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L'attribution des logements sera effectuée à l'agent/retraité/personne parrainée qui en fait la 
demande et devra séjourner au centre de vacances.  
 
Seules seront admises les personnes nommément désignées sur le bon de réservation.  
 
Tout départ après l’horaire prévu avec le gardien implique le paiement d'une journée 
supplémentaire. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, il y aura lieu de préciser les jours et 
heures de départ dès votre arrivée. 
 

Dates limites de dépôt des demandes : Lundi 7 mars 2022 à 16h. 

 
Elles seront établies à l'aide des imprimés du Comité et devront parvenir au secrétariat du Comité 
Social et Economique par voie papier ou dématérialisé. 
Au-delà de cette date, les demandes ne pourront pas être prises en compte. 
 

Attributions du 1er tour : Lundi 14 et mardi 15 mars 2022. 

  
Vous pouvez parrainer des membres de votre famille ou des amis (voir tarif) pour l'obtention d'un 
séjour, mais elle ne sera traitée qu’au 2ème tour (ainsi que pour les retraités, agent du Service 
Médical et enfants d’agent 25-35 ans). 
 

Date limite du dépôt des demandes : Vendredi 25 mars 2022. 

Attributions du 2nd tour : Mardi 29 mars et mercredi 30 mars 2022. 

 

Majoration tarifaire sites « prestataires extérieurs » du catalogue : 
 

Enfants d’agent 25-35 ans 20% 

Parrainages 30% 

 
Réduction de tarif (réservée aux agents Carsat)  
 

QF < 10225 € : 10% 

QF < 9202 € : 20% 

 

Le quotient familial est calculé comme suit :  
QF = revenus imposables / nombre de parts 

Fournir la copie de son dernier avis d'imposition (2021 sur les revenus 2020) avec votre 
demande de séjour. 
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DETERMINATION DU NOMBRE DE PARTS  

 

 Nombre de parts (cf avis d’impôt) 

Couple (marié, pacsé, concubinage ou vie maritale 2 

Couple avec 1 enfant 2.25 à 2,5 

Couple avec 2 enfants 2.5 à 3 

Couple avec 3 enfants 2.5 à 4 

Couple avec 4enfants 3 à 5 

Personne seule 1 à 1.5 

Personne seule avec 1 enfant 1 à 1,5 

Personne seule avec 2 enfants 1.5 à 2 

Personne seule avec 3 enfants 1.5 à 3,5 

Personne seule avec 4 enfants 2 à 4,5 

 

PERIODES DE LOCATION 

 
Pour Brétignolles, Ceillac, Gruissan : périodes de 3 semaines possibles avec priorité aux dates suivantes : 
 

25 juin au 16 juillet, 16 au 30 juillet, 30 juillet au 13 août, 13 au 27 août. 
 
Pour toutes les destinations du catalogue les locations sont possibles à partir d’une semaine. 
 
En période juillet / août : les arrivées se font entre 15h et 19h. 
 

LES DRAPS NE SONT PAS FOURNIS à BRETIGNOLLES, CEILLAC, GRUISSAN.  

 

PAIEMENT & CAUTIONS 

 
Le montant du séjour sera réglé en totalité à la réservation sous la forme de 3 chèques : 

 

 Le premier d’un montant de 86 € ou 89 € mis à l’encaissement dès réception. 
 

 Le second correspondant à la moitié du séjour mis à l’encaissement 1 mois avant la date de départ. 
 

 Le troisième correspondant à l’autre moitié du séjour mis à l’encaissement durant la semaine 
précédant le départ.  

 
A réception du règlement, nous vous fournirons votre contrat. Sans celui-ci, vous ne pourrez pas 
séjourner dans votre logement. 
 
Le C.S.E. n’accepte pas les chèques vacances. 
 
Afin de valider la réservation de votre séjour, pour les centres de vacances du CSE de la Carsat 
Auvergne : 

• La caution sera versée au secrétariat du C.S.E. sous forme de 3 chèques : 
➢ 90 € (casse, dégradation) 
➢ 60 € (ménage) 
➢ Le montant de la taxe de séjour 

Pour Montchavin et Cogolin, une caution supplémentaire sous forme d’un chèque de : 
➢ 80 €/ jeu de clés  

Dans les autres types de location, voir les fiches dans le catalogue. 
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GARANTIE ANNULATION 

 
Le montant de la garantie annulation est de 6 € (pour nos camps) ou 9 € (pour les linéaires) à régler avec 
l’acompte de 80 €.  
 

Frais d’annulation : 

 

1. Si l'agent est amené à annuler son séjour, des frais seront dus au CSE selon la date de l'annulation 

aux conditions suivantes :  

 

plus de 30 jours avant le début 40 € 

de 30 à 21 jours avant le début 25 % du montant du séjour 

de 20 à 8 jours avant le début 50 % du montant du séjour 

de 7 à 2 jours avant le début 75 % du montant du séjour 

moins de 2 jours avant le début 100 % du montant du séjour 

 

Nous vous remboursons : 

 

La somme versée lors de la réservation lorsque vous annulez votre engagement avant le départ, hors 

montant de la garantie annulation.  

 

Notre garantie s'exerce sans franchise et sans limite d'âge lorsque l'empêchement de départ est occasionné 

par :  

 

 Une maladie grave, un accident ou le décès :  

o de vous-même ou de toute autre personne vous accompagnant, sous réserve que 

l'inscription ait été effectuée en même temps.  

o de votre conjoint, ascendants ou descendants (2ème degré) y compris ceux de votre 

conjoint, de vos belles-filles et gendres.  

 Le décès de votre frère, sœur, beau-frère, belle-sœur ou de ceux de la personne qui l'accompagne.  

 État de grossesse, fausse couche, IVG, accouchement et leurs suites (agents ou conjointes). 

 Des dommages matériels importants causés par un incendie ou des éléments naturels aux locaux 

professionnels ou d'habitation que vous occupez en qualité de propriétaire ou de locataire.  

 Des dommages importants causés à votre véhicule personnel par un accident, un incendie, une 

catastrophe naturelle, un acte de vandalisme, le vol ainsi qu’une panne survenant deux semaines 

avant votre départ immobilisant celui-ci.  

 Actualité COVID 19 : En cas de test positif ou de cas contact avéré ou de décision 

gouvernementale, la garantie entre en ligne de compte. 

 

Un justificatif vous sera demandé et sera examiné par la commission annulation. 
 

LOCATION HORS CATALOGUE C.S.E 

 
Pour toute réservation personnelle contactez le Comité Social et Economique. 
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Tarifs des Centres De Vacances 

Applicables du 26/03/2022 au 01/04/2023 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 

      

Brétignolles, Gruissan, Cogolin, St Cyprien 
      

Haute Saison :   02/07/2022 au 27/08/2022   

 
     

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 

Semaine agent actif et retraités 
Carsat  209 € 230 € 250 € 270 € 280 

Semaine agent actif SM et 
enfants d'agent Carsat 25-35 ans  251€ 276 € 300 € 324 € 336 € 

Semaine parrainée 387 € 426 € 463 € 500 € 518 € 
 

     

Moyenne Saison :   26/03/2022 au 02/07/2022 et du 27/08/2022 au 24/09/2022 

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 

Par nuit agent actif et retraités 
Carsat 30 € 33 € 36 € 39 € 41 € 

Semaine agent actif et retraités 
Carsat 182 € 200 € 218 € 235 € 244 € 

Par nuit agent actif SM et  
enfants d'agent Carsat 25-35 ans  36 € 39 € 44 € 47 € 49 € 

Semaine agent actif SM et 
enfants d'agent Carsat 25-35 ans  218 € 240 € 261 € 282 € 292 € 

Par nuit parrainée 48 € 53 € 58 € 63 € 65 € 

Semaine parrainée 291 € 320 € 348 € 376 € 390 € 
 

     
Basse Saison :  24/09/2022 au 01/04/2023  

  3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers. 

Par nuit agent actif et retraités 
Carsat 24 € 27 € 29 € 32 € 33 € 

Semaine agent actif et retraités 
Carsat 146 € 161 € 175 € 189 € 196 € 

Par nuit agent actif SM et enfants 
d'agent Carsat 25-35 ans  29 € 32 € 35 € 38 € 39 € 
Semaine agent actif SM et 

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  176 € 193 € 210 € 227 € 235 € 
Par nuit parrainée 35 € 39 € 42 € 46 € 47 € 

Semaine parrainée 212 € 233 € 254 € 274 € 284 € 
      
Brétignolles, Gruissan : ouverture du 02/04/2022 au 01/10/2022   
St Cyprien : Ouvert du 03/04/2022 au 09/10/2022   
Cogolin : Ouvert toute l’année     

      

Remise suivant quotient familial : pour les agents uniquement 

10 % si Q.F. < 10225 €     20 % si Q.F. < 9202 € 
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Tarifs des Centres De Vacances 

Applicables du 26/03/2022 au 01/04/2023 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 

     

Ceillac, Montchavin 
     
Haute Saison :   17/12/2022 au 01/04/2023  

 
    

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers. 

Semaine agent actif et retraités Carsat 230 € 250 € 280 € 350 € 
Par nuit agent actif et retraités Carsat (hors 

vacances scolaires) 38 € 42 € 47 € 58 € 
Semaine agent actif SM et  

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  276 € 300 € 336 € 420 € 
Par nuit agent actif SM et enfants d'agent 

Carsat 25-35 ans(hors vacances scolaires) 46 € 50 € 56 € 70 € 

Semaine parrainée 426 € 463 € 518 € 648 € 
Par nuit parrainée (hors vacances 

scolaires) 71 € 77 € 86 € 108 € 

  

Moyenne Saison :  02/07/2022 au 27/08/2022 
 

  

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers. 

