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Vacances de Toussaint – Center Parcs – Séjours du 22/10 au 26/10 ou du 29/10 au 02/11/2018

Hauts de Bruyère Sologne Premium Eden 4 Pers/2 ch et 6 pers/3 ch PIERRE ET VACANCES
Bois aux Daims Vienne Premium Eden 6 Pers / 3 ch PIERRE ET VACANCES

Séjours du 22/10 au 26/10/2018

Villages Nature Paris Marne la vallée Clan confort cottage 2 ou 3 ch PIERRE ET VACANCES

LA MONTAGNE – Commission HIVER le 18 octobre 2018

TIGNES – “Le hameau de Borsat” espace Killy Savoie 6 pers/2-3 pièces ODALYS VACANCES
VAL CENIS VANOISE – “Les alpages de Val Cenis” Savoie 4/6 pers/3 pièces LOCATOUR
NOTRE DAME DE BELLECOMBE – “Les belles roches” Savoie 6 pers /3 piéces NEXT
LE CORBIER – “Les alpages du Corbier” Savoie 6 pers/3 pièces ODALYS VACANCES
PLAGNE VILLAGE – Résidence “Front de neige” Savoie 6 pers/2 pièces cabine ODALYS VACANCES
LES MENUIRES – Résidence “Les 3 vallées” Savoie 6 pers/3 pièces AZUREVA
VALMENIER – “Le Thabor valmenier” Savoie 6/7 pers 2/3 pièces PIERRE ET VACANCES
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP – Résidence “Les 4 vallées” Savoie 6 pers/3 pièces GOELIA
CHATEL – Résidence “Le grand ermitage” Haute-Savoie 6 pers/3 pièces NEMEA
FLAINE – “Le panoramic” Haute-Savoie 8 pers/3 pièces cabine ODALYS VACANCES
MORILLON LES ESSERTS – Résidence “Le buet” Haute-Savoie 6 pers/3pièces ODALYS VACANCES
VAUJANY – Résidence “Le Dôme des Rousses” Isère 6/7 pers 3 pièces ODALYS VACANCES
PRALOUP – “Le village de Praroustant” Alpes de Hautes Provence 6 pers/3pièces ODALYS VACANCES
SUPER DEVOLUY – “L'orée des pistes” station famille plus Hautes Alpes 6 pers/3pièces ODALYS VACANCES
BESSE et ST ANASTAISE – “Les chalets de Super Besse” Massif Central 6 pers/2 pièces cabine GOELIA
FONT ROMEU – “Les chalets du belvédère Pyrénées Orientales 6 pers/3 pièces NEMEA
LOUDENVIELLE – Résidence “La Soulane Loudenvielle” Hautes-Pyrénées 10 pers/5 pièces NEMEA

LA MER – Commission PRINTEMPS le 18 octobre 2018

BRIAC SUR MER – Résidence “Ker Maël “ Ille et Vilaine 8 pers/4 pièces NEMEA
ARZON – “Village vacances Kerjouanno” Morbihan 6/7 pers/ 3 pièces mezzanine AZUREVA
PORNICHET – “Résidence de la plage” – Nouveauté Loire Atlantique 6 pers/3pièces ODALYS VACANCES
OLONNE/S/MER – “Les grands rochers” Vendée 8 pers/4 pièces NEMEA
ILE D'OLERON – “Le château des armayeurs” Charente maritime 8 pers/4 pièces ODALYS VACANCES
SOULAC SUR MER – Résidence “Le Cordouan” Gironde 6 pers/3pièces GOELIA
PORT LA NOUVELLE – “Village club marin” Aude 6 pers/3 pièces duplex GOELIA
SIX FOURS LES PLAGES – Résidence “Aryana” Var 6 /7 pers/3pièces ODALYS VACANCES
SAINT MANDRIER SUR MER – “Le cap azur” – Nouveauté Var 6 pers/2 pièces NEMEA
11 destinations location du 30/03 au 25/05/2019 France entière 5 logements T3 ou T2 GRAND BLEU

Location hors saison

Littoral français corse et espagnol mobil home, chalets, appartements MONDIAPIC
Espagne 6 pers mobil home VILANOVA PARK
TAXO LES PINS du 01 09 2018 au21 06 2019 Pyrénées Orientales mobil home 4 ou 6 pers EURL/SPMH
PORT GRIMAUD camping les prairies de la mer mobil home 6 pers VIC'S LAND
Le Bataillet Hautes-Pyrénées Cap France

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

LesVoyages
23 Le Carnaval de Québec ARAMIS

L’événementiel
25 Paris insolite ARAMIS

Pojets 2019
26 Un week-end au cœur du rugby au tournoi des six nations – Nature et authenticité dans la corne de l’Afrique ARAMIS

Adultes
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Du 22/10 – 15 H
au 26/10/2018 – 10 H
ou du 29/10 – 15 H

au 02/11/2018 – 10 H

Domaine des Hauts de Bruyère
(Sologne)

Premium Eden • 4 pers
• 6 pers

Domaine du Bois au Daims
(Vienne)

Premium Eden • 6 pers

Du 22/10 – 15 H
au 26/10/2018 – 10 H

Village nature
(Paris Marne la vallée)

Clan confort cottage • 4 pers
• 6 pers

372 €

440 €

515 €

435 €

535 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Séjour famille – VACANCES DE TOUSSAINT
Pendant les vacances de laToussaint, ARAMIS propose des "séjours de dépaysement et de détente"

Pour plus d’information voir notre site internetwww.aramis-asso.fr

� En Sologne dans le domaine des Hauts de Bruyère, entre Orléans et Bourges, dans la forêt du village de Chaumont sur Tharonne, la nature est
partout présente, votre voiture restera au parking et vous circulerez à pied ou à vélo. A vous les balades en canoé, et les excursions vertes, les
oiseaux et les daims se laissent observer pour le plaisir de tous. Profitez-en pour découvrir le zoo de Beauval, les châteaux de Chambord ou
Cheverny.

� Domaine du bois au daims, la Vienne est un pôle touristique majeur, au cœur de la région Poitou Charente, visitez le Futuroscope, les parcs
animaliers ou encore l’Abbaye de Fontevraud.

Les Hauts de Bruyère • Premium Eden : 4 pers/2 chambres – 6 pers/3 chambres

Domaine du Bois au Daims • Premium Eden :6 pers/3 chambres

Village nature • Cottage clan confort : 4 pers/2 chambres – 6 pers/3 chambres

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

Center Parc

www.pierreetvacances.com

Center Parc
Les Hauts de Bruyères
Center Parc Chaumont

sur Tharonne
41 600 CHAUMONT-SUR-THARONNE

Tel : 0891 700 041

Le Bois aux Daims
Route des Trois Moutiers

86 120 Morton
Tél : 0891 70 16 00

Village nature
Route de Villeneuve

77 700 BAILLY-ROMAINVILLIER

Tel : 01 61 10 77 77

� Une nouvelle destination : le village nature
Lieu de découverte entre l’homme et la nature, « village nature » Paris réinvente les vacances aux portes de Paris et de Disneyland Paris. S’évader, se ressourcer et se retrouver en famille entre
amis ou à deux dans une cité végétale unique et profiter de l’aqualagon l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe et de plus de 80 activités ludiques et sportives.
Deux périodes possibles (mid-week) du lundi au vendredi
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Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

873 €
899 €
995 €

1 345 €
1 345 €
1 058 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Tignes

• En voiture : Autoroute A43 jusqu’à Albert-
ville, RN 90 voie rapide jusqu’à Moûtiers, puis
Bourg Saint Maurice et D902 jusqu’à Tignes.
Pour accéder à l’accueil : en arrivant à Tignes,
prendre le tunnel direction Val Claret. En sor-
tant du tunnel, longer le lac sur environ 1,5 km
et, au rond-point Val Claret, prendre à gauche
pour le haut du Val Claret. Passer dans le cen-
tre et 400m plus loin sur votre droite se trouve
Le Hameau du Borsat face à la boulangerie
« La Gourmandise » avant le tunnel.
• En train : Gare de Bourg Saint Maurice (TGV)
(32 km). Navettes Bourg Saint Maurice-
Tignes.
• En avion : Aéroports de Lyon Saint Exupéry
(env. 200 km) et de Genève Cointrin (env.
200 km).

A Tignes tout a été conçu pour le bonheur des
passionnés de glisse. Son altitude garantit une
neige d’exception quelle que soit la saison. La
Résidence est proche du funiculaire de la
Grande Motte. Commerces, remontées méca-
niques et école de ski entre 50 et 200 m.

HEBERGEMENT
2/3 pièces 6 personnes (env. 30 m²), 2 lits gi-
gognes dans le séjour, 1 lit double ou 2 lits sim-
ples dans la chambre, 2 lits superposés dans la
cabine ou dans le couloir. Kitchenette équipée
(réfrigérateur, plaque de cuisson, four ou micro-
ondes, lave-vaisselle) Salle de bains, WC
séparé.

DOMAINE SKIABLE
Espace Tignes et Val d’Isère (anciennement
Espace Killy)
154 pistes sur 300 km : • 20 vertes • 68 bleues
• 40 rouges • 26 noires • 79 remontées méca-
niques
9 stades de slalom, 1 stade de bosses

ACTIVITES ET LOISIRS
Espace aquatique Le Lagon, Centre sportif et de
congrès Tignespace, Bowling, patinoire, ra-
quettes, circuit sur glace, plongée sous glace au
lac.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, L'accès wifi (1accès/famille/se-
maine), TV, ménage fin de séjour hors kitche-
nette et sanitaire.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit linge de lit pour renouvellement :
12€/change, Location kit linge de toilette (ser-
viette éponge + draps de bains) : 8€/change,
Kit entretien : 6€, Location kit bébé (lit + chaise
haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour, Pos-
sibilité de restauration, Parkings couvert ou dé-
couvert: env. 82€/semaine (Pré-réservation
possible. Pré-réservation obligatoire pendant
vacances scolaires),
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.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 300€ restituée le
jour du départ ou envoyée par courrier.
Taxe de séjour à régler sur place :
1,65€/jour/personne (+18 ans) + Eco recy-
clage : 0,20jour/personne
Arrivée le samedi à partir de 17h - Départ le
samedi avant 10h.

(Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Le Hameau de Borsa
73 320 TIGNES VAL CLARET
Tél. : +33 (0)4 79 06 46 94

La station de Val-Cenis Vanoise. Val-Cenis Va-
noise est une station village en bordure du très
protégé Parc National de la Vanoise et au pied
du col du Mont Cenis et à deux pas du col de
l'Iseran et de la frontière italienne.

HEBERGEMENT
3 Pièces 4/6 personnes:
Environ 35/40 m². Balcon ou terrasse. Séjour
avec 1 canapé-lit gigogne (2 couchages indivi-
duels) Chambre avec 1 lit double (160) Cham-
bre cabine avec 2 lits superposés Kitchenette
équipée avec micro-ondes/grill, plaques vitro-
céramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-
pain, machine à café, bouilloire Salle de bain
avec baignoire Salle de douche (pour certains
appartements) WC séparés

DOMAINE SKIABLE
Domaine skiable Eski-mo - A 50m de la piste
Pré Novel. Navettes gratuites vers Lanslebourg
(1km) et Lanslevillard (1,2km). A 150m du ras-
semblement ESF (à ski ou à pied) – Avec ses
125 km de pistes.

ACTIVITES
Piscine extérieure chauffée, sauna, hammam,
jacuzzi, salle de fitness jeux de société…

SERVICES INCLUS
Linge de lit, Lits faits à l’arrivée (avec couette),
Linge de toilette (1 petite et 1 grande serviettes
par personne), Ménage de fin de séjour (hors
cuisine et vaisselle), Produits d'accueil et kit
nettoyage, TV 2 connections WIFI par apparte-
ment, local à ski par appartement - Parking
privé couvert (1 place/appartement).Prêt de 2
peignoirs/appartement
Services optionnels à régler sur place :
Changement de draps : 8 €/lit simple ; 12 €/lit
double - Linge de toilette supplémentaire
(1 serviette de toilette + 1 drap de bain) :
12 €/ kit - Location de peignoir : 15 €/
unité/semaine - Ménage supplémentaire (en
pré-réservation) : de 80 à 150 € - Kit entretien
ou kit accueil : 10 €/kit - Espace massages (ren-
seignements et tarifs auprès du prestataire) –
Serviette de bain pour piscine : 10€/semaine
Buanderie : 4 €/machine et 6 € avec lessive -
Animal domestique : 55 €/animal /semaine -
Place de parking supplémentaire : 50 €/
semaine.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution : 500 €/logement (voir modalité de
paiement sur place).
Taxe de séjour payable sur place : tarif en vi-
gueur
Arrivée à partir de 17H /Départ avant 10H.

