 4.
• Train : Gare de Biarritz La Négresse, à 4 Km.
• Avion : Aéroport de Biarritz-Parme.

Transport

2/3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Maison 3 pièces/6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

556 €

556 €

664 €

664 €

664 €

664 €

612 €

388 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Anglet

• Voiture : autoroute A 10 puis A63 , sortie
Biarritz-Parme.
• Train : gare d’Anglet à 800 m.

Entre forêt et mer, à l’abri des agitations de la
côte, Anglet se situe juste à côté de Biarritz, ré-
putée pour ses 4 kms de plage de sable fin et
son climat fort agréable, ainsi que pour ses
golfs internationaux. Les sports de glisse ont ici
un royaume. Pour ceux qui préfèrent rester sur
la terre ferme, la célèbre forêt de Chiberta ac-
cueille les sportifs, jogging, balades à vélo ou
à cheval.

HEBERGEMENT
Mobil home Family 2 chambres 4/ 6 pers (env
25m2)
Séjour avec convertible 2 places, une chambre
avec un grand lit, une chambre avec deux lits
simples, coin cuisine, salle de douche et toilettes
séparées. Terrasse avec mobilier de jardin.
Tous les logements sont équipés de plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
cafetière électrique.

STATION
Le camping est installé dans un parc boisé de
3.5 hectares à 3 kms du centre-ville de Biarritz
à 30 mn de l’Espagne et à 2.5 km des plages.
ACTIVITES LOISIRS
Piscine chauffée et toboggan aquatique, terrain
multisports, boulodrome, tables de ping-pong,
jeux pour enfants, club enfants à partir de 5
ans, animations en journée et soirée.
A proximité : tennis, golf, équitation, sports
nautiques, location de VTT.

SERVICES
Accès wifi à l’accueil, prêt de console de jeux
vidéo et de société, magazines, de kit bébé
(chaise, chauffe biberon, matelas à langer).
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de lit : 12 €/par personne et par
change. Laverie payante.
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
95 €
Lit bébé : 20€ par semaine.

(Pyrénées Atlantique)

Next
www..com

Camping “Bela Basque 4*”
quartier brindas 2 allée Etchcopar

64 600 ANGLET
Tél. : 05 59 23 03 00

Flanez le long des ports de plaisance, assistez
aux festivités locales et découvrez les sites in-
contournables de la côte catalane.

HEBERGEMENT
Mobil home 6 pers climatisé parking
Salon avec couchage pour 2 personnes, une
chambre avec 1 lit double, une chambre avec
deux lits simples, un coin cuisine, salle d’eau et
toilettes. Terrasse avec mobilier de jardin. Télé-
vision incluse.
Tous les logements sont équipés de plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique. Draps inclus.

STATION
Idéal pour des vacances dans le sud de la
France, le camping Argelès vacances vous ac-
cueille à 5 minutes de la Méditerranée, pour un
séjour en toute sérénité sous le soleil.

ACTIVITES LOISIRS
Parc aquatique chauffé avec piscine extérieure,
toboggans, pistes glissantes, jeux d’eau et pa-
taugeoires.
Mini-golf, aire de jeux pour les enfants, terrain
multisports, pétanque, ping-pong, volleyball.
Club enfants 6/12 ans et ados 13/17 ans, ani-
mation et soirées à thème. Bar-restaurant et
épicerie.

SERVICES
Accès wifi à l’accueil, prêt de kit bébé (chaise,
chauffe biberon, matelas à langer).
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 10 € par personne et par
change
Laverie payante.
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
59 €
Lit bébé : 27€ par semaine

(Pyrénées Orientales)

PIERRE &VACANCES
www.pierrevacances.com

Camping “Argeles Vacances 4*”
Chemin de Neguebous

66 700 ARGELES-SUR -MER
Tél. : 04 68 95 27 270

Argelès-sur-Mer

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

560 €

658 €

658 €

727 €

727 €

727 €

658 €

461 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Mobil home/4-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018 • Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

824 €

824 €

824 €

968 €

968 €

968 €

824 €

550 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Torreilles

• Train : SNCF gare de Perpignan à 21 kms.

Entre nature et découverte, Torreilles vous invite
à découvrir son riche patrimoine artistique et
historique, ses marchés traditionnels et sa
longue plage de sable.

HEBERGEMENT
MOBIL HOME 3 chambres 6/7 pers (dont un
enfant de 6 à 15 ans) env 32m2

Séjour, une chambre avec un lit double, cham-
bre 2 lits simples, chambre 3 lits simples dont
un superposé, coin cuisine, sanitaire complet
(toilettes séparées) terrasse semi-couverte de
15m2 env, salon de jardin, 2 bains de soleil, TV
incluse.
Tous les logements sont équipés de plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique.

STATION
Idéalement situé sur la côte catalane et à 150
m de la plage, le camping « le marisol » vous
propose des hébergements récents implantés
au cœur d’un cadre naturel et préservé.

ACTIVITES LOISIRS
Complexe aquatique de 1 000 m2 (dont 400
m2 chauffé), avec bassin et espace aqualudique
pour les enfants, rivière à contre-courant, to-
boggans aquagym, waterpolo, fitness, réveil
musculaire, terrain multisports et pétanque,
table de ping pong, salle de fitness, aire de
jeux pour enfants, parcours santé.
A proximité : canyoning, plongée, minigolf, ten-
nis équitation, parcours dans les arbres.

SERVICES
Accès wifi gratuit au bar, payant dans les hé-
bergements.
Bar, snack, restaurant, épicerie.
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de lit : 15 €/par personne et par
change. Laverie payante.
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
100 €.
Lit bébé : 25€ par semaine.

(Pyrénées Orientales)

MONDIAPIC
www.mmondiapic.com

Camping “Le Marisol”
Boulevard de la plage
66 440 TORREILLES
Tél. : 06 40 98 53 93

HEBERGEMENT
Villa 3 pièces 6 personnes, 57m² environ : Sé-
jour avec canapé-lit 2 couchages, 2 chambres
avec lits simples pour chacune ou parfois un lit
double (l’un des chambres ou bien les 2 à
l’étage). TV + Draps inclus ; wifi gratuit à l’ac-
cueil.

STATION
Située à 700m des plages (environ 10 mn à
pied) à travers la garrigue ou 1200 m par la
route. Le centre de la station est à 900m. Le
Village Club Marin Goélia est composé de villas
regroupées autour de 2 vastes piscines exté-
rieures (dont une chauffée de 190m²) et d’un
bassin pour enfants. Une aire de jeux pour en-
fants, un terrain multisport, un boulodrome, 3
courts de tennis (avec supplément), tennis de
table. L'ensemble est agrémenté d'un petit
étang. Aire de stationnement à l'entrée du Vil-
lage. Située dans le département de l’Aude,
Port-la-Nouvelle, bénéficie d’un emplacement
idéal entre les Portes du pays Cathare, la gar-
rigue et la Mer Méditerranée. Avec ses 15 km
de plage de sable, cette station balnéaire vous
propose également de découvrir à proximité
les villes de Perpignan et de Narbonne.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
La plage est longue de 10 km avec Pavillon
Bleu. La résidence Goelia se situe à côté de 2
sites protégés : L’Ile Sainte Lucie, réserve natu-
relle régionale de 825 hectares et le Domaine
de Frescati. Le canal de Robine est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite des mu-
sées de la région (musée de la Baleine à Port
la Nouvelle, musée archéologique à Narbonne,
musée de Tautavel, musée de la Maquette et
du Jouet à Valras-Plage, le muséum d’Histoire
naturelle ou encore celui de l’Aviation à Perpi-
gnan).

SERVICES
2 Piscines extérieures dont 1 chauffée, 1 bassin
pour enfants, terrain multisports, boulodrome,
tennis avec supplément, aire de jeux pour en-
fants.
Le club enfants (6-11 ans), les animations spor-
tives et/ou soirées à thème.
Prêt de lit bébé : à réserver suivant disponibi-
lité
Services optionnels à régler sur place :
Animaux acceptés : 39€/semaine
Ménage fin de séjour : 60€

(Aude)

GOELIA
www.goelia.com

Port La Nouvelle-Village Club Marin
30, Rue Paul Trilles

11 210 PORT LA NOUVELLE
Tél. : 04 68 48 08 97

Port la Nouvelle

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

477 €

538 €

538 €

562 €

694 €

694 €

591 €

247 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : De Paris, prendre A10 direction
Bordeaux et A71 direction Toulouse. A75 et
A9 sortie n°39 direction Port la Nouvelle.
812 km de Paris.
• Par le train : Gare de Narbonne.
• Par avion : Béziers, Carcassonne ou Perpi-
gnan. Dans l’ordre de proximité.

Transport

Mobil home/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Villa/6 personnes



18

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

673 €

673 €

673 €

725 €

725 €

664 €

515 €

458 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Agde

• Autoroute A9, sortie Agde/Pezenas par la
RN 312 puis la N112. Contourner Agde. Ne
pas prendre la sortie « Le Cap » mais la sortie
matérialisée par un panneau avec un camion
suivi d’Agde. Au rond point, prendre l’avenue
Mitterrand puis la 1ere à droite (Rue du
Luxembourg). Suivre le fléchage de la rési-
dence.
• Train : gare TGV d’Agde (10 kms).

Au calme, les cottages sont disséminés dans
une magnifique pinède, à flanc de colline avec
un point de vue exceptionnel sur la Méditerra-
née entre piste cyclable et chemins piétonniers,
on se rend en toute sécurité aux 7 plages de
sable fin (4 kms).

HEBERGEMENT
Cottage 6 personnes (35 m2), climatisé. Sé-
jour/salon avec canapé lit pour 2 personnes et
un coin cuisine, 1 chambre avec un grand lit
(160), 1 chambre avec 2 lits 1 personne, 1 salle
de bain avec douche, wc séparé. Tv, linge de lit
et Ménage fin de séjour inclus.

STATION
Agde, station balnéaire très dynamique de la
Méditerranée vous offrira une grande diversité
de loisirs mais aussi un patrimoine riche et au-
thentique : 14 km de plages de sable fin, d’in-
nombrables espaces naturels propices à la
balade (le Canal du Midi, l’Etang de Thau, le
sentier sous-marin…).

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Agde, haut lieu du nautisme en Méditerranée
et labellisée «Kid Station», vous permettra d’ap-
précier une large palette d‘activités : voile,
plongée, ski nautique, parachute ascensionnel,
planche à voile, pêche en mer, Aqualand, clubs
de plage, parcs à thème, piscines, mini-golf,
karting, quad, tennis, manèges.

SERVICES
Piscine chauffée avec petits bains pour enfants.
Table de ping pong. Terrain de pétanque
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit : 8€/personne.
Caution : 300€ uniquement par carte bancaire
Location lit bébé ou chaise bébé : 16€/séjour
Télévision : 8€/jour – 40€/semaine
Animaux admis : 35€/animal/semaine
Electricité : relevé individuel de consommation
0,2€ le kWh.

(Hérault)

GRAND BLEU
www.grandbleu.fr

Les Pescalunes
13 Rue du Luxembourg – Mont St Loup

34 300 AGDE
Tél. : 04 67 01 37 06

Camping Familial, idéalement situé sur la côte
méditerranéenne, découvrez une station bal-
néaire réputée et moderne où il fait bon vivre.

HEBERGEMENT
Mobil-Home, 4/6 personnes (28 m²) - Terrasse
au sol– Climatisation – Zone piétonne
2 chambres séparées : 1 chambre avec 1 lit 2
personnes, 1 chambre avec 2 lits 1 personne
côte à côte, séjour ajustable en couchage 2 per-
sonnes
Equipements : Séjour avec kitchenette : réfri-
gérateur et micro-ondes, salle de bains
(douche, lavabo), WC séparés.