Par nuit agent actif et retraités Carsat 33 € 36 € 41 € 51 € 

Semaine agent actif et retraités Carsat 200 € 218 € 244 € 305 € 
Par nuit agent actif SM et  

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  40 € 44 € 49 € 61 € 
Semaine agent actif SM et  

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  240 € 261 € 292 € 365 € 
Par nuit parrainée 53 € 58€ 65 € 81€ 

Semaine parrainée 320 € 348 € 390 € 487 € 

 

Basse saison : 26/03/2022 au 02/07/2022 et du 27/08/2022 au 17/12/2022 

 

  4 Pers. 5 Pers. 7 Pers. 9 Pers. 

Par nuit agent actif et retraités Carsat 27 € 29 € 33 € 41 € 

Semaine agent actif et retraités Carsat 161 € 175 € 196 € 245 € 
Par nuit agent actif SM et  

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  32 € 35 € 39 € 49 € 
Semaine agent actif SM et  

enfants d'agent Carsat 25-35 ans  193 € 210€ 235 € 294 € 
Par nuit parrainée 39 € 42 € 47 € 59 € 

Semaine parrainée 233 € 254 € 284 € 355 € 

     
Ceillac, Montchavin : ouvert toute l’année   

Remise suivant quotient familial : pour les agents uniquement 

10 % si Q.F. < 10225 €     20 % si Q.F. < 9202 € 



7 

 

 

 

 
 



8 

Centres de vacances des CSE 
 

CARSAT - CAF - CPAM 
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Brétignolles-sur-Mer est une station balnéaire qui dispose d’une longue bande côtière 
près de 12 kms. Ce village du littoral accueille de nombreux touristes. Mais elle doit sa 
réputation dans la région au surf ainsi qu'à ses plages : La Sauzaie, les Dunes 1 et 2, et 
la Gachère. 
 
Des plages de sable fin, des dunes et des rochers 
propices à la pêche. Des espaces naturels qui 
profitent aux sportifs et aux curieux. Une vie locale 
authentique : des marchés hauts en couleur et des 
produits locaux à déguster dans nos nombreux 
restaurants. Un patrimoine préservé et mis en valeur 
dans notre Musée Vendée miniature, un vignoble 
ancré dans un territoire riche. 
La campagne, calme et verdoyante, lieu rêvé pour 
les promenades pédestres, équestres ou à vélo. Une 
station animée, satisfaisant les envies de tous !  
 
Brétignolles sur Mer est une destination vivifiante en toute saison ! 
 

LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
Arrivée : après 15 h 

Départ : avant 10h 

Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires, voir tarif à 

la nuitée  

 

Taxe de séjour à régler à la réservation 

Caution : 90€ (casse dégradation) + 60€ (ménage) 

 

CENTRE DE VACANCES CSE 

CARSAT AUVERGNE 

16 rue des doddées 

85470 BRETIGNOLLES SUR MER 

02-51-33-88-18 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
http://www.vendee-miniature.com/
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A votre disposition dans le Centre :  

 Local d’accueil 
 Local avec machines à laver      
 Jeux de plein air pour enfants 
 Terrain de pétanque  
 Pavillon commun (baby-foot, billard) 
 Salle de télévision 
 Salon de jardin 

 
 

 

Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et vaccinés. 

 

 

A voir dans la région : 
La Venise Verte, L’Ile d’Yeu, L’Ile de Noirmoutier, Le Puy du Fou.  
 

 

Maisonnettes individuelles indépendantes ou 

attenantes sur un terrain boisé 

Les draps ne sont plus fournis même en cas d’oubli. 
 

 

Les hébergements sont entièrement meublés et équipés : kitchenette (évier, plaques, 
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four traditionnel). Salle de bains avec douche et 
wc. 
 
Logements pour 4 personnes : 1 chambre lit double, 1 ch.2 lits simples 
         
Logements pour 5 personnes : 1 chambre lit double, 1 ch. 3 lits simples 
 
Logements pour 6 personnes : 1 chambre lit double, 1 ch. 4 lits simples ou  
              1 lit double + 2 lits simples    
 
Logement pour 7 personnes :     1 chambre lit double, 1 ch. lit double + 1 lit simple  
              1 séjour avec banquette 2 places 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le 
logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il 
s'agit d'un bébé). 
 
 

 

Voir les tarifs des centres de vacances 
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LE QUEYRAS 
Parc Naturel Régional, c'est un espace resté préservé, loin du tourisme de masse et du 
béton. Un développement maîtrisé a permis de garder au pays des habitants très attachés 
à un patrimoine qu'ils ont su entretenir et de laisser à l'amateur de nature de grands 
espaces vierges. 
 
Ceillac est un charmant petit village de haute 
montagne, on y dénombre 300 habitants, très 
accueillants. Le paysage est très varié avec de grandes 
forêts, quatre lacs d'altitude, des alpages ensoleillés 
dominés par de fiers sommets. La faune et la flore sont 
protégées et exceptionnelles 
 

Ouvert toute l’année 
 
 

LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
Arrivée : Le samedi de 14h à 18h de décembre à mars et en juillet 

/août.  

Pour les autres mois, contacter l’agence en appelant le : 04 92 45 05 

83 

Départ : le samedi avant 10h 

Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires, voir tarif à la nuitée  

 
Taxes de séjour : 90cts/jour/personne de + 18 ans à régler à la réservation 
Caution : 150€ (90+60) 
 
  

CENTRE DE VACANCES CSE 

CARSAT AUVERGNE 

Immeuble « le Thioure » 

05600 CEILLAC EN QUEYRAS 
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Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et 
vaccinés. 

 
 
 
A voir dans la région : 
Le col de l’Izoard, le Près de Mme Carle, la route du Massif des Ecrins, les glaciers, 
l’Italie, Briançon, Mont-Dauphin, Serre-Ponçon. 
 

 

Petit immeuble de 2 étages orienté plein sud. 
La capacité d’accueil est de 45 couchages répartis en 8 
appartements : 
Le linge de lit n’est pas fourni. 
 

 
Les appartements sont entièrement meublés et équipés : 
 

 Kitchenette (évier, plaques vitro, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-

ondes, four traditionnel, cafetière et bouilloire électrique). 

 Pour tous les couchages, il y a des couettes (nouveauté) 

 Table et fer à repasser, aspirateur. 

 Salle de bains avec douche et WC séparé 

 Télévision satellite à écran plat  

 Balcon équipé d’une table ronde et de 4 chaises. 

 Un lave-linge installé à l’inter étage est mis à disposition gratuitement 

 

N° 1 Logement 4 personnes RDC : 

 2 lits superposés dans l’entrée,  

 1 clic/clac dans le séjour 

 

N° 2 Logement 5 personnes RDC : 

 1 chambre avec lit de 140,  

 1 clic-clac et un lit simple dans séjour.  

 

N° 3 Logement 4 personnes 1er étage : 

 2 lits superposés dans l’entrée,  

 1 clic/clac dans le séjour 

 
N° 4 Logement 4 personnes 1er étage : 

 2 lits superposés dans l’entrée, 

 1 clic/clac dans le séjour 
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N° 5 Logement 5 personnes 1er étage : 

 1 chambre avec lit de 140, 

 1 lit simple et un clic-clac dans le séjour.   

 

N° 6 Logement duplex 9 personnes 2ème étage : 

 au RDC du logement : 2 lits superposés dans l’entrée, 

 1 clic-clac dans le séjour ; 

 à l’étage : 1 chambre avec lit de 140 

 1 chambre avec 3 lits simple de 90.  

 

N° 7 Logement duplex 7 personnes 2ème étage : 

 au RDC du logement 2 lits superposés dans l’entrée, 

 1 clic-clac dans le séjour, 

 à l’étage 1 mezzanine avec 1 lit de 140 et 1 lit simple de 90. 

 

N° 8 Logement duplex 7 personnes 2ème étage : 

 au RDC du logement, 1 chambre avec 1 lit de 140, 

 1 clic-clac dans le séjour,  

 l’étage 1 mezzanine avec 3 lits simples de 90. 

 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même 
s'il s'agit d'un bébé). 
 
 

Voir tarifs des camps de vacances  
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Cogolin est une commune française, située dans le département du Var et la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Elle comporte 
environs 11 000 habitants, et jouit du climat doux l'hiver et chaud l'été. La commune s'étire 
sur toute la vallée, jusqu'à la mer. Elle possède 
plusieurs écoles et un collège. Une ville où le sport 
est accessible à tous, les activités sont nombreuses 
: voile, foot (la ville a son équipe), équitation, tennis... 
La vieille ville reflète la vie dans un village provençal 
où certaines personnes parlent encore l’occitan. 
Cette petite ville est connue pour ses pipes de 
fabrication artisanale.  
 
La commune de Cogolin est l'une des rares communes de la côte à s'étendre de la terre 
(le village est au pied du Massif des Maures) jusqu'à la mer (avec ses deux ports de 
plaisance : les Marines de Cogolin et Port Cogolin).  
 
Le village se situe à environ 6km des plages. 
 

LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE 

 

Ouvert toute l’année 

Arrivée : à partir de 12 h  

Départ : avant 10h 

Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires, voir tarif à la 

nuitée  

 
Les demandes sont à déposer impérativement au secrétariat du C.S.E. de la 

Carsat. 

 

Les clés du logement sont à récupérer au secrétariat du C.S.E.  1 semaine avant 

votre départ, un chèque de caution de 80 € pour les clés vous sera demandé. 

  

LES MASSANES DU GOLFE 

Module A 

Route de Cogolin 

83110 COGOLIN 
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Les Massanes du Golfe sont situées sur les collines de l’Atrium 
La résidence est composée de 52 appartements répartis sur 2 niveaux, chaque 
appartement possède 2 terrasses. 
 
BARBECUE INTERDIT 
 
Distance : 576 kms 
En voiture : Clermont fd ; St Etienne ; St Chamond ; Givors ; Valence ; Avignon; Aix en 
Provence ;Le Luc (sortie Le Cannet des Maures prendre la D 558) La Garde Freinet ; 
Grimaud. 
 

A la sortie de Grimaud, prendre la D 14 (direction Port Grimaud, St Tropez) puis prendre 

à droite la D 61 (passer devant la base d’hélicoptères). Vous arrivez à un giratoire, prendre 

la direction Font Mourier 

 
 

Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et vaccinés. 