Mont Cenis

Transport

Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

626 €
626 €

1 196 €
1 196 €
1 196 €
1 196 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : A43 Lyon - Chambéry – Turin,
Sortie Modane, De Modane, la D1006 vous
emmènera à Lanslebourg. Arriver à Lansle-
bourg, suivre D902 direction Lanslevillard sur
environ 1.5 km, prendre à droite au panneau
"Plan des champs Val Cenis" et la Résidence
se trouvera sur votre droite.
• Par le train : De Paris, Le TGV vous amène
à Modane, à 24 km de Val Cenis. De Modane,
pour rejoindre La résidence des Alpages, ser-
vice de bus TRANSAVOIE Tél. : 0820 320 368.
• Par avion : En navette aéroport de Lyon : De-
puis l'Aéroport Lyon Saint-Exupéry 2 allées, 2
retours tous les samedis. En navette aéroport
de Chambéry : Depuis l'Aéroport de Chambéry
2 allées, 2 retours tous les samedis, Tél. :
0820 205 330.

Transport

2-3 pièces/6 personnes

• Du 26/01 au 09/03/2019

• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/4-6personnes

(Savoie)

Locatour
www. Locatour.com

Résidence HEDENA
“Les alpages de Val Cenis”

Plan des Champs
73 480 LANSLEBOURG-MONT-CENIS

Tél. : 04 79 59 18 80



Notre-Dame
de Bellecombe

• Par la route : A40 sortie Sallanches (n° 20)
puis N212 direction Megève/Flumet. 1 km
avant Flumet, D218 jusqu'à Notre Dame de
Bellecombe. A43 sortie Albertville (n° 30),
N212 direction Ugine/Flumet puis D218
jusqu'à Notre Dame de Bellecombe.
• Par le train : Gare SNCF d'Albertville à 25
km. Service de cars. Gare SNCF de Sallanches
à 25 km. Pas de service de cars.
• Par avion : Genève Cointrin à 70 km. Lyon
Saint-Exupéry à 160 km. Chambéry Aix-les-
Bains à 90 km. Annecy Meythet à 60 km.

Au cœur des montagnes du Val d’Arly et de
l’Espace Diamant, à 10 km de Megève, du Col
des Saisies ou des Aravis. A Notre Dame de Bel-
lecombe, le paysage est constitué de forêts
d’épicéas, de chalets d’alpages et de pentes en-
neigées. La résidence est au centre du village, à
50 m des commerces et 300 m des pistes. Cons-
truction haut de gamme et prestations de qualité
mots d’ordre des résidences de Notre Dame de
Bellecombe. Tout de bois vêtus, rappelant le style
architectural des fermes savoyardes. Les loge-
ments sont entièrement équipés et privilégient
les espaces généreux, pratiques et tout confort.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes : environ 48 m² : Séjour
avec un canapé gigogne, une chambre avec un
lit double et une chambre avec deux lits sim-
ples ou superposés. Coin cuisine équipé
(plaques vitrocéramique, réfrigérateur, micro-
ondes, lave-vaisselle), salle de bains, WC (sé-
parés pour la plupart). Balcon ou terrasse.

DOMAINE SKIABLE
Domaine skiable Espace Diamant : 192 km de
pistes de ski alpin, Liaison skis aux pieds avec
Notre-Dame-de-Bellecombe, les Saisies, Crest-
Voland et Flumet et Praz sur Arly, nombre de
pistes : 148, Remontées mécaniques : 84, Ski
nordique : 120 km de pistes de ski de fond.
Domaine skiable Val d’Arly : 120 km de pistes
de ski alpin. Le domaine relie les stations de
Crest Volant Cohennoz, Notre Dame de Belle-
combe, Flumet, Les Saisies/Haute Luce et Praz-
sur-Arly. Nombre de pistes : 97, Remontées
mécaniques : 54, Ski nordique : 5 km de pistes
de ski de fond.

ACTIVITES
A la station : parapente, cascade de glace, ran-
données à skis, itinéraire à raquettes, ski noc-
turne, défis sportifs, spectacles.

SERVICES INCLUS
Fourniture du linge de lit, TV, Piscine couverte
chauffée, Bagagerie, Hall d’accueil, Ascenseur,
Local à ski, parking découvert.
Services optionnels à régler sur place :
Prestations en pré-réservation à la réception
et/ou de NEXT lors de votre inscription et sous
réserve de disponibilités : laverie, WIFI : (tarif
selon opérateur), animaux : 50 € par séjour par
animal, kit entretien : 6 €, Kit bébé : 25 €
(chaise + lit + baignoire), linge de toilette : 8 €,
sauna : 6 € par personne et par séance, par-
king couvert : 25 €, ménage fin de séjour : de
70 € à 130 € selon le type d’hébergement.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 300€ par apparte-
ment. Taxe de séjour selon le tarif en vigueur.
Arrivée le samedi à partir de 17h/Départ le sa-
medi avant 10h.

Cette station piétonne vous séduira autant par
sa situation skis aux pieds que par ses nom-
breuses activités. Vous séjournerez dans une ré-
sidence située à 50 m d'un télésiège.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 36 à 41 m²) : Séjour
avec gigogne 2 personnes, Chambre avec 1 grand
lit. Chambre avec 2 lits superposés, Kitchenette
équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire)
SdB + cabine de douche pour la plupart, WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
Glacier de l’Etendard, Aiguilles d’Arves, Saint
Jean de Maurienne et Musée de l’Opinel. Visite
guidée d'une ferme traditionnelle, églises ba-
roques de Villarembert (commune du Corbier)
et de Fontcouverte.

DOMAINE SKIABLE
Domaine du Corbier/Saint Jean d’Arves : 28 pis-
tes sur 90 km : • 9 vertes • 12 bleues • 6 rouges
• 1 noire •18 téléskis, 7 télésièges, 28 km de
pistes de fond.
Domaine des Sybelles : Corbier, St Jean d’Arves,
Toussuire, Les Bottières, St Sorlin d’Arves et St-
Colomban des Villards : 128 pistes sur 310 km :
• 23 vertes • 56 bleues • 39 rouges • 10 noires.

ACTIVITES LOISIRS
Station piétonne et skis aux pieds, motoneige,
parapente, traîneaux à chiens, randonnée en ra-
quettes.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, TV, l’accès wifi (1 accès/fa-
mille/semaine), ménage fin de séjour hors kit-
chenette et sanitaire, un local à skis (individuel,
la salle fitness, l’accès à la piscine extérieure
chauffée, un parking découvert.
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) :
8€/jour – 25€/séjour (à réserver par téléphone).
Location kit linge de toilette (serviette éponge +
draps de bains) : 8€/change. Laverie, Sauna :
6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès). Par-
king couvert (réservation par mail : corbier@
odalys-vacances.com : 40€/semaine. Ménage fin
de séjour sur demande (hors cuisine et sani-
taires) à partir de 60€/appartement. Animaux
admis (à préciser à la réservation) : 50€/ani-
mal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (- de 7
nuits) avec carnet de vaccinations à jour et ta-
touage. Chiens tenus en laisse dans l'enceinte
de la résidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à verser le jour de votre arrivée : 300€
restituée après inventaire. Taxe de séjour à ré-
gler sur place (tarif à titre indicatif) : 1,20€/per-
sonne/nuitée (+18 ans). Arrivée le samedi à
partir de 17h. Départ le samedi avant 10h.

(Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Les Alpages du Corbier”
Les Alpages du Corbier

Lieu-dit Au Saut Villarembert
73 300 LE CORBIER

Tél. : +33 (0)4 79 56 28 18

Le Corbier

Transport

Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

435 €
671 €
394 €
435 €
662 €
861 €
861 €
709 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : Autoroute A43 Chambéry, sortie
N°27 Saint Jean de Maurienne, suivre Vallée
de l’Arvan par D926 puis Le Corbier.
• En train : Gare de Saint Jean de Maurienne.
Liaison car ou taxi.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 19/01 au 16/03/2019
• Du 22/12/2018 au 05/01/2019

• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/6 personnes

Du 19/01 au 26/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019
Du 09/03 au 16/03/2019

381 €
422 €
446 €
928 €

1 100 €
1 100 €
928 €
392 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

(Savoie)

NEXT
www.next.fr

Résidence “Les belles roches”
Place de l'Eglise

73 590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
Tél. : 04 79 37 06 38
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Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

825 €
1 111 €
661 €
708 €

1 059 €
1 295 €
1 295 €
1 111 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

La Plagne

• En voiture : A6 jusqu’à Lyon puis A43
jusqu’à Chambéry. Voie rapide jusqu’à Mou-
tiers et RN90 jusqu’à Aime, puis direction La
Plagne (18 km). Direction Plagne Centre.
• En train : Gare d’Aime. Liaison autobus ré-
gulière jusqu’à Plagne Centre et Plagne Vil-
lage le samedi (www.mobisavoie.com pour
information et réservation de navette bus,
Gare de Aime-Plagne Station)
• En avion : Aéroport de Chambéry à 118 km.

Au cœur du domaine skiable à 2050 m d’alti-
tude, Plagne Village est un ensemble de cha-
lets et petits immeubles bardés de bois.

HEBERGEMENT
2 pièces cabine 6 personnes (à partir de 39 m²) :
Salon avec canapé-gigogne, 1 chambre double, 1
cabine (2 lits simples superposés), Kitchenette
équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur,
lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière,
grille-pain), salle de bain aménagée (vasque, mi-
roir, douche).

DECOUVERTEDE LA REGION
Sommet de la grande Rochette via la téléca-
bine Funiplagne, Parc national de la Vanoise,
Sommet de la Roche de Mio et accès au gla-
cier de Bellecôte (Grotte de glace à visiter).

DOMAINE SKIABLE
134 pistes sur 225 km : • 9 vertes • 72 bleues
• 34 rouges • 19 noires • 77 remontées méca-
niques, 131 km d'itinéraires fondeurs/piétons
Paradiski (La Plagne/Peisey Vallandry/Les Arcs) :
260 pistes sur 425 km • 128 remontées méca-
niques, 199 km de pistes de ski de fond.

ACTIVITES LOISIRS
Piste de bobsleigh à La Roche (9 km), patinoire
et piscine publique à Plagne Bellecôte, Moto-
neige, raquettes, parapente, ciném, Tyrolienne
géante, Télé bus gratuit entre Plagne Village et
Plagne Centre.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, le linge de toilette, TV, l’accès wifi
(1 accès/famille/semaine), ménage fin de sé-
jour hors kitchenette et sanitaire, la piscine avec
bain à remous, le parking découvert, les anima-
tions enfants 4-11 ans (vacances scolaires du di-
manche au vendredi : 17h-20h).
Services optionnels à régler sur place :
Laverie, parking couvert : 50€/semaine. Espace
bien-être (hammam, douche sensorielle, cascade
de glace) : 6€/personne/séance (30 mn) – 25€
(forfait 5 accès), l’institut nomade : cabines de
soins avec massages, cours d'aquagym (2 fois/
semaine) : 10€/séance, location kit bébé (lit +
chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour
ménage fin de séjour (hors cuisine et sanitaires) :
à partir de 70€. Animaux admis (à préciser à la ré-
servation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) –
10€/nuit (- de 7 nuits) avec carnet de vaccina-
tions à jour et tatouage. Chiens tenus en laisse
dans l'enceinte de la résidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour. Cau-
tion à régler sur place : 500€ restituée le jour du
départ. Taxe de séjour à régler sur place :
2,48€/jour/personne (à partir de 18 ans). Eco
participation : 0,20€/jour/personne (à partir de
18 ans). Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ
le samedi avant 10h.

(Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Prestige “Front de Neige”
73 210 PLAGNE VILLAGE
Tél. : +33 (0)4 79 01 08 98

Bienvenue dans Massif de la Tarentaise 1400
m - 3200 m d’altitude. Au cœur de la station
des Ménuires, dans la Vallée de Belleville. La
résidence est installée dans le quartier calme
de Reberty, en pied de pistes & remontées mé-
caniques. Tout est accessible à pied : les com-
merces, les restaurants, les équipements de
loisirs.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes : 37 m2 - 2 chambres :
Séjour : canapé lit 2 places. Chambre 1 : 1 grand
lit 140 cm. Chambre 2 : lits superposés (atten-
tion : le couchage en hauteur ne convient pas
aux enfants de - 6 ans). Cuisine équipée :
plaques de cuisson vitrocéramique, four, four
micro-ondes, réfrigérateur, freezer, lave-vais-
selle, cafetière électrique, bouilloire et grille-
pain. Salle de bain avec baignoire - WC séparé.
Télévision, Balcon avec chaises

DOMAINE SKIABLE
Au cœur du domaine skiable des 3 Vallées.
600 km de pistes de ski alpin reliées skis aux
pieds (328 pistes de ski alpin, 166 remontées
mécaniques). 130 km de piste de ski nordique
pour les amateurs.