STATION
En bord de mer à Valras-Plage / Vendres-Plage,
Le Palmira Beach (camping 3*) vous accueille à
300m d'une plage de sable fin avec un accès
direct sécurisé.

ACTIVITES LOISIRS
Accès piéton direct à la mer.
Espace aquatique : Piscine extérieure chauffée,
toboggans, pataugeoire, pentaglisse, aire de
jeux ludique - Pétanque - Salle de jeux - Ping-
Pong - Terrain multisports – aquagym - Aire de
jeux enfants - Animations sportives - Anima-
tions : disco, jeux, spectacles… - Mini club (3-
5 ans, uniquement le matin) - Club enfant :
5-12 ans après midi - Club ados : après-midi -
Tv au bar.

SERVICES
Laverie - Kit bébé - Baby-foot – Flipper – Billard .
Espace bien être (jacuzzi + sauna) : accès 15€/
heure / pers - Restaurant : pizzéria, plats à em-
porter, possibilité de demi-pension et/ou pen-
sion complète.
Accès internet (borne ou wifi) - Epicerie d’ap-
point - Bar – Pizzeria - Dépôt de pain - Location
de barbecue - Location de vélos - Discothèque :
hors du camping à 5 km - Paint-ball, karting,
jeux gonflable : sortie organisée par le camping.

(Hérault)

VAGUES OCÉANES
www.vagues.oceanes.com

Résidence “Le Palmira Beach 3*”
Lieu dit les sablons

Avenue du port
34 350 VALRAS-PLAGE/VENDRES-PLAGE

Tél. : 04 67 94 29 00

Valras portVendre

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

489 €

559 €

606 €

652 €

722 €

722 €

512 €

232 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : Sur l'autoroute A9 prendre la sor-
tie n°36.Prendre la direction de Valras plage
(D64). Suivre ensuite direction Sainte Ger-
maine, Les Faulquières, Montplaisir (D37 E9)
puis Vendres Plage Ouest, Port de Vendre. A
l’entrée de la ville sur la gauche, vous voyez
l’enseigne du camping.
• Train : Gare SNCF de Béziers - Distance du
camping : 17 km.
Ligne de bus n°16, arrêt « Les Sablons »
• Avion : Aéroport de Béziers Cap-d'Agde -
Distance du camping : 19 km.

Transport

Cottage/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

801 €

813 €

870 €

945 €

945 €

912 €

812 €

456 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

La Londe les Maures

• Par la route : Autoroute du soleil jusqu’à
Toulon. Traversée de Toulon : suivre autoroute
de Nice, sortie Hyères - Saint Tropez - La
Londe (A570). Traversée d’Hyères : suivre Le
Lavandou puis sortie La Londe. Au 1er rond
point suivre le port les plages. Au 2ème rond
point suivre L’Argentière puis Agelonde/Oda-
lys.
Coordonnées GPS : Lat. 43.122886 - Long.
6.255491
• En train : gares de Toulon ou Hyères puis
service de bus jusqu’au centre-ville de La
Londe.
• En avion : aéroports de Toulon-Hyères
(10 km), Marseille (120 km) ou Nice (150 km).

La Résidence bénéficie d’une situation privilé-
giée à 400 m d’une plage de sable fin.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 40 m2) séjour avec
canapé double ou canapé convertible. Chambre
avec 1 grand lit, une chambre avec deux lits
superposés.
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique,
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle) Salle
de douche avec WC. Climatisation dans les
chambres. 14 X 2 pièces sont aménagés pour
accueillir les personnes à mobilité réduite. TV
et Wifi inclus.

STATION
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. Recou-
verte au deux tiers de vignes et de forêts, cette
station climatique a su préserver son charme
naturel : les collines descendant vers la mer
ourlée de plages de sable blond.

ACTIVITES, LOISIRS, SERVICES
Location de voiliers, bateaux, planches à voile,
kayaks de mer… Pêche en mer, plongée sous-
marine
Tennis, parcours cyclable, location de vélos, golf
de Valcros (18 trous)
Remise en forme, discothèques, cinéma. Le Jar-
din d’oiseaux tropicaux (route de Valcros) ou-
vert toute l’année Club de plage, mini-golf
(plage de Miramar). Petit train touristique de
juin à septembre.

SERVICES
Accès aux piscines extérieures non chauffées
(une avec toboggan).
Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans.
Animation pour tous en journée et soirée.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
60 €. Parking extérieur non surveillé gratuit.
Abri motos et vélos non surveillés gratuit, ani-
maux admis 50€ (1 seul animal par apparte-
ment).
Linge de lit non fourni. Location kit linge : 12€/
lit, TV et wifi inclus
Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-jour-
nées par semaine).
Location kit bébé (lit + chaise haute + bai-
gnoire) : 8€/jour – 25€/séjour.
Animaux admis* (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits).

(Var)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “l’Ile d’Or”
395, boulevard de la plage de l’Argentière

83 250 LA LONDE LES MAURES
Tél. : 04 94 15 30 92
Fax : 04 94 15 30 29

Au cœur de la Côte d’Azur, située entre Cannes
et Saint Tropez, Saint-Aygulf est une petite ville
au bord de la Méditerranée offrant un cadre pri-
vilégié.

HEBERGEMENT
Mobil home (25 m2) climatisé avec 2 chambres
4/6 personnes, 1 chambre 1 lit double, 1 cham-
bre 2 lits simples. Terrasse intégrée. TV incluse.

STATION
Ce quartier de Fréjus adossé aux premiers
contreforts de l’ouest du massif des Maures
jouit d’un environnement exceptionnel aux cou-
leurs de la Provence. La nature a façonné Saint-
Aygulf : pins, chênes, eucalyptus et mimosas
se dessinent à chaque détour de chemin ! A ce
camaïeu de couleurs viennent se greffer de jolis
sites naturels formés de criques et de plages.
Un chef d’œuvre de la nature ! Vous l’aurez
compris, cette petite station balnéaire offre tous
les atouts pour des vacances heureuses et re-
posantes.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Situé entre les massifs des Maures et de l'Este-
rel, le site protégé des Étangs de Villepey offre
259 hectares d’un milieu naturel exceptionnel
et abrite 260 espèces d’oiseaux, parmi lesquels
on observera flamands roses, cygnes, canards...

SERVICES
Espace aquatique de 350 m2 : piscine exté-
rieure chauffées, jeux d’enfants avec petit to-
boggan et jeux d’eau. Pataugeoire.
Club enfants : 4-7 ans ; 8-12 ans et club ados.
Activités sportives : tournois, aquagym, activi-
tés de plein air, jeux de groupe.
Animations de soirées : karaoké, cabarets,
shows, concerts.
Services optionnels à régler sur place :
Taxe de séjour : 0.66€/jour/personne de +18
ans.
Caution : 200€ (par chèque, espèces ou CB).
Wifi 2€/heure, forfait de 20€/24h.
Animaux autorisés : 4 à 5€/jour suivant pé-
riode.

(Var)

VAGUES OCÉANES
www.vagues.oceanes.com

La plage d’Argens
541 D559

83 380 ST-AYGULF
Tél. : 04 82 75 10 41

St-Aygulf

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

543 €

722 €

770 €

770 €

843 €

843 €

843 €

554 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En Voiture : autoroute A8, sortie n°38 (Fré-
jus/Saint-Raphaël) – RD37 route de Malpas-
set – Au rond-Point de l’Europe prendre la
2ème sortie - puis Avenue de l’Agachon. Sous
la voie ferrée, au rond-point prendre la 2ème
sortie « Av du 8 mai 1945 ». Ensuite au rond-
point suivant, prendre la 1ère sortie direction
Saint-Tropez par la D559. Le camping se situe
sur la gauche à environ 1 500 m après Aqua-
land et Luna Park.
Coordonnées GPS : N 43°24.530’– E
06°43.506’ (complément adresse : Chemin des
étangs)
• En train : gare de St Raphaël Valescure :
6,5km
• En avion : Aéroport de Nice Côte D’Azur à
65km. Puis liaison par le train entre St Raphaël
et Nice.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

835 €

835 €

835 €

895 €

895 €

895 €

895 €

475 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Port Grimaud

• Par la route : A8 sortie le Muy après la sor-
tie le Luc. 50 m après le péage sur la droite
prendre la direction « SteMaxime-St Tropez ». A
Ste Maxime prendre Direction St Tropez pen-
dant 5Km, sur la gauche en arrivant vous ver-
rez un panneau « Camping Les Prairies de la
Mer, Riviera Village ».
• En train : gare de St Raphaël, Valescure.
Une navette vous dépose directement en face
du camping : Arrêt St. Pons les mûrs.

Niché au cœur du Golfe de Saint Tropez dans le
Var, entre Sainte Maxime et Cogolin, Grimaud,
telle une sentinelle, invite à une belle vie de
village, toute l’année.

HEBERGEMENT
Mobil home climatisé (25 m2) avec 2 chambres
4 adultes et 2 enfants de -12 ans, 1 chambre 1
lit double, 1 chambre 2 lits simples. Dans le
salon, possibilité de faire un couchage double.
1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé.
Cuisine équipée : four micro ondes.

STATION
Son animation culturelle, permanente, suggère
aussi la découverte d’une nature préservée,
propice à flâner comme à pratiquer des activi-
tés de plein air.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Le littoral se découvre à pied, par le Sentier du
littoral, ou par la piste cyclable.
Château de Grimaud, Moulin à vent de St Roch.
Iles d’Hyères : Porquerolles, du Levant, Port-
Cros.
Activités nautiques : plongée, planche à voile,
jet ski.
Karting, accro branche, parc aquatique.

SERVICES
Aquagym tous les matins, tir à l’arc, tournois
de football sur terrain synthétique, tournoi de
pétanque, beach volley, ping-pong, encadrées
par des animateurs du camping. Jeux d’enfants
avec toboggan, jeux d’eau et pataugeoire.
SPA (Jacuzzi, Hammam, Sauna, bassin relaxant
à contre courant) et de nombreux massages :
aux pierres chaudes….. des soins vous sont
proposés : épilation, soin du visage, soins du
corps, pose de faux ongle, beauté des pieds ;
coiffeur.
Mini fête foraine, petit marché nocturne
Groupe animation pour les petits 6/12 ans Kid’s
club, pour les adolescents Club Ado ainsi que
pour les adultes. Pour vos soirées : discothèque,
bals sur la plage et de nombreux concerts gra-
tuits.
Services optionnels à régler sur place :
Kit Bébé : 15€ / semaine (lit + chaise)
Télévision : 35€ / semaine.
Ménage final : 50€ déduit de la caution si le
mobil-home n’est pas rendu en parfait état de
propreté.
Animaux non admis.
Caution : 200 € restitués lors du départ.

(Var)

VIC’S LAND
www.vicsland.com

Résidence “Les Prairies de la Mer 4*”
1910 Route du littoral

83 310 PORT GRIMAUD
Tél. : 04 94 79 09 09

HEBERGEMENT
Maisonnette 3 pièces 6 personnes rez-de-
jardin, 35/45m² environ : Séjour avec un
canapé-lit gigogne, deux chambres avec un lit
double, salle de bain ou salle d’eau, WC. Ter-
rasse de 20m² environ et jardinet (non clos). A
noter que les logements sont adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite. Logements équipés
d’une kitchenette avec micro-ondes grill, réfri-
gérateur, plaques vitrocéramiques, hotte
aspirante, lave-vaisselle, cafetière électrique,
bouilloire et grille-pain un balcon ou une ter-
rasse équipée d’un salon de jardin et la clima-
tisation. Salle de bains ou salle d’eau avec
sèche-serviettes et WC le plus souvent séparés.
Draps + TV inclus.