 
 
 
A votre disposition : 

 2 piscines  
 Bassin pour enfants 
 

La place de parking n° 420 est réservée à l’appartement  
Il est également possible de stationner sur les emplacements n° 421 et 422. 
 

 

 

Appartement 6 personnes (46 m²) N°49 :  

 
 

 

 

 Cuisine équipée : réfrigérateur, table de cuisson, lave-vaisselle, four micro- ondes 
 Séjour : canapé-lit 2 places 
 Chambre : lit de 140 + armoire 
 Chambre : 2 lits de 90 superposés + placard-penderie 
 Table et chaises de jardin, 2 relax 
 Aspirateur, 1 lit enfant en toile, étendoir à linge 
 Draps non fournis 

 
 
 
 

Voir tarifs centres de vacances 
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Gruissan est un ancien village de pêcheurs 
devenu une jolie destination de vacances. La 
tour Barberousse se plante au centre du 
village où les maisons sont construites tout 
en rond autour de cette tour. Le village est 
presque entièrement entouré par la mer ! 
Gruissan se situe au pied des Pyrénées avec 
le Mont Canigou en toile de fond. Non loin de 
la frontière Espagnole, son accès est facile 
grâce à une bonne desserte locale. 
Gruissan a un vieux port et un port moderne 
abritant de nombreux bateaux. La 
promenade du port est très fréquentée et connue pour ses activités diurnes et nocturnes : 
nombreux spectacles, bals, orchestres, nombreux restaurants, glaciers, bars, internet cafés. 
Il y a aussi une pharmacie, des boites de nuits, et à quelques encablures le casino de 
Gruissan et le Pirate Parc. A Gruissan, ne manquez pas les marchés, les petites boutiques 
d'art, de peinture, les dégustations de vin chez le vignerons et producteurs, les marais 
salants et le sel de Gruissan. En été l'excellent acteur Pierre Richard dédicace ses bouteilles 
de vin dans sa belle propriété de Gruissan, direction : après les Salines de Gruissan. 
 
 

LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI 
 
Arrivée : après 15h 

Départ : avant 10 h 

Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires, voir tarif à la 

nuitée  

 
Taxe de séjour à régler à la réservation : 2.5% du prix de la nuit par occupant majeur 
plafonné à 2.30€, plus 10% de taxe additionnelle départementale. 
 
Caution : 90 € (casse ménage) + 60 € (ménage)  

CENTRE DE VACANCES CSE 
CARSAT AUVERGNE 

Les Ayguades 
11430 GRUISSAN 

04-68-49-91-11 
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La plage se trouve à 1km environ 
 
 

Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et vaccinés. 

 
 
 
A votre disposition dans le centre : 
 

 Un pavillon central de loisirs avec 2 baby-foots, 
 2 tables de ping-pong, 
 Salle télévision 
 Barbecue collectif 
 Machine à laver, table et fer à repasser. 
 Jeux de plein air pour enfants.  
 Terrain de pétanque. 
 Local d’accueil à l’entrée.  
 Transats (avec caution) 

 
 
 

 

Pavillons indépendants ou attenants 
 

Les draps ne sont plus fournis même en cas d’oubli 
 
 

 
Les hébergements sont entièrement meublés et équipés : 
 

 Kitchenette (évier, plaques, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, four 
traditionnel, cafetière). 

 Salle de bains avec douche et WC. Salon de jardin. 
 
 
Patio 3 personnes : 1 séjour chambre lit double, cabine 1 lit simple. 

 

Patio 4 personnes : 1 chambre 1 lit double, 2 chambres 1 lit simple. 

 

Patio 5 personnes : 1 chambre 1 lit double, 1 chambre 1 lit simple,  

1 chambre 2 lits simples. 

 

Maison à étage 6 pers. :   Rez de chaussée : cuisine équipée, séjour,  

Terrasse fermée, chambre1 lit double. 

    Etage avec accès par l’extérieur : 2 chambres 2 lits simples. 

Patio 6 ou 7 personnes : 2 chambres 2 lits simples,  

1 chambre-séjour avec 1 lit double et 1 lit simple 
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Maison 6 pers. :  1 chambre 1 lit double + 2 lits simples superposés, 

1 chambre 1 lit double. 

 

Deux pavillons 6 personnes accessibles aux PMR : 1 chambre 1 lit double, 

    1 chambre 2 lits simples,1 clic-clac dans le séjour, 

    Terrasse avec mobilier de jardin. 

 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 

le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même 

s'il s'agit d'un bébé). 

Voir les tarifs des centres de vacances 
 

                                            
Photos de logements rénovés en 2020 
 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Montchavin (1250m), vous apprécierez le charme des vieux murs et l’authenticité d’un 

village qui a conservé sa structure ancienne ; aux Coches (1450m), vous retrouverez 

l’atmosphère chaleureuse d’une station où le bois et la pierre règnent en maîtres. Vieux 

villages aux chalets traditionnels, églises baroques aux somptueux retables de bois sculpté 

polychromes ou dorés, Bourg historique de 

Aime, ancienne capitale d’une province 

romaine, aux nombreux vestiges gallo-

romains et médiévaux, artisanat ... Rando 

plaisir, balade-découverte ou alpinisme... à 

son rythme, la montagne accueillante. Un 

réseau de sentiers balisés s’adressant à tous 

types de marcheurs (fiches sentiers dans les 

offices de tourisme, cartes et topoguides dans 

les commerces). 

 

 

 

LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE 
 

Ouvert toute l’année 
Arrivée : à partir de 12 h  
Départ : avant 10h 
 

 
Les demandes sont à déposer impérativement au secrétariat du C.S.E. de la Carsat 

 
 
  

 

Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et vaccinés. 

 
 

IMMEUBLE LE CHARDONNET 

Montchavin/Bellentre 

73210 AIME 
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Appartement 5 personnes n°36 :  
 

Les draps ne sont pas fournis 

 

 

 

 Une cuisine avec frigo, lave-vaisselle 
 Une salle de bains, baignoire 
 WC séparé 
 Grand living 3 lits de 90 
 Chambre séparée (cloison mobile, lit de 140)  
 Télévision 
 Balcon  
 Salon de jardin l’été 

 
 
 
 

Voir les tarifs centres de vacances 
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Dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, au 
bord de la mer méditerranée, en plein cœur du 
Roussillon. Vous recherchez une destination pour un 
séjour prolongé, venez découvrir Saint-Cyprien : des 
ambiances chaleureuses, un environnement préservé 
au bord de la Méditerranée, 6 km de plages de sable 
fin, des activités sportives et de nombreux loisirs, la 
gastronomie catalane, une vie culturelle intense 
Le Port Saint-Cyprien est le port d'attache le plus 
important du golfe du Lion.  
 
 

 

Location du dimanche au dimanche  
 
Arrivée : à partir de 16h 
Départ : avant 10h 
Court séjour à partir de 2 nuits hors vacances scolaires, voir tarif à la 
nuitée 
 

Caution ménage 31€ 
Le Portail est fermé à 22h (le refermer après votre passage) 
 
 

Les animaux sont admis gratuitement, tenus en laisse et 
vaccinés. 

 

 

 

VILLAGE CAM DE LA FOUN 

Routed’Alénya 

66751 ST CYPRIEN PLAGE 

04 68 21 15 08 
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 Piscine 
 Aire de jeux enfants 
 Tables de ping-pong 
 Draps non fournis 
 Possibilité lit bébé, chaise haute, baignoire (à réserver auprès du gardien) 
 Machine à laver (jetons à retirer auprès du gardien) 
 Table et fer à repasser 

 
Si problème contacter le gardien au numéro suivant : 04 68 82.57.53 
 
Accès : De Clermont-Fd prendre l’A75 direction Perpignan ; avant Pézenas suivre 
panneau A9 sortie Perpignan nord ; Le Barcarès ; Canet plage. Au rondpoint à droite 
prendre direction Argeles- St Cyprien village ; à l’entrée de St Cyprien village au rondpoint 
prendre à droite direction Alénya. Prochain rondpoint en pierre, continuer tout droit. A la 
sortie du village, le camp est sur votre gauche. 
 
 

 
 

Maisonnette N° 10 pour 6 personnes 
Les draps ne sont pas fournis 

 
 

 
 Cuisine équipée : frigo, cuisinière, cocotte-minute, cafetière électrique, micro-

onde. 
 Séjour : 1 convertible 2 places et 1 lit simple 
 Chambre : 1 lit double et 1 lit simple 
 Patio : 6 chaises, 1 table, 2 bains de soleil, parasol 

 
 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même 
s'il s'agit d'un bébé). 
 
 
 

Voir les tarifs  centres de vacances 
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Et si vous partiez... 

 

 

 

 

Avec nos partenaires… 
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Partez où vous voulez quand 
vous voulez en toute sécurité 
 
 

L'ESPRIT VAN-AWAY 

Laissez-nous deviner… 

Vous avez envie de vous évader le temps d’un week-end, d’une 

semaine… ou de partir en road trip en France ou en Europe, plus 

longtemps encore ? 

Vous êtes en quête d’originalité, de différence… de nouveauté ? 

Vous aspirez à l’imprévu, à l’aventure… à la liberté ? 

Avez-vous pensé à la location d’un van aménagé (ou camper van) ? A un road trip à bord d’un 

véhicule totalement autonome, combi California à toit relevable ou fourgon aménagé, pour 

découvrir une nouvelle forme de liberté et de voyage ? 

VAN-AWAY, spécialiste des vacances itinérantes et séjours nomades, vous propose de vivre 

une expérience unique. 

A bord de nos vans et fourgons aménagés, vivez l’aventure en pleine nature, en toute liberté, 

dans le plus grand confort, et avec sérénité !  

LIBERTÉ : Oubliez le stress et les contraintes, et vivez une aventure à votre rythme ! Avec nos 

vans et nos fourgons, partez où vous voulez, quand vous voulez. Pas d’horaires à respecter, ni de 

circuit imposé : faites votre propre trace ! Le petit gabarit de nos véhicules de loisirs vous permet 

de vous faufiler n’importe où et même d’accéder aux plus petits villages ! 