ACTIVITES
A la station, piscine couverte, Initiation au VTT
neige, luge sur bouées gonflables. Centre sportif
et bien-être à 800 m. Au village, Livres/jeux de
société.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, Wifi, Kit bébé sur demande :
lits, chaise-haute et baignoire (à réserver), prêt
d’appareils à fondue, raclette et crêpières, co-
cotte-minute, prêt de planche + fer à repasser
à l’accueil, Local à ski sécurisé chauffé sortie
pistes sous réserve d’enneigement.
Services optionnels à régler sur place :
Forfait ménage : 50 €/logement en location 5
à 7 pers. Kit de toilette (1 grande serviette +
1 petite serviette) à demander au préalable :
6 €/kit/personne. Buanderies avec lave-linge
(1 jeton + dose lessive) + sèche-linge (1 jeton).
Ouverture de la ligne téléphonique sur de-
mande. Parking privé couvert avec un accès di-
rect à la Résidence : 5 €/jour ou 25 €/semaine.
Forfaits Remontées mécaniques et Matériel de
skis à conditions préférentielles à réserver préa-
lablement.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Dépôt de garantie sur place : 150 € restitué
après inventaire le jour du départ
Taxe de séjour à régler sur place : €/ nuit/per-
sonne (+18 ans) : 1€/nuit/personne
Logement disponible à partir de 16h le jour de
votre arrivée, libéré avant 9h30 le jour du dé-
part (sur prise de rendez-vous).

(Savoie)

AZUREVA
www.azureva-vacances.com

Résidence Locative “Les 3 vallées”
Place des Bouquetins

73 440 LES MENUIRES
Tél. : + 33 (0)4 79 00 61 79

Les Menuires

Transport

Du 20/01 au 27/01/2019
Du 27/01 au 03/02/2019
Du 03/02 au 10/02/2019
Du 10/02 au 17/02/2019
Du 17/02 au 24/02/2019
Du 24/02 au 03/03/2019
Du 03/03 au 10/03/2019
Du 10/03 au 17/03/2019

407 €
407 €
599 €
917 €
917 €
917 €
917 €
599 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : de paris : A6/E15 en direction de
Genève/Lyon/Chalon-sur-Saône/Beaune-
Hospices, puis l’A46/E15, suivre Marseille,
continuer sur A432 Genève/Grenoble, prendre
sortie E70 direction l’A43/Turin- Milan, suivre
N201/Albertville/Grenoble/Turin par Tunnel du
Fréjus , rejoindre E70/N201, prendre la sortie
A43/E70 direction Turin/Albertville/Saint-Jean-
De Maurienne/Milan, Continuer sur A43/E70,
Continuer sur N90, Prendre la sortie 40 vers
Saint-Jean-de-Belleville/Saint-Martin-de-
Belleville, Suivre D117 direction Saint-Martin-
de-Belleville, tourner à droite sur D117, Au rond-
point, prendre la 3e sortie, tourner légèrement à
droite la résidence se trouve sur la droite.
• En train : Moutiers-Salins (27 km)
• En avion : Aéroports Lyon Saint-Exupéry :
2 h. Chambéry Voglans à 1h15. Grenoble Saint
Geoire : 1h30. Turin : 2 h.

Transport

2 pièces cabine/6 personnes

• Du 22/12/2018 au 05/01/2019
• Du 26/01 au 09/03/2019 • Du 20/01 au 17/03/2019

3 pièces/6 personnes
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Du 19/01 au 26/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 24/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019
Du 09/03 au 16/03/2019

395 €
485 €
485 €
982 €
982 €

1 040 €
1 040 €
559 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Valmeinier

• Par le train : Gare de Saint-Michel/Valloire
(17 km), transferts autocars Transavoie. Tél :
04 79 05 01 32
• Par avion : Aéroport de Chambéry (100 km),
Liaisons par trains jusqu'à St Michel/Valloire.
Renseignements voyageurs Tél : 04 79 54 49
54.Transferts de St Michel /Valloire par auto-
cars Transavoie Tél : 04 79 05 01 32. Aéroport de
Lyon-Saint-Exupéry (180 km), renseignements
Tél : 0826 800 826, transfert par navette Rhône
Express - Tél. : 0826 00 17 18.
Par la route : Paris (656 km) - Marseille (432 km)
- Lyon (193 km) - Grenoble (110 km) - Turin
(130 km).
• De Paris : autoroute a43 direction Greno-
ble/Chambéry puis sortie n°13, direction Cham-
béry/Albertville. Suivre ensuite la direction saint
jean de Maurienne et prendre la sortie n° 29,
direction Saint-Michel-de-Maurienne/Valmei-
nier. Suivre la D902 pendant 8 km puis direction
Valmeinier 1800.

Station semi-piétonne bordant le massif de la
Vanoise, au coeur de la Maurienne, familiale et
animée. Résidence en bord de pistes pour par-
tir skis aux pieds. A quelques encablures de
l'Italie, à proximité du célèbre col du Galibier
entre les Parcs de la Vanoise et des Écrins.la Ré-
sidence se compose de 4 petits immeubles (Ca-
ribou, Elan, Renne et Chamois) avec une
réception principale à l'Elan.

HEBERGEMENT
Appartement - 2 /3 pièces 6 /7 personnes de
34 à 40 m² : 1 séjour avec 2 lits-banquettes
dont 1 avec 1 lit gigogne (pour les enfants) et
1 coin cabine avec 2 lits superposés, 1 chambre
avec 1 lit double, , 1 salle de bain et 1 wc Coin
cuisine ouvert sur le séjour, aspirateur, bai-
gnoire, cafetière, cuisine équipée, lave-vais-
selle, télévision.

DOMAINE SKIABLE
1600 hectares de domaine skiable dans le do-
maine du Galibier Thabor : 150 km de pistes
balisées- 33 remontées mécaniques, les pistes:
22 vertes - 24 bleues - 30 rouges - 9 noires,
snowpark, raquettes, balades en traîneaux à
chiens.

ACTIVITES
Une piscine extérieure chauffée avec vue sur le
massif du Thabor en accès libre, sauna
(payant). 2 restaurants/bar au sein de la rési-
dence.

SERVICES INCLUS
Casier ski, kit entretien, linge de lit, linge de
toilette, ménage en fin de séjour, wifi « basic
access » dans les appartements inclus, parking
découvert gratuit.
Services optionnels à régler sur place :
Équipements bébé, Laverie, Lits faits à l'arrivée,
Livraison de courses, service pain et viennoise-
ries quotidien, service traiteur, Bar, wifi « full
access » Équipements bébé, Laverie, Lits faits
à l'arrivée, Livraison de courses, Bar.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Taxe de séjour payable sur place : 1,40 € par
personne et par jour de plus de 18 ans.
Arrivée à partir de 17H /Départ avant 10H.

(Savoie)

PiERRE &VACANCES
www. vnt@groupepvcp.com

Le Thabor Valmeinier 1800
73 450 VALMEINIER

Tél. : +33 (0)4 79 56 82 00

Situé sous le Col de la Madeleine, entre les
massifs du cheval noir et de la Lauzière, le
Grand Domaine s'étale sur près de 3600 hec-
tares. Vous découvrirez des montagnes et des
sommets prestigieux ; la chaîne de la Lauzière,
l'Oisans, la Vanoise, les Aravis, les Bauges, la
chartreuse, Belledonne et les grandes rousses
sans oubliez le Mont-blanc.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes, 35 m² environ : séjour
avec 1 canapé-lit double 2 couchages, 1 cham-
bre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou plus
rarement 2 lits superposés, seconde chambre
avec 2 lits simples, salle de bains, WC parfois
séparés.

DOMAINE SKIABLE
Le Domaine de Saint François Longchamp 65
km de pistes, 18 remontées mécaniques, 30
pistes tous
niveaux).
Le Grand Domaine (Saint François Long-
champ/Valmorel) 165 km de pistes, 50 re-
montées mécaniques, 90 pistes tous niveaux et
315 canons à neige.

ACTIVITES
Piscine couverte chauffée ouverte toute la sai-
son (5m x 10m-Profondeur : 0,80m à 1,50m).
Accès gratuit aux heures d’ouverture, salon
d'accueil avec un espace dédié aux enfants
(jeux et coloriages.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, Kitchenette avec lave-vaisselle,
4 feux (quelques logements disposent de 2
feux), hotte aspirante, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique, bouilloire élec-
trique, local à skis, parking extérieur, laverie
automatique.
Services optionnels à régler sur place :
Accès wifi dans les logements, Chaises longues
supplément de 56€/semaine et logement, à
préciser lors de la réservation, 2 saunas, par-
king couvert selon disponibilité ou extérieur. Fin
de ménage.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 250€ par logement
Restituée le jour du départ après inventaire.
Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,10€
par jour / personne + de 18ans.
Horaires des départs et arrivées : Arrivées : De
15h00 à 19h00/Départs : Avant 10h30

(Savoie)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “Les 4 Vallées”
Montgellafrey

73 130 SAINT-FRANÇOIS LONGCHAMP
Tél. : 04.79.59.00.32

Saint-François
Longchamp

Transport

Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

549 €
797 €
393 €
420 €
939 €

1 091 €
1 091 €
939 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : Prendre A43 direction Saint
Jean de Maurienne-Turin sortie n°26 la cham-
bre puis CD 213 direction Saint François Long-
champ, col de la Madeleine. Passer les
hameaux du Panet, de l'Epalud, de 1450, sui-
vre la direction 1650. Suivre les panneaux
GOELIA LES 4 VALLEES en direction de la Pe-
relle et du Cret Villot au sommet de la station
• Par le train : TGV Paris à st Avre la Chambre
liaisons quotidiennes par bus aux principales
arrivées de trains Tél: 04.79.59.48.47.pour ré-
server les navettes au départ de la gare de
destination de Saint François Longchamp.
• Par avion : Chambéry/Aix les Bains ou Ge-
nève Cointrin ou Lyon st Exupéry. Navettes aé-
roports Grenoble - Lyon - Chambéry/Saint
François Longchamp sont mises en place pour
cet hiver tous les samedis.

Transport

2-3 pièces/6-7 personnes

• Du 19/01/ au 16/03/2019
• Du 22/12/2018 au 05/01/2019

• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/6 personnes
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Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

779 €
1 049 €
422 €
492 €

1 057 €
1 057 €
1 057 €
900 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Chatel

• Par la route : De Paris, Lyon, A40, De Gre-
noble, Marseille, Vias 41
• Par le train : Gare de Thonon les Bains à 40
km environ. Liaisons TGV directs avec Paris,
Marseille, Lyon, Grenoble.
• Par avion : Aéroport de Lyon Saint Exupéry
à 219 km, Aéroport de Genève à 75 km

Au coeur des Portes du Soleil, Châtel offre un
accès privilégié vers le plus grand domaine
skiable avec 650 km de pistes (regroupant 12
stations : Avoriaz, Morzine, Montriond, Le Gets,
St Jean d’Aulps, Abondance, Châtelet 4 stations
suisses). Tout près de la Suisse et du Lac Léman,
dans la vallée d’Abondance, Châtel est une sta-
tion village de charme, alliant tradition, dou-
ceur de vivre et convivialité. La résidence
entourée de forêts et d’alpages est construite
dans le respect de la tradition montagnarde où
le mariage de la pierre et du bois rappellent les
chalets d’autrefois.

HEBERGEMENT
T3/6 personnes (env.51m²) : séjour avec canapé-
lit (2 couchages), coin repas, 1 chambre (1 lit
double) et 1 chambre (2 lits simples ou super-
posés). Salle de bain avec baignoire et WC.
Les appartements sont équipés d’une kitchenette
avec plaques de cuisson, micro-ondes/grill, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, grille-
pain, bouilloire, télévision grand écran, balcon
ou terrasse, sèche-cheveux.

DOMAINE SKIABLE
Portes du soleil : 198 remontées mécaniques,
650 km de pistes, 10 snowpark, 835 canons à
neige. Situé entre 1100 et 2400 mètres d’altitude.
Chatel : 45 remontées mécaniques, 83 km de
pistes, 1 snowpark, 175 canons à neige Situé
entre 1000 et 2200 mètres d’altitude, 9km de
piste de Ski de fond.