STATION
Composée de villas jumelées de standing et de
2 petits immeubles de 8 appartements (4 en
rez-de-jardin et 4 en étage avec de grands bal-
cons), la résidence Goelia Cap Bleu se trouve
au cœur d’une pinède de 3 hectares dans un
cadre calme et verdoyant.

ACTIVITES
Tennis, aire de jeux pour enfants, boulodrome,
tennis de table. Plage, Port de pêche, Sports
nautiques (voile, surf), plongée sous-marines,
musées, restaurants (spécialités martégales)…

SERVICES
Piscine chauffée (dimensions : 10m x 20m –
profondeur : de 1,20m à 1,60m) et bassin en-
fants ouvert d’avril à octobre et selon conditions
climatiques.
A 200m de la résidence, vous trouverez le port
de pêche, la mer, des commerces, le centre de
Carro et les plages de sable fin.
Services optionnels à régler sur place :
Animaux acceptés : 39€/semaine.
Ménage fin de séjour : 65€
Location linge de lit : 10,5€/lit

(Bouche-du-Rhône)

GOELIA
www.goelia.com

“Cap bleu 3*”
Quartier « Les Arnettes » – Lieu-dit « Carro »

Boulevard de la Vigie
13 500 MARTIGUES
Tél. : 04 42 79 75 99
Fax : 04 42 41 08 69

Carro

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

701 €

745 €

745 €

745 €

875 €

875 €

790 €

417 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : Depuis Aix, Autoroute A51 jusqu’à
Fos-Martigues, puis A55 sortie Fos-Martigues,
prendre ensuite sortie Carry le Rouet et direc-
tion Sausset les Pins puis Carro.
• Avion : Aéroport Marseille Provence à 40 km.
• Train : Gare SNCF : Martigues Lavera à
13 km - Gare TGV : d’Aix en Provence à 52 km
ou Marseille St. Charles à 40 km.

Transport

Mobil home 2 chambres

• Du 07/07 au 01/09/2018

• Du 07/07 au 01/09/2018

Maisonnette 3 pièces/
6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

617 €

654 €

654 €

654 €

794 €

794 €

720 €

354 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Bravone

• De Bastia, prendre la N193 puis la N198 en
direction de Porto Vecchio, prendre ensuite la
D617, après un pont et le panneau d’entrée
Linguizetta, Marine de Bravone, à 2 km , la ré-
sidence se trouve sur la gauche.

Située à 50 km de Bastia et facile d’accès, la
Marine de Bravone est un site naturel excep-
tionnel et préservé idéal pour découvrir la
Haute Corse.

HEBERGEMENT
2 pièces cabine 6 personnes, (35 m² environ).
Climatisation.
Appartements exposés vers la mer, avec vue
sur la mer pour la plupart d'entre eux. La rési-
dence se situe entre 50m et 100m de la plage
(petits chemins) avec un accès direct sans route
à traverser. Sur 2 à 3 niveaux maximum, les lo-
gements sont répartis en 6 bâtiments. . Les lo-
gements sont parfaitement aménagés avec une
cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle,
micro-ondes, grand réfrigérateur (avec freezer),
vaisselle), salle d'eau et WC, balcon ou terrasse
(selon le niveau) avec salon de jardin, télévi-
seur écran plat LCD (avec supplément). Le sta-
tionnement est gratuit (1 emplacement par
logement.

STATION
Découvrez toute la richesse et toute la beauté
de cette île de la mer méditerranée avec sa
plage de sable fin en accès direct depuis la ré-
sidence, le vieux port et la citadelle de Bastia,
le musée Génois à Aléria, les falaises de Boni-
facio et d’autres sites exceptionnels à découvrir
tout au long de votre séjour.

ACTIVITES
Merveilleusement située, la résidence vous
donne un accès direct à la plage sans route à
traverser…Le vieux port et la citadelle de Bas-
tia sont à 1h30. Possibilité de faire le tour du
Cap Corse de Bastia à Saint-Florent et Nonza.
Aléria et le musée Génois sont à 15 mn au sud,
Corte à 1h00, Bonifacio et ses impressionnantes
falaises à l’extrême sud de la Corse est à envi-
ron 2h00 et Porto-Vecchio et ses plages d’eau
turquoise se trouvent à 1h30.

SERVICES
Piscine extérieure chauffée à débordement de
200m² (ouverte d'avril à fin octobre selon les
conditions climatiques), bassin pour enfants.
Accès wifi à la réception. Draps + TV inclus. A
proximité de la résidence un supermarché Le-
clerc à environ 10mn. Un espace esthétique et
modelages se trouve à côté de la piscine et
tous les jeudis, marché de produits régionaux
de mi-juin au premier jeudi de septembre.

(Corse)

GOELIA
www.goelia.com

“Perla Marina 3*”
Marina de Bravone, Linguizzetta

20 230 BRAVONE
Tél. : 04 95 46 22 63

Campo di Mare prend place au cœur d’un grand
parc de chênes lièges, à 150m de la petite
plage de PezzaCardo, à 300m des commerces,
et à une dizaine de minutes en voiture des
plages les plus réputées de la région. La rési-
dence, sans animations offre à ses occupants
une douce quiétude dans un parc agréable.

HEBERGEMENT
La résidence vous propose 85 mobil home pour-
vus d’un habillage en bois conçus pour une qua-
lité de vacances optimale. Voiture conseillée.
Mobi home « Riviera 2 » 2 chambres (maxi-
mum 4adultes + 2 enfants): env. 32 m2. Une
chambre avec un lit double en 160cm et une
chambre avec deux lits simples en 90cm
Séjour avec banquette lit gigogne en 130cm
(pour 1 adulte ou 2 enfants de -12ans), coin
cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, ca-
fetière électrique, 4 feux gaz, salle de douche
avec WC. Terrasse de 16 m2 avec mobilier de
jardin. Climatisation. TV incluse. Parking gratuit.

ACTIVITES LOISIRS
Côté montagne : Un patrimoine naturel éblouis-
sant avec un environnement préservé (Randon-
nées, escalades, canyoning, parcs d’aventure…).
Côté mer : Les plages : La petite plage de Pezza-
Cardo à 150 mètres accessible à pied depuis la
résidence. Palombaggia, Santa Guilia, Rondi-
nara… Activités pleine nature (canyoning, ba-
lade à cheval…). Activités plein air (parachute,
hélicoptère…). Activités mer (jet-ski, location
de bateaux, plongée…).

SERVICES
Un espace piscine avec solarium, bains de soleil
et parasols (piscine ouverte du 01/06 au 30/09
selon les conditions climatiques). Pour les plus
petits une aire de jeux leur est dédiée ainsi
qu’une spectaculaire girafe gonflable trampoline.
Table de ping-pong, vélo d’entrainement et ter-
rain de pétanque à disposition. Accès wifi depuis
la réception et l’espace piscine. Un salon télévi-
sion est ouvert aux horaires de la réception.
Services optionnels à régler sur place :
Location de linge de lit : 11 € par lit simple et 13€
lit double. Location lit bébé : 15 € par semaine.
Animaux de petite taille sur demande : 30€/
semaine. Ménage final : 40€. Caution à régler
sur place : 360 €, taxe de séjour.

(Corse)

NEXT
www.next.fr

Camping “Campo di Mare”
Route de Pezza Cardo

20 137 PORTO-VECCHIO
Tél. : 04 95 72 17 73

Porto-Vecchio

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

657 €

874 €

874 €

874 €

874 €

874 €

718 €

416 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture :
Depuis Bonifacio/Ajaccio/Figari
Eviter la ville et le port en prenant la bretelle
ouest direction Bastia. Vous allez contourner
plusieurs ronds-points, une fois arrivé au rond-
point du Géant Casino, suivez toujours la di-
rection de Bastia jusqu’au prochain rond-point
de la Trinité de Porto-Vecchio (3km au nord de
Porto-Vecchio) prendre à droite direction St.
Cyprien. Vous passerez devant un restaurant
sur votre droite (Le Figuier) et arriverez à un
second rond-point, prenez à droite direction
PezzaCardo. La résidence Campo di Mare se
situe à 500 m sur votre gauche, juste après le
camping PezzaCardo
Depuis Bastia/Calvi
Au rond-point de la trinité de Porto-Vecchio
(3 km au nord de Porto-Vecchio) prendre à
gauche direction st Cyprien, vous passerez de-
vant un restaurant sur votre droite (le Figuier)
et arriverez à un second rond-point, prenez à
droite direction PezzaCardo. La résidence
Campo di Mare se situe à 500 m sur votre
gauche, juste après le camping PezzaCardo.
GPSN 41 37’ 13” E 9 17’ 56”

Transport

2 pièces cabine/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018

• Du 07/07 au 01/09/2018

Chalet/4-6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

855 €

945 €

945 €

1 039 €

1 115 €

1 115 €

945 €

855 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Ajaccio

• Voiture : Ajaccio emprunter la D 111 (route
des îles Sanguinaires).
GPS Lat. 41.908453 long. 8.657285
• Avion : aéroport d’Ajaccio.

Ajaccio est le point de départ idéal pour dé-
couvrir la Corse, son patrimoine, sa culture.

HEBERGEMENT
La résidence LES CALANQUES à 7 km d’Ajaccio,
sur la route des îles Sanguinaires, est un vaste
établissement en bord de mer. Adossé à la fa-
laise et surplombant la mer, à quelques di-
zaines de mètres d’agréables petites plages et
criques, les 128 appartements totalement ré-
novés en 2010 garantissent un séjour farniente
et balnéaire. Voiture conseillée.
Appartement 3 Pièces 6 personnes : environ
50 m². Occupation quatre adultes et deux en-
fants de moins de 12 ans. Séjour avec un ca-
napé-lit deux personnes. Une chambre avec
deux lits simples et une chambre avec un lit
double. Séjour, coin repas, kitchenette équipée,
réfrigérateur, plaques électriques, four micro-
ondes, grille-pain, bouilloire, lave-vaisselle,
salle de bains. WC. Télévision écran plat. Bal-
cons. Climatisation dans tous les appartements.

STATION
Partez à la découverte de la ville natale de Na-
poléon Bonaparte, arpentez les rues d’Ajaccio
et visitez les musées et monuments, mais aussi
l’architecture de cette belle ville.

ACTIVITES LOISIRS
A Ajaccio vous pourrez profiter des joies de la
mer et vous essayer à la plongée, à la voile et
à la planche à voile, jet ski et à moins d’une
heure de la ville vous aurez tout loisir de mul-
tiplier les activités de montagne (randonnées,
canyoning, via ferrata…)
Le patrimoine naturel, visiter les îles sangui-
naires, le golfe ajaccien, partir en excursion Ca-
lanches de Piana, classées au patrimoine
Mondial de l’UNESCO, Girolata, la réserve natu-
relle de Scandola….

SERVICES
Piscine extérieure chauffée selon saison, trans-
ats et parasols, pataugeoire. Table de ping-pong
et jeux de société. Espace bien être, sauna et
fitness (payant).
Ménage de fin de séjour et linge de lit inclus.
WIFI inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Location de kit linge de toilette : 10 € par kit.
Location lit ou chaise bébé : 21 € par semaine/
article. Animaux : 9€ par jour.
Parking : 5€ par jour.
Caution à régler sur place : 200 €, taxe de
séjour.
Taxe de séjour de 1€ par jour et par personne
de 18 ans et plus.

(Corse)

NEXT
www.next.fr

Résidence “Les Calanques 3*”
52 Route des Sanguinaires

20 000 AJACCIO
Tél. : 04 95 70 95 10

Station village au pied du col de la Croix de Fer,
Saint Sorlin d'Arves offre un panorama excep-
tionnel au cœur du grand domaine des Sy-
belles.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 35 m²) - Certains en
duplex
Séjour avec 2 couchages Chambre avec 1 lit
double Chambre avec 2 lits superposés
Kitchenette équipée (plaque électrique, réfri-
gérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/grill,
hotte, cafetière électrique, bouilloire) Salle de
bains, WC séparé. Draps inclus. Balcon.