NATURE : Ressourcez-vous en bord de mer, à la montagne ou à la campagne : tous les sites sont 

à votre portée ! Endormez-vous sous les étoiles et réveillez-vous face à l’océan ou un lac de 

montagne. Découvrez des sites comme vous ne le ferez jamais autrement, au cœur de la nature ! 

AVENTURE : Faites de chacune de vos journées une nouvelle épopée ! Grillez votre poisson 

fraîchement pêché, partez à la cueillette de myrtilles pour un dessert gourmand, trouvez l’endroit 

insolite et idéal pour admirer le coucher du soleil. Sachez improviser selon votre humeur, vos 

envies et la météo : chaque jour est une nouvelle aventure ! 

CONFORT : Plus ludiques et maniables qu’un camping-car, nos vans, fourgons et mini caravanes 

neufs offrent tout le confort nécessaire pour vivre vos road trips. Cuisine, lits, table intérieure, 

rangements, chauffage : tout est prévu pour vous rendre totalement indépendants en toute saison. 

SÉRÉNITÉ : Vivez des expériences inoubliables en toute sérénité et sécurité ! En choisissant de 

partir avec Van-Away, vous partez bien assurés et assistés 24h/24, partout en Europe avec votre 

van ou fourgon aménagé. 

https://www.van-away.com/voyage-en-van/location-vans-roadtrips/
https://www.van-away.com/locations/campervan/
https://www.van-away.com/locations/campervan/
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Sachez que votre van ou fourgon est équipé avec :  

• Les accessoires de cuisine (assiettes, verres, tasses, bols, casseroles, poêles, passoire, boîte 

hermétique, couverts, économe, tire-bouchon, ouvre-boîte, éponge, liquide vaisselle, 

torchon) pour concocter de bons petits plats pendant votre road trip. 

• Du matériel de ménage (bassine, sac poubelle, pinces à linge, sangles, pelle et balayette) 

pour maintenir votre maison roulante propre pendant votre séjour. 

• Tout le nécessaire pour partir en totale autonomie (bac de rangement, poche à eau, prise 

électrique avec raccordement). 

• Équipé de l’eau chaude et de l’éclairage extérieur et tables et chaises extérieures 

• Tout le confort d’un mini camping-car : cuisine intérieure avec 2 feux gaz, frigo, évier, 

et rangements, sièges avant pivotants, penderie et meubles de rangement, banquette lit 

(2 pers van) ou grand lit fixe, toit relevable (van) permettant de tenir debout dans un van 

aménagé et offrant un couchage supplémentaire (sommier à lattes – 2 personnes), 

climatisation, régulateur, chauffage stationnaire, convertisseur 230V, recharge 

batteries sur secteur… 

• Cales et WC sur demande en option gratuite, d’autres options peuvent être accordées 

gratuitement sur demande et suivant disponibilité (à noter lors de la demande) 

INCLUS DANS LA LOCATION 

300km/jour 

Deux conducteurs 

Véhicule récent 

Assurance & Assistance Europe 

Lieux de stationnements pour la nuit 

Parking pour votre véhicule pendant la durée de la location 
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Location du samedi matin 9h au vendredi 
soir 18h, minimum 1 semaine 

 

Caution : 1900€ non encaissés 
Ménage : 60 à 70€ si le véhicule n’est pas rendu 
propre 
  

 
 

Les animaux sont admis gratuitement. 

 

 
 
 
 

TARIFS : Consulter les tarifs, options, accessoires et services via le site  

https://www.van-away.com/tarifs-vans 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DU CSE        
 
 
La participation du CSE CARSAT s’élève à 50% du séjour la 1ère semaine 
jusqu’à 500€ maximum et à 50% la 2ème semaine jusqu’à 300€ maximum. 
 
Tarif servant de base au calcul de la participation du CSE (hors option) 
 

VEHICULES 
JUILLET AOUT 

Du 02 au 08 Du 09 AU 15 
Du 16 au 22 et 

du 23 au 29 
Du 30 juillet au  
26 août/semaine 

CALIFORNIA 
(4p) 

718€ 972€ 1159€ 1159€ 

PATAGONIA 
(5p) 

750€ 1012€ 1210€ 1210€ 

MALAGA (2 
adult+1 enf) 

531€ 717€ 857€ 857€ 

IBIZA (7sièges 
5 couchages) 

562€ 760€ 907€ 907€ 

GRAND 
CALIFORNIA 
(4p) 

812€ 1097€ 1310€ 1310€ 

En aucun cas le CSE ne serait être tenu responsable d’un quelconque souci survenant pendant la location. 

https://www.van-away.com/tarifs-vans
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WeVan est le spécialiste de la location de van aménagé pour partir en road trip en Europe. Découvrez la 

liberté du voyage en campervan à travers une sélection de marques reconnues. WeVan propose à la 

location une large gamme de vans aménagés dont la réputation n’est plus à faire tels que le Volkswagen 

California, le Mercedes Marco Polo ou le Ford Nugget (ou rallongé). La location de vans aménagés est idéale 

pour les jeunes couples et les familles nombreuses en quête d'aventures estivales ou hivernales. 

L’agence de location de vans aménagés WeVan Clermont-Ferrand et son équipe dédiée de professionnels 

se fera un plaisir de vous accompagner dans la préparation de votre prochain road trip en van. 

La location de fourgon aménagé a quasiment tous les avantages des camping-cars à gros gabarits en ce qui 

concerne le confort de vie intérieur, sans pour autant s’encombrer de leur volume imposant. Réfrigérateur, 

plaque de cuisson, évier, table amovible, sont autant d’accessoires qui permettent à la location de fourgon 

aménagé de vous fournir une véritable maison roulante. 

Coordonnées : WE VAN 
 36, rue de la Chaloux - 63870 Orcines  
 06 07 61 52 41 
 clermont@wevan.fr  
Site : https://www.we-van.com/location-van-amenage-clermont-ferrand-france-17.php 
 
 
 

Location du samedi au vendredi 
(Minimum 1 semaine) 
 
Retrait du véhicule le samedi : 9 h 

Retour du véhicule le vendredi : 18 h 

Séjour d’une semaine minimum 

 
Caution : 2 000 €  
Ménage : 50 € retenus si véhicule rendu sale. 
 
 

Les animaux sont admis gratuitement (Vous n’aurez pas la possibilité de prendre 
l’option ménage, vous devrez rendre le véhicule dans l’état de propreté dans lequel 
vous l’avez trouvé 

  

tel:+33607615241
mailto:clermont@wevan.fr
https://www.we-van.com/location-van-amenage-clermont-ferrand-france-17.php
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Inclus dans votre location : 
▪ Assurance « Basic » : franchise de 2000 € : protection vols et dommages, protection personnelle. 
▪ 250km/jour puis 0,35 €/km supp. 
▪ Parking gratuit pour votre véhicule pendant la durée de votre séjour 
▪ 2ème conducteur 
▪ Cabine de douche 
▪ Porte vélo 

Négocié pour vous : 
▪ 10% de remise sur le tarif public (tarif remisé dans le tableau ci-dessous) 
▪ Toilettes sèches à prix coûtant : 30€ au lieu de 45€ 

En cas d’annulation : 
▪ Jusqu’à un mois avant le départ : aucun frais d’annulation. 
▪ Durant le mois qui précède le départ : 50 % du prix de la location sera retenu par le prestataire (sauf 

si celui-ci peut remettre le véhicule à la location avant la date de départ prévue). 
▪ Assurance annulation covid-19 : option "Flexibilité Annulation" offerte pour tous les départs en 

2022 : annulez sans frais votre voyage jusqu'à 48 heures avant le début de votre location (sur 
présentation d’un justificatif médical). 

 

La flotte de van aménagé à votre disposition 

 
Ford Nugget 
Location Van Aménagé 5 places 
Auto / Manu 

5  4  A/M  4  
Voir la fiche complète  
 

 
Mercedes Marco Polo 
Location Van Aménagé 4 places 
Auto/Manu 

4  4  A/M  4 
Voir la fiche complète  
 

 
Volkswagen California A. 
Location Van Aménagé 4 places 
Automatique 

4  4  A  4 
Voir la fiche complète  
 

Participation financière du CSE 
La participation du CSE CARSAT AUVERGNE s’élève à 50% du séjour la 1ère semaine à concurrence de 500 € 

et à 50% la 2ème semaine à concurrence de 300 €. 

Tarifs applicables déduction faite de 10 % de remise et hors options payantes 

(servira de base au calcul de la participation du CSE) 

 

Périodes 
Gamme  
Véhicules* 

Juillet Août 

2 au 8 9 au 15 
16 au 22 et  
23 au 29  

30 juillet au 5 
août 

6 au 12 13 au 19  20 au 26  

Ford 
Nugget 

702 € 885 € 922 € 922 € 912 € 943 € 843 € 

Mercedes 
Marco Polo 

782 € 951 € 990 € 990 € 980 € 1 010 € 906 € 

Volkswagen 
California A. 

751 € 924 € 965 € 965 € 956 € 987 € 877 € 

*plusieurs véhicules disponibles dans chacune des gammes de véhicule. 

En aucun cas le CSE ne pourra être tenu responsable d’un quelconque souci survenant pendant la location. 
 
 
 

https://www.we-van.com/location-van-amenage-ford-nugget-34.php
https://www.we-van.com/location-van-amenage-mercedes-marco-polo-11.php
https://www.we-van.com/location-van-amenage-volkswagen-california-a-21.php
https://www.we-van.com/location-van-amenage-ford-nugget-34.php
https://www.we-van.com/location-van-amenage-mercedes-marco-polo-11.php
https://www.we-van.com/location-van-amenage-volkswagen-california-a-21.php


30 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPING ATLANTIQUE PARC **** 

26 Avenue des Mathes 

17570 LES MATHES LA PALMYRE 

05 46 02 17 17 

 

 

 

https://www.capfun.com/camping-france-poitou_charentes-atlantique_parc-FR.html 

Situé à la Palmyre à seulement 2km des plages. 