ACTIVITES LOISIRS
Patinoire, Plongée sous glace, Raquettes et
marche, Ski nocturne, Sorties en haute montagne
Fabrication de fromage, Pêche sous glace, Para-
pente et airboard, Snake gliss et yooner. Pour les
enfants : Garderie Les Mouflets de 4 mois a 4 ans :
réservation nécessaire au 04.50.81.38.19, Jardin
des Pitchounes de 3 à 5 ans : 04 50 81 32 51, Club
Piou-Piou/ESF de 3 à 6 ans : 04 50 73 22 64.

SERVICES INCLUS
linge de lit et de toilette, tv, 1 connexion wifi,
piscine extérieure chauffée, sauna, hammam,
bain à remous, ascenseur, casiers à ski, service
message téléphone, prêt de jeux de société,
magazines, prêt de chaise et de baignoire
bébé, matelas à langer, lit bébé, fer et table à
repasser, ustensiles à fondue et à raclette.
Services optionnels à régler sur place :
Parking obligatoire: 25 €/semaine, Animaux
acceptés : 42€/séjour, forfait ménage final :
59€/logement, petit-déjeuner : 10 €/personne
et par jour, laverie.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à ré-
gler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

(Haute-Savoie)

NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence “Le Grand Ermitage Chatel “
Lieu-dit Sous Vonnes

74 390 CHATEL
Tél. : 04 50 73 72 87

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
3 pièces cabine 8 personnes (env. 63 m²), Séjour
avec canapé lit gigogne, Chambre avec lit double,
Chambre avec 2 lits simples, Cabine ou coin mon-
tagne avec 2 lits superposés, Kitchenette équi-
pée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril,
lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, hotte), Salle
de bain ou salle de douche avec WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
Le lac de Flaine, le centre culturel de Flaine sur
l'art moderne, Genève, la Suisse, le Mont Blanc,
Chamonix, Saint Gervais, Megève.

DOMAINE SKIABLE
Grand Massif : Flaine, Les Carroz, Morillon,
Samoëns et Sixt Fer à Cheval. 148 pistes sur
265 km : • 20 vertes • 65 bleues • 50 rouges •
13 noires • 70 remontées mécaniques. Ski de
fond : 5 km de pistes.

ACTIVITES LOISIRS
Piste de luge, patinoire, conduite sur glace, mo-
toneige, big air bag, ice quad, raquettes, vols
en hélicoptère, parapente, chiens de traîneaux
Espace aquatique de 2000 m², cinéma, bow-
ling, escalade indoor.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, Le linge de toilette, TV, L'accès
wifi (1accès/famille/semaine), ménage fin de
séjour hors kitchenette et sanitaire, la baga-
gerie, Le local à skis, La piscine couverte
chauffée.
Services optionnels à régler sur place :
Espace détente avec sauna et hammam :
6€/séance - 25€ (forfait 5 accès), Kit entre-
tien : 6€, Location kit bébé (lit + chaise haute
+ baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour, Parking
souterrain : 43€/semaine, Ménage fin de
séjour sur demande (hors cuisine et sanitaires)
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 vac-
cinations à jour et tatouage. Chiens tenus en
laisse dans l'enceinte de la résidence.

CONDITIONSDE 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’ouver-
ture. 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.

(Haute-Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Prestige “Le Panoramic”
Flaine Forêt

74 300 FLAINE
Tél. : +33 (0)4 50 89 19 20

Flaine

Transport

Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

1 125 €
1 622 €
931 €
988 €

1 415 €
1 833 €
1833 €
1 607 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : A10 direction Genève/ Chamo-
nix, Sortie n° 19 Cluses centre/Flaine
• En 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.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 22/12/2018 au 05/01/2019
• Du 26/01 au 09/03/2019

• Du 22/12/2018 au 05/01/2019
• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces cabine/8 personnes
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Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 24/02/2019
Du 24/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

434 €
478 €
848 €

1 001 €
1 001 €
883 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Morillon

• En voiture : Autoroute A6 Paris-Mâcon puis
A40 Mâcon-Cluses ou A43 Lyon-Annecy puis
A41 et connexion Autoroute Blanche 40, sortie
Cluses Scionzier. De Cluses à Morillon : suivre
les indications pour Samoëns. Après le col de
Châtillon, vous trouverez des indications pour
Morillon. Compter 25 mn. À Morillon Village
prendre directionMorillon 1100 Les Essarts. Pre-
nez la route qui monte en face de l’église de
Morillon et continuez sur 5 km. La résidence est
la dernière sur votre droite.
• En train : TGV Paris Lyon Cluses (5h). Paris
Lyon Genève avec un arrêt à Bellegarde
(3h30).
• En avion : Aéroports de Genève Cointrin (55
km), Annecy (65 km), Chambéry (100 km) et
Lyon Saint Exupéry (180 km).

À Morillon 1100, sur le plateau des Esserts, au
pied des pistes, la Résidence est située à
quelques pas des premières remontées méca-
niques. Épicerie, boulangerie, restaurants et
magasins de sport à 500 m et tous commerces
à Morillon Village à 5 km.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 32 à 36 m²). Séjour
avec 1 banquette 140 (2 personnes), Chambre
avec un grand lit 140 (2 personnes), chambre
avec 2 lits superposés, Kitchenette entièrement
équipée (plaque électrique 4 feux, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, cafetière)
Salle de bains, WC séparé.

DOMAINE SKIABLE
Grand Massif : 5 stations reliées : Flaine, Les
Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval
148 pistes sur 265 km : • 20 vertes • 65 bleues
• 50 rouges • 13 noires • 70 remontées méca-
niques, snowpark
Ski de fond : 35 km de pistes à 5 km de la sta-
tion et 20 km au Col de Joux Plane.

ACTIVITES LOISIRS
Sorties raquettes, ski joëring, Poney luge, ba-
lade en traîneau. Patinoire au village. Nurserie
et garderie.

SERVICES INCLUS
Linge de lit et casiers à skis inclus. TV, Wifi (1
accès/famille/semaine, ménage fin de séjour
hors kitchenette et sanitaire.
Services optionnels à régler sur place :
Location appareil à raclette : 6 €/jour, location
kit linge de lit pour renouvellement : 12 €/
change, location kit linge de toilette (serviette
+ draps de bains) : 8,00€/change, kit entre-
tien : 6 €, location kit bébé (lit + chaise haute
+ baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour, animaux
admis (à préciser à la réservation) : 50€/ani-
mal/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 ré-
sidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 300€ restituée le
jour du départ ou retournée par courrier si dé-
part en dehors des heures d’ouvertures.
Taxe de séjour à régler sur place : 0,75€/per-
sonne/jour + Eco participation : 0,20€/per-
sonne/jour.
Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le
samedi avant 10h.

(Haute-Savoie)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Le Buet Morillon Les Esserts
74 440 MORILLON

Tél. : +33 (0)4 50 90 66 94

Face au superbe massif des Grandes Rousses,
Vaujany est un village traditionnel disposant de
nombreux équipements sportifs et de loisirs
pour des vacances toniques entre amis ou en
famille… Une station unique qui a su marier
tradition et modernité.

HEBERGEMENT
3 pièces 6/7 personnes (env. 48 m²) : Séjour
avec lit gigogne (2 personnes), Chambre avec 2
lits simples + chambre avec 1 lit double et 1 lit
simple, OU chambre avec 1 lit double + chambre
avec 3 lits simples, OU chambre avec 1 lit dou-
ble + chambre avec 1 lit simple + 2 lits superpo-
sés, Kitchenette équipée (plaque vitro 4 feux,
lave-vaisselle, micro-ondes/gril, réfrigérateur, ca-
fetière). Salle de douche + salle de bains, WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
Proche du téléphérique permettant de rejoindre
L'Alpe d'Huez Grand Domaine, des commerces et
des restaurants, la résidence est située dans le
centre du village. Maison de la faune : découverte
de la vie animale sauvage de l'Oisans, Espace Pa-
trimoine : découverte de l'histoire de Vaujany.

DOMAINE SKIABLE
Domaine de Vaujany 30 pistes : • 7 vertes • 11
bleues • 9 rouges • 3 noires •25 remontées mé-
caniques.
Alpe d’Huez Grand Domaine Ski 135 pistes sur
250 km : • 42 vertes • 37 bleues • 39 rouges •
17 noires et 50 km de pistes de fond • 84 re-
montées mécaniques.

ACTIVITES LOISIRS
Piscine, toboggan, spas, hammam, sauna, es-
pace bien-être, patinoire couverte, bowling,
promenades en raquettes, piste de luge, gar-
derie, club enfants.

SERVICES INCLUS
La taxe de séjour, Le linge de lit, Casiers à skis,
ménage fin de séjour hors kitchenette et sani-
taire. L’accès wifi (1accès/famille/semaine).
Services optionnels à régler sur place :
Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus
5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine). Location
kit linge de toilette (serviette éponge + draps de
bains) : 8€/change. Location kit linge de lit pour
renouvellement : 12€/change. Kit entretien : 6€.
Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire)
: 8€/jour – 25€/séjour. Animaux admis (à préciser
à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et
+) - 10€/nuit (- de 7 nuits) avec carnet de vacci-
nations à jour et tatouage. Chiens tenus en laisse
dans l'enceinte de la résidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour.
Caution à régler sur place : 300€ restituée après
inventaire et état des lieux le jour du départ ou
renvoyée par courrier. Arrivée le samedi à par-
tir de 17h. Départ le samedi avant 10h.

(Isère)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Le Dôme des Rousses
8 places de la Fare
38 114 VAUJANY

Tél. : +33 (0)4 76 79 85 60

Les grandes rousses
Vaujany

Transport

Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 116/02au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

467 €
763 €
430 €
458 €
729 €
873 €
873 €
790 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : de Grenoble à Vaujany, 50 km
par RN91, direction Briançon puis Vallée de
l’Eau d’Olle, puis Vaujany station.
• En train : Gare de Grenoble (TGV depuis
Paris). Liaison régulière par autocar le samedi
(gratuite à certaines heures), Grenoble/Vau-
jany (direct pendant les vacances scolaires) ,
Grenoble/Bourg d’Oisans/Vaujany (durant les
autres périodes). Horaires des navettes auprès
de l’Office du Tourisme.
• En avion : Aéroports de Grenoble Saint
Geoirs ou Lyon Saint Exupéry. Liaison autocar
directe

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 26/01 au 09/03/2019
• Du 22/12/2018 au 05/01/2019

Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/6-7 personnes
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Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

406 €

601 €

340 €

370 €

693 €

760 €

668 €

571 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Pra Loup

• En voiture : Autoroute A51 jusqu’à Tallard
(reste 1h de route nationale D900). Col de res-
tefond, col d’allos, col de la caillole fermés de
novembre à mai. À Pra Loup 1500 - Les Mola-
nès, tourner à gauche vers la télécabine des
Molanès. Principaux accès : Marseille
(200 km), Lyon (290 km), Paris (710 km).
• En train : Gare de Gap (70 km), puis liaison
bus de Gap jusqu’à Barcelonnette et navettes
gratuites jusqu’à Pra Loup ou gare TGV d’Aix
Arbois puis navette directe jusqu’à Pra Loup
1500 - Les Molanès (uniquement le samedi).
• En avion : Aéroport de Marseille Provence.
Liaison bus jusqu’à Pra Loup 1500 - Les Mola-
nès (tous les samedis).

Située à Pra Loup 1500, à 5 mn en voiture des
remontées mécaniques, blottie au milieux des
Mélèzes et offrant un panorama magnifique sur
la vallée de l’Ubaye, la station familiale de Pra
Loup propose un domaine skiable étendu
adapté aux skieurs de tous niveaux, ainsi que
de nombreux parcours de ski nordique et de
randonnée au milieu des sapins.
Vous séjournerez dans des appartements
confortables et lumineux avec balcon, entière-
ment équipés et dotés d’un accès internet wifi.
Pour votre confort, une piscine couverte chauf-
fée vous accueille ainsi qu’un espace ham-
mam/sauna.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 46 m²)
Séjour avec canapé gigogne, 2 chambres avec
lits double, Salle de bains (baignoire), WC sé-
paré, Cuisine équipée.
DOMAINE SKIABLE
Domaine Espace Lumière Pra Loup/La Foux
d’Allos 78 pistes sur 180 km : • 10 vertes • 28
bleues • 33 rouges • 7 noires • 39 remontées
mécaniques. Télésiège débrayable 6 places à
l’arrivée de la télécabine des Molanès. 1 snow-
park, 3 boardercross, 2 pistes de luge, 1 DVA
park.

