Date limite de réception des dossiers : le vendredi 15 mars 2019
Date de la commission : le mardi 19 et le mercredi 20 mars 2019

ÉTÉ 2019

ADULTES
ET FAMILLES
Secteur Adultes et familles
Laurette Lavol • Tél. : 01 58 09 43 58
aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr • Fax : 01 58 09 42 52
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LA MER
LE CROTOY Résidence les villas de la baie
SAINT MALO Domaine des Mauriers
SAINT BRIAC SUR MER Résidence Kermael
LOCMARIA PLOUZANE Résidence Iroise Armorique
AMBON Camping Ker Yaoulet
GUIDEL
PORNICHET Résidence du bois de gree
SAINT HILAIRE RIEZ Résidence les demoiselles
OLONNE/S/MER les grands rochers
SAINT DENIS D'OLERON Camping le hameau
SAINT GEORGES D'OLERON Les sables viguier
ILE DE RE
MIMIZAN PLAGE Le domaine des dunes
SANGUINET Camping lou Broustariq
MOLIETS Résidence les terrasses de la Bastide
SOULAC SUR MER Le Cordouan
SOULAC SUR MER Camping palace
LEGE CAP FERRET
SAINT JEAN DE LUZ Domaine Iratzia
BIDART Camping Erreka
ARGELES Camping Argeles vacances
PORT LA NOUVELLE Village club marin
GRUISSAN Village CEVEO
AGDE Camping le Maridor
CARRO Cap bleu
SAINT MANDRIER Résidence Cap d'Azur
SAINT AYGULF Camping sunissim
BRAVONE Perla Marina
PORTO VECCHIO village Paesu di Casi
BELGODERE
OLMETO PROPRIANO Camping Colomba
LA MONTAGNE
PLAGNE VILLAGE Résidence Front de neige
TIGNES Résidence Altaviva
FLAINE Résidence le Panoramic
SUPER DEVOLUY Résidence l'orée des pistes
PRA LOUP Le village de Praroustant
PEYRAGUDES Résidence les hauts de Peyragude
LA CAMPAGNE
LUSSAS Ludo camping
LE BUGUE Hameau de la Vézère
SAINT GENIEZ D'OLT "le village Goélia"
LAC CHAMBON Domaine du Lac chambon
EUROPE
ALGHERO Camping laguna blue
Villanovapark
CAVALLINO TEREPORTI
EMPURIABRAVA Résidence Conté d'Empuries
BLANES Résidence la Masia 3
La Manga Cartagena
ERICEIRA
ALLOTEMENT
NORMOUTIERS Résidence le domaine des sableaux
LOCATIONS HORS LINEAIRES
Littoral français corse et espagnol
Taxo les pins et Porte Grimaud
Sélection de 11 destinations
PENSIONS COMPLETES
Bois d'Amont
La Pulka Galibier

Somme
Ille et Vilaine
Bretagne Nord
Bretagne continent
Bretagne sud (56)
Cotes d'Armor
Loire Atlantique
Vendée
Vendée
Charente maritime
Charente maritime
Charente maritime
Landes
Landes
Landes/Gironde
Gironde
Gironde
Gironde
Pays Basque
Pays Basque
Pyrénées orientales
Aude
Languedoc Roussillon
Languedoc Roussillon
Bouches du Rhone
Var
Var
Corse Orientale
Corse Orientale
Corse
Corse Occidentale

maison 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces duplex
appart 6 pers 3 pièces
maison 8 pers 4 pièces
mobil home 6/8 pers 4 pièces
appart 8 pers 3 pièces
appart 5/6 pers 3 pièces
mobil home 4/6 personnes
maisonnette 6 pers 3 pièces
mobil home
maisonnette 6 pers T2 cabine
mobil home 4/6 pers 3 pièces
maisonnette 6 pers T3
mobil home 4/6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces
appart 4/6 pers 3 pièces
mobil home 4/6 personnes
mobil home 5/6 pers 2 pièces
appart 8 pers 4 pièces
mobil home 4/6 pers 4 pièces
mobil home 4/6 personnes 3 pièces
villa 6 pers 3 pièces
mobil home
mobilhome 4/6 pers 3 pièces
maisonnette 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces, climatisation
mobil home
appart 6 pers 2 pièces
chalet 5 pers 3 pièces, climatisation
appart 6 pers
mobil home 4/6 pers, climatisation

ODALYS VACANCES
NEMEA
NEMEA
NEMEA
MISTERCAMP
ODALYS VACANCES
PIERRE & VACANCES
ODALYS VACANCES
NEMEA
TERRES DE France
NEMEA
ODALYS VACANCES
NEMEA
VAGUES OCEANES
NEMEA
GOELIA
MISTERCAMP
LOCATOUR
ODALYS VACANCES
TRAVEL FACTORY
PIERRE & VACANCES MAEVA
GOELIA
CEVEO
VAGUES OCEANES
GOELIA
NEMEA
TRAVEL FACTORY
GOELIA
MONDIAPIC
ODALYS VACANCES
MISTERCAMP

Savoie
Savoie
Haute Savoie
Hautes Alpes
Alpes de haute Provence
Hautes Pyrénée

appart 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces
appart 6 pers 3 pièces
appart 8 pers 3 pièces cabine

ODALYS VACANCES
MMV
ODALYS VACANCES
ODALYS VACANCES
ODALYS VACANCES
ODALYS VACANCES

Ardèche
Dordogne
Aveyron
Puy de Dome

mobil home 6 pers 4 pièces
chalet
villa 6 pers 3 pièces
cottage 6/8 pers 4 pièces

MONDIAPIC
GOELIA
GOELIA
CEVEO

Sardaigne Italie
Espagne
Italie
Espagne
Espagne
Espagne
Portugal

mobil home 4/6 pers, climatisation
mobil home 6 pers
mobil home 4/6 pers 3 pièces
appart 4/6 pers 3 pièces, climatisation
mobil home 5/6 pers 3 pièces, climatisation
appart 6 pers 3 pièces, climatisation
maison 6 pers 3 pièces

MONDIAPIC
VILLANOVAPARK
ODALYS VACANCES
MISTERCAMP
PIERRES ET VACANCES
TRAMONTANE

Vendée

tente équipée 6 personnes

CRE RATP

mobil home, chalets, appartements
mobil home
appartement villas ou chalets

MONDIAPIC
EURL/SPMH et VIC'S LAND
GRAND BLEU

chambre 2/6 pers
studio et appart 6/8 pers

CEVEO
NEACLUB

Jura
Valloire Savoie
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33
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Andalousie

Afrique
Espagne
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Paris autrement
Vulcania et sa région
Fête des lumières et Lyon

Au coeur de la magnifique Baie de Somme.
Idéalement située à quelques pas de la plage,
la résidence propose de jolies maisonnettes dotées d’un accès wifi (payant) ouvertes sur une
terrasse ou un jardinet ainsi qu’une piscine cou(Somme) verte chauffée avec solarium.

Le Domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud
de Saint Malo. Proche des grands axes, la résidence permet de rejoindre la ville close et ses
remparts ainsi que les plages en 10 minutes en
voiture. Elle comprend 90 maisons et dispose
(Ile-et-Vilaine) d’une réception avec coin salon.

Saint-Malo

Le Crotoy

ODALYS

HEBERGEMENT

www.odalys-vacances.com Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 44 m²)
Séjour avec canapé lit gigogne. Kitchenette (ré-

Rue de la Bassé frigérateur, plaque vitrocéramique (4 feux),
80 550 LE CROTOY micro-ondes mixte, lave-vaisselle, bouilloire et
Tél. : 0 825 27 32 73 cafetière électrique). Chambre avec 1 lit douMaisonnette 3 pièces/
6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
555 €
590 €
590 €
638 €
689 €
689 €
609 €
475 €

Transport

• Voiture : A16 sortie N°23 en venant de Paris
ou sortie N°24 en venant de Calais et Boulogne sur Mer. En arrivant au Crotoy, direction
D4/plage/Saint Firmin. Continuer cette route
jusqu’au rondpoint suivant, la résidence est à
droite du rondpoint. Se garer sur les places de
parking numérotées.
• Train : Gare de Noyelles sur Mer.

ble (à l’étage). Chambre avec 2 lits simples (à
l’étage). Salle de bains (à l’étage), WC (au rezde-chaussée)

DECOUVERTE DE LA REGION
Parc Ornithologique du Marquenterre, faune et
flore de la Baie, Maison de l’Oiseau, Chemin de
Fer de la Baie de Somme, Abbaye et les jardins
de Valloires, château fort de Rambures, Grottes
de Naours, mers les Bains, Bois de Cise, balade
du Bout des Crocs, Boulogne sur Mer, Amiens,
Dieppe
ACTIVITES LOISIRS
Port de pêche et de plaisance, Activités nautiques, circuits balisés pour vélos.
SERVICES INCLUS
Le linge de lit. Le parking découvert (1 place
par maisonnette)
La piscine couverte chauffée avec solarium
(10x5 m)
Animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées/semaine)
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€
Laverie (tarifs sur place)
Kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) :
8€/jour – 25€/séjour. TV : 8€/jour – 42€/semaine
Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir
de 60€
Animaux admis* (à préciser à la réservation):
50€/animal/séjour Avec carnet de vaccinations
à jour et tatouage. Les chiens doivent être
tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements:
appartement+ménage) + 50€ (clé parking)
Caution restituée après inventaire (jour du départ ou renvoyée par courrier).logement rendu
en parfait état de propreté. Si cas contraire, une
somme forfaitaire sera retenue sur la caution.
Taxe de séjour à régler sur place +18 ans
(1,15€/jour/pers)- éco recyclage +13 ans
(0,20€/nuit/personne)
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NEMEA HEBERGEMENT
www.residence.nemea.com Appartement T3/6 personnes Duplex (40/
46 m²), séjour avec canapé lit + 1 chambre lit

Résidence “Le domaine de Mauriers” double + 1 chambre avec 2 lits superposés, salle
Rue des Mauriers de bain et wc séparé. Les draps sont inclus.
35 400 SAINT-MALO
Tél. : 02 99 73 18 39 DECOUVERTE DE LA REGION
3 pièces duplex/6 personnes
• Du 06/07 au 13/07/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
396 €
429 €
429 €
499 €
499 €
499 €
343 €
281 €

Transport

• Voiture : Rennes sur rocade suivre direction
St Malo - St Grégoire- 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- La Moinerie sur D2. Arrivée au rondpoint, prendre 1ere sortie vers parking Néméa.
• Train : Gare de St Malo avec correspondance en car (ligne 9 – Arrêt « la Moinerie »)
Avion : aéroport de Rennes 70 km environ.

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.
ACTIVITES LOISIRS
La pratique de toutes les activités nautiques,
Golf de Plouarzel, Promenades à pied ou en
VTT, Rollers, Pêche à pied
SERVICES INCLUS
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée, sauna, salle de gymnastique, accès
Wi Fi gratuit à l’accueil et au salon, linge de lit,
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 ,linge de lit.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit change (tarif 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. Laverie.
Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution de 260 € par logement à déposer à
l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour
à régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, le village de Saint Briac est un petit port de plaisance avec plusieurs belles plages, où vous
séjournerez sur un site exceptionnel. A 80 mètres de la plage de sable fin, la résidence face
(Ile-et-Vilaine) à la plage de Longchamp, surplombe la magnifique côte découpée bordant le golf de
NEMEA Dinard.

Saint-Briac-sur-Mer

www.residence.nemea.com

Résidence “Néméa Kermaël”
19 Rue Kergai
35 800 ST-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 16 63 60
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08 /2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
579 €
579 €
606 €
684 €
684 €
684 €
582 €
480 €

Transport

• Voiture : prendre l’autoroute jusqu’à
Rennes, Suivre la RN 137, puis la D168 direction Dinard,
Prendre la route de la côte, passer par Saint
Lunaire (D64) puis suivre la direction Saint
Briac par la route côtière. A la sortie de Saint
Lunaire la résidence se trouve à gauche.
• Train : Gare de St Malo avec correspondance en car.
• Avion : Aéroport de Rennes à 70 Km
environ.

HEBERGEMENT
T3/ 6 personnes (48 m²) : Canapé lit gigogne
dans le séjour + 1 Chambre Lit double + 1
chambre 2 lits simples, Salle de bain avec baignoire. Appartements équipés de lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, four à
micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique,
prise TV Satellite.
DECOUVERTE DE LA REGION
Le Grand Aquarium de St Malo, le circuit de chemin des peintres, Golf de Dinard, excursions aux
Iles Jersey,lLa croisière Chateaubriand sur la
Rance.
ACTIVITES
Piscine intérieure et extérieure chauffée,
sauna, salle de gymnastique, magazines, prêt
de consoles de jeux vidéo, prêt de jeux de société, parking.
SERVICES INCLUS
Linge de lit, piscine intérieure et extérieure
chauffée, sauna, salle de gymnastique accès
wifi gratuit à l’accueil et au salon, draps, prêt de
consoles de jeux vidéo, service message téléphone, prêt de jeux de société, prêt de chaise
et de baignoire bébé, matelas à langer, fer et
table à repasser, parking.
Services optionnels à régler sur place :
Laverie, internet dans le logement 16€ par semaine et connexion, linge de toilette, location
TV : 42€ par semaine, forfait ménage final à
59€, ménage journalier à la demande et en
supplément, location lit bébé pour 27€ par semaine, animaux acceptés pour 38€ par séjour.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution de 260 € par logement à déposer à
l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour
à régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

Locmaria-Plouzane
(Finistère)

la résidence offre un panorama exceptionnel
sur l’Océan surplombant la Baie d’Iroise. Dans
un parc de 4 ha en bordure de mer la résidence
piétonne avec accès direct à la plage est composée de 96 maisons mitoyenne.

HEBERGEMENT
Maisonnette 8 pers 4 pièces (65 m²) : Séjour
www.residence.nemea.com avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 2 chambres lit double, 1 chambre 2 lits simples, salle
Résidence “Iroise Armorique” de bains, toilettes séparés, salle d’eau/toilettes
Rue de l’Armorique séparées. Les draps sont inclus.

NEMEA

29 280 LOCMARIA-PLOUZANE
Tél. : 02 98 48 99 15 DECOUVERTE DE LA REGION
Maisonnette 4 pièces/
8 personnes

• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
560 €
694 €
829 €
829 €
829 €
756 €
618 €
510 €

Transport

• Voiture : Prendre la voie rapide N12 jusqu’à
Brest. Suivre la D205 et D789 direction
Conquet Plouzané. A 10km env. de Brest tourner à gauche direction Plage de Porsmilin la
résidence se trouve à 1 km environ.
• Train : Gare de Brest à 15 kilomètres environ
• Avion : Aéroport de Brest Bretagne.

Nombreux ports de pêches aux façades colorées sillonnent les côtes finistériennes assurant
des balades pleines du charme que seule la
Bretagne possède. Les Iles d’Ouessant et de
Sein. La Presqu’île de Crozon, les pointes de
Toulinguet et les Tas de pois Océanpolis à Brest
(à 15km env.) : le parc de découverte des
océans, Golf de Plouarzel
ACTIVITES LOISIRS
La pratique de toutes les activités nautiques
Golf de Plouarzel, Promenades à pied ou en VTT
Rollers, pêche à pied, sentiers de randonnée
pédestre.
SERVICES INCLUS
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée, sauna et salle de gymnastique. Accès
Wifi gratuit à l’accueil, prêt de consoles de jeux
vidéo, accès direct à la plage, service message
téléphone, prêt de jeux de société ,prêt de
chaise et de baignoire 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 lit change (tarif sur place), linge de
toilette : 10€ par personne et par change, TV :
42€ par semaine, animal : 38€ par séjour, ménage final : 100€, ménage journalier: à la demande et en supplément. Laverie : 10€ par
personne et par jour . Accès Internet dans le logement : 16€ par semaine
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 260 € par logement à déposer à
l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour
à régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.
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Ambon
(Morbihan)

MISTERCAMP
www.mistercamp.com

Camping “Keryaoulet”
Chemin des Mouettes
56 190 AMBON
Tél. : 02 97 41 06 92
Mobil home/6-8 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 206/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
366 €
413 €
413 €
435 €
485 €
485 €
413 €
366 €

Transport

• Depuis le Nord et l'Est de la France : A11
l'Océane : Paris - Rennes et RN24 : RennesPloërmel-Lorient ; RN166 Ploërmel-Vannes.
• Depuis le Sud-Est de la France : N76 : LyonMoulins-Tours puis l'A11 l'Océane : Angers Nantes et RN165 : Nantes-Vannes.

Le camping Keryaoulet, 3 étoiles, 240 emplacements est idéalement Situé entre Guérande
et Vannes en Bretagne Sud dans le Morbihan.
Pour votre séjour en famille ou entre amis,
l’établissement vous accueille amis dans un
cadre arboré et calme, en pleine nature, à
300m environ de la plage. Goûtez aux joies des
baignades à la plage ou dans son bel espace
aquatique avec toboggans et pataugeoire, disposez des installations et services proposés sur
place. Entre le golfe du Morbihan, Guérande et
la Presqu'île de Rhuys, ce point d'encrage vous
permettra également de découvrir les richesses
culturelles et historiques en Bretagne Sud. Un
séjour inoubliable entre amis ou en famille
dans des mobil home neufs.