 Le camping Atlantique Parc dispose d'un magnifique parc aquatique composé d'un des plus 

grands lagons de France avec ses 5000m² de sable fin, ses palmiers et transats. Les plus petits 

deviendront artistes en châteaux de sable tandis que les plus grands profiteront des joies d’une 

baignade atypique. Côté piscines, le camping dispose d'une piscine couverte et chauffée et d'une 

piscine extérieure chauffée avec ses 4 toboggans multipistes.  

Les Mathes-La Palmyre est bordée de 30km de plages de sable fin. Profitez de pratiquer le surf 

ou profitez des plages et farniente. Promenez-vous sur l'Ile d'Oléron, visitez à pied ou à vélo 

l'Ile d'Aix et l'Ile de Ré. Pour les plus gourmands, découvrez les richesses du territoire avec les 

biscuits de St Palais ou les huîtres labélisées Marennes-Oléron. 

Location du dimanche au dimanche 

Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : avant 10h 

Location de vélos suivant disponibilités (tarif sur place) 

Taxe de séjour : 0.66€/jour/adulte 

Cautions : MH 200€ Ménage 90€ 

Prestation ménage fin de séjour : 90€ à 300€ 

WIFI : 12€/semaine sur l’emplacement, gratuit à la réception 

 
 

Les animaux sont acceptés, tenus en laisse et vaccinés : 
35€/animal/semaine (chiens de cat 1 et 2 non autorisés) 

 

 

https://www.capfun.com/camping-france-poitou_charentes-atlantique_parc-FR.html
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 Mobil Home Sun Top Presta 4/6 personnes (27m²)  

 Climatisé 

 

 

 

⧫ Coin cuisine : cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de 

cuisson, frigo-congélateur  

⧫ Séjour avec banquette convertible (2 couchages enfants -12ans) 

⧫ Télévision comprise 

⧫ 1 chambre : 1 lit double 160x200 

⧫ 1 chambre 2 lits simples  

⧫ Salle d’eau avec douche  

⧫ WC séparés. 

⧫ Terrasse semi couverte avec salon 

de jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la 
capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès 
(même s'il s'agit d'un bébé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

 17/07 07/08 

 24/07 14/08 
   

Tarif semaine 470 € 545 € 
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CAMPING SAINT LAURENT **** 

Maison de la sirène 

Kerleven, 

29940 La Forêt Fouesnant 

02 98 56 97 65 

https://www.capfun.com/camping-france-bretagne-saint_laurent-FR.html 

En Bretagne, face aux Iles Glénan 

Le camping dispose d'un centre aquatique comprenant 1 Piscine extérieure chauffée, 1 Piscine 

couverte et chauffée, 1 Pataugeoire avec 1 toboggan enfants, 3 Toboggans et 1 Toboggan à 

sensations fortes le SpaceBowl ! 

Le Camping Saint Laurent est construit dans une ancienne châtaigneraie aménagée en terrasse. 

Vous apprécierez la vue imprenable sur l'anse de la Forêt Fouesnant, l’accès direct à une petite 

crique typiquement bretonne ou le départ du sentier côtier qui vous mènera vers la ville close de 

Concarneau en traversant criques, bois et plages de sable fin. Dans cette région, pratiquez de 

nombreuses activités sportives en Baie de Douarnenez comme le char à voile, le kite surf, le 

kayak de mer ! Profitez également d'une excursion en bateau pour les Iles Glénan et leurs eaux 

turquoise. C'est aussi un riche patrimoine culturel notamment avec des villes comme 

Concarneau et ses fortifications ! 

Location du dimanche au dimanche 

Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : avant 10h 

Taxe de séjour : 0.66€/jour/adulte 

Cautions : MH 200€ Ménage 90€ 

Prestation ménage fin de séjour : 90€  

WIFI : 12€/semaine sur l’emplacement, gratuit à la réception 

Camping accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
 

Les animaux sont acceptés, tenus en laisse et vaccinés : 
35€/animal/semaine (chiens de cat 1 et 2 non autorisés) 
 

 

 

https://www.capfun.com/camping-france-bretagne-saint_laurent-FR.html
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 Mobil Home Sun Top TV 4/6 personnes  

(27m² à 31m²)  

  

 

⧫ Coin cuisine : cafetière électrique, lave-

vaisselle, micro-ondes, plaques de 

cuisson, réfrigérateur  

⧫ Séjour avec banquette convertible 

(2couchages pour enfants -12 ans) 

⧫ Télévision comprise 

⧫ 1 chambre : 1 lit double  

⧫ 1 chambre 2 lits simples 

⧫ Salle d’eau avec douche  

⧫ WC  

⧫ Terrasse semi couverte avec salon de jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le 
logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il 
s'agit d'un bébé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

 17/07 07/08 

 24/07 14/08 
   

Tarif semaine 425 € 495 € 
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CAMPING LES VIGNES D’OR **** 

Chemin de l’Hermitage 

34410 SERIGNAN 

04 67 32 37 18 

 

https://www.capfun.com/camping-france--vignes_d_or-FR.html 

Au sud de l'Hérault, à 17km de Béziers, Le camping Les Vignes d'or est situé à seulement 2.5km 

des plages. 

Le camping vous offre un beau centre aquatique comprenant 1 piscine extérieure, 1 piscine 

couverte et chauffée, 1 pataugeoire Ile aux jeux pour les plus petits, 4 Toboggans et 1 Toboggan 

à sensations le SpaceBowl pour les plus grands (taille minimum d'1,2m) !  

Cette région offre de nombreuses richesses historiques et naturelles. Vous pourrez y admirer 

notamment la Cathédrale St Nazaire, ses arènes romaines, le Pont vieux, le canal du midi à 7km. 

Profitez des 100km de circuits VTT pour découvrir les vignobles et les châteaux viticoles.   

 

Location du dimanche au dimanche 

Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : avant 10h 

Taxe de séjour : 0.66€/jour/adulte 

Cautions : MH 200€ Ménage 90€ 

Prestation ménage fin de séjour : 90€  

WIFI : sur l’emplacement, gratuit à la réception 

 

 
 

Les animaux sont acceptés, tenus en laisse et vaccinés : 
35€/animal/semaine (chiens de cat 1 et 2 non autorisés) 

 

 

 

 

 

 

https://www.capfun.com/camping-france--vignes_d_or-FR.html
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 Mobil Home Sun Top Presta 4/6 personnes  

(27m² à 29m²)  

Climatisé 

  

 

⧫ Coin cuisine : cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes ou four, plaques 

de cuisson, réfrigérateur-congélateur 

⧫ Séjour avec banquette convertible 

(2couchages pour enfants -12 ans) 

⧫ Télévision comprise 

⧫ 1 chambre : 1 lit double  

⧫ 1 chambre : 2 lits simples 

⧫ Salle d’eau avec douche  

⧫ WC séparé 

⧫ Terrasse semi couverte avec salon de 

jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le 
logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il 
s'agit d'un bébé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

 17/07 07/08 

 24/07 14/08 
   

Tarif semaine 480 € 550 € 
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CAMPING L’OR *** 

Allée des Pins 

34280 LA GRANDE MOTTE 

04 67 56 50 85 

 

https://www.capfun.com/camping-france--or-FR.html 

Situé à la Grande Motte à seulement 900m des plages de sable, dans l'Hérault, le camping vous 

propose des locations de mobil-homes. 

La proximité avec les grandes stations balnéaires de la région vous permettra de pratiquer 

différentes activités nautiques comme la plongée sous-marine, les sports de glisse à sensations, 

ou encore les balades en bateau.  

La Grande-Motte est une station balnéaire réputée, qui a su allier une architecture originale à 

une végétation abondante. La Grande Motte surnommée le "Jardin de la Méditerranée" est 

célèbre pour ses pyramides entourées d’allées piétonnières ombragées. Vous aimez flâner ? 

Baladez-vous sur la grande boucle ou encore le long des pyramides courbées. Vous êtes plutôt 

sportif ? Découvrez l'aviron, le paddle et le jet ski. Profitez des bienfaits d'une cure de 

thalassothérapie. Enfin, dégustez les spécialités locales telles que les zezettes de Sète, l'escalette 

ou la soupe de poisson. 

 

Location du dimanche au dimanche 

Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : avant 10h 

Taxe de séjour : 0.66€/jour/adulte 

Cautions : MH 200€ Ménage 90€ 

Prestation ménage fin de séjour : 90€  

WIFI : 5€ la journée sur l’emplacement, gratuit à la réception 

 

 

Les animaux sont acceptés, tenus en laisse et vaccinés : 
35€/animal/semaine (chiens de cat 1 et 2 non autorisés) 

 

 

https://www.capfun.com/camping-france--or-FR.html
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 Mobil Home Sun Top Presta 4/6 personnes (27m²)  

Climatisé 

  

 

⧫ Coin cuisine : cafetière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de 

cuisson, réfrigérateur 

⧫ Séjour avec banquette convertible (2couchages pour enfants -12 ans) 

⧫ Télévision comprise 

⧫ 1 chambre : 1 lit double (160X190) 

⧫ 1 chambre : 2 lits simples 

⧫ Salle d’eau avec douche  

⧫ WC séparé 

⧫ Terrasse semi couverte avec salon de 

jardin 

 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la 
capacité maximale de personnes autorisée 
dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUILLET / AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

 17/07 07/08 

 24/07 14/08 
   

Tarif semaine 470 € 540 € 
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Le Domaine de Léveno **** 

 

Route de Sandun 

44350 Guerande 

 02.40.24.79.30 

 

https://www.homair.com/camping/le-domaine-de-leveno 

 Plus qu'un camping, le Domaine de Léveno est un véritable club de vacances. 

Situé sur la sublime presqu'île de Guérande, au cœur de la Loire-Atlantique, vous 
séjournerez dans un parc boisé de 10 ha, parfaitement entretenu, à moins de 5 minutes 
de l'océan et des plages de La Baule. Vous profiterez sur place d'une large panoplie de 
prestations haut de gamme : un magnifique parc aquatique avec piscine extérieure ou 
couverte, piscine à vagues et toboggans géants, un restaurant, un bar animé, une 
épicerie, un espace bien-être avec hammam, des clubs enfants et ados, mini-ferme, de 
nombreuses installations sportives, des soirées animées... Bref, quitter le camping sera 
une tâche difficile ! 