ACTIVITES LOISIRS
Motoneige, snowscoot, parapente, deltaplane,
patinoire naturelle, balades raquettes, Tennis
couvert, cinéma, spa, salle de jeux.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, La TV, L'accès wifi (1accès/fa-
mille/semaine), L'accès à la piscine couverte
chauffée, ménage fin de séjour hors kitche-
nette et sanitaire.
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€. 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 ta-
touage. Chiens tenus en laisse dans l'enceinte
de la résidence.

CONDITIONSDE 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 sa-
medi avant 10h.

(Alpes
de Haute Provence)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Le village de Praroustant
Lieu dit Les Molanes

04 400 PRA LOUP 1500
Tél. : +33 (0)4 92 30 00 70

Sur les hauteurs de la station, au milieu des
mélèzes, la résidence est située à 600 m du
centre du village et des commerces. Télésiège
à 200 m, départ et retour skis aux pieds. Les
appartements, la plupart en duplex, sont ré-
partis dans de grands chalets ou dans des cha-
lets mitoyens. Ils sont entièrement équipés
avec kitchenette (micro-ondes/gril, lave-vais-
selle), salle de bains ou de douche avec WC,
télévision gratuite et balcon ou terrasse.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (40 à 50 m²) - En duplex,
Séjour avec canapé gigogne2 personnes Cham-
bre avec 1 lit double, Chambre avec 2 lits sim-
ples, Kitchenette équipée (micro-ondes/gril,
réfrigérateur, lave-vaisselle) Salle de bains, WC
séparé.

DOMAINE SKIABLE
2 stations reliées par un même domaine,
Superdévoluy/La Joue du Loup : 55 pistes sur
100 km : •9 vertes •27 bleues •14 rouges •5
noires •22 remontées mécaniques. 35 km de
pistes de fond balisées et 30 km de sentiers
raquettes et piétons.

ACTIVITES LOISIRS
Ski joëring (Noël et vacances d’Hiver), moto-
neige, sorties raquettes, snakegliss, mini-bow-
ling, Centre sportif du Dévoluy (mur d’escalade,
salle multisports, remise en forme, squash,
danse, aire de jeux pour enfants).

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, Le linge de toilette, wifi gratuit
(1 accès/famille/semaine, TV, ménage fin de
séjour hors kitchenette et sanitaire, le parking
(1 place par logement), La piscine couverte
chauffée, Le casier à skis individuel (à l’entrée
de l’appartement,)
Services optionnels à régler sur place :
Location kit bébé (lit + chaise haute + bai-
gnoire) : 8€/jour – 25€/séjour. Ménage fin de
séjour sur demande (hors cuisine et sanitaire) :
à partir de 70€. 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.

CONDITIONSDE 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). Arrivée le samedi à partir de 17h.
Départ le samedi avant 10h.

(Hautes-Alpes)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

L’Orée des Pistes
05 250 SAINT ETIENNE EN DÉVOLUY

Tél. : +33 (0)4 92 20 56 86

Super Devoluy

Transport

Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

398 €

414 €

826 €

969 €

893 €

755 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

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

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 22/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 09/03/2019

• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/6 personnes
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Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

347 €

406 €

837 €

837 €

837 €

746 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Super Besse

• Par la route : Paris : 465 km / Lyon : 210 km
/ Montpellier : 330 km. A 35 km de l'A75
(Clermont-Ferrand - Béziers). Sortie n°6
(Besse-Champeix-Murol) à 20 km au sud de
Clermont-Ferrand, suivre la direction de
Besse.
• Par le train : Gare de Clermont-Ferrand :
60 km

La résidence Les Chalets de Super-Besse est si-
tuée en surplomb de la station et du lac des Her-
mines, à 200 m de l’espace nordique la Plaine
des Moutons où vous pourrez pratiquer le ski de
fond et les raquettes. Habillée de bois et de
pierre, elle se compose de 3 chalets construits
dans le respect de l’architecture locale. Le centre
station et les remontées mécaniques sont situés
à environ 1 km de la résidence. Une navette des-
sert le centre de la station et les remontées mé-
caniques (arrêt à 200m de la résidence) tous les
jours de 08h30 à 10h00 hors vacances scolaires
(environ toutes les 15 minutes) et de 08h30 à
19h00 pendant les vacances scolaires.

HEBERGEMENT
2 pièces cabines 6 personnes (40m²) : Séjour avec
canapé-lit convertible (2 lits simples côte à côte),
1 chambre avec 1 lit double et 1 cabine avec 2 lits
superposés, kitchenette équipée : 4 plaques élec-
triques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle,
cafetière, bouilloire, grille-pain, aspirateur, salle
de bain avec baignoire, casier à ski (1par appar-
tement), parking extérieur, balcon ou terrasse.

DOMAINE SKIABLE
Le domaine skiable alpin propose 84 km de pistes
grâce à la liaison avec Le Mont-Dore, et dispose
de 27 pistes (5 vertes, 9 bleues, 9 rouges, 4
noires), 23 remontées mécaniques, 1 domaine
pour le ski nocturne, 1 snowpark, 1 boarder-cross,
1 espace freestyle jump, 1 piste de vitesse KL, 1
stade de slalom ouvert au public, 1 télésiège, 7
téléskis, 1 tapis, 1espace ludique l'Enclos de Tibou,
1 stade de luge en accès libre et 1 stade de luge
payant avec tapis roulant. 70 % du domaine skia-
ble est équipé d’enneigeurs. Les amateurs de ski
de fond et de raquettes seront comblés, ses
250 km de pistes damées et balisées et ses
160 km d’itinéraires raquettes, l’espace nordique
du Sancy est le plus vaste du Massif Central.

ACTIVITES
Ski alpin, ski de fond, raquettes, luge, freeride,
snowscoot, fantasy luge, fatbike, airboard, Yooner,
escalade de cascade de glace, ski de rando, plon-
gée sous glace, chiens de traineaux, tyrolienne
géante, patinoire.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, Espace aquatique de 750m² :
1 piscine intérieure avec jets hydromassants, cols
de cygne et banquettes à bulles, 1 hammam et
sa douche d'eau froide, 1 sauna avec supplément.
Services optionnels à régler sur place :
Accès Wifi dans les logements, laverie (tarifs
sur place). Fin de ménage.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 250€ par logement
Restituée le jour du départ après inventaire. Taxe
de séjour à régler sur place : env. 1,00€/jour/
personne + de 18 ans. Horaires des arrivées : de
15h00 à 19h00. Départs avant 10h30.

(Massif Central)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “Les Chalets de Super-Besse”
11 Route du Chambourguet

63 610 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE
Tél. : 04 73 60 01 64

Située au coeur des Pyrénées Catalanes, entre
la France et l’Espagne, Font Romeu véritable
cirque naturel propose une vue imprenable sur
des massifs culminant à plus de 2900 mètres.
Proche de l’Andorre, Font Romeu est la station
la plus ensoleillée de France. La résidence « Les
chalets du Belvédère »respire une atmosphère
de hameau préservé pour des vacances en fa-
mille ou entre amis réussies.

HEBERGEMENT
T3/6 personnes (env. 40 m²): séjour avec ca-
napé-lit gigogne (2 couchages), coin repas, 1
chambre (1 lit double), 1 chambre (2 lits super-
posés). Appartements équipés d’une kitchenette
avec plaques électriques, micro-ondes, lave-vais-
selle, réfrigérateur, cafetière électrique, grille-
pain, prise TV. Salle de bains (baignoire), WC
séparés. Terrasse privative.

DOMAINE SKIABLE
111 km de pistes de ski nordique, snowpark, 3
pistes de luge.

ACTIVITES LOISIRS
Randonnées en raquettes à neige, canyon en
eaux chaudes, randonnées en chiens de traî-
neaux, équitation, escalade artificielle, mont-
golfière, parapente, patinoire, piscine, squash,
tennis, badminton, télémark. Pour les enfants :
« Les petits indiens » de 3 à 6 ans espace pro-
tégé, muni de son propre téléski, apprentissage
du ski par le jeu par du matériel pédagogique
adapté. Tel: 04.68.30.22.77. Au pied des pistes
aux airelles, club des neiges «la marmotte» ac-
cueille vos enfants de 3 à 12 ans de 9h à 17h.
Deux mini téléskis permettront un premier
contact avec le ski. Tel: 04.68.30.24.15/ESF :
04.68. 30.03.74.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, piscine intérieure chauffée, bain à
remous, salle de gym, laverie, parking, prêt de
jeux de société, prêt de chaise et de baignoire
bébé, matelas à langer, fer et table à repasser,
ustensiles à fondue et à raclette.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 17€ par personne et par
change, linge de lit ou de toilette : 10€ par per-
sonne et par change, tv : 42€ par semaine, ani-
mal : 38€ par séjour, ménage final : 59€,
ménage journalier à la demande, petit-déjeu-
ner : 10€ par personne et par jour, lit bébé :
27€ par semaine, accès internet dans le loge-
ment : 16€ par semaine et par connexion.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à ré-
gler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

(Pyrénées orientales)

NEMEA
www.residence-nemea.com

Résidence “Les Chalets du Belvédère”
41 Boulevard du Cambre d’Aze

66 120 FONT ROMEU
Tél. : 04 68 04 09 63

Font Romeu

Transport

Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

368 €

557 €

168 €

234 €

612 €

680 €

680 €

630 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : Paris A9 à 900 Km. Perpignan
par RN116 à 87km-Toulouse par RN20 à
185km. Depuis Toulouse : après Castalnet re-
joindre A66 (Andorre-Foix-Pamiers) Continuer
sur N20.Traversée. De Foix, traversée d’Ur.
Continuer sue D618 direction Font Romeu. Ar-
rivée à Font Romeu prendre à droite Boulevard
du Cambre d’Aze. Depuis Perpignan : Rejoin-
dre RN116 (Ille sur Têt), traversée de Prades,
traversée de Montlouis en continuant sur
RN116 direction Saillagouse. Prendre D29, di-
rection Font Romeu. Arrivée à Font Romeu
prendre à droite Boulevard du Cambre d’Aze.
• Par le train : Gare de Font Romeu par Odeillo
à 3km.
• Par avion : Aéroport de Perpignan ou Bar-
celone

Transport

2 pièces cabine/6 personnes

• Du 26/01 au 09/03/2019 • Du 22/12/2018 au 05/01/2019
• Du 26/01 au 09/03/2019

3 pièces/6 personnes
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Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 02/02/2019
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

737 €

1 013 €

422 €

422 €

748 €

979 €

979 €

788 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Loudenvielle

• Par la route : Sur l’autoroute de Toulouse/
Bayonne sortir à Lannemezan (sortie n°16) Pren-
dre la direction d’Arreau. A Arreau tourné à
gauche sur le second pont prendre direction Col
de Peyresourde. Traverser Borderes Louron, Ava-
jan, Vielle Louron, Genos et Loudenvielle. Apres
le pont de Loudenvielle prendre la première
route à gauche, tourner de nouveau à gauche,
suivre l’impasse fléchée «La Soulane ». La rési-
dence est au bord du lac, visible depuis la route
Genos-Loudenvielle.
• Par le train : A 30 Km de Bagnères de Lu-
chon. Voiture indispensable.
• Par avion : A 80 Km de l’aéroport de Tarbes
Ossun Lourdes. Voiture indispensable.

Située sur un des plus beaux sites des Pyré-
nées, dans la vallée du Louron, la résidence est
située au bord d’un lac de 32 hectares dans un
écrin de verdure propice à toutes les activités
que vous recherchez. Résidence accueillante et
chaleureuse construite de bois et de pierre si-
tuée sur les berges du lac et offre un panorama
exceptionnel. Les appartements ont vue sur le
lac et la montagne.

HEBERGEMENT
Chalet 10 personnes (80 m²) : Cheminée (In-
sert) dans le séjour. Salle d’eau avec douche
avec toilettes. A l’étage 3 chambres (2 avec lit
double et 1 avec 2 lits simples) et une salle de
bain avec WC. Au deuxième étage chambre
mansardée avec 2 lits simples.

DOMAINE SKIABLE
Station équipée de 70 canons à neige, 60 Kms
de pistes : 17 remontées mécaniques, pistes de
luge, snowpark et bordercross. Domaine nor-
dique : pistes de ski de fond aménagées.