STATION
Construite à même la piste principale de la sta-
tion, la Résidence "skis aux pieds", composée
de chalets au charme savoyard, se situe à 1500
m du cœur du village et à proximité des com-
merces.
A votre disposition : piscine couverte chauffée,
sauna et hammam payants, casiers à skis et
accès wifi à la réception (gratuit).

ACTIVITES LOISIRS
Parapente, bowling, tennis, tir à l’arc, balade
avec des ânes, parc accrobranches.
Plan d’eau de baignade, espace ludique pour
enfants.
Club enfants et ados gratuits (5 ½ journée par
semaine, en attente), randonnées gratuites
(2 ½ journée par semaine en attente).
Services optionnels à régler sur place :
Location kit linge de toilette (serviette éponge
+ draps de bains) : 7,50 €/change
Sauna : 5€/personne/séance – 20€ (forfait 5
accès).
Hammam : 5€/personne/séance – 20€ (forfait
5 accès).
Draps inclus.
Location kit bébé (lit + chaise haute + bai-
gnoire) : 8€/jour – 25€/séjour
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit
(moins de 7 nuits)
Conditions de la location :
Prix en euros, par appartement et par séjour.
Caution à régler sur place : 300€/ appartement
(2 versements : appartement + ménage) La
caution est restituée après inventaire le jour du
départ ou renvoyée par courrier.
Taxe de séjour à régler sur place (forfait/ap-
partement/semaine) : de 5,30€ à 17,20€ Éco-
participation : 0,20€/personne/jour (+ 13 ans).

(Savoie)

ODALYS
www.odalys-va-

cances.com

Résidence “L’orée des pistes”
73 530 ST-SORLIN D’ARVES
Tél. : +33 (0)4 79 20 54 70

Saint-Sorlin d’Arves

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018

256 €

266 €

266 €

329 €

336 €

229 €

163 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : autoroute A43 Chambéry, sor-
tie St Jean de Maurienne, prendre à droite
Vallée de l’Arvan par D 926 puis station de
Saint Sorlin. La résidence est située tout en
haut du village sur la gauche.
Attention : accès possible uniquement par
Saint Jean de Maurienne, les cols du Glandon
et de la Croix de Fer sont fermés l’hiver
• En train : gare de Saint Jean de Maurienne
(23 km). TGV en provenance de Paris.
Liaison par autocar ou taxi (sur réservation par
téléphone).
• En avion : aéroports de Lyon Saint Exupéry,
Chambéry ou Genève.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
• Du 07/07 au 25/08/2018

Appartement-chalet/
6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018

240 €

248 €

248 €

339 €

339 €

287 €

208 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Morillon Les Esserts

• En voiture :A6 Paris-Mâcon puis A40
Mâcon-Cluses ou A43 Lyon-Annecy puis A41
et connexion Autoroute Blanche 40, sortie
Cluses Scionzier. De Cluses à Morillon : sui-
vre les indications pour Samoëns. Après le col
de Châtillon, vous trouverez des indications
pour Morillon. Compter 25 minutes depuis la
sortie d’autoroute. A Morillon village, place
de l’église, prendre direction Morillon 1100
Les Esserts (à droite).
Coordonnées GPS : Lat. 46.064913 - Long.
6.672992
• En train : TGV Paris-Lyon-Cluses.
• En avion : aéroports de Genève Cointrin
(55 km), d’Annecy (65 km), de Chambéry
(100 km), de Lyon Saint Exupéry (180 km).

Haute-Savoie - Altitude 1100 m

HEBERGEMENT
2 pièces/cabine 5/6 personnes (env. 31 à 33 m2)
Séjour avec 1 banquette 140 (2 personnes).
Chambre avec un grand lit 140 (2 personnes).
Cabine avec 2 lits superposés
Kitchenette entièrement équipée (plaque élec-
trique 4 feux, réfrigérateur, lave-vaisselle,
micro-ondes/grill, cafetière) - Salle de bains,
WC séparés.

STATION
Située à Morillon 1100, station piétonne, sur le
plateau des Esserts, à 5 km de Morillon Village
(prendre la route des Esserts par Les Chavallées
en face de l’église), la résidence-chalet de 5
étages, se situe à 400 m du centre. Voiture in-
dispensable.

ACTIVITES LOISIRS
Rivières, torrents et cascades sont les décors na-
turels d’activités comme le rafting, le canyoning,
l’hydrospeed ou le rodéo aquatique. Grottes et
gouffres réservent des moments inoubliables
aux spéléologues. Pêche en rivière ou lac. Bai-
gnade dans les eaux naturelles des lacs aména-
gés à Morillon, Passy ou dans les complexes
aquatiques de Samoëns, Les Carroz et Flaine.
Tennis, tir à l’arc, football, pétanque, alpinisme,
escalade, parapente, golf, via ferrata du Mont
(dominant les gorges du Mont). Tout au long
de l’été, spectacles concerts et tournois spor-
tifs, bal et feu d’artifice (13/07). A Samoëns,
garderie d’enfants et cinéma.

SERVICES
Piscine extérieure chauffée ouverte en juil-
let/août. TV et wifi inclus.
Prêt de sèche-cheveux, de fer et table à repasser.
Aspirateur dans les appartements, location de
four. Linge de lit fourni. Change payant : 12 €/lit.
Location kit linge de toilette : 8 € (1 serviette + 1
drap de bain). Location kit bébé : 25 €/séjour (lit
+ chaise + baignoire). Animaux admis : 50 €/sé-
jour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’en-
ceinte de la résidence. Ménage fin de séjour sur
demande : à partir de 60 €. Parking public dé-
couvert gratuit à l’entrée de la station (à 800 m
environ) Taxe de séjour à régler sur place :
O,75€/personne/jour ; caution sur place 300 €.

(Haute-Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Le Buet”
74 440 MORILLON LES ESSERTS

Tél. : 04 50 90 66 94
Fax : 04 50 90 66 43

Puy Saint-Vincent aux portes du Parc National
des Ecrins, dans la vallée de la Vallouise.

HEBERGEMENT
Les chalets sont situés à 1 km du centre de la
station.
3 pièces/6 pers (environ 50 m²) : Salle à man-
ger/Salon avec lits gigognes (2 personnes). 1
chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 2
lits simples. Salle de bains. WC séparés. Cuisine
entièrement équipée (plaques électriques,
mini-four, lave- vaisselle, réfrigérateur). Balcon
ou Terrasse. TV et wifi inclus Kit bébé 25 €/sé-
jour (à demander à la réservation). Animaux
acceptés : 50 €/semaine/animal. Linge de lit
fourni. Ménage fin de séjour 60 € (sur de-
mande).

STATION
Un décor exceptionnel, un cadre grandiose, une
ambiance unique où se conjuguent authenti-
cité, traditions montagnardes et modernité des
infrastructures… Puy Saint Vincent est une sta-
tion moderne qui s’adapte à vos besoins et à
vos envies.

ACTIVITES, LOISIRS, SERVICES
Gratuit : Randonnées avec accompagnateur
(deux demi-journées par séjour).
A proximité : tyroliennes, parapente, courses
d’orientation. Alpinisme, via ferrata. Canyonning.
Supermarchés, magasins, restaurants, bars,
cinémas.

(Hautes-Alpes)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Les chalets de Puy St-Vincent”
05 290 PUY-SAINT-VINCENT

Tél. : 04 92 50 29 66
Fax : 04 42 48 56 52

Puy St-Vincent
Station 1600

Transport

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018

224 €

231 €

231 €

307 €

307 €

239 €

171 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Voiture : autoroute jusqu’à Grenoble, em-
pruntez le Col du Lautaret (RN 91). Traversez
Briançon en direction de Gap. A l’Argentière
la Bessée, tournez à droite. Direction Val-
louise, Puy St Vincent est à 10 km.
• Train : gare SNCF l’Argentière Les Ecrins à
20 km. Liaisons gare SNCF/Puy Saint Vincent,
service autocar payant.

Transport

2 pièces cabine/5-6 personnes

• Du 07/07 au 25/08/2018 • Du 07/07 au 25/08/2018

3 pièces/6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018

265 €

278 €

278 €

362 €

362 €

299 €

181 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/08 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018

311 €

375 €

383 €

383 €

383 €

259 €

227 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Pra Loup

• En voiture : de Paris via Lyon, Grenoble,
Gap, Barcelonnette (D900). Du Sud via Aix en
Provence, autoroute jusqu’à Tallard, Barce-
lonnette (D900) A Pra Loup 1500 (Les Mola-
nès), prendre la première route à gauche.
Coordonnées GPS : Lat. 44.357629 - Long.
6.6132.
• En train : gare de Gap. Liaison bus de Gap à
Barcelonette puis navette de Barcelonette à
Pra Loup.
• Avion : aéroport de Marseille.

Alpes de Haute Provence - Altitude 1500 m -
2600 m

HEBERGEMENT
Appartement/3 pièces confort 6 personnes
(env. 46 m²) Séjour avec canapé gigogne (2
personnes) Kitchenette (plaque vitrocéramique,
four, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle,
hotte) 2 chambres avec un lit double Salle de
bains et WC séparés.

STATION
Bien intégrée dans le paysage, la station est
implantée dans un écrin de mélèzes et de sa-
pins. La résidence, exposée sud-est, est située
au lieu-dit Les Molanes, à 800 m d’une supé-
rette. Elle offre un magnifique panorama sur
les massifs montagneux environnants. Elle se
compose de 97 appartements avec balcon
(pour la plupart) répartis dans 9 petits immeu-
bles de 2 étages, de 26 chalets mitoyens et de
11 chalets individuels.

ACTIVITES LOISIRS
Label Famille Plus : Un programme d'animations
estival spécialement concocté par l'Office du Tou-
risme pour satisfaire tous les goûts et tous les
âges : sorties nature sur la trace des animaux,
ateliers de peinture, séances de maquillage,
tournois de ping-pong, volley ou foot, course
d'orientation, théâtre, initiation au cirque... La
plupart des animations sont gratuites.
L’appel de la forêt : Au cœur de la station à la
cime des arbres, un parcours ludique et sportif
composé de 16 ateliers pour s'initier, s'amuser,
repousser ses limites...et découvrir les em-
preintes des animaux de montagne.

SERVICES
Sur réservation : Piscine intérieure gratuite cou-
verte et chauffée (40 m2) avec terrasse et so-
larium (bonnet de bain et slip de bain
obligatoires). Ouverture de 10h à 19h45. -
Sauna et hammam payants : 7 €/séance/per-
sonne.
Service pain et viennoiseries (sur commande la
veille) Accès wifi et TV gratuit Tables de ping-
pong en libre accès Location linge de toilette
(1 grande serviette, 1 petite serviette) : 8 € -
Location kit bébé : 25 €/séjour (chaise haute,
baignoire, lit)- Linge de lit fourni. - Laverie
payante (lessive fournie) Ménage fin de séjour
sur demande : à partir de 60 € - Animaux admis
: 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse
dans l’enceinte de la résidence Possibilité de
stationnement aux abords de la résidence - Par-
king couvert payant
Taxes de séjour + 13 ans (gratuit pour les moins
de 13 ans). Caution de 300 € (2 versements :
appartement + ménage) à verser à l’arrivée,
restituée après inventaire le jour du départ ou
renvoyée par courrier.