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

(Morbihan) HEBERGEMENT

ODALYS
www.odalys-vacances.com
Résidence “Fleur de sel”
RD 152 La falaise
56 520 GUIDEL PLAGES
3 pièces/6 personnes

3 pièces 6 personnes , séjour avec canapé gigogne(2 couchages 80 x 200)
Kitchenette avec réfrigérateur, plaque vitocéramique 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle cafetière évier, vaisselle et batterie de cuisine,
cafetière et bouilloire électrique. Chambre avec
un grand lit 140 x 200 (. 2 chambres avec 2 lits
jumeaux simples, salle de bain, WC séparé balcon ou Terrasse couverte
ACTIVITES LOISIRS

HEBERGEMENT
Mobil home 6/8 places, 33m² + terrasse semicouverte : 3 chambres, l'une avec 1 lit double
et les deux autres avec 2 lits simples côte à côte
- couvertures et oreillers fournis- séjour avec
coin repas, banquette, TV, chauffage - coin cuisine équipé (feux, réfrigérateur, micro-ondes,
vaisselle, cafetière électrique) - salle d’eau avec
douche et lavabo - WC séparés - terrasse avec
salon de jardin.
DECOUVERTE DE LA REGION
La presqu’île de Quiberon est une côte sauvage
composée de belles plages de sable fin à l’Est,
et d’une variété de paysage qui séduit immédiatement les visiteurs. Station balnéaire bretonne parmi les plus fréquentées, elle est
également le point de départ vers Belle-île,
Houat et Hoëdic. A Quiberon, les activités marines sont nombreuses : promenades, pêche en
mer, voile, char à voile, kayak de mer, surf, etc.
Le sentier de Grande Randonnée à pieds ou à
vélo fait le tour de la Presqu’île et offre un beau
spectacle.
Le Parc zoologique de Branféré, le barrage d’Arzal, le forêt Adrénaline, Celte aventures (parcours dans les arbres), mais aussi du Kayak, des
balades à cheval, sans oublier de déguster les
galettes, crêpes bretonnes, le cidre, le Kouignamann… Une croisière d’une journée sur les
îles du golfe du Morbihan.
SERVICES INCLUS
Espace aquatique extérieur chauffé : 1 bassin
extérieur de 130m2 avec toboggan, jets d'eau,
vasques déversantes et 1 pataugeoire chauffée.
Accès WIFI gratuit au bar.
Aire de jeux enfants et structures gonflables,
terrain multisport, table de ping-pong.
Différents tournois sportifs.
Services optionnels à régler sur place :
Club enfants 5 fois par semaine. Laverie.
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Guidel Plages

CONDITIONS DE LA LOCATION
Taxe de séjour à régler sur place : tarif en vigueur

• Du 06/07 au 31/08/2019 Plage (Guidel, Larmor et Ploemeur), voile,
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
720 €
784 €
784 €
889 €
940 €
889 €
631 €
491 €

Transport

• Voiture : Autoroute Nantes – Rennes, direction Lorient rejoindre la N165 sortie n°45
Gestel Guidel et direction Guidel plage.
• Train : Gare de Lorient (17 km) liaison bus,
35 mn de la gare d’échange ligne 60 toute
l’année à 200 m de la résidence.
• Avion : Aéroport de Lorient Lann Bihoué

kayak de mer, sur, planche à voile.Sentierz et
pistes cyclabes sur plus de 20 km
Parc animalier, mini-golf, équitation, ile de
Groix, Belle Ile.
SERVICES
Le prix comprend : le linge de lit, le linge de
toilette, la télévision, l’accès wifi, le parking extérieur, l’accès à la piscine et à la pataugeoire
chauffées de mi-mai à mi-septembre.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé selon disponibilités (1 lit +
1 chaise haute + 1 baignoire) : 8 €/jour ou 25 €/
séjour
Laverie payante, parking en sous-sol 30 €.
Animaux admis* : 50 €/séjour (1 seul animal
par hébergement). Tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 68 €

Pornichet
(Loire Atlantique)

En Loire Atlantique, au sud de la Bretagne sur
la cote d’Amour, Pornichet est une station balnéaire voisine de Saint Nazaire et de La Baule
renommée pour ces longues plages, à 2 km de
l’océan et à 3 km du centre de thalasso Valdys
baie de La Baule.

PiERRE & VACANCES

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 5/6 personnes 1 séjour,
Résidance “du bois de la Gree” 2 chambres, 1 coin cuisine, 1 salle de bain 1
Route de la Villès Mahaud salle de douche 2 wc. Coin cuisine équipé ou44 380 PORNICHET vert sur le séjour avec lave-vaisselle.

Tél. : 02 40 00 26 50
3 pièces/5-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07
Du 13/07 au 20/07
Du 20/07 au 27/07
Du 27/07 au 03/08
Du 03/08 au 10/08
Du 10/08 au 17/08
Du 17/07 au 24/08
Du 24/08 au 31/08

Tarifs
ARAMIS
632 €
668 €
684 €
758 €
867 €
884 €
758 €
528 €

Transport

• Voiture : Rennes 135 km, Paris 450 km,
Nantes 71 km Bordeaux 421 km.
• Train : Gare TGV de Pornichet ou de La Baule
Escoublac, gare de Saint Nazaire.

ACTIVITES LOISIRS
Piscine intérieure chauffée toute l’année, 2 piscines extérieures, sauna.
Balades à cheval, voile, golf à proximité.
SERVICES
Wifi dans les hébergements, kit entretien, linge
de lit et de toilette, ménage en fin de séjours,
parking
Services optionnels à régler sur place :
Animal domestique, équipements bébé, laverie, service pains et viennoiseries.

La Vendée est une destination 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 ancestraux. Sur un terrain boisé et sécurisé
(Vendée) de plus de 14 ha, Idéalement placé entre le remblai de Saint Jean de Mont et les Becs (2 km), le
ODALYS camping se situe à 1.5 km d’Atlantique Tobogwww.odalys-vacances.com gan et à 2 km de la fête foraine

Saint-Hilaire de Riez

Résidence “Les demoiselles”
100 Avenue des Becs
85 270 ST HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02 51 58 10 71
Mobil home/4-6 personnes

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

• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
578 €
608 €
608 €
651 €
690 €
690 €
500 €
355 €

Transport

• Voiture : A11 direction Bordeaux-Saint
Philibert de Grand lieu Machecoul, Challans.
• Train : gare de Saint Hilaire de riez ou Saint
Gilles Croix de Vie.

DECOUVERTE DE LA REGION
Puy du Fou, Iles de Noirmoutier et d’Yeux,
Marais salants
ACTIVITES LOISIRS
Table de ping-pong, aire de jeux pour enfants,
terrain de beach-volley/soccer, terrain multisports, Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan, animations enfants 4-12
ans, animations ados 12-18 ans, animations
journée et soirée
SERVICES INCLUS
Parking extérieur (vidéo surveillé), piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan, snack et épicerie de dépannage (ouverts
tous les jours), accès wifi à l’accueil et sur la
terrasse (payant)
Services optionnels à régler sur place :
Prix en euros, par mobil home et par séjour
Accès wifi à l'accueil (limité à 2 appareils) : 8€
(1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines)
– 35€ Location kit linge de lit (draps + taies) :
12€/change . Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) . Location kit bébé (lit + chaise haute +
baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation) . Laverie (voir tarifs directement sur place)
Location de barbecues électriques : à partir de 3€
Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine et sanitaires) : à partir de 60€. Animaux
admis (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de
7 nuits) 1 seul animal par mobil home avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les
chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.
Caution à régler sur place à l'arrivée : 300€ (2
versements : mobil home + ménage) -caution
restituée après inventaire le jour du départ ou
renvoyée par courrier. Taxe de séjour à régler sur
place (tarif à titre indicatif) : 0,61€/jour/personne
(+18 ans). Éco participation : 0,20€/personne/
nuit (+13 ans)
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Olonne sur mer
(Vendée)

Olonne est une station balnéaire « verte », dynamique. Vous y trouverez des plages de sable
fin, des forêts, des ports de plaisance, nombreux terrains de Golf. Proche de l’océan et de
sa grande plage, bordée par une forêt des pins,
la résidence est située dans un cadre sauvage
et préservé.

NEMEA
www.residence-nemea.com HEBERGEMENT
Résidence “Les Grands Rochers”***
31 route des amis de la nature
85 340 OLONNE-SUR-MER
Tél. : 02 51 22 37 01 ou 09 67 14 75 67
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07/ au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
488 €
617 €
683 €
795 €
795 €
609 €
498 €
391 €

Transport

• Voiture : Bordeaux : A10-E606-E05 Paris A83 direction Nantes-Niort-direction SaintMathurin - Passer par Ile d’Olonne - Suivre
Olonne-sur-Mer.
De Paris : Prendre A10 sortie 14 direction Cholet suivre Olonne-sur-Mer, suivre Champclou.
• Train : Gare d’Olonne-sur-Mer 7 km environ
- Gare de Challans à 33 km environ, Gare la
Rochelle 68 km environ.
• Avion : Talmont Airport (10 km env.) - aéroport de la Rochelle (96 km).

Maisonnette 6 pers 3 pièces: (48m²) Séjour
avec canapé-lit + 1 chambre lit double + 1
chambre avec 2 lits superposés, cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière,
grille-pain. Prise TV et de salle de bains aménagée.

DECOUVERTE DE LA REGION
A quelques kilomètres des Sables d’Olonne.
Musée des traditions populaires, l’abbaye de St
Jean d’ Orbestier, l’église Notre-Dame-d
‘Olonne, Notre-Dame-de-Bon-Port, les golfs des
Olonnes, de la Domangère, des Fontenelles,
de St Jean de Monts et celui du port Bourgenay. L’aquarium de la rochelle, zoo des Sables
d’Olonne, Le Puy du Fou, les marais salants, Ile
de Noirmoutier.
ACTIVITES
Sports de voile, plongée, kayak de mer, char à
voile, canoë, tennis, randonnée, VTT, Equitation,
Golf, thalassothérapie, Casino. Nombreuses
pistes cyclables permettent de découvrir la région à vélo.
SERVICES INCLUS
Linge de lit, espace loisirs détente avec piscine
couverte chauffée, piscine extérieure chauffée
avec pataugeoire et toboggan. salle de remise
en forme, sauna, accès Wifi gratuit à l’accueil,
prêt de consoles de jeux vidéo. Accès à la plage
par piste cyclable. Prêt de chaise, baignoire
bébé, matelas à langer, lit bébé, fer et table à
repasser, parking.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit change : 10€, linge de toilette : 10€
par pers/par change -Linge de lit + de toilette :
17€ par pers/ par change, Location TV:
42€/sem. Animaux acceptés : 38€/ séjour,
Forfait. ménage final : 59€ .Ménage journalier
sur demande, Petit-déjeuner 10€/pers/ jour,
Laverie.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à
régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.
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Saint-Denis d’Oléron
(Charente maritime)

TERRE DE FRANCE
Résidence “Les hameaux des marines”
route des Seulières
17 650 SAINT-DENIS D’OLERON
Cottage 3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
656 €
656 €
656 €
656 €
656 €
656 €
656 €
356 €

Transport

• Voiture : Prendre la A10, jusqu’à la sortie n°
35 pour l’ « Ile d’Oléron ». », Suivre "Saint
Pierre", puis continuer direction "Saint
Denis/Phare de Chassiron". 1 km avant d'arriver à Saint Denis, prendre la dernière sortie
du rond point de la Bétaudière, suivre la Michelière pendant environ 2 km, prendre à
gauche à l'intersection vers "Les Huttes", 50
mètres après le camping des Huttes sur la
gauche, vous êtes arrivés.
• Train : Gare de Rochefort sur Mer : 58 km
de la résidence.
• Avion : Aéroport La Rochelle : 96 km (Code
IATA : LRH).

Sur le haut de l’île d’Oléron, A 300m de la
plage des Huttes (Pavillon Bleu d’Europe), sur
la côte Nord-Ouest de l’île, « Les Hameaux des
Marines » se situent derrière une dune, dans
un site calme et reposant, à proximité du phare
de Chassiron et à 3Km du centre-ville et du port
de Saint Denis d’Oléron.
Vous aurez l’opportunité de vous divertir sur
l’océan, parcourir à vélo les pistes cyclables de
l’île ou de déguster les bons plats de fruits de
mer, dans les multiples restaurants traditionnels de Saint Denis et ses environs. Ce charmant et convivial parc résidentiel est le lieu
idéal pour se ressourcer et prendre une grande
bouffée d’air pur.
La résidence des Hameaux des Marines se compose de 48 chalets implantés sur 2 Ha.
HEBERGEMENT
Cottage 3 pièces 6 personnes (environ 35 m²)
les Chalets 3 pièces sont composés : d’une
chambre avec un lit double, 1 chambre avec 3
lits simples (2 lits superposés en quinconce et
un lit tiroir, les deux lits du bas peuvent être
transformés en lit double), un séjour avec table,
chaises et un canapé-lit pour 2 personnes, TV à
écran plat avec chaînes étrangères (avec supplément), une cuisine américaine équipée (4
plaques électriques, lave-vaisselle, four microondes, frigidaire, vaisselle et ustensiles de cuisines…), une salle de bain avec douche, lavabo
et Miroir, un WC indépendant, terrasse de 15m²
avec salon de jardin. Climatisation disponible
en supplément.
ACTIVITÉS
Sur Place : Un boulodrome, table de ping-pong,
aire de jeux pour enfants, piscine couverte et
chauffée (Mi-Avril à Fin Octobre selon météo),
prêts de jeux de société, Animations & club enfant (Club enfants de 4-12 ans est ouvert en
Juillet-Août).
A proximité : De nombreuses randonnées pédestres, équestres ou en VTT s’offrent à vous à
deux pas de la résidence. Découvrez les villages
typiques de l’île : Boyardville, Saint Trojan, la
Cotinière, Saint Pierre et le Château d’Oléron,
mais aussi le phare de Chassiron, Fort Boyard,
les parcs ostréicoles, les salines, les marais et
les parcs ornithologiques
De nombreuses activités de pleine nature sont
accessibles à proximité : centres équestres,
canoë/ kayak, planche à voile, pêche en mer,
croisières en direction des îles et la rochelle ,
plongée sous-marine, surf...
SERVICES
Draps inclus, linge de toilette 6 €/personne, TV
et WIFI dans la salle commune, ménage de fin
de séjour 30.00 €

La résidence attenante à la plage des Sables Viguier avec accès direct par un chemin en traversant la dune, au milieu de la pinède,
composée de 70 logements mitoyens dispersés dans un parc clos.
(Charente maritime) Sur la cote septentrionale de l’Ile, Saint Georges
d’Oléron est le village le plus important et le
NEMEA plus ancien de l’Ile, bordé par 15 km de plages.

St-Georges d’Oléron

www.residence-nemea.com

Résidence “Les Sables Viguiers”
529 allée du pirate Lazor
17 190 SAINT-GEORGES D’OLERON
Tél. : 05 46 85 4386
Maisonnette 2 pièces/
6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
480 €
587 €
587 €
646 €
646 €
589 €
545 €
422 €

Transport

• Voiture : Autoroute Paris – Bordeaux sortir
à Saintes, prendre la direction ile d’Oléron –
Après la traversée du pont, prendre direction
Saint Georges d’Oléron, à Saint Pierre prendre direction Cheray, puis les Sables Viguier
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.

Ile de Ré
(Charente maritime)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

HEBERGEMENT
Maisonnette T2/6 pers cabine/mezzanine (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 logements sont équipés de lave-vaisselle, plaques
électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes,
grille-pain, cafetière électrique.
DECOUVERTE DE LA REGION
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).
SERVICES INCLUS
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée, 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 :
Linge de lit change (tarif 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. Laverie. Accès
Internet dans le logement : 16€ par semaine
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution de 260€ par logement à déposer à l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à
régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

Domaine “Tamaris plage”
Route de la Couarde
17 580 LE BOIS PLAGE EN RÉ
Tél. : 05 46 35 38 83
3 pièces/6-7 personnes

Face à La Rochelle, l’Ile de Ré est un morceau
de paradis plein de charme posé sur l’océan qui
se découvre à pied ou vélo, en parcourant les
ruelles des villages et en sillonnant le long des
plages de sable blond bordées de pins.
HEBERGEMENT
Mobil home 4/6 personnes (env. 27 m² -capacité max 6 pers bébé inclus)
1 Chambre avec un grand lit + 1 Chambre avec
2 lits simples
Salon avec banquettes transformables en couchette double.
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaques, microondes, évier, vaisselle et batterie de cuisine,
Salle de douche, WC séparé, terrasse en bois
couverte avec table et chaises de jardin.

• Du 06/07 au 31/08/2019 DECOUVERTE DE LA REGION
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du13/07 au 20/07/2019
Du20/07 au 27/07/2019
Du27/07 au 03/08/2019
Du03/08 au 10/08/2019
Du10/08 au 17/08/2019
Du17/08 au 24/08/2019
Du24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
757 €
863 €
863 €
935 €
995 €
995 €
808 €
506 €

Transport

• Voiture : Accès à l'île par un pont (tarif en
fonction de la saison). Autoroute Paris/Niort/
La Rochelle. Après le pont, prendre le 1er
rondpoint à gauche, puis tout droit en suivant
« Le Bois Plage ». A Bois Plage, direction La
Couarde. Le domaine est à la sortie du village
sur le côté gauche.
• Train : Gare de La Rochelle - TGV Paris/La
Rochelle/cars Les Mouettes La Rochelle/ Ile
de Ré. Arrêt La Glacière à 300 m du domaine.
• Avion : Aéroport de La Rochelle (14 km).