 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : entre 8h et 10h 

 

Frais annexes 
▪ Taxe de séjour adulte / jour : 0.60€ / jour / pers. 
▪ Dépôt de garantie mobil-home et ménage : 150€ Caution 
▪ Dépôt de garantie Carte Magnétique : 15€ Caution 

▪ Sur l’ensemble de nos campings, une seule voiture est autorisée. Un emplacement 
est prévu par hébergement dans l’enceinte du camping (pas nécessairement sur votre 
emplacement même). 

 
 

Un seul chien autorisé, vacciné et tenu en laisse (hors 1ère et 2ème 
catégorie) : 49€. 

 

https://www.homair.com/camping/le-domaine-de-leveno
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Espace aquatique 

Attention, pour des raisons d'hygiène, les shorts de bain sont strictement interdits par l'ARS (ex 
DDASS) de Loire-Atlantique. Seuls les slips de bain, shortys de bain et maillots de bain sont 
autorisés. Le passage dans le pédiluve et sous la douche sont obligatoires. Pour votre confort, nous 
mettons à votre disposition une étagère pour déposer vos chaussures. 

 

Activités : 

Tournois de tennis, de foot, de basket, de volley, de pétanque ou de ping-pong 

Cours d’aquagym, de fitness ou de stretching 

Mini-golf, salle de sport et parcours de santé 

Animations en journée et en soirée : Olympiades, quizz, jeux apéro, spectacles, 

soirées à thème, karaokés… 

 

 

 Mobil-home Confort+, 2 chambres 5/6 pers. (29 m²)  
Terrasse intégrée (9 m²)  
 
 

 
⧫ Séjour / coin cuisine : Banquette - Lit : 80 x 190 cm (le couchage ne convient pas à 

une personne de plus de 15 ans), Cafetière électrique, Evier, Micro-ondes, Plaque 
de cuisson 4 feux gaz, Réfrigérateur/Congélateur, Salon de jardin (table et chaises), 
Table et chaises 

⧫ Chambre 1 : Lit double (140 x 190 cm) 
⧫ Chambre 2 : 3 Lits simples (70 x 185 cm) dont 1superposé (couchage en hauteur ne 

convient pas à des enfants de moins de 6 ans) 
⧫ Salle d’eau douche et lavabo - WC (indépendant) 

 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans 

le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même 

s'il s'agit d'un bébé). 

  

Mobil-home 5/6 pers. JUILLET AOUT 

 
Dates de départ 

09/07 30/07 

16/07 06/08 

23/07 13/08 
   

Tarif semaine  490€ 530€ 
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RESIDENCE LE GRAND LODGE 
 
41 chemin de Vonnes  
74390 - Châtel  
 

 04 50 81 35 01 
 
 
 
https://www.residence-

nemea.com/ete/france/rhone-alpes/haute-

savoie/chatel/residence-vacances-le-grand-lodge-70.html 

Au cœur du Val d’Abondance, Châtel est une station « Famille plus » idéalement située 

entre la ville d’Annecy, le Mont-Blanc, la frontière Suisse, Genève et le Lac Léman. Cet 

espace, verdoyant et ensoleillé, est un endroit idéal pour passer ses vacances au grand 

air.  

Résidence classée 3 étoiles : Vous apprécierez l'accès libre et gratuit à la piscine 

intérieure/extérieure chauffée, aux bains à remous et au sauna. Une navette gratuite 

vous emmènera au départ de la télécabine.  

 

Location du dimanche au dimanche 
Arrivée : de 17h à 20h 

Départ : avant 10h 

Frais annexes 

    Caution : 350 € à régler à l’arrivée  

Taxe de séjour : 0,90/jour/adulte 

    Parking Obligatoire : 35€ par semaine 

 
 

Chiens et chats autorisés : 42€/séjour 

 

Services Gratuits : Piscine intérieure/extérieure chauffée, 

sauna, bains à remous, WIFI à l’accueil, linge de lit (change 
payant), lit bébé et chaise haute  

Services Payants : Location TV (42€), Petit 

déjeuner (10€ par jour / pers), Forfait ménage (65€/séjour) 
 
 
  

https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/haute-savoie/chatel/residence-vacances-le-grand-lodge-70.html
https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/haute-savoie/chatel/residence-vacances-le-grand-lodge-70.html
https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/haute-savoie/chatel/residence-vacances-le-grand-lodge-70.html
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APPARTEMENT 2 PIECES 2/6 pers. (37 m²) 

Linge de lit inclus 

 

⧫ Kitchenette avec plaques de 
cuisson, micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, cafetière 
électrique, grille-pain, bouilloire. 

⧫ Séjour avec canapé lit (2 
couchages) 

⧫ 1 chambre (1 lit double), 
⧫ 1 coin-cabine (2 lits superposés), 
⧫ Salle de bains (baignoire),  
⧫ WC séparés 
⧫ Balcon ou terrasse 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour 

des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 

 

 

 

  

 
JUILLET AOUT 

Dates de départ  31/07 21/08 

17/07 07/08  

24/07 14/08  

Tarif semaine 275 € 305 € 230€ 
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RESIDENCE KERMAEL 
 
19 Rue Kergai  
35800 ST BRIAC SUR MER  
 

 02 99 16 63 60 
 
 
 
 

https://www.residence-nemea.com/ete/france/bretagne/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/residence-

vacances-kermael-23.html?adults=1&id_housing=36&from=2022-10-08&to=2022-10-15 

Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, le village de Saint Briac est un petit port de 

plaisance avec plusieurs belles plages, où vous séjournerez sur un site exceptionnel.  

A 80 mètres de la plage de sable fin, cette résidence face à la plage de Longchamp, 

surplombe la magnifique côte découpée et borde le golf de Dinard. 

 

Vous découvrirez : La côte pittoresque et très découpée du Cap Fréhel au Mont Saint-

Michel, Le Grand Aquarium de St Malo, Le circuit de chemin des peintres, Le Golf de 

Dinard, Le GR34 (promenades à couper le souffle sur les hauteurs de Dinard ou à cheval 

sur le Cap Fréhel),La Réserve ornithologique à 70 mètres au-dessus de  

la mer, Les Iles de Chausey, Cézembre, Jersey ou Guernesey, ainsi que La Cité médiévale 

de Dinan, Cherrueix (maison des produits du terroir et de la gastronomie), Erquy 

(dégustation de noix), VTT, Rollers, Golf, Sports nautiques, Excursions aux Iles Jersey, La 

croisière Chateaubriand sur la Rance  

 

Location du dimanche au dimanche 
Arrivée : de 17h à 20h 

Départ : avant 10h 

Frais annexes 

    Caution : 350 € à régler à l’arrivée  

Taxe de séjour : tarif en vigueur /jour/adulte 

     

 

Animaux acceptés : 42€/séjour 

 

https://www.residence-nemea.com/ete/france/bretagne/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/residence-vacances-kermael-23.html?adults=1&id_housing=36&from=2022-10-08&to=2022-10-15
https://www.residence-nemea.com/ete/france/bretagne/ille-et-vilaine/saint-briac-sur-mer/residence-vacances-kermael-23.html?adults=1&id_housing=36&from=2022-10-08&to=2022-10-15
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Services Gratuits : Piscine extérieure et intérieur chauffée, sauna, salle de 

sport, WIFI à l’accueil et au salon, linge de lit (change payant), kit bébé, fer et table à 
repasser, parking  

Services Payants : billard, Location TV (42€), Petit déjeuner (10€ par 

jour / pers), Forfait ménage (65€/séjour), WIFI dans le logement 
(16€/semaine/connexion), laverie  

 
 

APPARTEMENT 3 PIECES 3/6 pers. (48 m² env) 

Linge de lit inclus 

 

⧫ Kitchenette avec plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière électrique, grille-pain, 
bouilloire. 

⧫ Séjour avec canapé-lit gigogne (2 
couchages) 

⧫ 1 chambre (1 lit double), 
⧫ 1 chambre (2 lits simples), 
⧫ Salle de bains (baignoire ou 

douche), WC 
⧫ Balcon ou terrasse 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour 

des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 

 

 

 

 

 

 

 
JUILLET AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

17/07 07/08 

24/07 14/08 

Tarif semaine 455 € 495 € 
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RESIDENCE LE HAMEAU 
 
32 avenue de la Muzelle 
Mont de Lans  
38860 LES DEUX ALPES  
 

 04 76 79 74 54 
 
 
 
https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/isere/les-deux-alpes/residence-vacances-le-

hameau-233.html?adults=1&id_housing=1306&from=2022-05-07&to=2022-05-14 

 

Le domaine des Deux Alpes est une station dynamique, sportive et branchée à 1650 

mètres d’altitude. Cette station se trouve sur les anciens alpages des villages de Mont-de-

Lans et de Venosc. Grâce à son glacier culminant à 3 600 mètres d’altitude (accès 2 

télécabines, 1 ascenseur incliné, 1 funiculaire, 6 téléskis et 1 télé corde), la station des 

Deux Alpes est l’une des rares destinations où l’on peut y pratiquer le ski l’été. Elle offre 

également un large choix d’activités à faire en famille ou entre amis. 