(Alpes
de Haute-Provence)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Le Hameau de Praroustant”
04 400 PRA LOUP 1500
Tél. : 04 92 84 12 01
Fax : 04 92 84 09 05

Située au cœur des Pyrénées, dans la Vallée du
Louron, la station de Peyragudes est née de la
fusion des stations de Peyresourdes et des
Agudes, toutes deux aux pieds des pites.

HEBERGEMENT
4 pièces 10 personnes (65m² environ) : coin-
cuisine/séjour (canapé-lit gigogne 2 cou-
chages), 1 chambre double, 1 chambre avec 2
lits simples, 1 chambre 2 lits sup., coin mon-
tagne lits superposés, 1 salle d’eau, 1 salle de
bains, 2WC. Draps inclus.

STATION
Sur le versant de Peyresourdes, la résidence «
Le Hameau de Balestas » offre des apparte-
ments entièrement équipés de 2 à 10 per-
sonnes dans plusieurs bâtiments ainsi que des
chalets individuels.

ACTIVITES
Le Centre Thermo Ludique de Loudenvielle BAL-
NEA - Randonnées toutes difficultés.
Les vallées du Larboust et du Louron, deux ver-
sant promis aux activités de pleine nature, aux
découvertes culturelles : Les torrents de Neste
et Cascade du lac d’Oô. La vallée du Louron
vous offre son petit patrimoine rural et de nom-
breuses activités pour petits et grands.
Distance commerces : boulangerie et épicerie
au pied de la résidence.

SERVICES
Piscine intérieure chauffée, Sauna, Bains à
remous, Casiers à ski et chaussures, Accès Wifi
à l’accueil. Prêt de jeux de société, chaise bébé.
Services optionnels à régler sur place :
Taxe de séjour en vigueur.
Line de toilette : 17€/personne. TV : 42€/
semaine. Animal : 38€/séjour.
Ménage final optionnel : 100€.
Caution : 350€. Accès internet : 16€/semaine
et par connexion.

(Hautes-Pyrénées)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Le Hameau de Balestas”
Station de Peyragudes-Culas

65 240 GERM
Tél. : 05 62 39 83 23
Fax : 05 62 40 51 09

Peyragudes

Transport

• Voiture : depuis Tarbes : sur A64 sortie 16
Lannemezan, puis D929 jusqu’à Arreau en di-
rection du Col de Peyresourde . Depuis Tou-
louse : sortie 17 « Montréjeau » puis RN125
jusqu’à Luchon, D125 en direction du Col de
Peyresourde.
• Avion : aéroport de Tarbes /Lourdes/Pyré-
nées à 85 km.
• Train : gare de Luchon (15 Km de la station)
ou Lannemezan (40km) Voiture indispensable.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 25/08/2018 • Du 07/07 au 25/08/2018

4 pièces/10 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

488 €

488 €

513 €

580 €

580 €

513 €

453 €

390 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Bergheim

• Voiture : de Paris, A4 direction Strasbourg.
Continuer sur A35/E25, direction Saint
Dié/Schirmeck/Mosheim. Continuer sur A35
en direction de Colmar/Mulhouse. Prendre
sortie N°19 vers Bergheim. De Paris par na-
tionale : à Saint Dié, prendre direction Stras-
bourg puis suivre Sélestat. Prendre sortie A35
vers Colmar puis sortie N°19 vers Bergheim.
Coordonnées GPS : Lat. 48.206520 - Long.
7.355073.
• Train : Gares de Colmar ou Sélestat.
• Avion : Aéroports de Strasbourg (env. 58 km)
et de Bâle-Mulhouse (env. 76 km).

A 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, très
jolie cité viticole sur la Route des Vins, Bergheim,
au passé peu commun, figure parmi les villes les
mieux préservées et les plus typiques d’Alsace.

HEBERGEMENT
2/3 pièces 6 personnes (env. 38 à 40 m²)
Séjour avec lit gigogne 2 personnes. Chambre
avec 1 lit 2 personnes. Cabine avec 2 lits su-
perposés.
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle).
Salle de bains, WC séparés.

STATION
A 4 km de Ribeauvillé, la résidence est située à
250 m du centre historique de Bergheim. Elle se
compose d’un bâtiment en L de 2 étages avec as-
censeur. Chaque appartement est prolongé d’un
balcon (6 à 8 m²) ou d’une terrasse (6 m²).

ACTIVITES LOISIRS
Visites : Bergheim (musée de la Sorcière), Col-
mar, sa vieille ville, ses musées, son retable d'Is-
senheim, chef d'œuvre de Mathias Grünwald au
musée d'Unterlinden. Chaque été, Colmar ac-
cueille le Festival International de Musique,
placé sous la direction de Vladimir Spivakov.
Le château du Haut Koenigsbourg, la Volerie
des Aigles, Strasbourg. L’Ecomusée à Unger-
sheim, casino à Ribeauvillé, golf d’Ammer-
schwihr. Sentiers de randonnées balisés et de
promenades à vélo.

SERVICES
Piscine couverte et chauffée, Salle fitness, Sauna
payant. Accès wifi et TV gratuit dans les appar-
tements : Laverie payante, Linge de lit fourni,
Location kit linge de toilette : 8 €/personne.
Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) :
25 €/séjour, Animaux admis : 50 €/séjour/ani-
mal. Les chiens doivent impérativement être
tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence,
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de
60 €.
Parking découvert gratuit. Taxe de séjour in-
cluse. Caution de 300 € (2 versements : appar-
tement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée
après inventaire le jour du départ ou renvoyée
par courrier.

(Alsace)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Le domaine des Rois”
12, Faubourg Saint Pierre

68 750 BERGHEIM
Tél. : 03 89 73 77 03
Fax. : 03 89 73 88 41

Transport

2/3 pièces/6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

523 €

523 €

523 €

707 €

749 €

749 €

459 €

444 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Au cœur d’une vallée arborée, Castelmoron-sur-
Lot, destination de caractère, mêle tourisme
fluvial et tourisme vert à merveille.

HEBERGEMENT
Au calme, les 60 chalets individuels sont dissé-
minés dans un vaste espace verdoyant de 4 ha.
Chalets entièrement rénovés en 2012 et 2016.
Chalet 6/8 personnes (50 m2) climatisé avec
un séjour/salon avec canapé lit (clic-clac de
140x190), 1 chambre avec un grand lit 140, 1
chambre avec 2 lits jumeaux 80cm, 1 chambre
avec 2 lits superposés, 2 salles de bain avec
douche donc 1 avec WC. 1 WC séparé. TV, linge
de lit et ménage de fin de séjour inclus.

STATION
Cette bastide médiévale révèle un patrimoine
Gascon authentique : maisons à colombage,
château, mairie de style mauresque, placettes,
berges du Lot, fontaine…
Pays de château (Bonaguil, Duras) mais aussi
place forte de la gastronomie française (foie
gras, confits, magrets de canard, prunes
confites…), les promeneurs n’auront que l’em-
barras du choix et profiteront de l’environne-
ment verdoyant, propice au calme et à la
détente, où les eaux paisibles du Lot baignent
la résidence de Port Lalande.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Les villages environnants sont pleins de charme
: Nérac, Buzet, Vianne, Villeneuve sur Lot, Agen,
Montflanquin, Pujols.
Pays de toutes les activités : centre de remise
en forme, tennis, tir à l’arc, pêche, sports d’eau,
promenades en péniche, randonnées, cyclo-
tourisme, golf, cheval, ULM…Festival de jazz,
soirées cabaret et théâtre, fêtes médiévales…

SERVICES
SPA de 250m² : salle cardio, sauna, hammam,
spa de nage, massage ( 2 accès offerts/séjour).
Piscine (20 x 8m) et pataugeoire (non chauf-
fés, ouverts du 01/06 au 30/09 selon condi-
tions climatiques).
Un animateur s’occupe des enfants de 6 à 12
ans, en juillet/août du lundi au vendredi matin
ou après midi.
Ménage de fin de séjour inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Caution à régler sur place : 300€
Location lit bébé ou chaise bébé: 8€ . Linge de
lit ou linge de toilette : 8€/personne/semaine
Animaux : 35€ par semaine.

(Lot et Garonne)

GRAND BLEU
www.grandbleu.fr

Résidence “Port Lalande”
Lalande bas Port Lalande

47 260 CASTELMORON-SUR-LOT
Tél. : 04 68 37 65 65

Castelmoron-sur-Lot

• Par autoroute des 2 mers A61, sortie n°6
Damazan-Aiguillon. Prendre direction Villeu-
neve sur Lot par la D66 et Calstemoron sur Lot
par D13..
• En train : gare de Tonneins (15 kms), gare
TGV Agen (40 kms).

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Chalet/6-8 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

417 €

470 €

470 €

490 €

581 €

600 €

490 €

214 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

St-Amand de Coly

• Voiture : Paris-Brive A20 puis suivre D6089
Terrasson/Le Lardin/St.Lazare et à gauche
Sarlat par Coly D62. Sortie de Coly à 1km se
trouve la résidence Goélia.
• Train : Paris – Bordeaux puis Périgueux.
• Avion : Bergerac Périgueux ou Brive.

Sous un environnement exceptionnel, décou-
vrez Saint-Amand de Coly, un petit village de la
Dordogne en Aquitaine au cœur du Périgord
Noir.

HEBERGEMENT
Située dans une propriété boisée de 20ha et
autour d’un lac privé, la résidence Goélia Les
Cottages du Lac est composée de cottages in-
dividuels ou jumelés (maximum 2 logements
par cottage, séparés par un claustra) sur pilotis
ou dans le parc.
Les cottages disposent tous d'une kitchenette
parfaitement équipée : réfrigérateur, plaques
électriques, four micro-ondes/grill, petit élec-
troménager (dont grille-pain) et lave-vaisselle.
Vaste terrasse avec salon de jardin
Cottage 3 pièces 6 personnes, 45 m² environ :
(dans le parc) : Séjour avec 2 lits gigognes, une
chambre avec 1 lit double, et une chambre avec
2 lits simples.
Possibilité de logements PMR en cottage 6 per-
sonnes sans pilotis, demande et selon disponi-
bilité (confirmation impérative de la résidence).

STATION
Cette station est entourée de vallées
verdoyantes, de ruisseaux sinueux, de lacs et
de rivières. Nombreuses seront les visites tou-
ristiques avec notamment les Grottes de Las-
caux de Montignac, les Grottes de Cazelle, la
Cathédrale de Cristal du gouffre de Proumeys-
sac, lessites et gisements préhistoriques autour
de Sarlat, ainsi que des sites remarquables dans
le Lot comme Rocamadour, le gouffre de Padi-
rac et enfin le Village de Collonges la Rouge
situé en Corrèze.

ACTIVITES LOISIRS
Golf à Périgueux, Spéléologie et escalade à
Vezac, Balades en Montgolfière au-dessus du
Périgord, Randonnées pédestres, VTT ou éques-
tres, Quad en forêt, Canoë-kayak, Croisière en
Gabare…

SERVICES
Piscine extérieure chauffée (dimensions : 8m x
17m – profondeur : de 1m à 1,60m, bassin en-
fants (dimensions : 5m x 5m – profondeur :
0,50m) et un solarium - Aire de jeux pour en-
fants - Terrain multisports - Terrain de pétanque
– Tennis - Parcours de santé - Prêt de kayak et
canoë sur réservation et selon le règlement en
vigueur (obligation de savoir nager) - Possibi-
lité de pêche sur le plan d’eau (selon régle-
mentation en vigueur) - Location de VTT (en
supplément).