Ecomusée des marais salants, Réserve Naturelle
d’oiseaux aux Portes en Ré Fort Boyard, La Rochelle et son aquarium, Zoo de la Palmyre, Rochefort et son Arsenal. Marché médiéval de la
Flotte, port Saint Martin. Excursion à l’île d’Aix.
ACTIVITES ET LOISIRS
Sports nautiques : régates, planche à voile, dériveur, kayak, surf, kite surf. Centre de thalassothérapie. Pistes cyclables, Aquaré : complexe
aquatique à Saint Martin. Volley, ping-pong, pétanque.
SERVICES INCLUS
Parking collectif à l’entrée, 1 place/logement
non gardé. Animations enfants 4-11 ans, ados
12-15 ans (l'après-midi), Prêt de fer à repasser
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€
(1 semaine) . Kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour-25€/séjour. Kit linge de lit (draps
+ taies): 12€/change . Kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change. Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine): à
partir de 60€. Barbecues électriques : 3 €/jour 20 €/semaine. Location de vélos. 1 Animal admis
(à la réservation): 50€/ animal/séjour avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Chiens
tenus en laisse dans la résidence.
À noter : pas de location de télévision et pas de
possibilité de brancher sa télévision personnelle.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place à l'arrivée : 300€ (2
versements : mobil home + ménage) restituée
après inventaire le jour du départ ou renvoyée
par courrier. L’hébergement doit être rendu en
parfait état. Taxe de séjour :(à titre indicatif) :
forfait base 4 pers. 0,88€/nuit/mobil home
(+18 ans). Eco participation (à titre indicatif) :.
0,20€/jour/personne (+13 ans)
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Mimizan
(Landes)

NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence “Le domaine des dunes”
ZAC des Hournails
40 200 MIMIZAN
Tél. : 05 58 04 54 53
Maisonnette 3 pièces/
6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
596 €
693 €
693 €
804 €
804 €
804 €
596 €
505 €

Transport

• Voiture : A Bordeaux prendre l’autoroute A
63 puis RN 10 vers Bayonne sortir à Labouheyre N°16.
• Train : TGV gare de Labouheyre à 35 kms.
• Avion : aéroport Bordeaux-Mérignac à 120 kms.

Mimizan plage est une station balnéaire Landaise au bord de l’océan Atlantique.
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.
HEBERGEMENT
Maisonnette T3/6 pers (env. 43 m2).Séjour
avec canapé- lit, 1 chambre lit double, 1 chambre avec deux lits simples ou superposés, coin
cuisine, salle de bain ou salle d’eau et toilettes
séparées. Tous les logements sont équipés de
lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateurs, four à micro-ondes, grille-pain, cafetière
électrique.
DECOUVERTE DE LA REGION
A proximité : 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, Fort Boyard, la Palmyre et son zoo, La
Rochelle, Rochefort….
ACTIVITES LOISIRS
Location de vélos, Tennis, Terrain de boules,
Planche à voile, pédalo, pêche, plongée sousmarine.
Ballades en vélo dans la forêt landaise. A proximité : 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 INCLUS
Accès wifi à l’accueil, prêt de jeux de société,
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée, salle de fitness, service message téléphone, Miniclub enfants et animations sportives adultes/ados 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) et de toilette : 17€/par personne et
par change. Laverie payante. Animaux : 38€ par
séjour. Ménage fin de séjour : 59€. Ménage
journalier à la demande et en supplément.
Laverie (tarif sur place)
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution de 260€ par logement à déposer à
l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour
à régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.
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Sanguinet

HEBERGEMENT
Mobilhome pour 4/6 personnes 2 chambres et
terrasse en bois semi-couverte
STATION

(Landes) Accès direct au lac de Sanguinet pour la baignade et les activités nautiques.

VAGUES OCEANES
www.vagues-oceanes.com ACTIVITES LOISIRS
Piscine couverte chauffée, piscine extérieure 6

Camping “Le Lou Broustaricq” bassins (bassin enfants et 2 pataugeoires) toA2315 route de Langeot boggans, terrain multisports, aire de jeux pour
40 460 SANGUINET enfants, terrain de volley, de beach volley, de
pétanque, tennis de table, mini-golf (payant).

Mobil home/4-6 personnes

SERVICES

• Du 06/07 au 31/08/2019 Club enfants 6-12 ans. Animation journée et
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
436 €
519 €
519 €
535 €
598 €
598 €
527 €
394 €

Transport

• Voiture :
• Train : Gare d’Arcachon ou Bordeaux.

soirée, pour toute la famille. Restaurant, bar,
plats à emporter, supérette, presse.
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi gratuit au bar payant dans l’hébergement, TV non incluse. Location de vélos. Barbecues collectifs. Animaux interdits

Moliets
(Landes-Gironde)

Moliets, station balnéaire des Landes réputée
pour ses plages, vous accueille pour des séjours
en famille ou entre amis. A une heure de Biarritz, Moliets est un petit coin de paradis avec
son golf qui domine le village et la grande
plage de sable blanc.

La résidence se compose d’appartements, répartis dans de petits bâtiments d’un seul étage,
et de villas individuelles, l’ensemble construit
dans un décor architectural traditionnel. L’environnement est verdoyant, au cœur d’un parc de
(Gironde) plusieurs hectares.
La résidence est située à moins de 2 km des
GOELIA plages et du centre de Soulac sur mer.

Soulac-sur-mer

NEMEA HEBERGEMENT
www.residence-nemea.com Appartement 6 pers/3 pièces, 2 chambres
Résidence “Les Terrasses de l’océan”
Place de la Bastide
40 660 MOLIETS
Tél. : 05 58 42 43 77
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07/2019 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
452 €
726 €
726 €
792 €
792 €
726 €
585 €
452 €

Transport

• Voiture : A Bordeaux prendre l’autoroute
A63 puis la RN 10 direction Bayonne, sortie
12 (Dax/Moliets et Maa), D 142 jusqu’à Léon
et D652 jusqu’à Moliets. Entrer dans Moliets,
continuer sur l’Avenue des Lacs sur 200 m
env., au rond-point prendre à droite Avenue de
l’Océan, continuer sur l’Avenue de l’Océan et
prendre à gauche rue de la Bastide.
• Train : Gare de DAX à 35 Km TGV Paris/
Atlantique-Gare de Bayonne à 50km au sud de
Moliets.
• Avion : Aéroport Biarritz-Parme à 65 Km.

(45m²) : Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), coin repas, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, salle de
bains (baignoire) et WC séparé, Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
DECOUVERTE DE LA REGION
Balades en vélo dans la forêt landaise, parc naturel régional des Landes, musée d’Art et de
Traditions Populaires A proximité : Les fermes
landaises, les fermes d’élevage de canards, Golf
de Moliets (à 200 mètres env.) Centre équestre.
Pour les enfants : activités animées par l’office
du tourisme, aire de jeux, centre de loisirs, activités nautiques. Pour les enfants : activités
animées par l’office du tourisme, aire de jeux,
centre de loisirs, activités nautiques.
SERVICES INCLUS
Piscine intérieure chauffée, piscine extérieure
chauffée et pataugeoire pour enfants, accès
wifi à l’accueil, sauna, salle de gym, linge de lit.
Prêt jeux de société, magazines, de kit bébé
(chaise, chauffe biberon, matelas à langer).
Draps inclus. Service message téléphone, fer et
table à repasser, parking,
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit change (tarif 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. Laverie. Accès
Internet dans le logement : 16€ par semaine
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à
régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.
ACCES

www.goelia.com

Résidence “Le Cordouan”
66/72 route des lacs
33 780 SOULAC-SUR-MER
Tél. : 05 57 75 13 15
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
472 €
551 €
551 €
551 €
659 €
659 €
569 €
265 €

Transport

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

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces/6 pers. Equipé de lavevaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, four
à micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique.
Parking, télévision et draps inclus.
DECOUVERTE DE LA REGION
Visite du Phare de Cordouan, l'unique phare en
mer ouvert au public, Découverte du Mur de
l'Atlantique avec la visite guidée de la batterie
d'Arros. Balades à pieds: découvrir la basilique
classée au patrimoine de l'Unesco et le village
ancien "la ville aux 500 villas". Le sentier dunaire pour découvrir la faune et la flore dunaire,
balades à vélo: la Vélodyssée. Balade en petit
train qui relie Soulac, Le Verdon, La Pointe de
Grave qui permet d'apercevoir le phare de Cordouan.
SERVICES INCLUS
L'accès wifi à la réception limité à 30mn/ jour
et par adulte, les charges d'eau et d'électricité,1
place de parking/ logement, téléviseur, accès à
la piscine extérieure chauffée selon conditions
climatiques, accès au terrain de tennis avec prêt
sous caution de raquettes et de balles de tennis. L'accès au City Park, le prêt de matériel
bébé (lit, chaise, baignoire) : réserver en même
temps que l'hébergement et selon disponibilité, location de vélo, piscine extérieure chauffée, tennis, ping-pong, prêt de jeux de société,
bibliothèque adultes et enfants.
Services optionnels à régler sur place :
Forfait ménage de fin de séjour : (hors kitchenette) Si le logement n'est pas laissé en parfait
état de propreté : 50€ (3 pièces). Location de
draps et taies : 10,50€ par lit.Lits faits (incluant
la location des draps et taies) : 21€ par lit (à indiquer au moment de la réservation) Location
linge de toilette : 6,50€ par personne (à préréserver) Sauna : 4€ la séance de 20 mn Hammam : 6€ la séance de 20 mn
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 250€ par logement (à régler sur place).
Taxe de séjour : 1,30€/jour/pers de plus de
18 ans.
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Le camping Le Palace, 4 étoiles, 580 emplacements, se situe à Soulac-sur-Mer au cœur d’un
parc boisé de 16 ha, à seulement 400 m de la
plage. Sur place, vous pourrez profiter de sa piscine couverte et chauffée toute la saison, ainsi
(Gironde) que de nombreux services et animations. Ce
camping est le point de départ idéal pour visiMISTERCAMP ter le vignoble du Médoc.

Soulac

Lège Cap Ferret

(Gironde) HEBERGEMENT

LOCATOUR

www.mistercamp.com

Camping “Palace”
65 boulevard Marsan de Montbrun
33 780 SOULAC
Tél. : 05 56 09 80 22
Mobil home/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
495 €
698 €
698 €
698 €
698 €
698 €
698 €
698 €

Transport

• Voiture : longitude 2°07’55’’W , Latitude
45°05’42’’N.
Par Royan : sortir à Saintes/Royan, puis traverser l’estuaire par l’intermédiaire du bac qui
relie Royan à la Pointe de Grave ou
Par Bordeaux, A10 jusqu’à Bordeaux (direction
Mérignac), puis prendre la sortie 8 direction
Le Verdon. Continuer sur la RN215 jusqu’à
Soulac sur mer.
• Train : Gare de Soulac (1,5 km); Gare de Bordeaux (95 km).

HEBERGEMENT
Mobil home 4/6 places, 27m² + terrasse semicouverte : 2 chambres, l’une avec 1 lit double,
l’autre avec 2 lits simples côte à côte - oreillers
et couettes fournis - salle d’eau avec douche et
lavabo - WC séparés - cuisine équipée (évier,
feux, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle) - séjour avec coin repas et
convertible 2 places avec 1 couverture - chauffage - terrasse bois avec salon de jardin.
DECOUVERTE DE LA REGION
Cap sur la pointe du Médoc, blottie entre la côte
Atlantique et l’estuaire de la Gironde, Soulacsur-Mer vous livre ses secrets et ses richesses.
Plongez dans l’océan, explorez les sentiers pédestres et les chemins cavaliers en forêt, savourez l’art culinaire du Médoc et goûtez les
vins les plus prestigieux.
Pistes cyclables, sports nautiques, équitation,
ULM, centre de parachutisme, école de voile (8
km), pêche (10 km), parcours dans les arbres,
paint-ball, karting (15 km), le marché de Montalivet...
le phare de Cordouan (13 km), le zoo de la Palmyre (50 min par le bac), les ports ostréicoles
le long de l'estuaire, les domaines viticoles
(Saint-Estèphe, Listrac, Pauillac, Margaux…)
SERVICES INCLUS
Espace aquatique couvert chauffé : 2 bassins,
toboggans, 1 bain à remous, banquettes anatomiques, jets d'eau, 1 pataugeoire. Ouvert
toute la saison
Espace aquatique extérieur chauffé : 600 m²
avec 1 bassin, 1 pataugeoire, toboggans, pentagliss, rivières à contre courant. Ouvert toute la
saison et chauffé à partir du 15 mai
Sauna Hammam. Accès WIFI gratuit au bar.
Aire de jeux enfants. Animations en journée du
lundi au vendredi.
Mini club pour les 4/12 ans tous les jours sauf
samedi.
Club ados à partir de 13 ans.
Services optionnels à régler sur place :
Laverie, supérette, bar, restaurant, plats à emporter, locatuons de vélos. Mini club enfants
CONDITIONS DE LA LOCATION
Taxe de séjour à régler sur place : tarif en vigueur
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Le camping est situé en Gironde à Lège Cap Ferret, à 5 km de l’océan atlantique avec accès direct au bassin d’Arcachon. Le centre-ville est à
2 kilomètres.

www.com

Camping sunissim “Les viviers”****
1 Avenue Léon Lesca
33 950 LÈGE CAP FERRET
Tél. : 05 56 60 70 04
Mobil home/5-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/07 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
581 €
678 €
718 €
718 €
735 €
735 €
718 €
530 €

Transport

• Voiture : A10 Paris/ Bordeaux. A62 Toulouse/
Bordeaux. A63 Biarritz/ Bordeaux A63 depuis
Bordeaux puis A 660 direction Arcachon.
Depuis Bordeaux, le Bassin est à moins d’une
heure par la voie directe N250.
• Train :- Gare SNCF de Bordeaux (65 kms)
Gare SNCF de Facture (35 kms).
• Avion : Aéroport International de BordeauxMérignac (45 kms).

Mobil Home 2 pièces 5/6 pers : environ 25m²
avec terrasse couverte de 10m².
Séjour banquette convertible pour 1 personne,
chambre avec un lit double, chambre avec 2 lits
simples et un lit superposé. Kitchenette équipée (réfrigérateur, feux de cuisson, microondes). Salle de douche et WC séparés.
DECOUVERTE DE LA REGION
Visitez les beaux endroits touristiques de la région : La Dune du Pyla (la plus grande d’Europe), l’ile aux oiseaux, la pointe du Cap Ferret,
la Banc d’Arguin, les réservoirs de Piraillan.
ACTIVITES LOISIRS
Partez à la découverte d’un lieu naturel exceptionnel et fascinant aux paysages multiples.
SERVICES INCLUS
1 place de voiture/emplacement, complexe
aquatique avec piscine extérieure chauffée,
Aqua toon, piscine couverte chauffée, aires de
jeux d’enfants, terrain multisports, aire de pétanque, salle de remise en forme, plan d’eau
et sa base de loisirs avec plage privée
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit : 40€/semaine. Kit bébé (lit +rehausseur): 20€/semaine, Kit bébé : 15€ (matelas non fourni).
Mini-golf, Accès direct aux structures aquatiques
du bassin d’Arcachon, Espace bien être : spa
avec bains à remous, sauna et massage automatique (sur réservation).Canoé, tennis, location de vélos, bar, plats à emporter, restaurants,
épicerie-supérette, laverie, 1 animal : 5 à
8€/jour selon poids
Accès Wifi
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution de 200€/mobil home (chèque ou espèce). Caution de ménage : 100€/mobil home
(chèque ou espèce). Taxe de séjour et redevance écologique

St-Jean de Luz

Le domaine Iratzia, située à 200m de la plage
d’Erromardie. Les premiers commerces de la
station se trouvent à 1km du domaine et le
centre-ville se situe à 2,5km.

Bidart

(Pays Basque) HEBERGEMENT

ODALYS
www.odalys-vacances.com
Domaine “Iratzia”
Chemin Erromardie
64 500 ST-JEAN DE LUZ
Tél. : +33 (0)5 59 51 78 00
4 pièces/8 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
958 €
1 029 €
1 029 €
1 166 €
1 238 €
1 238 €
1 068 €
666 €

Transport

• Voiture : Autoroute A63 depuis Paris
(793 km) sortie N°3 Saint Jean de Luz nord.
Direction Saint Jean de Luz, puis Erromardie
• Train : Gare TGV de Saint Jean de Luz
(4 km). Direction Saint Jean de Luz, puis Erromardie.
• Avion : Aéroport de Bayonne-AngletBiarritz (15 km). Direction Saint Jean de Luz,
puis Erromardie.