ACTIVITES LOISIRS
Balades en raquettes, initiation scooter des
neiges, randonnées toutes difficultés, centre
thermo ludique de loudenvielle balnea, parc
aventure. Pour les enfants : à Adervielle crèche
en halte-garderie pour enfants de 3 mois à
6 ans tous les jours sauf samedi et dimanche.
Tél : 05 62 99 60 59.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, sauna, salle de gymnastique, ser-
vice message téléphone, prêt de jeux de so-
ciété, magazines, prêt de chaise et de baignoire
bébé, matelas à langer, fer et table à repasser,
ustensiles à fondue et à raclette, parking.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 17 € par personne et par
change, linge de lit : 10€ par personne et par
change linge de toilette : 10€ par personne et
par change, tv : 42€ par semaine, animal : 38€
par séjour, ménage final : 100€, ménage jour-
nalier à la demande, accès internet dans le lo-
gement : 16€ par semaine et connexion,
laverie.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à ré-
gler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le
samedi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

(Hautes-Pyrénées)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “La Soulane Loudenvielle“
Chemin du Lac - Hameau d’Aranvielle

65 510 LOUDENVIELLE
Tél. : 05 62 40 69 61

Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, le vil-
lage de Saint Briac est un petit port de plai-
sance avec plusieurs belles plages, où vous
séjournerez sur un site exceptionnel. A 80 mè-
tres de la plage de sable fin, la résidence face
à la plage de Longchamp, surplombe la ma-
gnifique côte découpée bordant le golf de
Dinard.

HEBERGEMENT
T4 8 personnes (54 m²) : Canapé lit gigogne
dans le séjour +1 Chambre, Lit double + 2
chambres 2 lits simples, Salle de bain avec bai-
gnoire. Appartements équipés de lave-vais-
selle, plaques électriques, réfrigérateur, four à
micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique,
prise TV Satellite.

DECOUVERTEDE LA REGION
Le Grand Aquarium de St Malo, Le circuit de
chemin des peintres, Golf de Dinard, Excursions
aux Iles Jersey, La croisière Chateaubriand sur la
Rance.

ACTIVITES
Piscine intérieure chauffée, Piscine extérieure
chauffée, Sauna, Salle de gymnastique, prêt de
consoles de jeux vidéo, prêt de jeux de société.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, piscine intérieure chauffée, piscine
extérieure chauffée, sauna, salle de gymnas-
tique accès wifi gratuit à l’accueil et au salon,
prêt de consoles de jeux vidéo, service mes-
sage téléphone, prêt de jeux de société, prêt
de chaise et de baignoire bébé, matelas à lan-
ger, fer et table à repasser, parking.
Services optionnels à régler sur place :
Laverie, internet dans le logement 16€ par se-
maine et connexion, linge de toilette, location
TV : 42€ par semaine, forfait ménage final à
59€/100€ en t4/8, ménage journalier à la de-
mande et en supplément, location lit bébé pour
27€ par semaine, animaux acceptés pour 38€
par séjour.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution de 260€ par logement à déposer à l’ar-
rivée en chèque ou espèces. Taxe de séjour à
régler sur place : tarif en vigueur. Arrivée le sa-
medi à partir de 17h. Départ le samedi à 10h.

(Ile-etVilaine)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Ker Maël”
19 Rue Kergai

35 800 ST-BRIAC-SUR-MER
Tél. : 02 99 16 63 60

Saint-Briac-sur-mer

Transport

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

173 €

173 €

173 €

173 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : prendre l’autoroute jusqu’à
Rennes, Suivre la RN 137, puis la D168 direc-
tion 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.
• Par le train : Gare de St Malo avec corres-
pondance en car
• Par avion : Aéroport de Rennes à 70 Km
environ.

Transport

Chalet 5 pièces/10 personnes

• Du 22/12/2018 au 05/01/2019
Du 26/01 au 09/03/2019

• Du 06/04 au 04/05/2019

4 pièces/8 personnes
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Du 07/04 au 14/04/2019
Du 14/04 au 21/04/2019
Du 21/04 au 28/04/2019
Du 28/04 au 05/05/2019

263 €

263 €

263 €

263 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Arzon

• En voiture : l’A11 : Paris - Rennes et RN24 :
Rennes-Ploërmel-Lorient, RN166 Ploërmel-
Vannes. Depuis le Sud-Est de la France : N76 :
Lyon-Moulins-Tours puis l'A11 : Angers -Nantes
et RN165 : Nantes-Vannes. Suivre E60/N165 et
D780 direction Arzon, Au rond-point, prendre
la 1ere sortie sur avenue de Kerlun la résidence
se trouve sur la gauche.
• En train : Vannes à 33 km.
• En avion : Aéroports de Lorient à 90 km, de
Nantes à 122 km, de Rennes 140 km. Bus
CTM : 1 arrêt devant le village.

Résidence située à 300 m de la plage. Accueil
et apéritif de bienvenue offert le lundi avec
présentation du village, des animations et ex-
cursions de la semaine. A30 km de Vannes, 1,5
km du Port du Crouesty, au bord du Golf du
Morbihan.

HEBERGEMENT
3 pièces mezzanine 6/7 personnes : 40 m2 :
Chambre 1 : 1 grand lit de 140 cm, chambre
2 : 2 petits lits 90 cm, en mezzanine, chambre
3 : 2 petits lits 90 cm, possibilité d’ajouter un lit
bébé, salle d’eau avec douche et wc séparé, si-
tuée au rez-de-chaussée, coin cuisine équipée
: plaques de cuisson électrique, minifour mul-
tifonctions (four et micro-ondes), réfrigérateur,
cafetière-électrique, bouilloire, grille-pain, équi-
pement : lits avec couette, rangements, ter-
rasse avec tables et chaises en bois.

DECOUVERTEDE LA REGION
Point info tourisme à l’accueil en accès libre.

ACTIVITES
Piscine couverte, chauffée, pataugeoire et es-
pace balnéo (ouverture fin mars à mi-octobre).
Shorts et caleçons non autorisés. 2 courts de
tennis. Aire de jeux extérieurs. Salle de jeux :
baby-foot, table de ping-pong. Salles TV. Salle
de spectacle. Bibliothèque. Prêt de clubs et
balles de golf, raquettes, boules de pétanque.
Option : Location de vélos (renseignement à
l’accueil). Animations journée/soirée.

SERVICES INCLUS
Linge de lits, Lits faits à l’arrivée, TV. Wifi
Services optionnels à régler sur place :
Forfait ménage : 50€/logement 5 à 7 pers. Kit
de Toilette (1 grande serviette et 1 petite ser-
viette) : 6€/personne. Possibilité de prendre
des repas au restaurant du village : 14 €/per-
sonne.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Dépôt de garantie : 150 € à déposer à l’arrivée
en chèque restitué après inventaire le jour du
départ. Taxe de séjour à régler sur place :
0,70€/nuit/personne.

(Morbihan)

AZUREVA
www.azureva-vacances.com

Village Vacances “Kerjouanno”
Avenue de Kerlun

56 640 ARZON
Tél. : + 33 (0)2 97 53 78 32

Pornichet, station renommée de la Côte
d’Amour sur la baie de La Baule, bénéficie
d’une situation exceptionnelle : 7 km de litto-
ral, 2 ports et 3 plages.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes (env. 45 à 50 m²) De
plain-pied, Séjour avec canapé lit, Kitchenette
équipée (plaque vitrocéramique, micro-
ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière et
bouilloire), 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits
simple, 1 chambre avec 2 lits superposés, Salle
de douche avec WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
Baie de La Baule, à La Baule : golf, équitation,
casino, Le Croisic : océarium, port de pêche,
Guérande : cité médiévale et les marais salants,
musée des Marais Salants, parc naturel régional
de Brière.

ACTIVITES LOISIRS
Plages, activités nautiques, école de voile,
Mini-golf, golf, Thalassothérapie.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, TV, l’accès wifi (1accès/fa-
mille/semaine), ménage fin de séjour hors
kitchenette et sanitaire.
Services optionnels à régler sur place :
Laverie (tarifs sur place) . Service petit déjeu-
ner continental : 8 €/personne (à l’accueil ou
en chambre : à réserver la veille). Location kit
bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour
– 25€/séjour - 10€/article/séjour. Parking cou-
vert : 40€/semaine - 70€/2 semaines - 100€/3
semaines. Ménage fin de séjour sur demande
(hors cuisine et sanitaires) à partir de 70€. Ani-
maux 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.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour
Caution à régler sur place : 500€ restituée le
jour du départ après inventaire ou renvoyée par
courrier. Taxe de séjour à régler sur place (tarif
à titre indicatif) : 1,40€/jour/personne
(+18 ans). Eco participation : 0,20€/nuit/per-
sonne (+13 ans). Arrivée le samedi à partir de
17h. Départ le samedi avant 10h.

(Loire Atlantique)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence Prestige “De la Plage”
70, boulevard des Océanides

44 380 PORNICHET
Tél. : +33 (0)2 40 19 12 80

Pornichet

Transport

Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

208 €

208 €

208 €

208 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : Autoroute jusqu’à Nantes, voie
rapide via Saint Nazaire. Au niveau de Saint
Nazaire, suivre direction Guérande / La Baule
puis prendre la sortie Pornichet.
• En train : Gare de Pornichet.
• En avion : Aéroport de Nantes Atlantique.

Transport

3 pièces/6-7 personnes

• Du 07/04 au 05/05/2019
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• Du 09/02 au 09/03/2019

3 pièces/6 personnes

Nouveauté



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

306 €

306 €

306 €

306 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Olonne-sur-mer

• Par la route : Prendre A10-E606-E05 Paris -
A83 direction Nantes-Niort-direction Saint-
Mathurin Passer par Ile d’Olonne -Suivre
Olonne-sur-Mer
• Par le train : Gare d’Olonne-sur-Mer à 7 km
environ - Gare Challans à 33 km environ -
Gare la Rochelle à 68 km environ
• Par 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

A quelques kilomètres des Sables d’Olonne,
Olonne-sur-Mer bénéficie de 250 Km de côte
alternant magnifiques plages et falaises abruptes.
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée
par l’immense forêt des pins, la résidence Les
Grands Rochers est située dans un cadre sauvage
et préservé.

HEBERGEMENT
Maison 4 pièces 8 personnes : (54 m²) Séjour
avec canapé lit + 1 chambre lit double + 1 cham-
bre avec 2 lits simples + 1 chambre avec 2 lits
superposés. Cuisine équipée avec plaques vitro-
céramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur, cafetière, grille-pain. Prise TV, salle de
bains aménagée.

DECOUVERTEDE LA REGION
Musée des traditions populaires - L’abbaye de St
Jean d’ Orbestier - L’église Notre-Dame-d ’Olonne
ou de Notre-Dame-de-Bon-Port - Le golf des
Olonnes, le golf de la Domangère, le golf des
Fontenelles, le golf de St Jean de Monts et celui
du port Bourgenay - L’aquarium de la rochelle est
situé à une soixantaine de kilomètres- Visite du
zoo des Sables d’Olonne - Le Puy du Fou - Les
marais salants - Ile de Noirmoutier - sports de
voile, plongée, kayak de mer, char à voile, canoë,
tennis, randonnée, VTT, équitation, golf, thalasso-
thérapie, casino. De nombreuses pistes cyclables
permettent de découvrir la région en vélo.

ACTIVITES
Un espace loisirs-détente avec une piscine cou-
verte chauffée, une salle de remise en forme,
un sauna. La piscine extérieure chauffée (ouver-
ture à Pâques) avec toboggans et pataugeoire.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, salle de remise en forme, sauna,
accès wifi gratuit à l’accueil, prêt de consoles de
jeux vidéo, accès direct à la plage par piste cy-
clable, service message téléphone, prêt de jeux
de société, fer et table à repasser, parking, chaise
et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette 10€ par personne et par change,
Location TV 42€ par semaine, Forfait ménage final
100€ en T4/8, Ménage journalier à la demande
en supplément, Petit-déjeuner 10€ par personne
et par jour, Laverie, Animaux acceptés : 38€ par
séjour.

CONDITIONSDE 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.

(Vendée)

NEMEA
www.residence.nemea.com

Résidence “Les Grands Rochers”
31 route des amis de la nature

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

À Château d’Oléron, au sud-est de l’île, la Ré-
sidence, située à 400 m des commerces et à
300 m de la mer, propose des maisonnettes mi-
toyennes équipées avec kitchenette (plaque vi-
trocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle),
salle de douche avec WC, télévision et accès in-
ternet payants, jardinet.
Certains logements 4 pièces 8 personnes ne
disposent pas de garage.