(Dordogne)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “Les Cottages du lac 3*”
La Grande Prade

24 120 ST-AMAND DE COLY
Tél. : 05 53 50 94 42
Fax : 05 53 50 94 43

HEBERGEMENT
Le village Goelia est exposé plein sud en bor-
dure du Lot. Tous les logements ont vue sur la
vallée du Lot et, au second plan sur le village
de Sainte Eulalie. L’ensemble est composé de
hameaux de villas jumelées, de plain pied ou
en duplex
Maison 3 pièces/6 personnes avec jardin : rez-
de-chaussée avec séjour avec 1 canapé-lit gi-
gogne. Kitchenette avec hotte aspirante, four
micro-ondes, plaques électriques 4 feux, réfri-
gérateur, lave-vaisselle. 2 chambres : l’une avec
1 lit double, l’autre avec 2 lits simples. 1 salle
d’eau. WC séparés. Jardin. Caution et taxe de
séjour à régler sur place. Wifi à la réception. Lo-
cation possible de linge de toilette, lits bébé à
disposition et à pré-réserver. Ménage fin de sé-
jour 50 €. Parking gratuit.
Animaux admis : 39 €/semaine. Draps et TV
inclus.

STATION
St-Gêniez d’Olt est une bourgade touristique très
dynamique de 2000 habitants, traversée par le
Lot aux ruelles étroites, cité médiévale aux mai-
sons anciennes aux façades de pierre de taille et
galets, dont de nombreux monuments histo-
riques sont classés, comportant de nombreux
commerces et restaurants ouverts toute l’année,
ainsi que tous les services médicaux (dont un
hôpital).L’Aubrac, région magnifique à visiter.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Piscine surplombant le village + deuxième pis-
cine chauffée au bas de la résidence, salle
d’animation, club enfants de 6 à 12 ans, terrain
de boules, et terrain de sport. Salle de fitness
(accès gratuit sur réservation).
Plage sur le Lot. Randonnées pédestres, à bi-
cyclette, à cheval, ou traversée de la vallée du
Lot en canoë-kayak ou raft. Activités nautiques.
Pêche. Escalade. Spéléologie. Deltaplane. Para-
pente. Tous commerces et services, dont les fa-
meux marchés nocturnes tenus sur le parvis
des Augustins, un cinéma, une discothèque et
les concerts.

(Aveyron)

GOELIA
www.goelia.com

Le Village Goelia
Route des Monts d’Aubrac
12 130 ST-GÊNIEZ D’OLT

Tél. : 05 65 42 05 72
Fax : 05 65 42 39 96

St-Geniez d’Olt

Transport

• Par la route : Autoroute A75, sortie 41
« Campagnac ». Arrivée à St Geniez d’Olt,
prendre la direction de Prades d’Aubrac, rési-
dence Goélia située à 1,5 km.
• Par le train : Gare SNCF de Rodez à 50 km.

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Maison 3 pièces/6 personnes

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

600 €

649 €

649 €

720 €

794 €

794 €

720 €

274 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Cottages 3 pièces/
6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

601 €

611 €

611 €

705 €

705 €

705 €

668 €

332 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Lido de Spina

• De Bologne, prendre l’A13 direction Padova,
puis prendre la sortie Ferrara Sud. Prendre la
route à grande circulation en direction de
Porto Garibaldi, puis continuer en direction de
Ravenne sur 5km. Suivre ensuite les indica-
tions pour Lido di Spina.
• Avion : aéroport de Forli (65 km) ou Bologne
(98 km).
• Train : Ferrara (61 km) ou Ravenne (34 km).

Situé sur la côte orientale de l’Italie, le parc
national de Spina est l’un des plus beaux sites
du Delta du Pô, classé Patrimoine mondial par
l’UNESCO.

HEBERGEMENT
À 35 km au nord de Ravenne, le domaine est
situé dans le parc national, au cœur d’une pi-
nède de 24 ha, à 600 m de la plage (accès par
chemin privé). Les mobil-homes sont climati-
sés avec une terrasse et du mobilier de jardin.
Mobil home climatisé 4/6 personnes (env.
25 m²) : Salon avec banquette convertible (sim-
ple ou double). Chambre avec un grand lit,
Chambre avec 2 lits simples (ou 2 lits + 1 lit su-
perposé). Coin cuisine (2 feux gaz) avec réfri-
gérateur/congélateur, micro-ondes. Salle de
douche avec WC.

STATION
Lido di Spina est une station balnéaire de la
Côte Adriatique en Italie qui propose des acti-
vités autour de la richesse de sa nature.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Activités nautiques ; Randonnées, vélo, VTT ;
Golf, tennis, équitation ; Pêche ; Canoë, aviron.
Parc national de Spina, Faenza
La route des vins et des saveurs ; Bologne, Pa-
doue, Madere ; L’abbaye bénédictine de Pom-
posa ; La ville de Comaccio, Venise ; Pêche à la
ligne, cyclotourisme
Observation d’oiseaux.

SERVICES
À votre disposition : espace aquatique de
650 m² en juillet/août (grande piscine exté-
rieure non chauffée, pataugeoire avec jeux, to-
boggan, jets hydromassants), terrains de volley
et de foot, pétanque, basket, beach-volley, aire
de jeux pour enfants, ping-pong (prêt de ra-
quettes), tennis payant, salle de jeux, restau-
rant, snack-bar (plats à emporter), bar avec
écran géant à la piscine, épicerie, dépôt de
pain, location de vélos et laverie payante.
Navettes gratuites en juillet/août pour la plage.
Les animations enfants 4-10 ans en juillet/août
(10h-12h et 16h-18h)
Les animations journée et soirée en juillet/août
Services optionnels à régler sur place :
Caution à régler sur place : 200€ en chèque. CB
non acceptée.
Transats et parasols : 2,50€/journée. 1,50€/
demi-journée
Location de vélos : env. 7€/jour. 30€/semaine.
Borne internet : 4€/heure.
Animaux admis: env. 55€/semaine/chien.

(Italie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Domaine résidentiel de plein air
Camping “Club del Sole”
Via del Campeggio, 99
44 024 LIDO DI SPINA

Tél. : +33 (0)6 45 94 70 77

Transport

Mobil home/4-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

601 €

722 €

722 €

744 €

744 €

744 €

601 €

533 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Au cœur du parc Naturel des Volcans d'Au-
vergne, le domaine du lac Chambon vous ac-
cueille au sein de paysages volcaniques et de
l'un des plus grands espaces préservés d'Eu-
rope.

HEBERGEMENT
Cottage Premium : 4 pièces (40 m²) 6/8 per-
sonnes - Cuisine équipée avec lave-vaisselle.
Une chambre parentale avec lit double et une
salle de bain + WC séparés et une entrée indé-
pendante. Une chambre 2 lits simples et une
chambre lits superposés. Une salle de bain avec
WC. Couchage d'appoint 2 places dans le sé-
jour. Terrasse bois indépendante avec salon de
jardin.

STATION
Au pied du Massif du Sancy, et avec son accès
direct au lac et à la chaîne des Puys, ce do-
maine est un lieu idéal pour accueillir les amou-
reux de la nature.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Sports et loisirs : accès direct à la plage et à sa
base de loisirs, plage aménagée et baignade
surveillée (juillet et août), activités nautiques
(canoë, kayak, pédalos, dériveur, planche à
voile), balade autour du Lac.
Patrimoine : Vulcania, Volvic, le Château de
Murol.
Nature : la Chaîne des Puys, le Massif du Sancy,
le volcan à ciel ouvert de Lemptégy, le Puy-de-
Dôme.
Gastronomie et festivités : le Saint-Nectaire, la
potée Auvergnate, le bleu d'Auvergne.
Marchés : le marché de Murol : le mercredi de
8h à 13h toute l'année.

SERVICES
Piscine extérieure chauffée - non surveillée -
ouverture selon période.
Clubs enfants (de 4 à 11 ans sans supplément)
pendant les vacances scolaires.
Espace enfants et animations. Wifi gratuit à l’ac-
cueil. Draps inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Location de linge de toilette. Forfait ménage de
fin de séjour. Taxe de séjour : 0.5 € par per-
sonne et par jour (gratuit moins de 18 ans).
Animaux autorisés : 7€/nuit et tenus en laisse.

(Puy-de-Dôme)

CÉVÉO
www.ceveo.com

“Domaine du Lac Chambon“
Plage Est

63 790 MUROL
Tél. : 04 44 05 21 58

Lac Chambon
Murol

• Autoroute A75, direction N89 puis D5.
• Avion : aéroport de Clermont Aulnat (45 km)
• Train : gare de Clermont Ferrand (38 km).

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Chalet/6-8 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

817 €

851 €

851 €

982 €

982 €

982 €

851 €

577 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Empuriabrava

• Autoroute A7 depuis la frontière sortie N°4
Figueras-Rosas en direction de Rosas. Pren-
dre la C-260. Arrivée à l’entrée d’Empuria-
brava, prendre la direction des plages et vous
trouverez sur votre droite l’Office de Tourisme
et juste à côté la résidence.
Suivre ensuite les indications pour Lido di
Spina.
• Avion : aéroport de Barcelone (160 km) ou
Gérone (60 km)
• Train : Ligne Port-Bou-Barcelone. Gare de Fi-
gueres à 16 km d’Empuriabrava. Il y a un bus
toutes les heures de Figueres à Empuriabrava.

À 40 km de la frontière française, Empuriabrava
est un grand centre touristique.

HEBERGEMENT
À seulement 130 m de la plage, la résidence
propose des appartements climatisés et équi-
pés 3 pièces 4/6 personnes (env. 42 m²) :
Séjour avec un canapé lit 2 personnes ou 2 ban-
quettes-lit 1 personne. Kitchenette équipée
avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur,
micro-onde, cafetière italienne. 2 chambres
avec chacune 2 lits simples. Salle de bains avec
WC. TV satellite (avec quelques chaînes fran-
çaises). Balconnet avec mobilier de jardin.

STATION
Composée de trois parties : la cité lacustre, le
port de plaisance et le front de mer bordant
une longue plage de sable, la station se déve-
loppe autour d’un réseau de 30 km de canaux
navigables.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Castello d’Empuries : la vieille ville, la cathé-
drale, les couvents Sant Domenec et Santa
Clara.
Parc naturel des Aiguamolls de l’Emporda (ba-
lades à vélo). Rosas et sa citadelle. Musée Dali
à Figueras. Parc d’attractions PortAventura à
Salou.
A Empuriabrava les loisirs et activités sont nom-
breux, pour des vacances sur la Costa Brava en
Espagne sous le signe de la bonne humeur :
Activités nautiques : voile, planche à voile,
plongée, kite surf, beach volley, beach soccer,
bowling, karting, parc aquatique, discothèques,
Golf, mini golf, Balades à pied, à vélo ou à che-
val, balades en bateau et parachutisme.

SERVICES
À votre disposition : 4 piscines extérieures non
chauffées (ouverture selon conditions météo),
restaurant (sous forme de buffet), bar, aire de
jeux pour enfants, mini-golf payant, salle de
jeux (billard et baby-foot payants), accueil
24h/24 du 06/05 au 01/10, accès wifi gratuit.
Draps de lit (lits faits à l’arrivée) et ménage
inclus.
Services optionnels à régler sur place :
Caution à régler sur place : 100 € en espèce ou
CB.
Location lit bébé sur demande : 7€/jour (sous
réserve de disponibilités)
Petit déjeuner : env. 9€/jour/personne
Demi-pension : env. 21€/jour/personne
Animaux admis (sauf à la piscine et au restau-
rant) : 8€/jour/animal
Parking privé : 10€/jour/véhicule

(Espagne)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence” Comte d’Empuries”
Carre de Fabta Pompeu
17 487 EMPURIABRAVA
Tél. : +34 972 450 796

Transport

3 pièces/4-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

597 €

597 €

597 €

677 €

677 €

677 €

677 €

378 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Cavallino Treporti se situe sur un morceau de
terre entre la lagune vénitienne et la mer
Adriatique.