Appartement 4 pièces 8 personnes (env. 52 m²)
Séjour avec canapé convertible (2 couchages)
Kitchenette (réfrigérateur, plaque vitro-céramique, micro-ondes/gril, lave-vaiselle, bouilloire,
machine à café filtre, grille-pain)
2 chambres avec 1 grand lit chacune. Chambre
avec 2 lits superposés. 1 salle de douche et 1
salle de bain avec baignoire
Les draps sont fournis. WC séparé, Terrasse
DECOUVERTE DE LA REGION
Joanoenia (maison de l’infante), Maison Louis
XIV, église St Jean Baptiste, écomusée basque.
Côté nature : corniche basque, forêt de SaintFée sur Nivelle, lac de Saint-Fée sur Nivelle, rocher des 2 jumeaux à Hendaye, Hendaye,
Biarritz, Bayonne, Anglet, Saint Sébastien (Espagne)
ACTIVITES ET LOISIRS
Court de tennis, un fronton de pelote basque,
une table de ping-pong, un terrain de pétanque
et une aire de jeux. Piscine extérieure chauffée
SERVICES INCLUS
Le linge de lit, Le linge de toilette, La TV, L’accès wifi Le kit bébé (réservation auprès de la
résidence et selon disponibilité), L’accès à la
piscine extérieure chauffée, L’accès au tennis
(location de raquettes et balles), Le fronton de
pelote basque, L’aire de jeux pour enfants, Le
parking
Services optionnels à régler sur place :
Laverie (tarifs directement sur place), Ménage
fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 68€
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit
(carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les
chiens tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence.

(Pays Basque)

Au pied des Pyrénées et en face de l'Océan Atlantique, notre établissement vous accueille
tout au long de l'année au sein d'un domaine
à taille humaine, arboré et verdoyant situé à
deux pas de la plage. Chemin d’accès à la plage
partant du camping (800m de la plage).

TRAVEL FACTORY

HEBERGEMENT
Mobil Home Privilège 3 chambres 4/6 perCamping “Erreka” sonnes.
370 Avenue de Cumba Modèle 2019, neuf! Serrure salto, Terrasse en
64 210 BIDART bois semi-couverte.
Séjour, 1 chambre avec un grand lit double
Mobil home/4-6 personnes (160), 2 chambres avec 2 lits simples Cuisine
équipée (plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière expresso, bouilloire, frigo) - Une salle
• Du 06/07 au 31/08/2019 de bain avec douche et WC séparés
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
457 €
558 €
717 €
717 €
717 €
717 €
717 €
416 €

Transport

• Voiture : suivre la RD 810 ou sortie autoroute
A63 Biarritz N°4 au rond- point, direction Bidart/St-Jean-de-Luz. Latitude : N : 43.445457
Longitude : E : 1.581602.
• Train : Gare de Biarritz à 3 km.
• Avion : Aéroport Biarritz-Parme à 3 km.

DECOUVERTE DE LA REGION
Villes de Biarritz, Bayonne, St Jean de Luz.
Le train de a Rhune, l'aquarium de Biarritz, la
corniche basque.
Surf, planche à voile, kitesurf, pelote basque,
VTT, accrobranche, randonnée, rafting, golf, thalassothérapie.
SERVICES INCLUS
Espace aquatique : Piscine extérieure chauffée,
lagon et pataugeoire, bain à remous, solarium
Animations et activités : Club enfants de 4 à 12
ans, animations pour toute la famille : tournois,
balade en poney, soirée à thème
Aire de jeux pour enfants, pétanque, salle de
jeux.
Services optionnels à régler sur place :
Location de vélos.. Restaurant, bar, plats à emporter, snack, épicerie. Wifi, laverie*

CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 500€ (appartement
+ ménage), caution restituée après inventaire
le jour du départ ou renvoyée par courrier.
L’hébergement doit être rendu en parfait état
de propreté. Dans le cas contraire un forfait
ménage sera facturé. Taxe de séjour à régler
sur place (tarif à titre indicatif) : 1,10€/jour/
personne. Eco taxe à régler sur place :
0,20€/jour/personne
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HEBERGEMENT
Mobil home Pyrénées 3 pièces pour 4/6 personnes de 30m2 environ climatisé, composé
d’un coin salon avec banquette convertible pour
2 personnes (120 cm) d’un coin cuisine équipé,
(Pyrénées orientales) d’une chambre avec lit double (140 cm) et
d’une chambre avec 2 lits simples, d’une salle
de douche avec wc et d’une terrasse couverte
MAEVA ou semi couverte. Télévision, réfrigérateur,
Camping “Argeles Vacances” plaque de cuisson mico-ondes, ustensiles de
cuisine et salon de jardin

Argeles-sur-mer

Chemin de Neguebous
66 6700 ARGELES/MER

Mobil home/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08/ au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
367 €
593 €
697 €
697 €
783 €
783 €
783 €
697 €

Transport

• Voiture : Prendre A10-E606-E05 Paris - A83
direction Nantes-Niort-direction Saint-Mathurin Passer par Ile d’Olonne -Suivre Olonnesur-Mer
• Train : Gare d’Olonne-sur-Mer à 7 km environ - Gare Challans à 33 km environ - Gare la
Rochelle à 68 km environ
• Avion : Talmont Airport : 02 40 84 96 54
(10 km env.) Aéroport de la Rochelle : 05 46
51 00 01 (96 km) www.larochelle.aeroport.fr
- Aéroport Nantes Atlantique : 02 40 84 80 00
(123 km) www.nantes.aeroport.fr

STATION
A 5 minutes de la Méditerranée (3kms), nombreuses balades ou activités culturelles aux
alentours.
ACTIVITES LOISIRS
Parc aquatique chauffé avec piscine extérieure,
toboggans, pistes glissantes, jeux d’eau et pataugeoire, aire de jeux pour enfants, terrain
multisports, pétanque, ping-pong, volley ball.
SERVICES
Club enfants, et club ados. Tournois sportifs,
concours, jeux de piscine, aquagym, soirées à
thème, karaoké…
Service de restauration avec bar/restaurant,
épicerie, wifi à la réception.
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de lit : 10 €/lit selon disponibilité. Location linge de toilette : non. Location kit
bébé selon disponibilités 1 lit : 10.50 €/
semaine + 1 chaise haute 10.50 €/semaine.
Laverie payante. Location de barbecues : 30 €.
Animaux admis* : 28 €/séjour (1 seul animal
par hébergement). Tatouage et carnet de vaccinations à jour.

Port La Nouvelle
(Aude)

Le Village Club Marin est composé de villas regroupées autour de 2 vastes piscines extérieures. La résidence se situe à côté de 2 sites
protégés : L’Ile Sainte Lucie, réserve naturelle
régionale et le Domaine de Frescati, le canal
de Robine classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

GOELIA
www.goelia.com HEBERGEMENT
Village Club Marin
30, Rue Paul Trilles
11 210 Port la Nouvelle
Tél. : 04 68 48 08 97
Villa 3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2018
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
440 €
560 €
560 €
560 €
724 €
724 €
632 €
273 €

Transport

• Voiture : De Paris, prendre A10 direction
Bordeaux et A71 direction Toulouse. A75 et
A9 sortie n°39 direction Port la Nouvelle.
812 Km de Paris.
• Train : Gare de Narbonne.
• Avion : Béziers, Carcassonne ou Perpignan.
Dans l’ordre de proximité.

Villa 3 pièces 6 personnes, 57m² environ : Séjour 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’accueil.

DECOUVERTE DE LA REGION
Située dans le département de l’Aude, Port-laNouvelle, bénéficie d’un emplacement idéal
entre les Portes du pays Cathare, la garrigue et
la Mer Méditerranée. Cette station balnéaire se
situe à proximité les villes de Perpignan et de
Narbonne. visite des musées 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 celui de l’Aviation à Perpignan.
SERVICES INCLUS
Les charges d'eau et d'électricité. L’accès au terrain multisports, terrain de pétanque, tennis
de table. Le parking extérieur privatif, accès aux
piscines extérieures dont 1 chauffée et bassin
enfants. La télévision, boulodrome, aire de jeux
pour enfants. Le club enfants (6-11 ans), les animations sportives et/ou soirées à thème. Prêt
de lit bébé : à réserver suivant disponibilité
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour : Si votre appartement
n'est pas rendu en parfait état de propreté un
ménage vous sera facturé (à régler sur place) :
60€ pour 3pièces/6personnes. Draps et taies :
10,50€/lit/change (à la réservation et à régler
sur place).Prestations lits faits à votre arrivée :
21€/lit. A réserver et à régler sur place. Linge
de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1petite serviette et 1 tapis de bain) à signaler à la réservation. Tennis : 10€/heure.
Accès WIFI dans le logement (avec supplément). Une laverie.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 250€/appart rendue le jour du départ
après inventaire ou par courrier sous 8 jours en
cas de départ en dehors des horaires d'ouverture (prévoir une enveloppe timbrée à votre
adresse). Taxe de séjour : 1,50€ /jour/personne
de plus de 18 ans. A régler sur place. Un seul
animal par logement.
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Gruissan
(Languedoc Roussillon)

CEVEO
www.ceveo.com

Village Vacances Camping
”Les Ayguades de Pech Rouge”
Avenue de la felouque
11 430 GRUISSAN
Tél. : 04 68 75 19 00
Cottage premium/
6-8 personnes
• Du 07/07 au 01/09/2019
(séjours en dimanche 17h00/
dimanche 10h00)

Dates
Du 07/07 au 14/07/2019
Du 14/07 au 21/07/2019
Du 21/07 au 28/07/2019
Du 28/07 au 04/08/2019
Du 04/08 au 11/08/2019
Du 11/08 au 18/08/2019
Du 18/08 au 25/08/2019
Du 25/08 au 01/09/2019

Tarifs
ARAMIS
799 €
827 €
827 €
827 €
878 €
878 €
827 €
799 €

Transport

• Voiture : A9, sortie Narbonne-est, prendre
la D32 direction Gruissan. Avant Gruissan
prendre à gauche direction Narbonne-Plage
jusqu'aux Ayguades (3km).
• Train : Gare de Narbonne (1 5 km).
• Avion : Aéroport de Perpignan (75 km).

Ancien petit village de pêcheurs, Gruissan vous
accueille pour des vacances ensoleillées au
bord de la Méditerranée à proximité de Narbonne. Vous pourrez découvrir tout le charme
de cette station balnéaire du Golfe du Lion en
profitant des plaisirs de la plage.
HEBERGEMENT
Cottage premium 6/8 personnes (40 m²) - Cuisine équipée avec lave-vaisselle, 1 chambre parentale avec 1 lit double et 1 salle de bain +
WC séparés et entrée indépendante, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec lits superposés, salle de bain avec WC, couchage
d’appoint 2 places dans le séjour, terrasse bois
avec salon de jardin. Couettes et oreillers dans
le logement.
DECOUVERTE DE LA REGION
La tour de Barberousse, Notre-Dame des Auzils, les manades, le massif de la Clape, le port
de pêche.
ACTIVITES
Activités sportives, découverte du patrimoine
local, soirées dansantes, jeux, Mini club (4/6
ans), Club enfants (7/11 ans), Club jeunes
(12/17 ans)*Certaines activités peuvent être
soumises à participation.

Agde

HEBERGEMENT
Mobilhome avec climatisation pour 4/6 personnes 2 chambres et terrasse en bois semicouverte

(Languedoc Roussillon) STATION
A 2 km du Cap d’Agde à 5 km des plus belles
plages et à 300 m des commerces, proche du
www.vagues-oceanes.com canal du midi, Aquarium et Aqualand à 2 km

VAGUES OCEANES

Résidence “Le Maridor” ACTIVITES LOISIRS
74 route de Sète Piscine extérieure avec bains à remous, terrain
34 300 AGDE multisports, aire de jeux pour enfants, terrain
Mobil home/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
435 €
551 €
576 €
667 €
676 €
676 €
559 €
352 €

de volley, de beach volley, de pétanque, tennis
de table.. Karting à 7 km, galerie d’art André
Malraux 11 km.
SERVICES
Club enfants 5-12 ans. Animation journée et
soirée, pour toute la famille. Restaurant, bar,
dépôt de pain
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi payant, TV non incluse dans l’hébergement. Location de vélos. Location de barbecues . Animaux autorisés

Transport

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, linge de toilette, vélo, Prêt de
matériel : jeux, boules de pétanque, raquette
de tennis de table et tennis .Matériel Bébé :
prêts de lits, baignoire, chaise haute à préréserver par mail (gruissanaccueil@ceveo.com).
Equipements : bibliothèque, salon de TV, salle
de spectacle. Lave-linge, sèche-linge, fer et
table à repasser. Wi-Fi au niveau de l'accueil
gratuit. Parking fermé et gratuit à l'entrée du
village.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine et sanitaires) à partir de 62€ . Animaux
admis (à préciser à la réservation) : 7€ /nuit /
animal

• Voiture : Sète à 19 km.
• Train : Gare d’Agde à 9 km.

CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : dépôt de garantie
de 200 € (chèque) sera demandé à l’arrivée.
Restitué en fin de séjour déduction faite, le cas
échéant du coût du matériel cassé ou perdu ou
d’un forfait pour frais de ménage si votre appartement n’est pas rendu propre et en bon
état. En cas de départ nocturne sans état des
lieux, la caution vous sera retournée ultérieurement sous réserve des retenues éventuelles,
pour lesquelles la décision de Cévéo ne peut
être contestée. Taxe municipale de séjour : (à
régler sur place à l’ arrivée .75 €/nuit/pers. à
partir de 18 ans (tarifs 201 8)
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Martigues

La résidence se trouve au cœur d’une pinède
dans un cadre calme et verdoyant. Composée
de villas jumelées de standing et de 2 petits
immeubles.

Saint-Mandrier-sur-mer

(Bouches du Rhône) HEBERGEMENT

GOELIA
www.goelia.com
Résidence “Cap Bleu”
Quartier "Les Arnettes" Lieu-dit Carro
Boulevard de la Vigie
13 500 MARTIGUES
Tél. : 04.42.79.75.99
villa 3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
709 €
760 €
760 €
800 €
898 €
898 €
819 €
429 €

Transport

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

villa 3 pièces/6 pers- rez-de-jardin, 35/45m²
environ : Séjour avec 1 canapé-lit gigogne, 2
chambres avec 1 lit double, salle de bain ou
d’eau, WC. Terrasse 20m² environ et jardinet
(non clos). Equipée d’une kitchenette avec
micro-ondes grill, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire et grille-pain, Salle
de bains ou d’eau avec sèche-serviettes et WC
le plus souvent séparés. Draps + TV inclus. Un
balcon ou terrasse avec 1 salon de jardin, la climatisation.
DECOUVERTE DE LA REGION
Le port de pêche, le centre de Carro et les
plages de sable fin. Les stations balnéaires de
Carry le Rouet (13 km) ou de Sausset les Pins
SERVICES INCLUS
Les charges d'eau et d'électricité, La TV, accès à
la piscine extérieure chauffée avec bassin enfants selon les conditions climatiques. Aire de
jeux enfants, tennis de table, boulodrome, terrain de tennis (non éclairé), prêt de raquettes
de tennis de table, de raquettes de tennis, de
boules de pétanque, de jeux de société, prêt
de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à préréserver selon les disponibilités. Accès wifi à la
réception aux heures d'ouverture limité à 30mn
par jour/adulte.
Services optionnels à régler sur place :
Ménage fin de séjour : Si l’appartement n'est
pas rendu en parfait état de propreté, un ménage sera facturé : 65€).WIFI dans les logements : il suffit de se connecter au fournisseur,
chaque client règlera lors de la 1ere connexion:
5€ - la journée/9€ - les trois jours 20€ - la semaine/25€. Location de draps et taies : 10,50€/
lit/change. Linge de toilette : 6,50€/pers/
change (un drap de bain, une petite serviette,
un tapis de bain).Kit entretien (liquide vaisselle,
pastilles lave-vaisselle, produit salle de bains :
6€/kit. Laverie sur place : 6€ par lavage; 4€ par
séchage.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 250€ par logement (à régler sur
place). Taxe de séjour : environ 0,80€ par jour
et par personne de plus de 18 ans selon décision municipale
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(Var)

Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, cette
résidence de tourisme profite d’une localisation
exceptionnelle au coeur du Var préservé. Dans
la région la plus ensoleillée de France et en
bordure de la mer Méditerranée, vous découvrirez tout le charme de la Côte d’Azur.

NEMEA HEBERGEMENT
www.residence-nemea.com Appartement T3/6 pers. cabine, (50 m²env.) :
Le Cap Azur Saint-Mandrier
10 Bd Saint-Asile
83 430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tél. : 05 40 24 60 59
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
885 €
969 €
969 €
1 082 €
1 082 €
1 082 €
1 023 €
969 €

Transport

• Voiture : A partir de l’A 8 (La provençale),
prendre la sortie 48 en venant de Nice et la
sortie 47 en venant d’Aix en Provence ( sortie
Villeneuve Loubet, Cagnes sur mer, Vence)
• Train : Gare de Toulon, Gare à Les Sablettes,
Gare à la Seyne-sur-Mer.
• Avion : Aéroport de Hyères, Aéroport de
Marseille Marignane.