HEBERGEMENT
4 pièces 8 personnes (env. 64 m²)
Séjour avec 1 canapé lit 2 personnes
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique,
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle)
Chambre fermée avec 1 lit double, Mezzanine
avec 2 lits simples + 1 chambre fermée avec 2
lits simples 2 salles de douche avec WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
Le Château d’Oléron, sa citadelle, ses cabanes
d’artistes et son chantier naval Fort Boyard, le
phare de Chassiron à Saint Denis Site ostréicole
de Fort Royer, le port de pêche de la Cotinière,
sa criée, sa chapelle, le marais aux oiseaux à
Dolus le port des Salines à Grand Village
100 km de pistes cyclables.

ACTIVITES LOISIRS
Sports nautiques Golf, pêche, équitation,
thalassothérapie.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, TV, l’accès wifi (1accès/fa-
mille/semaine), ménage fin de séjour hors
kitchenette et sanitaire, l'accès à la piscine ex-
térieure ouverte (ouverture à partir de mi-avril).
Services optionnels à régler sur place :
Laverie (tarifs sur place). Garage couvert est
fermé pour la plupart des maisonnettes (sur ré-
servation). Location kit linge de lit pour renou-
vellement : 12€/change. Location kit linge de
toilette (serviette éponge + draps de bains) :
8€/change. Kit entretien : 6€. Location kit bébé
(lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour –
25€/séjour. Animaux admis (à préciser à la ré-
servation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) –
10€/nuit (- de 7 nuits) avec carnet de vaccina-
tions à jour et tatouage. Chiens tenus en laisse
dans l'enceinte de la résidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour.
Caution à régler sur place : 300€ restituée le
jour du départ après inventaire par chèque ou
carte bancaire. Taxe de séjour à régler sur place
(tarif en vigueur). Arrivée le samedi à partir de
17h. Départ le samedi avant 10h.

(Charente maritime)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Le village des amarayeurs
Route des Huîtres Boulevard Philippe Daste

17 480 LE CHATEAU D’OLERON
Tél. : +33 (0)5 46 75 41 14

Le Château d’Oléron

Transport

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

332 €

332 €

332 €

332 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• En voiture : Autoroute A10 jusqu’à Saintes
et D728 jusqu’à Marennes, prendre le viaduc.
A la sortie du viaduc, sur votre droite prendre
direction Le Château d’Oléron. Prendre à
gauche au rond-point, traverser le port (petites
cabanes de couleur). Au rond-point suivant,
prendre tout droit, continué sur l’axe principal
(direction Super U). Au rond-point prendre tout
droit. La résidence se trouve dans le virage à
gauche.
• En train : Gare de Rochefort (30 km). Pren-
dre le bus jusqu'au Château d'Oléron (Compa-
gnie Les Mouettes), Arrêt "Porte d'Ors",
terminer à pied (environ 10 minutes).
• En avion : Aéroport de La Rochelle (75 km).

Transport

4 pièces/8 personnes

• Du 06/04 au 04/05/2019 • Du 06/04 au 04/05/2019

4 pièces/8 personnes
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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

168 €

168 €

168 €

168 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Soulac-sur-mer

• Par la route : Depuis Bordeaux Rocade (sor-
tie n°8) Nord de Bordeaux, A10 sortie 25
(Saintes) direction Royant, Traversée de la Gi-
ronde par le Bac. Horaires des traversées, ren-
seignements au 05 56 73 37 73.
• Par le train : TGV Atlantique Paris-Bordeaux
- Gare SNCF ligne Bordeaux - Soulac sur Mer.
• Par l'Avion : Aéroport de Mérignac.

La résidence se compose d’une centaine d’ap-
partements répartis dans de petits bâtiments
d’un seul étage et de 16 villas individuelles,
l’ensemble construit dans un décor architectu-
ral traditionnel soulacais (façades alternant
poutres, pierres blanches et briques). L’envi-
ronnement est verdoyant, au coeur d’un parc
de plusieurs hectares. La résidence est située à
moins de 2 kilomètres des plages et du centre
de Soulac-sur-Mer.

HEBERGEMENT
Appartement 3 pièces 6 personnes, 40 m2 en-
viron (coté route) : séjour avec canapé-lit 2 cou-
chages, une chambre avec un lit double,
une chambrette avec 2 lits superposés, salle
de bains, WC séparés. Les Logements sont
équipés : kitchenette avec réfrigérateur, 4 feux,
hotte aspirante, four micro-ondes, lave-
vaisselle. Toutes les pièces sont carrelées. Les
appartements ont une terrasse en rez-de-
chaussée ou balcon à l'étage. TV inclus. L’en-
trée de la résidence est située le long de la
Route des Lacs (Hourtin, Carcans, Lacanau).
Quelques logements situés côté route peuvent
être plus bruyants. Parking (1 place).

ACTIVITES
A proximité de notre résidence, nombreux parcs
de loisirs pour enfants, aires de jeux, attractions,
manèges, mini-golf etc. sur la plage Sud, livrez-
vous au bonheur de la glisse (surf, body, Pad-
dleboard, voile, char à voile etc.). Essayez les
bouées tractées, jet-ski, flyboard, tir à l’arc, yoga
de plage ou l’équitation (centre équestre).

SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, Piscine extérieure chauffée 200
m2 ouverte de fin avril à fin septembre selon
les conditions climatiques, 1 terrain de tennis
en accès gratuit (prêt sous caution de raquettes
et balles de tennis), Terrain de Pétanque, ta-
bles de Ping-Pong, Jeux de société, biblio-
thèque adultes et enfants, Aire de jeux pour
enfants, prêt de barbecue électrique.
Services optionnels à régler sur place :
Accès Wifi dans les logements, Espace bien
être, prêt de raquettes et balles de tennis sous
caution, location de vélos, Fin de ménage.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 250€ par logement
Restituée le jour du départ après inventaire.
Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,30€
par jour/personne + de 18 ans. Horaires dé-
parts et arrivées : De 15h30 à 18h00 hors sai-
son/de 15h30 à 19h00 haute saison/Départs :
Avant 10h00.

(Gironde)

GOELIA
www.goelia.com

Résidence “Le Cordouan”
66/72 route des Lacs

33 780 SOULAC-SUR-MER
Tél. : 05.57.75.13.15

Le Village Club Marin bénéficie d’un emplace-
ment privilégié, située à 1000m des plages
(environ 15 mn à pied).Le centre de la station
est à 900m.Vous trouverez en face du Village
Club Marin, à 2 mn, une grande surface, mar-
chand de journaux. Aire de stationnement à
l'entrée du Village.

HEBERGEMENT
3 pièces 6 personnes en duplex, 57m² environ :
Séjour avec canapé-lit 2 couchages, 2 chambres
avec 2 lits simples chacune ou parfois 1 lit dou-
ble (l’une des chambres ou bien les 2 sont à
l'étage).

ACTIVITES
Avec ses 15 km de plage de sable, cette station
balnéaire vous propose également de décou-
vrir à proximité les villes de Perpignan et de
Narbonne. La résidence se situe à côté de 2
sites protégés : L’Ile Sainte Lucie, réserve natu-
relle régionale de 825 hectares et le Domaine
de Frescati, que vous pourrez découvrir lors de
randonnées. Le canal de Robine est classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, TV, piscines extérieures dont 1
chauffée de 190m2, bassins pour enfants, Ter-
rain multisports, terrain de pétanque, Tennis de
table, Aire de jeux pour enfants, Locations de
VTT.
Services optionnels à régler sur place :
Accès Wifi dans les appartements.
Terrain de tennis 10€/heure.
Animaux acceptés : 39€/semaine- 1 seul ani-
mal par logement.
Ménage fin de séjour : 60€.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution à régler sur place : 250€.Restituée le
jour du départ après inventaire.
Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50€
par jour/personne + de 18 ans.
Arrivées le samedi à partir de 15h00 et 19h00-
Départs de 08h00 à 10h00.

(Aude)

GOELIA
www.goelia.com

Village Club marin
30, Rue Paul Trilles

11 210 PORT LA NOUVELLE
Tél. : 04.68.48.08.97

Port la nouvelle

Transport

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

187 €

187 €

187 €

187 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

• Par la route : De Paris prendre l’A10 jusqu'à
Vierzon, puis A71 direction Clermont-Ferrand,
continuer sur A75 jusqu'à Montpellier. Pren-
dre l’A9 direction Toulouse/Narbonne/Béziers.
Prendre la sortie n°39 direction Port-la-
Nouvelle. Suivre direction "Les Plages". Après
le Pont du Roussillon, 1er rond-point allez tout
droit, au second rond-point prendre à droite.
• Par le train : Gare de Port-la-Nouvelle à
2km. Gare TGV de Narbonne à 31 km.
• En avion : Aéroport de Perpignan – Rive-
saltes à 40 km- Aéroport de Béziers Vias à
68 km.

Transport

3 pièces/6 personnes

• Du 06/04 au 04/05/2019 • Du 06/04 au 04/05/2019

3 pièces/6 personnes
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• Par la route : A partir de l’A 8 (La proven-
çale), prendre la sortie 48 en venant de Nice et
la sortie 47 en venant d’Aix en Provence ( sor-
tie Villeneuve Loubet, Cagnes sur mer, Vence)
• Par le train : Gare de Toulon, Gare à Les Sa-
blettes, Gare à la Seyne-sur-Mer.
• Par avion : Aéroport de Hyères, Aéroport de
Marseille Marignane.

Transport

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

316 €

316 €

316 €

316 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

Six Fours les plages

• En voiture : A7 sortie raccordée sur A50,
sortie N°12 Bandol ou depuis la sortie N°13
La Seyne Ouest/Six Fours/Ollioules, suivre di-
rection Six Fours les Plages. Au rond-point de
la Mer à Six Fours les Plages, face à la mer,
suivre direction Le Brusc. Juste après le port
de la Coudoulière, tourner au rond-point de la
Légion d’Honneur à gauche direction stade
Bourrely. La résidence se trouve à environ 350
m sur la droite.
• En train : Gare TGV de Toulon (10 km), de La
Seyne ou de Sanary.
• En avion : Aéroport de Toulon Hyères
(35 km).

La Résidence, composée de 3 bâtiments sur 2
et 3 niveaux, est située à 350 m de la plage et
à 1,5 km du centre-ville. Les appartements type
2/3 pièces 6/7 personnes, sont entièrement
équipés avec kitchenette. Parkings découvert
et en sous-sol gratuits (1 place par apparte-
ment).

HEBERGEMENT
2/3 pièces 6/7 personnes (env.50 m²), Séjour
avec 3 couchages, Chambre avec 1 grand lit,
Cabine avec 2 lits superposés, Kitchenette
équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique,
lave-vaisselle, micro-ondes/gril), Salle de
bains, WC.

DECOUVERTEDE LA REGION
La forêt de Janas, l’île des Embiez, les îles
d’Hyères, La Seyne sur Mer, La Ciotat, Bandol,
Ollioules.
Golfe de Saint Tropez, Les calanques de Cassis,
les îles du Petit et Grand Gaou.

ACTIVITES LOISIRS
Tennis, équitation, Sports nautiques, pêche,
Sentiers du littoral, accrobranche.

SERVICES INCLUS
Le linge de lit, TV, l’accès wifi (1accès/fa-
mille/semaine), ménage fin de séjour hors
kitchenette et sanitaire.
Services optionnels à régler sur place :
Laverie (tarifs directement sur place)
Location kit linge de toilette (serviette éponge
+ draps de bains) : 8€/change
Location kit bébé (lit + chaise haute + bai-
gnoire) : 8€/jour – 25€/séjour
Ménage fin de séjour sur demande (hors cui-
sine et sanitaire) à partir de 60€
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'en-
ceinte de la résidence.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Prix en euros, par appartement et par séjour.
Caution à régler sur place : 300€ restituée le
jour du départ après inventaire ou renvoyée par
courrier.
Taxe de séjour à régler sur place :
0,83€/jour/adulte + Eco participation :
0,20€/jour/adulte
Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le sa-
medi avant 10h.

(Pyrénées Atlantique)

ODALYS
www.odalys-vacances.com

Résidence “Aryana”
398, chemin de Repentance

Lieu-dit Le Rayolet
83 140 SIX FOURS LES PLAGES

Tél. : +33 (0)4 94 88 02 96

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 décou-
vrirez tout le charme de la Côte d’Azur.

HEBERGEMENT
Appartement T2/6 pers. cabine, (43 m²env.) :
Grand séjour avec canapé lit 2 couchages, toi-
lettes. Séparées, 1 chambre à grand lit, une pe-
tite chambre avec 2 lits superposés, salle de
bain. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.