 

Location du dimanche au dimanche 
Arrivée : de 17h à 19h 

Départ : avant 10h 

Frais annexes 

    Caution : 450 € à régler à l’arrivée  

Taxe de séjour : tarif en vigueur/jour/adulte 

    Parking couvert Obligatoire : 35€ par semaine 

 
 

Chiens et chats autorisés : 42€/séjour 

 

Services Gratuits : Piscine intérieure chauffée, sauna, 

hammam, bains à remous, salle de sport, Mini-Club gratuit (4-
11ans), kit bébé, fer et table à repasser, appareils à 
raclette/fondue…  

Services Payants : Petit déjeuner (12€ par jour/pers), 

Forfait ménage (100€/séjour) 
 
  

https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/isere/les-deux-alpes/residence-vacances-le-hameau-233.html?adults=1&id_housing=1306&from=2022-05-07&to=2022-05-14
https://www.residence-nemea.com/ete/france/rhone-alpes/isere/les-deux-alpes/residence-vacances-le-hameau-233.html?adults=1&id_housing=1306&from=2022-05-07&to=2022-05-14
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APPARTEMENT 2 PIECES 2/6 pers. (43 m² env) 

Linge de lit, TV, INTERNET 1 connexion inclus 

 

⧫ Kitchenette avec plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière électrique, grille-pain, 
bouilloire. 

⧫ Séjour avec canapé lit (2 
couchages) 

⧫ 1 chambre (1 lit double), 
⧫ 1 coin-cabine (2 lits superposés), 
⧫ Salle de bains,  
⧫ WC  
⧫ Balcon ou terrasse 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour 

des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUILLET AOUT 

Dates de départ 10/07 31/07 

17/07 07/08 

24/07 14/08 

Tarif semaine 305 € 345€ 
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CAMPING LE PIPIOU **** 
 
382 Route des Campings 
40160 PARENTIS-en-BORN 
 

05-58-78-57-25 
 
 
https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-pipiou.php 
 
Face au lac de Biscarrosse, à côté d’Arcachon, venez passer des vacances agréables 
au sein d'un cadre verdoyant.  
De multiples animations sont à votre disposition, avec un terrain multisports, un mini-golf, 
un boulodrome, une salle de fitness, un club enfant gratuit, un château gonflable et un 
complexe aquatique.  
Les plus petits pourront participer à des ateliers créatifs, des jeux, des concours, des 
activités sportives, des initiations, notamment au cirque, à l'escalade ou encore au tir à 
l'arc. De leur côté, les adultes profiteront de soirées à thème, avec des cours de salsa, 
des spectacles de magie et des karaokés. Des danseurs professionnels vous 
apprendront les pas de base, avant que vous puissiez vous déhancher sur la musique.  
Le camping le Pipiou dans les Landes vous permettra de passer des vacances nautiques 
et dynamiques ! 
 
 

 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : de 16 h à 19h 
Départ : avant 10h 
 

 
Frais annexes 
Caution : 60€ 
Forfait ménage : 100€ 
Taxe de séjour : tarif en vigueur/jour/adulte 

 
 
 
 

Chiens acceptés, vaccinés (hors 1ère et 2ème catégorie) 
 1 seul par logement : 59.50€/séjour 

 

https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-pipiou.php
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Services Gratuits : Piscine extérieure chauffée avec espace toboggan, bain 

à bulles, pétanque, tennis de table, mini-golf, salle de sport, mur d’escalade, terrain 
de foot et de basket, aquagym, réveil musculaire, danse, yoga, stretching, fitness, 
spectacle, tournois… 

Services Payants : soins esthétiques, massages, Paddle Surf, Pêche, 

location de vélos, kit bébé, draps jetables 

 

 
 

Mobil-home COSY 3 ch.6 pers (28/32m²) 
 

Climatisé 
 
 
 

⧫ Cuisine, feux gaz, micro-ondes, 
Réfrigérateur, cafetière… 

⧫ Coin repas avec banquette. 
⧫ 1 chambre lit double 
⧫ 2 chambres avec 2 lits simples 
⧫ Salle d’eau avec lavabo/douche  
⧫ WC séparé  
⧫ Terrasse haute semi-couverte 
 
 
 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans 
le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même 
s'il s'agit d'un bébé). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 JUILLET  AOUT 

 
Dates de départ 

09/07 30/07 

20/08 16/07 06/08 

23/07 13/08 

Tarif semaine 380 € 430 € 350 € 
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CAMPING ATLANTIC CLUB ***** 

47 Avenue de l’Europe 

Lieu-dit la Rége  

33930   MONTALIVET 

 

05 56 09 14 14 

 

https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-atlantic-club-montalivet.php 

Dans une pittoresque forêt de pins bordant une glorieuse étendue de plage de sable doré, 
vous trouverez le spacieux mais serein Camping 5* Atlantic Club Montalivet. Cette 
destination de camping très prisée en Gironde vous invite à passer des vacances à la 
plage pleines d'activités avec toute la famille dans le sud-ouest. L'un des points forts de ce 
magnifique site est le vaste parc aquatique, qui comprend deux piscines extérieures 
(couverte et non couverte), une pataugeoire et des toboggans aquatiques. Pendant que 
les enfants s'amusent, les adultes peuvent s'échapper dans l'espace bien-être pour 
profiter d'un massage ou d'un traitement de spa, ainsi que d'un sauna, d'un hammam ou 
d'un jacuzzi. De nombreux jeux et sports sont disponibles sur le site, comme le tennis, 
le mini-golf, le tennis de table, le beach-volley, le football ou la pétanque. Le club 
enfants dispense encore plus de fun et de jeux, alors pourquoi ne pas inscrire les petits 
et les voir participer à une chasse au trésor, à des activités manuelles ou à des concours. 
Pendant qu'ils sont occupés, les adultes peuvent s'adonner à l'aérobic aquatique, au 
yoga ou à des séances de zumba. 

Location du samedi au samedi 

Arrivée : de 17h00 à 20h  
Départ : avant 10 h 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 

Frais annexes 

Caution : 200€ à l’arrivée 
Ménage :60€ à la réservation – 90€ sur le camping 
Taxe de séjour : à régler sur place /jour/personne + de 18 ans 
 
 

Chats et Chiens acceptés, vaccinés  
(hors 1ère et 2ème catégorie) 

1 seul par logement : 59.50€/séjour 

https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-atlantic-club-montalivet.php
http://cdn.tohapi.com/media/PDF/PMR/ACM.pdf
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Mobil-home Classic 3 chambres. 6 personnes (28 m²) 

 

 

⧫ 1 salon/espace repas avec banquette 

⧫ 1 cuisine toute équipée (cafetière, micro-ondes, 
réfrigérateur, plaque de cuisson gaz) 

⧫ 1 chambre parentale (1 lit double) 

⧫ 2 chambres équipées chacune de 2 lits simples  

⧫ 1 salle d'eau, 1 WC séparé 

⧫ Terrasse basse salon de jardin 
 

 

 

 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour 

des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUILLET AOUT 

 

Dates de départ 

09/07 30/07 

20/08 16/07 06/08 

23/07 13/08 

Tarif semaine 560 € 595 € 530 € 



50 

 
 

LOU PIGNADA ***** 

 

Route des lacs 

40660 Messanges 

 06 79 85 16 40 

 

https://www.autantpartir.com/residence/france/aquitaine/landes/messanges/residence-lou-pignada-
2.html 
https://www.loupignada.com/ 

 
Situé au Sud des Landes, Messanges vous offre un environnement forestier exceptionnel de 
3400 hectares.  
La plage longue de 5 kms, avec deux postes de surveillance, vous permettra en toute quiétude 
de profiter pleinement d'activités nautiques variées sous un climat ensoleillé. Sentiers de 
promenade, pistes cyclables, tennis et golf pour un séjour tout en détente dans un 
environnement d'eau, de verdure, d'espace et de liberté. 
 
Le camping Lou Pignada, entouré de forêts, est un camping familial très calme composé 
uniquement de mobil homes à 1,5km de l'océan. Piste cyclable à côté.  
Camping sans voiture : un parking extérieur sécurisé où stationne votre voiture. Un camping 
calme et sans voiture pour profiter de vraies vacances en famille. Autorisation d’accès au mobil 
home pour déchargement à l’arrivée ou pour les courses ou accompagnement de PMR ou cas 
d’urgence.  
Important parc aquatique tempéré à 25°avec 3 piscines (dont une couverte à 28°).  
2 bassins réservés aux enfants. 3 toboggans : le « kamikaze » et le « fun » réservés aux plus de 
10 ans sachant nager et le « kids » pour les plus de 3 ans. 

 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 16h et 19h 

Départ : avant 10h 

 

▪ Camping sans voiture 
▪ Navette gratuite plage 
▪ Location TV 
▪ Wifi avec supplément 
▪ Taxe de séjour : 0.66€ / jour / adulte 
▪ Caution : 110€  
 

 

 

 

https://www.autantpartir.com/residence/france/aquitaine/landes/messanges/residence-lou-pignada-2.html
https://www.autantpartir.com/residence/france/aquitaine/landes/messanges/residence-lou-pignada-2.html
https://www.loupignada.com/
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Un seul chien autorisé (hors 1ère et 2ème catégorie)  
à mentionner à la réservation : 35€/semaine 

 
 

Activités/loisirs : 

 Supérette, bar restaurant, laverie, sèche-linge, borne internet, Wifi, pizzéria, glacier, location de 

vélos, plats à emporter.  

Court de tennis (payant en juillet et aout), football, volley, pétanque, terrain multisports, tournois 

sportifs, fitness, aquagym, salle de musculation.  

Espace bien-être avec hammam, sauna, modelage, soins (avec supplément). 

Animation Village Club 

 Marché le mercredi et le vendredi 

 Fêtes de Saint Vincent de Tyrosse les 16 & 17 juillet 2022 

 

 

 

 Mobil-home 2 chambres 4/6 pers. (27 m²)  
Terrasse intégrée (9 m²)  
 
 

 
⧫ Séjour : Canapé transformable en 

couchage pour 2 personnes  
⧫ Kitchenette équipée avec Micro-ondes, 

Plaque de cuisson, 
Réfrigérateur/Congélateur,  

⧫ Terrasse équipée Salon de jardin 
⧫ Chambre 1 : Lit double (140 x 190 cm)  
⧫ Chambre 2 : 2 Lits simples (80 x 190 cm)  
⧫ Salle d’eau douche et lavabo – WC séparé 

 

 

Mobil-home 4/6 pers. JUILLET AOUT 

 
Dates de départ 

09/07 30/07 

16/07 06/08 

23/07 13/08 
   

Tarif semaine  480€ 520€ 
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CAMPING AU VAL DE LOIRE EN RE**** 
 
Chemin du château d’eau 
17580 LE BOIS PLAGE EN RE 

02 51 56 08 78  
 
 
https://www.camping-apv.com/atlantique/camping-ile-de-re/camping-le-bois-plage-en-
re/au-val-de-loire-en-re 
 
En lisière de la forêt des Evières, à 200 m des pistes cyclables et à 900 m de la mer, au 
calme dans un parc de 4 hectares boisé de pins, le camping vous accueille sur son île de 
douceur. Venez profiter à volonté des nombreux équipements et animations proposés par 
le camping notamment sa piscine chauffée et ses toboggans aquatiques. 
Vos enfants vont raffoler des espaces loisirs prévus pour eux, avec l'amusante aire de 
jeux aquatiques, les jeux et le terrain multisports. Les plus grands pourront s'accorder 
une pause relaxation et détente au sauna.... 
 