Grand séjour avec canapé lit 2 couchages,
toilettes
Séparées, 1 chambre à grand lit, une petite
chambre avec 2 lits simples, salle de bain. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
DECOUVERTE DE LA REGION
Les Calanques de Cassis et de Marseille, Téléphérique du Mont-Faron, L’île de Porquerolles,
L’île des Embiez, Cap Sicié, Marché nocturne de
Sanary-sur-Mer, Presqu’île de Hyères, Lac de
Sainte-Croix dans les Gorges du Verdon, Visite
du Vieux-Port de Marseille, Visite du stade
Mayol, Planche à voile, pédalos, pêche, plongée sous-marine, canoë-kayak, paddle, jet
ski ...
Pour les enfants : activités animées par l’office
du tourisme, aire de jeux, centre de loisirs, activités nautiques.
ACTIVITES
Piscine intérieure chauffée, Piscine extérieure
chauffée, Bains à remous, Sauna, Salle de gym.
SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, WIFI gratuit à l’accueil, climatisation, lit bébé, Accès direct à la plage.
Animations sportives et mini-club.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 10€ par personne et par
change, parking : 35€ par semaine et véhicule,
animaux acceptés : 42€ par semaine, forfait
ménage final : 59€ par logement, ménage journalier sur demande, petit-déjeuner : 10€ par
personne et par jour, cabine de massage (sur
place), accès internet dans le logement : 16€
par semaine et connexion.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arrivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

St-Aygulf
(Var)

TRAVEL FACTORY
Camping “Sunissim St-Aygulf plage”
270 Boulevard Salvarelli
83 370 ST-AYGULF
Mobil home/5-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
543 €
624 €
647 €
647 €
658 €
658 €
647 €
468 €

Transport

• Voiture : GPS : 43.392481 / 6.726462
• Train : Gare St-Raphaël – Valescure - 5 km.
Gare Les Arcs – Draguignan - 21 km.

Sur 22ha, accès direct à la plage située à 300m,
centre-ville à 600m.
Tous les services et activités à proximité.
A quelques minutes du chemin des Douaniers
qui borde le littoral.
HEBERGEMENT
Mobil Home 2 chambres 5/6 personnes.
Environ 25m², climatisé, terrasse couverte de
10m². Séjour avec une banquette-lit pour 1 personne. Chambre avec 1 lit double, chambre
avec 3 lits simples. Kitchenette équipée (frigo,
congélateur ou freezer, micro-ondes). Salle de
douche, WC séparés
DECOUVERTE DE LA REGION
A quelques minutes à pieds du camping, empruntez le Chemin des Douaniers : sentier bordant le littoral qui vous fera découvrir 5
calanques et 3 plages.
Explorez le magnifique arrière-pays de la région et les lieux exceptionnels et renommés
tels que Saint-Tropez, Grasse, Saint-Paul de
Vence, Cannes, Monaco, Fréjus la Romaine,
Saint Raphaël, Sainte Maxime, Nice, Vintimille
et son marché, les Gorges du Verdon, le lac de
Sainte Croix, le vallon de la Gaillarde, les étangs
de Villepey, le rocher de Roquebrune…
Les étangs de Villepey, espace naturel protégé
de 260 hectares appartenant au conservatoire
du littoral, ce site est un lieu de préservation
et de découverte de notre environnement. Des
aménagements ont été réalisés pour faciliter la
découverte du site
SERVICES INCLUS
Espace aquatique de 1500m2 avec piscine extérieure et pataugeoire.
Clubs enfants 5/12 ans et activités sportives
pour tous
Aire de jeux, terrain multisports, aire de pétanque, tennis de table,
Animations en soirée, activités sportives,
concours de pétanque….
Services optionnels à régler sur place :
Ecole de surf. Wifi*, bar, supérette, épicerie,
boulangerie, snack, restaurant, location de
vélos, laverie

Bravone-Linguizzetta
(Corse orientale)

GOELIA
www.goelia.com

Perla d’Isula
Lieu-dit les Marines de Bravone
20 230 BRAVONE-LINGUIZZETTA
Tél. : 04.95.46.22.63

2 pièces cabine/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
669 €
710 €
710 €
710 €
896 €
857 €
791 €
408 €

Transport

• Voiture: De Bastia, l’Ile Rousse, Calvi prendre la T20 puis la T10 direction Porto-Vecchio.
Prendre la 1ère route à gauche(D617) après un
pont et le panneau d’entrée « Linguizetta ». De
Figari, Bonifacio, Porto-Vecchio, prendre T10
direction Bastia jusqu’à Linguizetta, Prendre
la D617 à droite à la sortie de la commune.
D’Ajaccio, prendre la T20 direction Corte, puis
la T50 jusqu’à Aléria, puis la T10 direction
Bastia jusqu’à Linguizetta. Prendre la D617 à
droite, rouler environ 2 km, la résidence sera
sur votre gauche.
• Ferry : Port de Bastia, 5 heures de jour depuis
Nice ou 10 heures de nuit depuis Marseille.
• Avion : Aéroport de Bastia (Borgo-Poretta),
Ajaccio.

La Marine de Bravone est un site naturel exceptionnel et préservé pour découvrir la Haute
Corse. Les logements sont répartis en 6 bâtiments, la résidence se situe entre 50m et 100m
de la plage avec un accès direct sans route.
HEBERGEMENT
2 pièces cabine/6 pers climatisé. Appartements
avec vue mer pour la plupart d'entre eux.
Logements aménagés avec une cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, grand réfrigérateur avec freezer, vaisselle, salle d'eau et
WC, balcon ou terrasse (selon le niveau), salon
de jardin, 1 stationnement/logement
DECOUVERTE DE LA REGION
Le vieux port et la citadelle de Bastia, le musée
Génois à Aléria, les falaises de Bonifacio et autres sites exceptionnels à découvrir. Le tour du
Cap Corse de Bastia à Saint-Florent et Nonza.
Aléria et le musée Génois, Corte, Bonifacio et
ses falaises. Porto-Vecchio.
SERVICES INCLUS
Accès wifi à la réception. Draps + TV inclus. Piscine extérieure chauffée à débordement (ouverte selon conditions climatiques), bassin pour
enfants. Un espace esthétique.
Services optionnels à régler sur place :
TV écran plat, Ménage fin de séjour (hors kitchenette) : Si l’appartement n'est pas rendu en
parfait état de propreté 1 ménage sera facturé:
65€.Ménage quotidien : 28€ /jour. Lits faits à
l'arrivée (draps non inclus) : 6€/lit simple et
10€/lit double .Location draps + taies : 10€/lit.
Change de draps : 4€/lit 1 place et 5€/lit 2
places. Linge de toilette : 6€/pers (1 grande
serviette + 1 serviette de toilette). Change linge
de toilette : 2,5€/serviette/pers. Location climatiseur: 40€/semaine. Laverie: 5€ le lavelinge ou sèche-linge et 1€ pour la lessive.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 200€/appart/250€ si animal, rendue
le jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours si hors horaires d’ouverture,
prévoir 1 enveloppe timbrée à votre adresse.
Taxe de séjour : 0,70€ /jour/pers à partir de 13
ans. A régler sur place. Un seul animal par logement.

17

Porto Vecchio
(Corse orientale)

Porto Vecchio, station balnéaire de Corse, est
située au sud est de l'île de Beauté. Ville de
bord de mer, ancrée au fond du Golfe de Porto
Vecchio et dotée de plages de rêve telles que
la plage de Palombaggia ou de Santa Giulia,
Porto Vecchio est le lieu de villégiature idéal
pour vos vacances en Corse.

MONDIAPIC
www.mondiapic.com HEBERGEMENT
Camping “Paèsu Di casi”
Les quatres chemins
Ryue Guidice de Cinarca
20 137 PORTO VECCHIO
Chalet 3 pièces/5 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
784 €
784 €
784 €
784 €
784 €
784 €
784 €
572 €

Transport

• Aéroport : Figari à 20 km.
• Gare maritime : Porto Vecchio à 2 km

Chalet 2 chambres climatisé « rêve confort » 5
pers. 35 m2 env. séjour, coin cuisine équipé
avec frigo-congélateur, micro-ondes, cafetière,
bouilloire et grille-pain électriques, climatisation, TV, chambre lit double, chambre 3 lits 80
dont 1 superposé, sanitaire complet (toilettes
séparées), terrasse couverte 8 m2 avec salon
de jardin.
Le village de chalets dissocié du camping est
aménagé dans une pinède à flanc de colline au
milieu d'une végétation abondante et diversifiée, à proximité de la vieille ville et du port.
Possibilité de chalet pour PMR pour 5 personnes
(nous consulter).
100 m des commerces. 500 m du centre ville.
5 km de la plage. Animal admis gratuitement (à
signaler à la réservation)
DECOUVERTE DE LA REGION
Sports nautiques, plongée, équitation, randonnées.
Falaises de Bonifacio, Les Aiguilles de Bavella,
Compendio Garibaldino.

SERVICES INCLUS
Piscine extérieure, tennis de table, parking extérieur, terrain de petanque ,aire de jeux pour
enfants.
Services optionnels à régler sur place :
Location draps. Location kit bébé (25 €/sem. à
signaler à la réservation). Bar, restaurant, pizzéria. Accès Wifi au restaurant et à la réception
Laverie
CONDITIONS DE LA LOCATION
Taxe de séjour. Cautions : hébergement 350 €,
ménage 100 €. Arrivée de 17h à 19h. Départ
avant 10h.
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Belgodère
(Corse)

Le village de Belgodère est au coeur de la Balagne, entre l’Ile Rousse et Saint Florent. Belgodère, sa Tour Carrée, son château. Adossée à
la montagne, la résidence offre un panorama
exceptionnel à seulement 600 m de la plage
de Lozari. Les appartements sont climatisés
avec terrasse ou jardinet.

ODALYS
www.odalys-vacances.com HEBERGEMENT
Résidence “Les Hameaux de Capra
Scorsa”
Lieu-dit Lozari
20 226 BELGODERE
Tél. : 04 95 36 13 87
3 pièces/6 personnes

Appartement 3 pièces 4/6 personnes (env. 45
m²) -Tous en étage.
Séjour avec 1 lit gigogne (2 x 80)
Chambre avec 1 grand lit (140) + Chambre avec
2 lits simples (2 x 90)
Kitchenette équipée (plaque électrique, microondes/gril, lave-vaisselle, cafetière électrique,
frigo). Salle de bains avec WC
DECOUVERTE DE LA REGION

• Du 06/07 au 31/08/2019 L’île Rousse, Calvi, Saint Florent, Les vieux vilDates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
956 €
1 020 €
1 020 €
1 093 €
1 160 €
1 160 €
988 €
670 €

Transport

• Voiture : de Bastia : la T12 direction de Bonifacio, puis au grand rond-point de Casamozza puis la T20 Calvi/Ile-Rousse et enfin au
rondpoint de Ponte-Leccia la T30 direction Ile
Rousse /Calvi. D’Ajaccio : Prendre la T20 direction Corte/ Ponte-Leccia, au rond-point de
Ponte-Leccia prendre la T30 direction Ile
Rousse / Calvi. En arrivant à Lozari, passer devant un grand village de vacances qui se
trouve sur votre droite. 300 m plus loin, faire
demi-tour devant le rondpoint du camping Le
Belgodère. Rejoindre la nationale. 50 m plus
loin, à droite à l’embranchement pour la route
de Palasca (panneau Palasca 8, D363).Passer
la résidence sur votre droite et prendre le premier chemin à droite.
• Avion : Aéroport de Calvi (environ 30 km) et
aéroport de Bastia (environ 70 km). Port d’Ile
Rousse (environ 7 km), de Calvi (environ
30 km) et de Bastia (environ 70 km).

lages de Balagne, Le Cap Corse, Bastia, Ajaccio,
Porto, les calanques de Piana.
ACTIVITES ET LOISIRS
Activités nautiques sur la plage (voile, jet ski),
Equitation.
SERVICES INCLUS
Accès wifi à l’accueil, parking extérieur (1 place
par appartement), climatisation, piscine extérieure non chauffée, animations enfants 4-11
ans (5 demi-journées par semaine) -ados 12-15
ans-animations journée, 1 stationnement par
appartement.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de lit : 10€/lit simple - 16€/lit double
(sur réservation). Linge de toilette : 6€/personne (sur réservation). TV : 30€/semaine 40€/2 semaines. Kit bébé (sur réservation) :
25€/semaine (lit + matelas+ chaise haute + petite baignoire). Ménage fin de séjour: 30 à
60€/appartement. Laverie
CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution (à régler sur place : 300€/appartement
-Carte bancaire non acceptée. Taxe de séjour à
régler sur place : 1€/personne/nuit (+12 ans)
À noter : Animaux non admis.
Les règlements par carte bancaire sont acceptés à partir de 15€
Formalités : CNI ou passeport en cours de validité (y compris pour les bébés) lors d’un passage par port ou aéroport.

Olmeto
(Corse occidentale)

Le camping 4 étoiles Le Colomba (575 emplacements) est un site agréable et ombragé situé
à 300 m de la plage de Valinco et à 5 mn du
centre-ville de Propriano. Une piscine et une
pataugeoire, des services, et les activités aux
alentours feront de votre séjour en Corse des
vacances réussies.

MISTERCAMP
www.mistercamp.com HEBERGEMENT
Camping “Colomba”
Route de Baracci
20 113 OLMETO
Tél. : 04 95 76 06 42
Mobil home/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
680 €
874 €
874 €
874 €
874 €
874 €
874 €
680 €

Transport

• Voiture : à 3 km de Propriano. GPS
41.684792/8.927905.
• Aéroport : Figari 60 km, Ajaccio 65 km.

Mobil home climatisé 4/6 places, 30m² + terrasse semi-couverte 9,60 m² : 2 chambres,
l'une avec 1 lit double, l'autre avec 2 lits simples - oreillers et couvertures fournis - séjour
avec coin repas et convertible 2 places - coin cuisine équipée (évier, feux, réfrigérateur, microondes, cafetière électrique, vaisselle) - salle
d'eau avec douche et lavabo - WC séparés - terrasse bois semi-couverte avec salon de jardin.

DECOUVERTE DE LA REGION
Propriano est une station balnéaire réputée de
la région du Sartenais Valinco en Corse du sud.
Des plages magnifiques à l’eau turquoise, des
montagnes rocheuses et verdoyantes, l’authenticité et la beauté des villages perchés
dans l’arrière-pays font de Propriano la destination idéale pour découvrir toutes les facettes
de la Corse.
Randonnées pédestres, tennis, équitation, sports
nautiques, plongée sous-marine, canyoning…
SERVICES INCLUS
Espace aquatique extérieur non chauffé : 1 bassin avec pataugeoire
Les soirées chants et guitare corse au restaurant
Tennis de table, terrain de pétanque. aire de
jeux enfants
Services optionnels à régler sur place :
Laverie, plats à emporter WIFI au restaurant et
à la réception. tarifs sur place.
Supérette, pain et viennoiserie, Bar.

HEBERGEMENT
Appartement 6 pers 3 pièces (62 m2) Salon avec
canapé-gigogne, 2 chambres double/twin.
Kitchenette avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle cafe(Savoie) tière, bouilloire, grille pain, vaisselle et batterie
de cuisine. Salle de bian aménagée(vasque, miODALYS roir, douche ou baignoire)

Plagne Village

www.odalys-vacances.com
STATION

Résidence prestige “Front de neige” Au cœur du domaine skiable à 2050 m d’altiPlagne village tude, La Plagne Village est un ensemble de
73 210 PLAGNE VILLAGE chalets et de petits immeubles bardés de bois.
3 pièces/6 personnes

Parc nationale de la Vanoise, accès au glacier de
Bellecote.
ACTIVITES LOISIRS

• Du 06/07 au 31/08/2019 Piscine couverte avec bain à remous, hammam
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2017

Tarifs
ARAMIS
185 €
198 €
198 €
219 €
237 €
219 €
171 €
160 €

Transport

• Voiture : Voie rapide jusqu’à Moutiers et RN
90 jusqu’à Aime, puis direction La Plagne.
• Train : Gare d’Aime liaison autobus régulière jusqu’à La Plagne centre et Plagne Village le samedi.