HEBERGEMENT
Mobil home (25 m2) avec 2 chambres 6 per-
sonnes, 1 chambre 1 lit double, 1 chambre 2
lits simples. Terrasse en bois.

STATION
Des chemins cyclables, piétonniers ou mari-
times (barques) permettent de sillonner les
marais et les zones de pêche entre la lagune et
la mer.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Accès directe à la plage depuis le camping.
Venise (30 min en bateau), Aqualandia
(14 kms)
Balades à vélo, sorties en mer, plongée
Les canaux de la lagune, le Palais des Doges, la
place et la Basilique Saint-Marc, l'église Santa
Maria Assunta, le Musée Guggenheim, la Bi-
blioteca Marciana, le Pont du Rialto, le Parc Ré-
gional du Delta du Pô, les lagunes (de Venise,
de Caorle, de Marano), le Massif des Dolomites,
le Valle Zignago, la Réserve naturelle della Foce
dell'Isonzo...

SERVICES
Espace aquatique de 1500m² : piscines exté-
rieures, bassin enfants, bateau pirate.
Club enfants (5-12 ans) : mini-disco, activités
sportives, musique, danse, magie, … (italien &
anglais)
Activités sportives : tournois, stretching, aqua-
gym, aquazumba, yoga
Animations de soirées : clowns, concert, jeux,
magie, spectacle (en italien et en anglais)
Services optionnels à régler sur place :
Taxe de séjour : 0.45€/jour/personne
Caution : 50€ (ménage) + 200 € par chèque.
WIFI 2€/heure, forfait de 20€/24h. Animaux in-
terdits.

(Italie)

VAGUES OCÉANES
www.vagues.oceanes.com

LE CA’SAVIO
Via di Ca’Savio 77

30 013 CAVALLINO TREPORTI
Tél. : +39 041 966 017

CavallinoTreporti

• En voiture depuis l'autoroute A4 : En prove-
nance de Treviso, Trieste : prendre la sortie de
Noventa di Piave - San Donà et suivre les in-
dications pour Jesolo Lido.
En provenance de Milan, Brenner, Bologne :
rejoindre A21, A4; prendre la sortie de Vene-
zia-Mestre et suivre la direction de Trieste.
Prendre la sortie de Jesolo (mare)-Aeoporto,
puis suivre les indications pour Jesolo Lido.Au
rond point de Jesolo Lido, suivre les indica-
tions pour Cavallino-Punta Sabbioni.Suivre la
via Fausta jusqu'à la localité de Ca'Savio.
Après le panneau signalant l'emplacement du
camping,au feu rouge tourner à gauche (dans la
via Varsavia), puis, à l'embranchement, tourner à
droite. Au premier croisement, tourner à gauche
vers la mer. L'entrée du camping se trouve à
gauche, juste avant d'arriver à la plage.
IMPORTANT : avec un GPS, exclure Venise et
l'embarcadère du Tronchetto.

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Mobil home climatisé/
6 personnes
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Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

656 €

656 €

656 €

743 €

743 €

743 €

743 €

743 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Ericeira est une ville de pêcheurs à 45 kilomè-
tres au nord-ouest de Lisbonne, à 25 kilomè-
tres de Sintra et à 10 kilomètres de Mafra.

HEBERGEMENT
Située dans un quartier calme du centre ville
de Ericeira, à 170 m des premiers commerces et
à 350 m de la mer.
Maison mitoyenne 6 Pers. (100 m2 env.). RDC :
séjour avec canapé-lit 2 Pers., TV par câble cui-
sine ouverte équipée (3 feux, four, micro-
ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-linge,
grille-pain, cafetière), WC, véranda + grand
patio (20 m² env.) avec douche et barbecue.
Wifi inclus
1er étage : 1 chambre avec 2 lits simples, 1
chambre avec 1 lit double, une salle de
bain/WC.

STATION
L’Océan Atlantique en tant que compagnon
éternel. Le soleil a donné le meilleur de sa lu-
mière et un océan d’où sont nées les traditions.
L'hospitalité de ses habitants, l'harmonie du
“vieux village” avec ses ruelles étroites, ses lo-
gements caractéristiques, ses monuments, sa
cuisine, ses vues vers Océan Atlantique en font
un village typique.

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
Surf, planche à voile et kitesurf.
Le port de pêche et le centre-ville traditionnels,
ses rues pavées et ses maisons blanches .
Excursions à la journée : Cintra, palais de Mafra
Palace.
L’aspect spectaculaire du littoral (idéal pour
faire du vélo ou de la randonnée)

SERVICES
Linge de lit et toilettes inclus
Parking à 130 m.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage final : 35 ou 45 € à régler si la maison
n’est pas rendue propre.
Animaux non admis.
Caution : 250€.

(Portugal)

TRAMONTANE
www.tramontane.org

Caso do Avo Rola
Calçada da Baleia, 23
2655-238 ERICEIRA

Ericiera

• En voiture : Autoroute A8 puis A21 sortie
Ericeira.
• Train : gare de Lisbonne puis car.

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Maison/6 personnes

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

406 €

557 €

647 €

647 €

738 €

738 €

738 €

479 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Blanes

• Voiture : Un véhicule autorisé par emplace-
men. GPS . Lat . 41 66 388889 – Long
2.7780555555555555.
• Avion : Gérone à 37 kms – Barcelone à
72 kms.

La Costa Brava, qui signifie « côte sauvage »,
est le nom donné à la côte espagnole située
sur la mer Méditerranée, au nord-est de la Ca-
talogne. Son climat ensoleillé, ses petits vil-
lages typiques, ses falaises rocheuses, ses
calanques aux eaux turquoises, sa vie nocturne
animée et ses attractions culturelles attirent de
nombreux vacanciers.

HÉBERGEMENT
Mobil home climatisé 5 adultes + 1 enfant,
22m² + terrasse couverte : 2 chambres, l'une
avec 1 lit double, l'autre avec 3 lits simples,
dont 2 côte à côte + 1 superposé, oreillers et
couvertures fournis, séjour avec coin repas et
banquette convertible pour une personne, cli-
matisation, coin cuisine équipée (évier, feux,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique,
vaisselle), salle d’eau avec douche et lavabo,
WC séparés, terrasse bois couverte avec salon
de jardin.

STATION
Le camping 3 étoiles, La Masia (757 emplace-
ments) est situé à 200 m de la plage, au cœur
de Blanes, porte de la Costa Brava. Dans un en-
vironnement arboré de 10 ha et une ambiance
très espagnole, vous trouverez des infrastruc-
tures modernes et de nombreux services et
équipements pour un séjour en famille, confor-
table et tranquille.

ACTIVITÉS LOISIRS
Espace aquatique extérieur non chauffé : 2 bas-
sins. Sauna/hammam : Espace bien-être : la-
gunes d'eau chaude et froide, nage à
contre-courant, cols de cygnes, cascades, bains
à remous, à vapeur, douches hydromassantes,
saunas (+ de 18 ans). Avec supplément, Mas-
sage : Avec supplement, Salle de remise en
forme : Avec supplément, Pétanque, Aires de
jeux pour les enfants, Ping pong, Tennis, Vol-
ley ball, Terrain de sports, Mini golf : 7 km -
Centre equestre : 9 km. Aqua gym, Planche à
voile, voile : 3 km.
En journée en juillet/août : aquagym, tournois
sportifs.
En soirée en juillet/août 3 soirs/semaine :
spectacles, soirées musicales, discothèque. Mini
club en juillet/août à partir de 6 ans : jeux col-
lectifs, chasse aux trésors, atelier déguise-
ments. Plage : 200 m.
A faire : canoë-kayak, plongée, excursions en
bateau, randonnées, Aqualand, nombreux fes-
tivals de musique tout l’été, criée aux poissons
en fin d’après-midi…
A visiter : les criques à Blanes et Loret de Mar
(5 km), les jardins botaniques Marimurtra
(3 km), les jardins tropicaux Pinya de Rosa à
Blanes (5 km), le palais des Vicomtes à Cabrera
(46 km), la fontaine du XVe, les ruines du châ-
teau et l’ermitage à Santa Bàrbara (50 km), Bar-
celone (60 km).

SERVICES
Accès Internet/wifi : wifi sur presque tout le
camping. Payant. Supérette : point d'alimenta-
tion. Pain et viennoiserie. Bar avec TV. Restaurant.
Plats à emporter. Laverie. Distributeur CB .
Caution hébergement : 200 €. Taxe séjour :
0.90 €/jour/pers, au-delà de 7 jours.
Locations Annexes : Kit bébé (lit+chaise) : voir
directement avec le camping. Droit d'entrée vi-
siteurs : voir directement avec le camping. Lo-
cation TV et barbecue peuvent se faire
directement auprès du camping.Location TV et
barbecue peuvent se faire directement auprès
du camping. Animaux : pas autorisés.

(Espagne)

Mistercamp
www.mistercamp.com

“La Masia-Blanes 3 *”
C. Colon ES

17 300 BLANES
Tél. : 06 07 78 00 16

Transport

Mobil home/5-6 personnes

• Du 07/07 au 01/09/2018
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HÉBERGEMENT
Mobil Home 6 personnes climatisé, 3 cham-
bres. Surface : 32 m². Terrasse : 24 m².

STATION
A 45 km au sud de Barcelone, ce Parc de va-
cances 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, ani-
mations ou farniente bien mérité...

ACTIVITES ET LOISIRS
Services inclus : Nettoyage après chaque séjour,
changement des draps toutes les semaines. Accès
WI-FI.
2 piscines (1000 m² environ avec fontaine lumi-
neuse, et 700 m² environ), ping-pong, pétanque,
handball, terrain de volley-basket-football, aéro-
bic, aquagym, discothèque en plein air en haute
saison.
Animation internationale quotidienne du 24/06
au 04/09, et légère en basse saison : aérobic,
jeux, tournois, soirées. Avec participation au cam-
ping : 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 (programmes
des traitements et tarifs, nous consulter. 2 courts
de tennis (8 €/heure), Adventure-Golf 12 trous
(5€ la partie), Jumping-pillow (2€/15mn). WIFI
Inclus, ménage fin de séjour.
A proximité : sports nautiques et minigolf (3
km), golf 18 trous (1 km), équitation (500 m),
cinéma, lac (9 km), parc Aqualeon (20km), parc
Port Aventura (50 km). Pour les enfants (4 à 10
ans) : Miniclub international tous les jours du
24/06 au 04/09 . 2 piscines et aire de jeux,
jumping-pillow, adventure golf, minidisco. A voir
dans la région : - Vilanova : le port de pêche, les
vieux quartiers, le marché, le musée du chemin
de fer, le musée Balaguer avec sa collection de
peintures du XVIII et XIXème siècle, - Tarragone,
ancienne ville romaine, - Barcelone : la Sagrada
Familia (cathédrale de Gaudi), le musée d'art ca-
talan, le village espagnol, la colline de Montjuic,
le parc Güell, les Ramblas.., - Sitges, pour son am-
biance cosmopolite et son animation nocturne, -
les caves à vin de Vilafranca del Penedes - Le parc
naturel du Garraf avec ses itinéraires à pied
Services payants : Coffre-fort (5 €/jour + caution
de 50 €), location de vélos (12 €/jour), location
de barbecue (30 €/séjour + caution de 50 €), lo-
cation de serviettes de bain (40€/séjour + caution
de 60 € pour tous les occupants du bungalow),
parking pour le 2ème véhicule (6 €/jour). Possi-
bilité de petit-déjeuner/ demi-pension / pension
complète. Navettes toutes les 30 min pour la
plage et le centre-ville (environ 1,80€/trajet/per-
sonne) ; bus direct pour Barcelone plusieurs fois
par jour (5,10€/personne/trajet).