DECOUVERTEDE LA REGION
Les Calanques de Cassis et de Marseille, Télé-
phérique 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, ac-
tivités nautiques.

ACTIVITES
Piscine intérieure chauffée, Bains à remous,
Sauna, Salle de gym.

SERVICES INCLUS
Linge de lit, climatisation, lit bébé, Accès direct
à la plage.
Services optionnels à régler sur place :
Linge de toilette : 10€ par personne et par
change, télévision : 42€ par semaine, parking :
35€ par semaine et véhicule, animaux accep-
tés : 42€ par semaine, forfait ménage final :
59€ par logement, ménage journalier sur de-
mande, petit-déjeuner : 10€ par personne et
par jour, cabine de massage (sur place), accès
internet dans le logement : 16€ par semaine
et connexion.

CONDITIONSDE LA LOCATION
Caution : 260€ par logement à déposer à l’arri-
vée en chèque ou espèces
Taxe de séjour à régler sur place : tarif en vi-
gueur.
Arrivée le samedi à partir de 17h. Départ le sa-
medi à 10h.

(Var)

NEMEA
www.residence-nemea.com

Le Cap Azur Saint-Mandrier
10 Bd Saint-Asile

83 430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER
Tél. : 05 40 24 60 59

Saint-Mandrier

Transport

Du 09/02 au 16/02/2019
Du 16/02 au 23/02/2019
Du 23/02 au 02/03/2019
Du 02/03 au 09/03/2019

173 €

173 €

173 €

173 €

Dates
Tarifs
ARAMIS

2-3 pièces/6-7 personnes

• Du 06/04 au 04/05/2019 • Du 09/02 au 09/03/2019

2 pièces/6 personnes
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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 25/05/2015

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

249 €

Dates
Tarifs*
ARAMIS

Le village des Aloès
Cap Peyrefite

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

Camping Le Bosc
40, rue Blaise Cendrars – RD 40

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

La Closerie
Avenue Jean Tassy

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

Le Galoubet
RD 554

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

La Grenadine
Rue Jacques Brel

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

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

Les Pescalunes
13 rue du Luxembourg

Mont Saint Loup
34 300 AGDE

Tél : +33 (0)4 67 01 37 06

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

Les Ségalières
Route de Carjac

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

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

Tél : +33 (0)4 68 66 65 59

Les Pierres de Jade
Rue Verdi

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

1

9

2

3

4

5

6

7

10

8

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

2 - Camping Le Bosc • Pyrénées-Orientales • mobil-home 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 tradi-
tion et modernité, niché au cœur de la villégiature de Barjac et véritable balcon sur les Cévennes.
Les + de la résidence : Logements tout confort. Au cœur du village. Agréable piscine. Commerces à deux pas.
Les + de l'environnement : Choix d'activités. Curiosités touristiques. Endroit calme et reposant. Proche de
Vallon Pont d'Arc.

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

5 - La Grenadine •Hérault • villa 2 chambres/6 pers type 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 cli-
matisés. Résidence récente et cloturée.
Les + de l'environnement : Station sportive et familiale. Plages de sable de fin. Port de plaisance. Calme et
reposant.

6 - Les Jardins deNeptune • Pyrénées-Orientales • villa 2 chambres/6 pers type Circé 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". In-
time et chaleureuse.
Les + de l'environnement : Station sportive et familiale. Plages de sable fin. Port de plaisance. Station la-
bellisée "Famille Plus".

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

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

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

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

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

Grand Bleu
www.grandbleu.fr

ARAMIS vous propose une sélection de 11 DESTINATIONS

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

Du 30 mars au 25 mai 2019

Tarifs par semaine
(avant application du quotient familial)
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ProduitMOSAÏQUE
de Mondiapic
www.mondiapic.com
(rubrique destinations Mosaïque)

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

MOSAÏQUE 2019

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

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

�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)

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

� Renseignements auprès d’ARAMIS
� Réservation par fax ou par e-mail

en utilisant la fiche de réservation
« séjours Adultes familles »

TAXO LES PINS – près d’Argelès/Perpignan
Prestataire « EURL/SPMH »
www.taxo-les-pins.com
Toute l’année sauf du 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

RESERVATION à compter de
� fin Octobre 2018

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

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

Renseignements et inscriptions auprès de :
• Laurette Lavol : 01 58 09 43 58

Aramis-secteur-adultes-bf@aviation-civile.gouv.fr
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HEBERGEMENT
Mobil Home 6 personnes climatisé – 3 cham-
bres - Surface : 32 m²-
Terrasse : 24 m².

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

ACTIVITES ET LOISIRS
Services inclus: Nettoyage après chaque séjour,
changement des draps toutes les semaines.
Accès WI-FI.
2 piscines (1000 m² environ avec fontaine
lumineuse, et 700 m² environ), ping-pong,
pétanque, handball, terrain de volley-basket-
football, 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 participa-
tion au camping : centre de remise en forme
avec piscine couverte climatisée de 120 m² en-
viron (entrée au spa offerte; bonnet de bain
obligatoire), sauna, hammam, bain à bulles,
massages (programmes des traitements et ta-
rifs, nous consulter. 2 courts de tennis
(8 €/heure), Adventure-Golf 12 trous (5€ la
partie), Jumping-pillow (2€/15mn). WIFI Inclus,
ménage fin de séjour.
A proximité : sports nautiques et minigolf
(3 km), golf 18 trous (1 km), équitation
(500 m), cinéma, lac (9 km), parc Aqualeon
(20km), parc Port Aventura (50 km).
pour les enfants (4 à 10 ans) : Miniclub inter-
national tous les jours du 24/06 au 04/09
2 piscines et aire de jeux, jumping-pillow,
adventure golf, minidisco.

AVOIRDANS LARÉGION
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,

Vilanova Park

(Espagne à l’année)

VILANOVAPARK
www.vilanovapark.com

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

Apartado 64
08 800 VILANOVA I LA GELTRU

Tarragone : ancienne ville romaine,
Barcelone : la Sagrada Familia (cathédrale de
Gaudi), le musée d'art catalan, le village espa-
gnol, la colline de Montjuic, le parc Güell, les
Ramblas..,
Sitges : pour son ambiance cosmopolite et son
animation nocturne,
Les caves à vin de Vilafranca del Penedes,
Le parc naturel du Garraf avec ses itinéraires à
pied.

SERVICES PAYANTS
Coffre-fort (5 €/jour + caution de 50 €), location
de vélos (12 €/jour), location de barbecue
(30 €/séjour + caution de 50 €), location de
serviettes de bain (40€/séjour + caution de
60 € pour tous les occupants du bungalow),
parking pour le 2ème véhicule (6 €/jour). Pos-
sibilité de petit-déjeuner/ demi-pension / pen-
sion 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

• Autoroute A9 (devient AP7 en Espagne) sui-
vre Tarragone (Ne pas passer par Barcelone)
Sortie 29, prendre route C-15 sur 13 Km puis
direction Cubelles par la C-31 sur 2,5 Km et
prendre alors direction l'ARBOC à droite par
route BV-2115. Le camping est à 1,5 km à
droite.
CoordonnéesGPS :N41°13'55,6''' E 01°41'26,5'''

Transport

• Du 01/09 au 29/12/2018

Mobil home/6 personnes

01/09 au 03/11/2018
03/11 au 29/12/2018

140 €

100 €

Dates
Tarifs
ARAMIS
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SÉJOUR THÉMATIQUE
Golf
Pension complète 8 jours/7 nuits
aux dates suivantes :
Du 01/09 au 08/09/2018
Du 08/09 au 15/09/2018
Du 15/09 au 22/09/2018
Du 22/09 au 29/09/2018
Tarif unique de 590 €/Semaine

SÉJOURS en PENSION COMPLÈTE
Basse saison du 29/09 au 27/10/2018
Haute saison du 01/09 au 29/09/2018
Tarifs, consulter le site Aramis
� www.aramis-asso.fr

SÉJOURS en 1/2 PENSION
Basse saison du 29/09 au 27/10/2018
Haute saison du 01/09 au 29/09/2018
Tarifs, consulter le site Aramis
� www.aramis-asso.fr

Le Bataillet
Dans les Pyrénées centrales, le village vacances
du bataillet est au cœur d’une terre de
contrastes : sierras, sommets enneigés, vallées
profondes… et face au Pic du midi et de
Bigorre. Traditions, gastronomie et douceur
de vivre seront au rendez-vous de vos
vacances dans un cadre familial et convivial.

Dans un parc arboré de 9 hectares, 51 cham-
bres de 1 à 4 personnes avec sanitaires com-
plets, lits faits à l’arrivée et linge de toilette
fourni. Bar, salle Tv et bibliothèque, tennis et
piscine, cuisine du chef riche en saveurs, petit
déjeuner buffet, repas servis à l’assiette.(Hautes-Pyrénées)

ESCAPIA –
CAP FRANCE

www.escapia-vacances.fr

Village vacances “Le Bataillet”
21 rue du Bataillet
65 150 Montégut

Tél. : 05 62 39 79 79

21



22

NUITÉES

Séjournez
au cœur
des villes

avec nos deux partenaires
ADAGIO www.adagio-city.com

CITADINES www.citadines.com

Cette prestation bénéficie
de l’application du QF

(quotient familial)

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

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

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

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

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

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

ADAGIO City et ADAGIOAccess (www.adagio-city.com)
Des emplacements de choix à deux pas des sites touristiques, des monuments historiques
et des principaux moyens de transports.
EUROPE*
Rome • Bruxelles • Berlin • Vienne • Bâle • Monaco • Barcelone, Cologne, etc…
PROVINCE*
Aix-en-Provence • Annecy • Bordeaux • Grenoble • Marseille (Prado et République) • Nantes •
Strasbourg • Toulouse • Saint-Etienne • Orléans • Tours • Lille • Poitiers • Avignon.
PARIS et Île-de-France*
Buttes Chaumont • Porte de Versailles • Tour Eiffel • Haussman Champs Elysées • Opéra •
Montmartre • Bercy • La Défense (Kléber, Esplanade et Le Parc) • Montrouge • Val
d’Europe • La Villette • Nogent-sur-Marne • Quai d’Ivry.

* Liste non exhaustive et non contractuelle".
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VOYAGES

� Découverte du Québec
et de son carnaval d’hiver
Le Canada fait rêver tant par ses grands espaces,
sa nature encore sauvage
que par ses habitants chaleureux et ouverts.
Découvrez Montréal ville généreuse,
véritable tourbillon d’art et de culture, métissée
et animée ou se mêlent harmonieusement
édifices modernes et églises centenaires.
Faites des promenades en raquettes,
en traîneau à chiens, en motoneige ou profitez
de la patinoire et de la piscine dans le site enchanteur
du manoir du lac Delage.
Vivez au cœur du carnaval de Québec,
capitale mondiale de la neige,
une expérience inoubliable abondamment inspirés
des traditions de nos ancêtres,
dans l’une des plus ancienne ville du Canada.

Du 5 au 12 février 2019
Inscription avant le 4 octobre
Commission le 9 octobre

Prix Aramis avant QF
au départ de Paris 1 070 €

au départ des Antilles 1 140 €

Prix public 1 529/1 627 €
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découverte

Paris

Artistes
amoureux

VILLE LUMIÈREVILLE LUMIÈRE



� Paris insolite
Connaissez vous Paris ?

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

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

et ludique au cœur de la capitale.

Secteur Événementiels
Laurette Lavol •Tél. : 01 58 09 43 58

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

ÉVÉNEMENTIELS
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� Un week-end au cœur du rugby
au tournoi des six nations

En 2019, le tournoi des 6 nations sera ponctuées
de 3 beaux déplacements du XV de France :

à Londres à Dublin ou à Rome.
Auquel assisterez-vous ?

Ne manquez pas ce voyage au cœur du rugby
pour une vision différente du tournoi

et une immersion que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

� Et bien d’autres surprises….

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

PROJETS 2019
� Nature et authenticité dans la corne de l’Afrique
Plus qu’un voyage, un circuit dans la Corne de l’Afrique est un extraordinaire périple
à travers le temps.
Eternelle, immense, grandiose, envoutante, véritable kaléidoscope de paysages
et de couleurs, la corne de l’Afrique vous séduira par sa faune et sa flore riche en diversité,
protégées au sein de parcs naturels spectaculaires.
Visiter la Corne de l’Afrique c’est ressentir un sentiment de liberté
et de premier matin du monde, un dépaysement total.