(payant), douche sensorielle (payant), des cabines de massages/soins vous sont également
proposées (payant)
SERVICES
Club enfants, Gratuit juillet/août.
Linge de lit et de toilette, accès wifi gratuit, télévision.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (1 lit + 1 chaise haute + 1
baignoire) : 8 €/jour 25 € séjour. Laverie
payante, cours d’aquagym (2 fois/semaine) 10 €
la séance. Animaux admis* : 50 €/séjour (1
seul animal par hébergement). Tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage fin de séjour
sur demande : à partir de 70 €

CONDITIONS DE LA LOCATION
Taxe de séjour à régler sur place : tarif en
vigueur
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HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 6 personnes. Salon avec
canapé-lit convertible 2 personnes et 2 chambres 1 avec 2 lits simples et 1 avec 2 lits superposés. Cuisine ouverte avec plaque
(Savoie) vitrocéramique, micro-ondes/four, lave-vaisselle cafetière à filtre, grille-pain bouilloire
MMV évier, vaisselle, réfrigérateur. Salle de bain avec
www.mmv.fr baignoire, sèche serviette, sèche-cheveux, WC
séparés

Tignes

Résidence club “l’Altaviva”
ZAC des Boisses STATION
73 320 TIGNES Station active entre montagne et lacs, entre les
Tél. : 09 69 39 10 99 neiges éternelles du glacier de la Grande Motte
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
335 €
371 €
371 €
386 €
425 €
425 €
371 €
272 €

Transport

• Voiture : Autoroute Paris A430 – jusqu'à
Chambery Alberville , route 2x2 voies jusqu’à
Moutiers, N90 jusqu'à Bourg Saint Maurice
puis D902 jusqu’à Tignes
• Trains quotidiens et TGV jusqu’à Bourg
Saint Maurice puis car ou taxi.

et les évènements sportifs et culturels, Tignes
est la station qui ne s’arrête jamais.
ACTIVITES LOISIRS
Sur la base de loisirs du lac on trouve : bike
Park, Crazy airbag, trampoline, Stand up paddle…son golf est le plus d’Europe, centre aqualudique, centre sportif indoor de Tignes space.
SERVICES
Team kids (4 à 6 ans), Team juniors (7 à 10 ans)
Team teens et Team ados Gratuit juillet/août,
5 demi-journées par semaine
Animation journée pour toute la famille
Piscine intérieure chauffée, séances aquatiques
zen
Draps et linge de toilette inclus, TV inclus ainsi
que le ménage de fin de séjour. espace wifi à
la réception. Hébergement accessible aux personnes aux personnes à mobilité réduite (avec
réservation) kit bébé à réserver sur place. Carte
my Tignes open offerte (2 activités offertes par
jour)
Services optionnels à régler sur place :
Location de vélos.

Flaine
(Haute-Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Prestige”Le Panoramic”
Flaine Forêt
74 300 FLAINE
Tél. : +33 (0)4 50 89 19 20
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
286 €
320 €
320 €
342 €
369 €
342 €
259 €
218 €

Transport

• Voiture : A10 direction Genève/ Chamonix,
Sortie n° 19 Cluses centre/Flaine.
• Train : depuis Paris en TGV gares de Cluses
ou Genève, liaison en car jusqu’à Flaine (altibus.com).
• En avion : Aéroports de Genève Cointrin
(liaison en car (altibus.com), Annecy, Lyon
Saint Exupéry).

Entre Genève et le Mont Blanc, Flaine est niché
au sommet d’un des plus grands domaines de
France. La station offre un patrimoine culturel
étonnant et de nombreux bâtiments classés
monuments historiques.
HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces/6 personnes (env.
58 m²), Séjour avec canapé lit gigogne, Chambre avec lit double, Chambre avec 2 lits simples,
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique,
micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière, grillepain, hotte), Salle de bain avec WC.
DECOUVERTE DE LA REGION
Entre Genève et le Mont Blanc, Flaine est niché
au sommet d’un des plus grands domaines de
France. La station offre un patrimoine culturel et
de nombreux bâtiments classés monuments historiques. Le lac de Flaine, le centre culturel de
Flaine sur l'art moderne, Genève, la Suisse, le
Mont Blanc, Chamonix, Saint Gervais, Megève.
ACTIVITES ET LOISIRS
Station piétonne Golf de Flaine (18 trous), Parapente, escalade, via ferrata, canyoning, randonnée pédestre, circuit VTT, tennis… Bowling,
cinéma, centre culturel
SERVICES INCLUS
Le linge de lit, le linge de toilette TV, L'accès
wifi dans l’appartement, La piscine couverte
chauffée. Deux randonnées avec accompagnateur d’une demi-journée/pers et séjour
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour - 25€/séjour, Parking souterrain : 40€/semaine, Ménage fin de séjour sur
demande (hors cuisine) à partir de 70€. Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (de 7 nuits) . Avec carnet de vaccinations à jour
et tatouage. Chiens tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 500€ restituée après
inventaire le jour du départ ou retournée par
courrier si départ en dehors des heures d’ouverture. Taxe de séjour à régler sur place :
1,50€/nuit/personne + Éco participation :
0,20€/nuit/personne (+18 ans)
Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le samedi avant 10h.
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Les paysages du Dévoluy sont appréciés par les
amateurs de randonnées et de balades à VTT,
les familles peuvent y pratiquer de nombreuses activités : équitation, kayak, rafting, via
ferrata, tennis… Répartis dans des chalets, sur
(Hautes-Alpes) les hauteurs de Superdévoluy, à 10 mn à pied
du centre, les appartements sont équipés avec
ODALYS terrasse ou balcon.

Super Dévoluy

www.odalys-vacances.com

Résidence “l’Orée des pistes”
Super Dévoluy
05 250 SAINT-ETIENNE EN DÉVOLUY
Tél. : +33 (0)4 92 20 56 86
3 pièces /6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
300 €
315 €
341 €
370 €
379 €
315 €
262 €
250 €

Transport

• Voiture : De Paris (644 km) : A6 jusqu’à Lyon
puis A43 jusqu’à Grenoble, direction Le Napoléon-Le-Corps-Le Dévoluy.
De Marseille (220 km) : A51 jusqu’à Gap/Tallard,
direction Veynes-Montmaur-Le-Dévoluy.
• Train : Gare de Veynes Dévoluy (30 km) ou
TGV Grenoble + TER Veynes Dévoluy. Liaisons
navettes depuis la gare de Veynes ou taxi (sur
réservation).
• Tvion : Aéroports de Marseille Provence
ou Grenoble Saint Geoirs et Lyon Saint
Exupéry.

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 6 personnes (40 à 50
m²) - En duplex, Séjour avec canapé gigogne2
personnes Chambre avec 1 lit double, Chambre
avec 2 lits simples, Kitchenette équipée (microondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) Salle
de bains, WC séparé
DECOUVERTE DE LA REGION
Villages pittoresques : Agnières en Dévoluy,
Saint Etienne en Dévoluy, Saint Disdier en Dévoluy et La Cluse
ACTIVITES LOISIRS
Complexe sportif (mur d’escalade, squash, salle
de musculation…) Base de loisirs (ping-pong,
mini-golf, skate park, roller…) Equitation, tennis
SERVICES INCLUS
Le linge de lit, La télévision, L’accès wifi à la
réception, Le parking (1 place/ logement) L’accès à la piscine couverte chauffée Les animations enfants 4-11 ans en juillet/août Les
animations ados 12-15 ans, Les randonnées
avec accompagnateur (2 randonnées d'une
demi-journée par personne et par séjour) Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour. Ménage fin
de séjour sur demande (hors cuisine et sanitaire) : à partir de 70€. Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) :
8€/change. Animaux admis (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) 10€/nuit (moins de 7 nuits) avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Chiens tenus en
laisse dans l'enceinte de la résidence.

Pra Loup

Entourée de forêts de mélèzes et de sapins au
cœur de la vallée de l’Ubaye, vous propose des
vacances revigorantes entre randonnées, activités sportives

(Alpes HEBERGEMENT
de Hautes Provence) Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 46 m²).
Séjour avec canapé gigogne, 2 chambres avec
lits double, Salle de bains (baignoire), WC
www.odalys-vacances.com séparé, Cuisine équipée.

ODALYS

Le Village de Praroustan
Lieu dit Les Molaines
04 400 PRA LOUP 1500
Tél. : +33 (0)4 92 30 00 70
3 piècees/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
293 €
315 €
315 €
395 €
411 €
344 €
213 €
171 €

Transport

• Voiture: Autoroute A51 jusqu’à Tallard (reste
1h de route nationale D900). Col de restefond,
col d’allos, col de la caillole fermés de novembre à mai. À Pra Loup 1500 - Les Molanès,
tourner à gauche.
Principaux accès : Marseille (200 km), Lyon
(290 km), Paris (710 km).
• Ttrain : Gare de Gap (70 km), liaison bus de
Gap jusqu’à Barcelonnette et navettes gratuites jusqu’à Pra Loup ou gare d’Aix Arbois
puis navette directe jusqu’à Pra Loup 1500 Les Molanès.
• Avion : Aéroport de Marseille Provence.
Liaison bus jusqu’à Pra Loup 1500 - Les Molanès (tous les samedis).

DECOUVERTE DE LA REGION
La Foux d’Allos, parc du Mercantour, Lac de
Serre Ponçon, Maison du Mexique, Vols en
avion et planeur
ACTIVITES LOISIRS
Cyclisme, VTT, Randonnées pédestres, Balades
aqualudiques, Pêche, tennis, Mini-golf, jeux
pour enfants. Rafting, canyoning
SERVICES INCLUS
Le linge de lit, La TV, L'accès wifi (1accès/famille/semaine), L'accès à la piscine couverte
chauffée.
Services optionnels à régler sur place
Location kit linge de toilette (serviette éponge +
draps de bains) : 8€/change. Location kit bébé
(lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour –
25€/séjour (sur réservation). Ménage fin de séjour sur demande à partir de 60€. Parking couvert (sur réservation) : 50€/semaine (places
limitées)
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (de 7 nuits) Avec carnet de vaccinations à jour et
tatouage. Chiens tenus en laisse dans l'enceinte
de la résidence.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 300€ restituée après
inventaire le jour du départ ou envoyée par
courrier. Taxe de séjour à régler sur place :
1,20€/nuit/personne (à partir de 18 ans)
Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le
samedi avant 10h.

CONDITIONS DE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 500€ restituée après
inventaire le jour du départ ou envoyée par
courrier sous 8 jours. Taxe de séjour à régler sur
place (tarif à titre indicatif) : 1,40€/jour (+18
ans). Eco participation à régler sur place :
0,20€/jour/personne
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Peyragudes
(Hautes-Pyrénées)

Au cœur des Pyrénées, surplombant les vallées
du Louron et du Larboust, découvrez Peyragudes
et son cadre naturel préservé. À quelques pas
des commerces, la résidence offre une vue magnifique sur les montagnes et propose des appartements tout équipés ouverts sur un balcon

ODALYS HEBERGEMENT
www.odalys-vacances.com Appartement 3 pièces cabine 8 personnes (env.
Résidence “Les Hautes de Peyragudes”
Station de Peyragudes
Versant Peyresourde
65 240 GERM, HAMEAU DE BALESTAS
Tél. : 0 825 27 32 73
3 pièces cabine/8 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
286 €
311 €
311 €
338 €
358 €
243 €
176 €
158 €

Transport

• Voiture : A64. De Pau, prendre sortie N°16
Lannemezan, suivre Arreau puis col de Peyresourde, sur la droite, direction Peyragudes versant Peyresourde. De Toulouse, prendre sortie
Montréjeau, suivre Bagnères de Luchon, monter le col de Peyresourde (ne pas prendre direction Les Agudes village). Passer le col, à
environ 500 m à gauche, l’intersection Peyragudes versant Peyresourde.
• Train : Gares de Luchon (15 km), de Lannemezan Liaisons car SNCF jusqu’à Peyragudes.
• Avion : Aéroport de Tarbes/Lourdes (75 km)
ou Toulouse / Blagnac (150 km).

49 à 59 m²). Séjour avec canapé gigogne (2 couchages indépendants) 1 chambre avec un lit double 1 chambre avec 2 lits superposés ou 1 lit
double (selon les appartements) Coin montagne
avec lits superposés. Kitchenette (réfrigérateur,
plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière). Salle de bains et salle d’eau,2 WC
(dont 1 séparé)

DECOUVERTE DE LA REGION
Lac de Loudenvielle avec espace thermoludique, Escalade, équitation, vol libre, Pêche,
parcours dans les arbres, Espace muséographique dans l’ancienne grange d’Arixo, Les vallées du Louron et du Larboust, Le moulin de
Saoussas, Luchon.
ACTIVITES ET LOISIRS
Sports en eaux vives, tir à l’arc, canirando, balade poney, trottinette de montagne, quad,
Randonnées en e-bike, Piste VTT sur le domaine
et pumptrack en pied de pistes accessibles en
vélo/draisienne/trottinette/skate...
SERVICES INCLUS
L'accès à la salle de gym, piscine couverte
chauffée, Les randonnées avec accompagnateur
(2 randonnées d'une demi-journée par personne et par séjour)
Services optionnels à régler sur place :
Laverie (tarifs sur place), TV: 8€/jour-42€/semaine, Accès wifi dans les appartements, local à
vélos. Parking couvert: 30€ (places limitées). kit
linge de lit: 12€/change (réservation conseillée),
kit linge de toilette (serviette éponge + draps de
bains) : 8€/change (auprès de la résidence avant
l’arrivée), kit linge de lit (draps + taies) et toilette:
19€/change, Kit entretien: 6 €, kit bébé (lit +
chaise haute + baignoire): 8€/jour- 25€/séjour
(sur réservation), Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : 60€/appartement
Animaux admis (à préciser à la réservation) :
50€/animal/séjour carnet de vaccinations à
jour et tatouage. Chiens tenus en laisse dans
l'enceinte de la résidence.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements :
appartement 250€ + ménage 50€), caution restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. Taxe de séjour à régler sur
place : 1,30€/nuit/personne (+18 ans)
Eco recyclage : 0,20€/personne (+18 ans)
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Lussas
(Ardèche)

MONDIAPIC
www.mondiapic.com
Ludo Camping Parc
70 Chemin du Bourgeon
07 170 LUSSAS
Mobil home/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
443 €
589 €
589 €
607 €
607 €
589 €
589 €
443 €

Transport

• Gares SNCF : Lavilledieu à 5 km ou Montélimar à 35 km.

Lussas est situé au sud de l'Ardèche, dans un
milieu rustique et naturel, à la lisière du Parc
Régional des Monts d’Ardèche et du plateau
volcanique du Coiron. Un certain Jules César y
dressait déjà ses tentes, surplombant ainsi les
gorges et méandres.
Le petit village accueille en août son célèbre
festival européen «les états généraux du film
documentaire».
Situé au bord d’une rivière, dans une atmosphère paisible, baignée par le chant des cigales et de senteurs méridionales, ce camping
est le lieu idéal pour vous ressourcer en famille.
HEBERGEMENT
Mobil-home climatisé 3 chambres « loft »
6 pers. 32 m2 env. séjour, chambre lit double,
2 chambres 2 lits simples, coin cuisine équipé
avec frigo-congélateur, cafetière électrique et
micro-ondes, climatisation, sanitaire complet
(toilettes séparées), terrasse couverte avec
store, salon de jardin, 2 bains de soleil. 1 km
des commerces. 12 km d’Aubenas
DECOUVERTE DE LA REGION
Pêche, canoë-kayak, équitation, randonnées,
escalade, spéléo, karting, parcours dans les arbres, sports extrêmes, tennis, cinéma, discothèque.
Gorges du Gardon (20km), Gorges de l'Ardèche
(24km) et Aven d'Orgnac (33km)
SERVICES INCLUS
Accès Wifi dans les hébergements (2 appareils).
Piscine chauffée de 220 m2 avec bassin pour
enfants, terrains de volley et de pétanque, tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants.
Club enfants de 4 à 12 ans, animation en journée, concours de pétanque, tournois ludiques et
sportifs, soirées musicales.
Payant : billard, jeux vidéo.
Location draps (10 à 15 €/lit), linge de toilette
(6 €/serviette), lit bébé (35 €/sem.), barbecue
à gaz ou plancha (6 €/jour). Billard, salle de
jeux vidéo. Bar, restaurant (formule ½ pension),
snack, épicerie (18/05-16/09). Laverie. Possibilité ménage fin de séjour (60 €)
CONDITIONS DE LA LOCATION
Animal admis : 21 €/sem. (à signaler à la
réservation). Taxe de séjour. Taxe écologique :
0.40 €/jour/pers. dès 2 ans. Cautions : hébergement 200 €, ménage 60 €

Le Bugue

Le Périgord noir permet d’allier plaisir et découvertes, d’admirer le patrimoine culturel de la
Dordogne, mais aussi de pratiquer des sports
de pleine nature.

St-Gêniez d’Olt

(Dordogne) HEBERGEMENT

(Aveyron)

Maisonnette 4-6 personnes : lit double, 2 ou 4
Goelia lits simples (superposés), un coin cuisine et du
www.goelia.com mobilier de jardin.

Le hameau de la Vézère STATION
24 260 LE BUGUE La région a la plus forte concentration de
Tél. : 05 53 13 62 76 grottes préhistoriques et naturelles, de châMaisonnette/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
265 €
445 €
445 €
445 €
550 €
535 €
467 €
205 €

Transport

• Voiture : Autoroute Paris – Sarlat jusqu’à
Souillac-Sarlat puis D703 jusqu’à Souillac.
• Train : Gare de Le Bugue (5mn de la résidence) ou Le Buisson ou Sarlat.
• Avion : Aéroport de Bergerac.

teaux et de manoirs et les promenades en
kayac sont inoubliables…
ACTIVITES LOISIRS
Randonnées pédestres et équestres, VTT, golf
9 et 18 trous, canoé-Kayak, karting, montgolfière, promenade en gabarre, escalade, spéléologie, parcours acrobatique dans les arbres.
SERVICES
Piscine extérieure chauffée et bassin enfants
ouverts du 06/04 au 28/09 selon les conditions
climatiques ; Aire de jeux pour enfants, accès
wifi à la réception, une place de parking, prêt
de matériel sportif (club de mini-golf, raquettes
de ping-pong et badminton), terrain de pétanque, TV, matériel pour bébé.
Service de petit déjeuner.
Services optionnels à régler sur place :
Location linge de lit : 21 €/lit (incluant draps
et taies), linge de toilette : 6.50 € (1 grande
serviette, 1 petite serviette)
Location linge de toilette (1 serviette éponge +
1 drap de bain) : 6 € Laverie 6.00 €
Location de VTT, espace bien être
Animaux admis* : 39 €/séjour (1 seul animal
par hébergement). Tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 50 €

GOELIA
www.goelia.com

Le Village Goélia
Route des Monts d’Aubrac
12 130 ST-GÊNIEZ D’OLT
Tél. : 05 65 42 05 72
Villa 3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
404 €
470 €
470 €
494 €
596 €
596 €
503 €
209 €

Transport

• Voiture : Autoroute A75, sortie 41 « Campagnac ». Arrivée à St-Gêniez d’Olt, prendre la
direction de Prades d’Aubrac, la résidence se
située à 1,5 km.
• Train : Gare de Rodez à 50 km.
• Avion : Aéroport de Rodez à 50 km.