Vilanova Park

• Autoroute A9 (devient AP7 en Espagne) suivre
Tarragone (Ne pas passer par Barcelone) Sortie
29, prendre route C-15 sur 13 Km puis direction
Cubelles 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.
Coordonnées GPS : N 41°13'55,6''' E
01°41'26,5'''

Transport

• Du 03/02 au 29/12/2018

Mobil home/6 personnes

03/02 au 31/03/2018
31/03 au 30/06/2018
30/06 au 07/07/2018
07/07 au 18/08/2018*
18/08 au 01/09/2018*
01/09 au 03/11/2018
03/11 au 29/12/2018

100 €

140 €

290 €

650 €

400 €

140 €

100 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

(Espagne à l’année)

VILANOVAPARK
www.vilanovapark.com

Résidence de plein air “Vilanova Park”
Carretera De L'Arboç - Km 2,5

Apartado 64
08 800 VILANOVA I LA GELTRU

*Du 7 juillet au 1er septembre 2018, les réser-
vations passent en commission d’attribution
des séjours été.

Le village de vacances est situé en bord de mer,
à deux pas de la plage des Sableaux.

HEBERGEMENT
Tente aménagée 4-6 pers : 1 lit double, 2 ou 4
lits simples (superposés*), un coin cuisine et du
mobilier de jardin. Les tentes sont équipées en
électricité. Services : restauration rapide à em-
porter, borne internet et wifi, espace bébé, bar-
becues collectifs, blocs sanitaires complets, prêt
du matériel de repassage, de chaise et de lit
bébé. Linge de lit fourni (linge de toilette et de
maison non fournis).
Avec participation : lave-linge et sèche-linge,
Parking gratuit. Animaux acceptés (un seul hors
chien de 1ère et 2ème catégorie, par tente,
tenus en laisse et ne devant pas rester seul
dans la tente). Seules les personnes inscrites
sur le bon de séjour peuvent résider sur le cen-
tre. Descriptif complet du village sur demande.
* Le couchage en hauteur ne convient pas aux
< 6 ans et > 14 ans.

STATIONBALNEAIRE
Noirmoutier, une île travaillée par le soleil et
l’océan qui vous dévoile ses mille facettes.
Vastes dunes de sable ou petites criques ro-
cheuses, jolis ports de pêche et marais salants,
forêts de chênes verts ou longues pinèdes…
Noirmoutier saura vous étonner !

ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
L’équipe vous propose durant le séjour des ac-
tivités culturelles et sportives et des animations
(avec ou sans participation financière). Ran-
donnée pédestre et cyclotourisme, planche à
voile, voile, plongée, pêche à pied et en mer,
promenades sur vieux gréements, piscine, ten-
nis, équitation, tir à l’arc…. Base nautique,
gymnastique, footing, ping-pong, football, vol-
ley sur le centre. D’autre part, des tarifs préfé-
rentiels vous seront réservés sur certaines
activités (location de matériel, spectacles, acti-
vités sportives…). Activités ponctuelles organi-
sées pour les enfants âgés de 4 à 12 ans par les
animateurs du centre.

(Vendée)

CRE RATP
www.cre.ratp.fr

Village de vacances du CRE RATP
"Le Domaine des Sableaux"

Route des Sableaux
85 330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Tél. : 02 51 39 08 15
Office du Tourisme - Tél. : 02 51 39 80 71

Noirmoutier

• Par la route : Autoroute Paris Nantes /A 11.
A Nantes, prendre sortie Périphérique nord,
Nantes-Atlantique, Noirmoutier,
Suivre Noirmoutier puis Port-St-Père, Bour-
gneuf-en-Retz, Beauvoir-sur-Mer, La Barre-de-
Monts et Noirmoutier par le pont.
Entrer sur l’île et suivre Noirmoutier-en-l’Ile.
• Par le train : Gare de Nantes puis liaison en
car jusqu’à Noirmoutier (94 km).

Transport

• Du 07/07 au 01/09/2018

Tentes équipées/6 personnes

Du 07/07 au 14/07/2018
Du 14/07 au 21/07/2018
Du 21/07 au 28/07/2018
Du 28/07 au 04/08/2018
Du 04/07 au 11/08/2018
Du 11/08 au 18/08/2018
Du 18/08 au 25/08/2018
Du 25/08 au 01/09/2018

253 €

253 €

253 €

253 €

253 €

253 €

253 €

238 €

Dates
Tarifs
ARAMIS
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11

Du 31/03 au 07/04/2018
Du 07/04 au 14/04/2018
Du 14/04 au 21/04/2018
Du 21/04 au 28/04/2018
Du 28/04 au 05/05/2018
Du 05/05 au 12/05/2018
Du 12/05 au 19/05/2018
Du 19/05 au 26/05/2018

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

187 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Le village des Aloès
Cap Peyrefite

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

Camping Le Bosc
40, rue Blaise Cendrars – RD 40

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

La Closerie
Avenue Jean Tassy

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

Le Galoubet
RD 554

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

La Grenadine
Rue Jacques Brel

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

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

Les Pescalunes
13 rue du Luxembourg

Mont Saint Loup
34 300 AGDE

Tél : +33 (0)4 67 01 37 06

Port Lalande
47 260 CASTELMORON-SUR-LOT
Tél : +33 (0)5 53 79 37 04

Les Ségalières
Route de Carjac

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

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

Tél : +33 (0)4 68 66 65 59

Les Pierres de Jade
Rue Verdi

66750 SAINT-CYPRIEN-PLAGE
Tél : +33 (0)4 68 21 93 22

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grand Bleu
www.grandbleu.fr

ARAMIS vous propose une sélection de 11 DESTINATIONS

Les hébergements sont des ap-
partements, villas ou chalets
pouvant accueillir jusqu’à 6 per-
sonnes.
Supplément d’électricité, tous les
logements ont un compteur indi-
viduel sauf la Closeraie où il s’agit
d’un forfait (25 Euros)

Du 31 mars au 26 mai 2018
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UNE CHARTEDEQUALITÉ
Tous les sites sont rigoureusement sélectionnés
pour la qualité de leurs hébergements, équi-
pements et prestations.
LESHÉBERGEMENTS
• Surface minimum de 25 à 42 m² selon les
établissement
• Minimum 2 chambres
• Climatisation (Sud-Ouest, Bassin médiderra-
néen, Corse, Espagne, Italie) avec ou sans sup-
plément
• Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique, kit vaisselle pour 6 per-
sonnes 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
établissement)
• Accès Wifi dans les parties communes et/ou
les hébergements, avec ou sans supplément.

Les fiches de réservation “SecteurAdultes et Familles”
sont à adresser à ARAMIS.

Renseignements et inscriptions auprès de :
• Catherine Piguel 01 58 09 43 58

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

ProduitMOSAÏQUE
de Mondiapic
www.mondiapic.com
(rubrique destinations Mosaïque)

Pour obtenir un descriptif détaillé des
destinations :
� téléchargement de la brochure

MOSAÏQUE 2018

� Pour plus d’informations sur
les établissements, les fiches
détaillées sont sur le site
ww.mondiapic.com

• 60 destinations réparties sur le littoral français, Corse,
Espagne, Italie et Portugal
• Un prix unique de 148 €/semaine

�Nouveauté en 2018

La semaine du 1er au 08 Juillet : 296 Euros.
La semaine en juin et septembre en Corse : 296 Euros

• Des hébergements récents pouvant accueillir selon les
sites jusqu’à 8 personnes (mobile-home, chalet, apparte-
ment)
• La gratuité des frais de dossier
• Un programme accessible en basse saison 2018 à partir
de l’ouverture jusqu’au 7 juillet et à partir du 1er septembre
jusqu’à la fermeture.

LOCATIONS HORS SAISON 2018
Disponible toute l’année à l’exception de la période estivale.Application du QF

� 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
Toute l’année sauf du 23/06 au 01/09/18
• Mobil home Eco 4 places (2 chambres) : 120 €/semaine
• Mobil home Eco 6 places (3 chambres, 1 salle de bains) : 170 €/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 07/04 au 28/04/2018
Du 15/09 au 06/10/2018
• Mobil Home 6 personnes
(4 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 160 €/Semaine

RESERVATION depuis le
� 3O Octobre 2017
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NUITÉES

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 familial)

DesOFFRES 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 rési-
dences 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 maxi-
mum 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’au-
tres 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 em-
placement.

RÉSERVATION
Les fiches de réservation dûment complétées (tous les champs renseignés) devront 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.

ANNULATION
Toute annulation doit être signalée 7 jours avant le début du séjour.

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 ADAGIOAccess (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 République) • 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".
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Secteur Événementiels
Catherine Piguel •Tél. : 01 58 09 43 58

aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr • Fax : 01 58 09 42 52

VOYAGE

• MARDI 15 MAI 2018 PARIS � ATHENES
• MERCREDI 16 MAI 2018 - ATHENES
• JEUDI 17 MAI 2018 – L’ARGOLIDE
• DUVENDREDI 18 MAI AU LUNDI 21 MAI 2018 –
CROISIERE EN MER EGEE
• LUNDI 21 MAI 2018 – CAP SOUNION
• MARDI 21 MAI 2018 – ATHENES � PARIS
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Secteur Événementiels
Catherine Piguel •Tél. : 01 58 09 43 58

aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr • Fax : 01 58 09 42 52

3 jours/2 nuits – Petits déjeuner compris – Transport non compris

Visite guidée de la ville de Nîmes (les arènes, amphithéâtres romain datant du 1er siècle de notre ère, le mieux conservé du monde romain).
Film à la maison carrée : histoire de la ville de Nîmes. Reconstitution historique spectacle “Spartacus “ avec plus de 500 figurants.

ÉVÉNEMENTIELS
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Programme prévisionnel sous réserve de l’obtention des conditions nécessaires à leur organisation

Voyages

� Grèce

� Pérou
Cet automne partez au Pérou, à la rencontre des indiens d'hier et d'aujourd'hui.
Découvrez une population généreuse et une terre à couper le souffle.
Le lac Titicaca et le Machu Picchu, fiers de la majesté qu'ils y symbolisent vous laisseront des traces indélébiles au cœur.
Terre d’archéologie passionnante et unique, le canyon de Colca et ses piscines naturelles d'eau chaude, la vallée sacrée, le chemin de l'inca et la ville coloniale de Cuzco
vous mèneront sur les traces d'une civilisation à l’inestimable richesse et Lima vous laissera le souvenir d'un peuple à la croisée de l'histoire et de la modernité.

PROJETS 2018

Nous serons heureux
de vous proposer très prochainement

un hébergement
en pension complète pour cet été,

l’étude des propositions est en cours,
nous ne manquerons pas

de vous tenir informer très rapidement
par une new letter.

� Paris insolite
Connaissez vous Paris ?

Personne au vrai ne le connaît vraiment.
Chacun a son idée de Paris : ville lumière,

ville des artistes, ville des amoureux...
Nous vous proposons une découverte insolite

et ludique au cœur de la capitale.

PUY DU FOU

VENDÉE

ÉVÉNEMENTIELS

� Nîmes

� Le Puy du Fou
Bienvenue au Puy du Fou pour un week-end magique. Dans l'ambiance survoltée du stadium gallo-romain
revivez la fureur des jeux du cirque, ou au pied du donjon, tremblez face à l'attaque des vikings sur leurs terribles drakkars,
vibrez aux cascades équestres des chevaliers ou suivez le destin glorieux d'un officier de marine,
héros de la guerre d'indépendance américaine.
Dans la soirée venez vivre un moment inoubliable sous les étoiles et découvrez le plus beau spectacle de nuit du monde :
La Cinéscénie. Et pour un repos bien mérité dormez au cœur du parc dans un hôtel à thème,
avant de repartir pour deux jours vers de nouvelles aventures.