Village exposé plein sud en bordure du Lot. 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.
HEBERGEMENT
Villa 3 pièces 6 personnes avec jardin, rez-dejardin, 40 m² environ, jardin (en duplex ou
de plain-pied) : séjour avec canapé gigogne
(2 couchages), salle de bains ou salle d'eau
avec WC (parfois séparés), 2 chambres, l'une
avec un lit double, l'autre avec 2 lits simples.
DECOUVERTE DE LA REGION
St Gêniez d’Olt est une bourgade touristique,
traversée par le Lot, cité médiévale de maisons
anciennes aux façades de pierre de taille et galets, dont de nombreux monuments historiques
classés. Les chaos rocheux du Causse de Larzac,
la vallée du Lot, des gorges du Tarn et de
l’Aveyron.
SERVICES INCLUS
Kitchenette avec réfrigérateur, lave-vaisselle,
four micro-ondes, cafetière et bouilloire électrique, grille-pain, hotte aspirante, plaques
électriques 4 feux, vaisselle en quantité suffisante, couvertures et oreillers. TV inclus. Salon
de jardin.1 place de parking/
Services optionnels à régler sur place :
Ménage de fin de séjour : Si l’appartement n’est
pas rendu en parfait état, il sera facturé : 60 €..
Accès wifi : se connecter au site de notre fournisseur, vous réglez directement par CB lors de
la 1ère connexion Tarifs : 6€ la journée, 12€ les
3 jours, 20€ par semaine. Important : Tous les
logements n'ont pas la connexion wifi. Draps
et taies : 10,50€/lit/change. Lits faits à votre
arrivée : 21€/lit (draps et taies). Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette,
1 petite serviette).Location de tapis de bains :
1€. Laverie (lavage et séchage) : 6€/jeton.
Location barbecue électrique (autres barbecues
interdits) : 3€ par utilisation ou 15€ pour la semaine. 1 seul animal par logement tenus en
laisse moyennant un supplément de 7€/nuit,
39€/semaine.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution : 250€ par logement (à régler sur
place). Taxe de séjour : environ 0,80€ par jour
et par personne de plus de 18 ans selon décision municipale
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Murol

Au pied du Massif du Sancy, et avec son accès
direct au lac et à la chaîne des Puys, ce domaine est un lieu idéal pour accueillir les amoureux de la nature.

Alghero Sardaigne

(Puy de Dôme) HEBERGEMENT

CEVEO
www.ceveo.com
Domaine du Lac Chambon
Plage Est
63 790 MUROL
Tél. : 04 44 05 21 58
Cottage 3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
605 €
730 €
730 €
750 €
750 €
750 €
605 €
535 €

Transport

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

Cottage Premium : 4 pièces (40 m²) 6/8 personnes - Cuisine équipée avec lave-vaisselle.
Une chambre parentale avec lit double et une
salle de bain + WC séparés et une entrée indépendante. Une chambre 2 lits simples et une
chambre lits superposés. Une salle de bain avec
WC. Couchage d'appoint 2 places dans le séjour. Terrasse bois indépendante avec salon de
jardin
STATION
Au cœur du parc Naturel des Volcans d'Auvergne, le domaine du lac Chambon vous accueille au sein de paysages volcaniques et de
l'un des plus grands espaces préservés d'Europe.
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-deDôme.
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’accueil. 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 personne et par jour (gratuit moins de 18 ans).
Animaux autorisés : 7€/nuit et tenus en laisse.

(Sardaigne Italie)

MONDIAPIC
www.mondiapic.com
Camping Village "Laguna Blur"
Strada Statale 127 bis km 41
07 041 ALGHERO SARDAIGNE
Mobil home/4-6 personnes

Alghero est le centre touristique le plus caractéristique de la côte ouest du nord de la Sardaigne. Criques solitaires, petites baies aux
plages de sable blanc sur une mer émeraude.
Les quatre siècles de domination espagnole
persistent encore dans la culture, l’architecture
et la langue parlée.
Le climat doux, la mer cristalline, les arômes
délicats de la végétation méditerranéenne vous
invite à passer des vacances agréables et reposantes.
Ce camping piéton est situé au cœur d’une forêt
de pins maritimes et d’eucalyptus, à quelques
pas de la plage et d’une des plus belles mers
de Sardaigne.
HEBERGEMENT

• Du 06/07 au 31/08/2019 Mobil-home 2 chambres « Blu Romantic » 4/
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
589 €
713 €
713 €
713 €
819 €
916 €
775 €
606 €

Transport

• Gare maritime : Porto Torres à 38 km.
• Aéroport : Alghero à 5 km. 5 km d’Alghero.

6 pers. 24 m2 env. (dont 2 enfants - de 12 ans)
séjour banquette 1 couchage, coin cuisine
équipé, TV par satellite, climatisation, chambre
lit double, chambre 3 lits simples dont 1 superposé, sanitaire complet (toilettes séparées),
terrasse en bois semi couverte et salon de jardin. 800 m des commerces
Accès direct à la plage (route à traverser - transats et parasols payants)
Pas de caution (à ce jour)
DECOUVERTE DE LA REGION
Sports nautiques, plongée, canoë, kayak,
pêche, location de bateau, escalade.
SERVICES INCLUS
Court de tennis extérieur, épicerie, salle de jeux
vidéo, aire de jeux, salle de fitness, parking
gratuit à proximité, piscine extérieure avec espace bien-être, bassin pour enfants et espace
aqua-ludique. Bonnet de bain obligatoire. Animations sportives, soirées spectacles.
Club enfants De 5 à 12 ans.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (21 €/sem./article - selon
disponibilité), draps (10 à 12 €/lit) et linge de
toilette (10 €/pers.) (à signaler à la réservation), vélo. Accès Wifi dans les hébergements
Bar, pizzéria, restaurant (formule ½ pension ou
pension complète),
Laverie. Salle de remise en forme, excursions.
Possibilité ménage fin de séjour (70 €)
CONDITIONS DE LA LOCATION
Animal admis si - de 20 kg : de 24.50 à 56 €/
sem., selon périodes (à signaler à la réservation
+ ménage final obligatoire : 70 €). Taxe de
séjour. Arrivée le samedi de 17h à 19h. Départ
avant 9h.
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Vilanova Park

HEBERGEMENT
Mobil Home 6 personnes climatisé. 3 chambres.
Surface : 32 m². Terrasse : 24 m²

CavallinoTreporti

STATION

SITUATION

(Espagne à l’année) A 45 km au sud de Barcelone, ce Parc de vacances vous offre tout le confort pour un séjour
bien-être et sportif à l'espagnole ! Dans son
www.vilanovapark.com parc de 40 hectares aux essences rares, petits
et grands n'auront que l'embarras du choix
Carretera De L'Arboç - Km 2,5 entre sports, remise en forme, découverte, aniApartado 64 mations ou farniente bien mérité...

(Italie) Au cœur de la pinède avec accès direct à la mer,
à proximité de Venise (30 mn en bateau).

VILANOVA PARK

08 800 VILANOVA I LA GELTRU
Mobil home/6 personnes
• Du 07 01 au 30 12 2019
Dates
Du 07/01 au 31/03/2019
Du 01/04 au 30/06/2019
Du 01/07 au 06/07/2019
Du 07/07 au 25/08/2019
Du 26/08 au 01/09/2019
Du 02/09 au 03/11/2019
Du 04/11 au 30/12/2019

Tarifs
ARAMIS
110 €
150 €
300 €
750 €
300 €
150 €
110 €

Transport

• Voiture : Autoroute A9 (devient AP7 en Espagne) suivre Tarragone 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.

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
lumineuse, et 700 m² environ), ping-pong,
pétanque, handball, terrain de volley-basketfootball, aérobic, 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 camping : centre de remise en forme avec piscine couverte climatisée de 120 m² environ (entrée au spa offerte; bonnet de bain obligatoire),
sauna, hammam, bain à bulles, massages, 2
courts de tennis (8 €/heure), Adventure-Golf
12 trous (5€ la partie), Jumping-pillow
(2€/15mn). 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 XIXe siècle, - Tarragone, ancienne ville romaine, - Barcelone : la
Sagrada Familia (cathédrale de Gaudi), le musée
d'art catalan, le village espagnol, la colline de
Montjuic, le parc Güell, les Ramblas…
Services payants : Coffre-fort (5 €/jour + caution de 50 €), location de vélos (12 €/jour), location de barbecue (30 €/séjour + caution de
50 €), location de serviettes de bain (40€/séjour + caution de 60 € pour tous les occupants
du bungalow), parking pour le 2ème véhicule
(6 €/jour). Possibilité de petit-déjeuner/ demipension / pension complète.
Navettes toutes les 30 min pour la plage et le
centre-ville (environ 1,80€/trajet/personne) ;
bus direct pour Barcelone plusieurs fois par jour
(5,10€/personne/trajet).tarifs sous réserve

HEBERGEMENT
Mobil home pour 4/6 personnes 2 chambres et
terrasse en bois semi-couverte

VAGUES OCEANES
www.vagues-oceanes.com ACTIVITES LOISIRS
1 500 m2 d’espace aquatique, piscines exté-

Ca’Savio rieures, bassin enfants, bateau pirate, tobogVia Di Ca’Savio 77 gan, aire de jeux, beach-volley, baby-foot,
30 013 CAVALLINO TREPORTI ping-pong, mini-golf.
Balade à vélo, sorties en mer, plongée.

Mobil home/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
538 €
584 €
584 €
662 €
662 €
662 €
584 €
428 €

SERVICES
Club enfants 5-12 ans
Animation journée et soirée, pour toute la famille en italien et en anglais.
Bar et snack, restaurant, pizzeria, plats à emporter, supérette.
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi payant dans l’hébergement, TV non
incluse. Location de vélos.
Animaux et barbecues interdits

Transport

• Train : Gare de Venise.
• Avion : Aéroport Marco Polo de Venise.
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Empuriabrava
(Espagne)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Comte d’Empuries”
Carrer Pompeu Fabra
17 487 EMPURIABRAVA
Tél. : 00 34 972 450 796
3 pièces/4-6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
817 €
851 €
851 €
982 €
982 €
982 €
851 €
577 €

Transport

• Voiture : l’A7 depuis la frontière sortie N°4
Figueras-Rosas direction de Rosas. Puis la
C-260. A l’entrée d’Empuriabrava, prendre direction des plages, sur votre droite l’Office de
Tourisme et juste à côté la résidence.
• Train : Ligne Port-Bou-Barcelone. Gare de
Figueras à 16 km d’Empuriabrava .bus toutes
les heures de Figueras à Empuriabrava.
• Avion : Aéroport de Barcelone (160 km),
aéroport de Gérone (60km), aéroclub d’Empuriabrava.

Avec plus de 5 000 points d'amarrage et 30 km
de canaux, la cité lacustre d’Empuriabrava est
la plus grande marina d'Europe. À quelques pas
de la plage, la résidence vous propose des appartements climatisés.
HEBERGEMENT
Appartements 3 pièces 4/6 personnes (env.
42 m²). Séjour avec 2 banquettes-lit 1 personne
2 chambres avec chacune 2 lits simples. Kitchenette équipée avec plaque vitrocéramique,
réfrigérateur, micro-onde, cafetière italienne.
Salle de bains avec WC, TV (avec quelques
chaînes françaises), Balconnet + mobilier de
jardin
DECOUVERTE DE LA REGION
Parc Naturel des Aiguamolls de l’Emporda,
Rosas et sa citadelle, Musée Dali à Figueras, Cadaqués et Maison de Dali, Parc d’attractions Port
Aventura à Salou, Castello d'Empuriès : vieille
ville, cathédrale, couvents de Sant Domenec et
Santa Clara
ACTIVITES ET LOISIRS
Activités nautiques : voile, planche à voile,
plongée, kite surf
Beach volley, Beach soccer, Bowling, karting,
parc aquatique, golf, mini-golf, Balades à pied,
à vélo, à cheval, balades en bateau, Parachutisme
SERVICES INCLUS
Le linge de lit (lits faits à l’arrivée) et linge de
toilette (changement tous les 3 jours)
La climatisation, L’accès wifi, Piscines extérieures adultes et enfants (ouverture selon
conditions météo), aire de jeux pour enfants.
Le ménage final (vous devez laisser l’appartement ordonné)
Services optionnels à régler sur place :
Location lit bébé sur demande : 7€/jour (sous
réserve de disponibilités). Demi-pension : env.
21€/jour/personne. Pension complète : env.
27€/jour/personne. Coffre de sécurité, Billard
et babyfoot. Parking privé : 10€/jour/véhicule,
Animaux admis (sauf à la piscine et restaurant) :
8€/jour/animal
À noter : tous suppléments se payent en espèces ou carte de crédit (VISA, MASTERCARD,
AMEX). Faites attention à vos effets personnels,
Odalys n’est pas responsable des vols commis
lors du séjour.
CONDITIONS DE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 100€ (espèces ou
carte bancaire) restituée le jour du départ.
Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/jour/
personne (+17 ans). CNI en cours de validité (y
compris pour les bébés), ou un passeport est
obligatoire.
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La Costa Brava qui signifie « côte sauvage »,
est le nom donné à la côte espagnol située sur
la Méditerranée, au nord-est de la Catalogne.
Son climat ensoleillé, ses petits villages typiques, ses falaises rocheuses, ses calanques
(Espagne) aux eaux turquoises, sa vie nocturne animée et
ses attractions culturelles attirent de nombreux
MISTERCAMP touristes.

Blanès

www.mistercamp.com

Résidence “La Masia Blanes” ***
C. Colon.ES
17 300 BLANES
Tél. : 06 07 78 00 16
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/09/2019

Tarifs
ARAMIS
489 €
660 €
969 €
765 €
765 €
910 €
910 €
565 €

Transport

• Voiture : Un véhicule autorisé par emplacement.
• Train : Gare de Barcelonne à 72 km.

HEBERGEMENT
Mobil home climatisé 5/6 personnes 22 m2,
terrasse couverte, 2 chambres 1 avec un lit double, 1 avec un 3 lits simples dont 2 côte à côte
+ 1 superposé, séjour avec coin repas et banquette convertible pour une personne, coin cuisine équipée (évier feux, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière, vaisselle)
Salle de douche avec wc séparé, terrasse en
bois couverte avec salon de jardin.
STATION
Le camping 3*, est situé à 200 m de la plage,
au cœur de Blanes, dans un environnement arboré de 10 ha et une ambiance très espagnole.
ACTIVITES LOISIRS
Espace aquatique extérieur non chauffé : 2 bassins, lagune d’eau chaude et froide, nage à
contre courant, cols d cygne, bains à remous à
vapeur, douches hydromassantes. Espace bien
être avec sauna et hamman. Pétanque, aires
de jeux pour enfants, ping-pong, tennis minigolf à 7 km.
Avec supplément : massages, salle de remise
en forme.
SERVICES
Mini club en juillet et août à partir de 6 ans :
jeux collectifs, chasse aux trésors, atelier déguisement.
Animation journée et soirée Gratuit juillet/août,
pour toute la famille
Superette, pains et viennoiseries, bar avec TV,
restaurant, plats à emporter, distributeur CB.
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi sur presque tout le camping payant
Location kit bébé selon disponibilités, location
de TV . Laverie payante. Location de barbecues
Animaux interdits

La Manga Cartagena

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 6 personnes climatisé,
cuisine équipée, lave-linge, lave-vaisselle,
télévision

Ericeira

(Espagne) STATION
Sur la Costa Calida, dans la province de Murcia
PERRE & VACANCES à 150 kms au sud d’Alicante. La Manga est un
www. vnt@groupepvcp.com long cordon de sable entre la Mar Menor et la
Méditerranée.

Résidence “La manga beach”
Gran via de la Manga km 17 ACTIVITES LOISIRS
jardines de Veneciola bajo Ici les sports nautiques sont roi : deux piscines
30 380 LA MANGA DEL MAR MENOR extérieures avec bassins à remous
Tél. : +34 968 147 157
3 pièces/6 personnes
• Du 06/07 au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
636 €
636 €
636 €
698 €
732 €
698 €
655 €
636 €

Transport

• Train : Gare de Carthagene.
• Avion : Aéroport de San Javier-Murcia à
65 kms. Aéroport d’Alicante à 148 km.

SERVICES
Wifi dans les hébergements, kit entretien, linge
de lit, linge de toilette, lits faits à l’arrivée, ménage en fin de séjour.
Animation journée et soirée Gratuit juillet/août,
pour toute la famille
Services optionnels à régler sur place :
Animaux admis

(Portugal)

TRAMONTANE
www.tramontane.org
Caso do Avo Rola
23, Calçada da Baleia
2655-238 ERICEIRA
Maisonnette/6 personnes
• Du 06/07/ au 31/08/2019
Dates
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
660 €
660 €
660 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €

Transport

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

HEBERGEMENT
Située dans un quartier calme du centre ville
de Ericeira, à 170 m des 1ers 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 cuisine ouverte équipée (3 feux, four, microondes, 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
Ericeira est une ville de pêcheurs à 45 kilomètres au nord-ouest de Lisbonne, à 25 kilomètres de Sintra et à 10 kilomètres de Mafra.
L'Océan Atlantique en tant que compagnon
éternel. Le soleil a donné le meilleur de sa lumière et un océan d’où sont nées les traditions.
L'hospitalité de ses habitants, l'harmonie du
'"vieux village" avec ses ruelles étroites, ses logements caractéristiques, ses monuments, sa
cuisine, ses vues vers Océan Atlantique en font
un village typique.
ACTIVITES, SPORTS ET LOISIRS
AGDE, haut lieu du nautisme en Méditerranée
et labellisée «Kid Station», vous permettra d’apprécier 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, etc...
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. Caution : 250€.
Animaux non admis.
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Noirmoutier
(Vendée)

CRE RATP
www.cre.ratp.fr

HEBERGEMENT
Tente aménagée 4-6 personnes : lit double, 2
ou 4 lits simples (superposés), un coin cuisine
et du mobilier de jardin, les tentes sont équipées en électricité.
STATION
Normoutier une ile travaillée par le soleil et
l’océan qui vous dévoile ses mille facettes.
Vastes dunes de sables ou petites criques rocheuses, jolis ports de pèches ou marais salants, forêts de chênes verts ou longues
pinèdes, Normoutier saura vous étonner !

Village de vacances
”Le domaine des sableaux”
Route des sableaux
85 330 NORMOUTIER
tél. : 02 51 39 08 15 ACTIVITES LOISIRS
Tente aménagée/
4-6 personnes
• Du 22/06 au 31/08/2019
Dates
Du 22/06 au 29/06/2019
Du 29/06 au 06/07/2019
Du 06/07 au 13/07/2019
Du 13/07 au 20/07/2019
Du 20/07 au 27/07/2019
Du 27/07 au 03/08/2019
Du 03/08 au 10/08/2019
Du 10/08 au 17/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 24/08 au 31/08/2019

Tarifs
ARAMIS
201 €
201 €
258 €
258 €
258 €
258 €
258 €
258 €
258 €
243 €

Transport

• Voiture : Autoroute Paris – Nantes, prendre
sorite périphérique nord, Nantes Atlantique,
Normoutier.
• Train : Gare de Nantes, puis liaison en bus
jusqu’à Noirmoutier (94 km).
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L’équipe vous propose durant le séjour des activités culturelles et sportives et des animations
(avec ou sans participation financière) : randonnées pédestres et cyclotouriste, planche à
voile, voile, pèche à pied et en mer, promenades sur vieux gréements, piscine, tennis,
équitation, tir à l’arc. Bas nautique, gymnastique, footin, ping-pong, volley sur le centre.
Des tarifs préférentiels sont réservés sur certaines activités (location de matériel, spectacles, activités sportives…) activités ponctuelles
organisées pour les enfants de 4 à 12 ans par
les animateurs du centre.
SERVICES
Restauration rapide à emporter, borne wifi, espace bébé, barbecues collectifs, blocs sanitaires
complets, prêt de matériel de repassage, de
chaise et de lit bébé. Linge de toilette fourni
(linge de toilette et de maison non fourni).
Parking gratuit
Services optionnels à régler sur place :
Lave linge et sèche linge.
Animaux admis* : 1 seul animal par hébergement. Tatouage et carnet de vaccinations à jour.

LOCATIONS HORS SAISON 2019
Disponible toute l’année à l’exception de la période estivale. Application du QF

䊳 Renseignements auprès d’ARAMIS
䊳 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 22/06 au 31/08/2019
• Mobil Standard 4 places (2 chambres) : 130 €/semaine
• Mobil Standard 6 places (3 chambres, 1 salle de bains) : 180 €/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 13/04 au 17/04/2019
Du 21/09 au 05/10/2019
• Mobil Home 6 personnes
(4 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 190 €/Semaine

MOSAÏQUE

Produit
de Mondiapic

www.mondiapic.com
(rubrique destinations Mosaïque)

RESERVATION à compter de
䊳 fin Octobre 2018

Pour obtenir un descriptif détaillé des
destinations :
䊳 téléchargement de la brochure
MOSAÏQUE 2019
䊳 Pour plus d’informations sur
les établissements, les fiches
détaillées sont sur le site
ww.mondiapic.com

UNE CHARTE DE QUALITÉ
Tous les sites sont rigoureusement sélectionnés
pour la qualité de leurs hébergements, équipements et prestations.
LES HÉBERGEMENTS
• Surface minimum de 25 à 42 m² selon les
établissement
• Minimum 2 chambres
• Climatisation (Sud-Ouest, Bassin médiderranéen, Corse, Espagne, Italie) avec ou sans supplément
• Cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière électrique, kit vaisselle pour 6 personnes minimum)
• WC séparés
LES SERVICES
• Service de restauration sur place ou à moins
de 500 m de l’établissement
• Piscine couverte chauffée selon établissement
(sinon piscine extérieure)
• Service location lits et chaises bébé (selon
établissements)
• Accès Wifi dans les parties communes et/ou
les hébergements, avec ou sans supplément.

• 60 destinations réparties sur le littoral français, Corse,
Espagne, Italie et Portugal (soumis à évolution)
䊳 Un prix unique de 152 Euros/semaine
A noter : la semaine du 29 juin au 6 Juillet : 304 Euros.
Spécificité Corse : la semaine en juin et septembre en Corse : 304 Euros

• Des hébergements récents pouvant accueillir selon les sites
jusqu’à 8 personnes (mobile-home, chalet, appartement)
• La gratuité des frais de dossier
• Un programme accessible en basse saison 2019 à partir
de l’ouverture jusqu’au 6 juillet et à partir du 31 août jusqu’à
la fermeture.
RÉSERVATION à partir de fin octobre/début novembre 2018

(date à venir)

Les fiches de réservation “Secteur Adultes et Familles”
sont à adresser à ARAMIS.
Renseignements et inscriptions auprès de :
• Laurette Lavol : 01 58 09 43 58
Aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr
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Séjour famille –

Bois d’Amont
(Jura)

CEVEO
www.ceveo.com
Village ”Val d’Orbe”
167 montée du Val d’Orbe
39 220 BOIS D’AMONT
Tél. : 04 73 77 56 14
Chambres/2-6 personnes
• Du 04/05 au 14/09/2019
Transport

• Voiture : Depuis Paris A39, sortie Poligny
puis RN 5 par Morez et les Rousses.
• Train : Gare de Morez (18 km).
• Avion : Aéroport de Dole-Tavaux

Séjours en pensions complètes (hébergement
+ 3 repas) au cœur du village de Bois d’Amont
dans le parc naturel du Haut Jura classement
3***
HEBERGEMENT
Les chambres de 2 à 6 personnes sont réparties
dans 2 bâtiments, accessibles avec ascenseur.
Elles comprennent toutes des sanitaires complets
(douche, lavabo, wc) ainsi qu’une télévision.
Attribution du logement en fonction de la composition de la famille, les enfants de moins de
13 ans logent obligatoirement dans la chambre des parents.
RESTAURATION
Le restaurant propose sous forme de buffets à
volonté, une cuisine traditionnelle locale, avec
des menus équilibrés et différents chaque jour.
Du petit déjeuner au diner, le buffet offre un
large choix de produits et de plats, adaptés à
toute la famille.
Au beaux jours, la terrasse du restaurant permet de prendre ses repas à l’extérieur.
Possibilité de commander un panier repas.
ACTIVITES LOISIRS
Piscine couverte chauffée, sauna, hammam.
SERVICES
Bébé club (3 mois-2 ans) mini-Club 3 à 6 ans,
club enfants 7-11 ans, club jeunes de 12-17 ans
du 06/07 au 31/08/2019, activités sportives,
ludiques et variées.
Activités sportives (randonnées, volley-ball,
ping-pong), découverte du patrimoine local, activités manuelles, spectacles, soirée dansante…
certaines activités sont parfois soumises à participation financière.
Lave et sèche-linge en libre service, à disposition : fer et table à repasser
Matériel bébé : prêts de lit, barrière de lit,
marche pied, baignoire, poussette sur réservation par mail au village.
Linge toilette , linge de lit et forfait ménage de
fin de séjour compris.
Zone Wifi à l’accueil gratuit.
Animaux non autorisé.

Tarifs ARAMIS/jours/semaines - Gratuit pour les moins de 3 ans
Adultes

Dates
Du 04/05 au 06/07/2019
Du 24/08 au 04/09/2019
Du 06/07 au 03/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 03/08 au 17/08/2019

30

41 €
41 €
46 €
46 €
46 €

287 €
287 €
322 €
322 €
336 €

6/12 ans
31 €
31 €
37 €
37 €
38 €

217 €
217 €
259 €
259 €
266 €

3/5 ans
24 €
24 €
29 €
29 €
30 €

168 €
168 €
203 €
203 €
210 €

EN PENSIONS COMPLETES

Valloire

Séjours en pensions complètes (hébergement +
3 repas) ou ½ pension (hébergement + petit
déjeuner + diner) près du col du Galibier établissement classé 3 étoiles.

(Savoie)
HEBERGEMENT
Chambres doubles ou triples pouvant être comNEACLUB municantes 2 par 2 au besoin (pour les familles
www.neaclub.com notamment)

ACTIVITES LOISIRS
Piscine, sana, hammam, bar, cours de gym,
aquagym, danse, zumba
SERVICES
Club enfants/ados pour les 3 à 17 ans du
06/07 au 31/08/2019, activités sportives,

ludiques et variées (sorties, sports, ateliers
créatifs, jeux de groupe. Pour les adultes, des
excursions (visite du patrimoine, randonnées)
ainsi que des activités au sein du village
Services optionnels à régler sur place :
Le supplément chambre individuelle, les
transports

La Pulka Galibier
Les Verneys RESTAURATION
73 450 VALLOIRE La restauration est proposée à tous les repas
Tél. : 04 79 59 02 29 en buffet (petit déjeuner, déjeuner, diner), sur
studio-appart/6-8 personnes
• Du 04/05 au 14/09/2019
Transport

• Train : direct TGV Paris/Saint Michel
Valloire puis navette entre Saint Michel de
Maurienne et Valloire.

des larges plages horaires. Le choix est varié
que ce soit pour les entrées (crudités, charcuterie, poissons froids, salad bar…), le plat principal (viandes, poissons, légumes et
accompagnements), le fromage les fruits et les
desserts. Des mentions sont apportées pour
tous les aliments allergènes. Des pique-niques
peuvent être commandés à discrétion.
De façon générale, chaque demande particulière est étudiée avec soin.
STATION
Au cœur des montagnes de Savoie à Valloire

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

Tarifs ARAMIS/jours/semaines - Gratuit pour les moins de 3 ans
Adultes

Dates
Du 30/05 au 06/07/2019
Du 24/08 au 14/09/2019
Du 06 07 au 03 08/2019
Du 17 08 au 24 08/2019
Du 03 08 au 17 08/2019

pension

45 €
45 €
53 €
53 €
58 €

315 €
315 €
371 €
371 €
406 €

12/15 ans
1/2 pension

38 €
38 €
46 €
46 €
51 €

266 €
266 €
326 €
326 €
357 €

pension

40 €
40 €
48 €
48 €
52 €

280 €
280 €
336 €
336 €
364 €

6/11 ans

1/2 pension

34 €
34 €
42 €
42 €
46 €

240 €
240 €
294 €
294 €
322 €

pension

36 €
36 €
42 €
42 €
46 €

252 €
252 €
294 €
294 €
322 €

3/5 ans
1/2 pension

30 €
30 €
37 €
37 €
41 €

210 €
210 €
259 €
259 €
287 €

pension

31 €
31 €
37 €
37 €
40 €

217 €
217 €
259 €
259 €
280 €

1/2 pension

26 €
26 €
32 €
32 €
36 €

182 €
182 €
224 €
224 €
252 €
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ARAMIS vous propose une sélection de 11 DESTINATIONS
Grand Bleu
www.grandbleu.fr
Les hébergements sont des
appartements, villas ou chalets
pouvant accueillir jusqu’à 6
personnes.
Supplément d’électricité, tous les
logements ont un compteur individuel sauf la Closeraie où il s’agit
d’un forfait (25 Euros)

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
Dates
Du 30/03 au 06/04/2019
Du 06/04 au 13/04/2019
Du 13/04 au 20/04/2019
Du 20/04 au 27/04/2019
Du 27/04 au 04/05/2019
Du 04/05 au 11/05/2019
Du 11/05 au 18/05/2019
Du 18/05 au 25/05/2019

Tarifs*
ARAMIS
187 €
187 €
187 €
187 €
187 €
187 €
187 €
187 €

Tarifs par semaine
(avant application du quotient familial)
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Du 30 mars au 25 mai 2019
1 - Le Village 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 amoureux 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 sousmarine. Sauvage et grandiose.
2 - Camping Le Bosc • Pyrénées-Orientales • mobil-home type 4 pièces
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 tradition 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 fontaines 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 Corsaire
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 climatisés. 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 de Neptune • Pyrénées-Orientales • villa 2 chambres/6 pers type Circé supérieur
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". Intime et chaleureuse.
Les + de l'environnement : Station sportive et familiale. Plages de sable fin. Port de plaisance. Station labellisée "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 spectaculaire 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 tourisme 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 permettra 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 - Le Mas de Torreilles • 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 sportif avec tennis et squash.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Des OFFRES pour vos séjours « privés » – www.aramis-asso.fr

NUITÉES

Séjournez
au cœur
des villes
avec nos deux partenaires
ADAGIO www.adagio-city.com
CITADINES www.citadines.com

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

Cette prestation bénéficie
de l’application du QF
(quotient familial)

LES CITADINES (www.citadines.com)
EUROPE*
Londres • Bruxelles • Barcelone • Berlin, etc…
PROVINCE*
Aix-en-Provence • Bordeaux • Cannes • Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Nice
• Strasbourg • Toulouse.
PARIS*
Montmartre • Montparnasse • Bastille (Gare de Lyon, Marais) • St-Germain des Prés • Opéra •
Tour Eiffel • République • Place d’Italie.
ADAGIO City et ADAGIO Access (www.adagio-city.com)
Des emplacements de choix à deux pas des sites touristiques, des monuments historiques
et des principaux moyens de transports.
EUROPE*
Rome • Bruxelles • Berlin • Vienne • Bâle • Monaco • Barcelone, Cologne, etc…
PROVINCE*
Aix-en-Provence • Annecy • Bordeaux • Grenoble • Marseille (Prado et 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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VOYAGES
Du 4 au 15 octobre et du 22 octobre au 2 novembre 2019

Partez
pour un voyage extraordinaire

en NAMIBIE
Plus qu’un voyage, un circuit en Namibie
est un extraordinaire périple à travers le temps.
Eternelle, immense, grandiose, envoutante,
véritable kaléidoscope de paysages
et de couleurs, la Namibie vous séduira
par sa faune et sa flore riche en diversité,
protégées au sein de parcs naturels
spectaculaires.
Visiter la Namibie c’est ressentir un sentiment
de liberté et de premier matin du monde,
un dépaysement total.

D J IBOU TI
SOMALIE
É TH IOP IE

O U G A N DA
KE N YA

Secteur Événementiels
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ÉVÉNEMENTIELS
 Paris autrement
Du 17 au 20 mai
venez découvrir Paris sous un autre jour :
– Promenez-vous dans les catacombes
– Déjeunez dans le plus ancien restaurant de la capitale
– Parcourez un lieu mythique en compagnie d’un acteur qui vous contera
se mille secrets
– Dînez dans un célèbre cabaret
– Soyez éblouis par un centre d’art numérique ou vous découvrirez
Vincent Van Gogh comme vous ne l’avez jamais vu.
Et encore d’autres surprises..

 Au cœur de l’Auvergne
Vulcania/Clermont Ferrand et sa région
Au cœur du mois de juillet partez découvrir l’Auvergne et ses volcans, vous vous instruirez en vous amusant dans le parc Vulcania qui
ravira petits et grands avec ses spectacles interactifs, puis partez pour l’aventure Michelin, un espace muséographique de 2000 m2 dédié
à la mobilité durable, a l’histoire à l’actualité, admirez ensuite un panorama exceptionnel du haut du Puy de Sancy avant de redescendre sur Clermont Ferrand pour découvrir sa cathédrale gothique bâtie en pierre de lave, ses ruelles moyenâgeuses et son magnfique
parc Lecoq ou la célèbre place de Jaude.

 Début décembre partez retrouver la lumière à Lyon…

Secteur Événementiels
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Aramis
50, rue Henry Farman - 75720 Paris cedex 15
Association pour la réalisation des actions et missions sociales
Association régie par la loi de 1901
numéro d’immatriculation du registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM075100366
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