 

Location du dimanche au dimanche 
 
Arrivée : à partir de 16h 
Départ : avant 10h 
 

Frais annexes 
 

Caution + ménage : 300€.  
Taxe de séjour : 0,66€/jour/personne de + de 16 ans. 

 
 
 
 

Chiens et chats acceptés (sauf chiens d'arrêt de catégorie 1 et 2) 

avec carnet de vaccinations à jour à présenter à l'arrivée : 

18.20€/animal 

  
 

 

 

https://www.camping-apv.com/atlantique/camping-ile-de-re/camping-le-bois-plage-en-re/au-val-de-loire-en-re
https://www.camping-apv.com/atlantique/camping-ile-de-re/camping-le-bois-plage-en-re/au-val-de-loire-en-re


53 

 

Mobil-home 3 ch, 6/8 pers (28M²) 

    Terrasse bois + TV 
 

 

 

 

⧫ Coin cuisine avec réfrigérateur, micro-onde 
⧫ 1 chambre avec un grand lit 
⧫ 2 chambres avec 2 petits lits côte à côte 
⧫ Salle d’eau, WC 
⧫ 2 transats ou chiliennes 

 

 

Mobil-Home 2 ch, 4/6 pers (25M²)  

Terrasse bois+ TV 
 
 
 
 

 

⧫ Coin cuisine avec réfrigérateur, micro-onde  
⧫ 1 chambre avec un grand lit 
⧫ 1 chambre avec 2 petits lits côte à côte 
⧫ 1 banquette lit 2 places dans le séjour 
⧫ Salle d’eau, WC 

 
 

 

 

 JUILLET AOUT 

 

Dates de départ 

10/07 31/07 

21/08 17/07 07/08 

24/07 14/08 
 

   

Mobil-Home 4/6 pers. 

Tarif par semaine 
480 € 510 € 445 € 

Mobil-Home 6/8 pers. 

Tarif par semaine 
520 € 545 € 490€ 
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Résidence LES COTTAGES DU LAC*** 

La Grande Prade 

24120 COLY 

05 53 50 94 42 

https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/st-amand-de-coly-lascaux/goelia-les-cottages-du-lac.207.4.php 

Dans une propriété boisée de 20 ha et autour d'un lac privé, la résidence de tourisme Goélia les 

Cottages du Lac classée 3*** se prête à toutes vos envies : détente, tourisme culturel, tourisme 

vert, activités sportives...  

 

Elle se compose de cottages individuels ou jumelés (maximum 2 logements par cottage, séparés 

par une cloison préservant l'intimité), sur pilotis. 

Directement dans la résidence, vous trouverez piscine extérieure chauffée et bassin enfant 

ouverts du 09/07/22 au 24/09/22 (selon conditions climatiques), aire de jeux pour enfants, terrain 

multisports, terrain de pétanque, tennis, mini-golf, parcours de santé, prêt de kayak, parking 

(une place par logement), possibilité de pêche sur le plan d'eau (selon réglementation en vigueur, 

no kill et pas de pêche de nuit) - baignade interdite-. Des barbecues fixes sont à votre disposition 

sur le domaine. Avec supplément : espace petit-déjeuner, Accès Wifi gratuit à l'espace réception 

aux heures d'ouverture de celle-ci (Accès limité à 30mn par jour et par adulte). 

 

Location du samedi au samedi 

Arrivée : de 15h30 à 19h 
Départ : avant 10h 
 
Caution + ménage : 250€.  
Taxe de séjour : environ 1€/jour/adulte. 
Ménage : 69€ 
Prêt de kayak ou de canoë sur réservation 
WIFI non disponible dans les logements 

 
 

 

1 seul animal par logement (hors chien 1ère et 2ème catégorie) tenu en laisse : 

39€/semaine ou 90€/3 semaines. A signaler lors de l'inscription (certificat 

antirabique obligatoire) 

https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/st-amand-de-coly-lascaux/goelia-les-cottages-du-lac.207.4.php
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Activités/loisirs : 

 L’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, Le Château de la Grande Filolie, la Grotte de Lascaux, Sarlat 

et Périgueux, la Vallée de la Dordogne, le Musée National de Préhistoire, l’Aquarium du Périgord 

Noir, Marché nocturne tous les mardis soir au village, festival des Jeux du Théâtre de Sarlat de 

mi-juillet à début août, festival du Périgord Noir de fin juillet à mi-octobre etc… 

 

 

Cottage sur pilotis 2 chambres, 6 pers, (45 m²) 

Draps et TV inclus 

 

 

⧫ En mezzanine (chambre à l’étage avec 2 

lits simples) ou de plain-pied 

⧫ 2 chambres avec 1 lit double ou 2 lits 

simples 

⧫ Séjour avec 2 lits gigognes 

⧫ Salle de bain 

⧫ WC séparés 

⧫ Terrasse couverte 

 

 

⧫ IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des 
raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Cottage 6 pers. JUILLET AOUT 

 
Dates de départ 

02/07 

09/07 30/07 

20/08 16/07 06/08 

23/07 13/08 
     

Tarif semaine  410€ 455 € 495€ 420€ 
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Résidence La Marina de Talaris*** 

Avenue de l’Océan 

33680 LACANAU 

05 56 60 97 70 

https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/lacanau/residence-goelia-la-marina-de-

talaris.154.4.php 

La résidence est située dans un cadre naturel exceptionnel, dans la pinède de la Marina de 

Talaris, l'un des plus beaux quartiers du Lac de Lacanau, et bénéficie d'une situation privilégiée. 

Les plages de l'océan sont à 8 km, le Lac de Lacanau se trouve à 900m et les plages aménagées 

du Lac (Plage de Moutchic) sont à 4 km. Les commerces sont à 2 km. Sur place : 4 terrains de 

tennis, city stade, 3 piscines extérieures non chauffées (15m x 7m - profondeur 1,40m à 1,50m) 

ouvertes du 09/04 au 24/09, une 4ème piscine extérieure chauffée ouverte uniquement en juillet 

et août. 

Un charmant petit port de plaisance sur le lac se trouve à proximité. Au départ de la résidence, de 

nombreux réseaux de pistes cyclables permettent d'agréables promenades autour du lac, au cœur 

de la forêt domaniale, et, sans risques, jusqu'à Lacanau Océan. 

 

Location du samedi au samedi 

Arrivée : de 15h30 à 19h30 
Départ : avant 10h 
 
Caution + ménage : 250€.  
Taxe de séjour : 1,30€/jour/pers. 
Ménage : 69€ 
Service de dépôt de pain et viennoiseries (sur réservation la 
veille) 
WIFI non disponible dans les logements, gratuit 30mn par jour à 
l’accueil 
 
 

 

1 seul petit animal par logement (hors chien 1ère et 2ème catégorie) tenu en laisse : 

39€/semaine ou 90€/3 semaines. A signaler lors de l'inscription (certificat 

antirabique obligatoire) 

https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/lacanau/residence-goelia-la-marina-de-talaris.154.4.php
https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/lacanau/residence-goelia-la-marina-de-talaris.154.4.php
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Activités/loisirs : 

 Activités nautiques, les golfs, les randonnées, Location de vélo, La forêt des Accromaniaques, 

Escape Game, Splash Park, Club de kayak, Surfschool, La Dune du Pilat, le grand marché de plein 

air (plus imposant en été) tous les mercredis et le marché de produits régionaux les vendredis 

matin, La Fête du Lac à Carcans, le dernier dimanche de juillet, Les fêtes de la mer autour du 15 

août, Caraïbos Lacanau Pro en août, Le Festival Musical’Ocean en août et bien d’autres choses à 

découvrir… 

 

Maison 3 pièces, 6 pers, (50 m²) 

Draps et TV inclus 

 

 

⧫ Séjour avec canapé-lit gigogne pour dresser 

soit 1 lit double (160) soit 2 lits simples (80) 

⧫ 1 chambre 1 lit double (140) 

⧫ 1 chambre 2 lits superposés (le couchage en 

hauteur ne convient pas à des enfants de moins 

de 6 ans) 

⧫ Cuisine équipée : micro-ondes, plaques 

vitrocéramique, réfrigérateur, four, lave-vaisselle, 

cafetière électrique 

⧫ Salle de bain 

⧫ WC séparés le plus souvent 

⧫ Terrasse équipée d’un salon de jardin 

⧫ Parking 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des 
raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Maison 6 pers. JUILLET AOUT 

 
Dates de départ 

09/07 30/07 

20/08 16/07 06/08 

23/07 13/08 
    

Tarif semaine 495 € 545€ 520€ 
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Camping Le littoral ***** 

Route du Littoral 

66701 Argelès-sur-Mer 

 02.53.81.70.00 

http://www.mondiapic.com/location/Le-Littoral_i164_.html?r=1 

 

Argelès-sur-Mer est une ville typique à l’accent catalan. Découvrez son marché traditionnel, son artisanat, 

ses fêtes, sa plage qui s’étire entre pins et calanques... Le département regorge de balades et de sites à 

explorer entre l’eau couleur Méditerranée et le vert de la montagne.  

A deux pas de la Méditerranée et avec une vue sur la chaine montagneuse des Albères, ce camping 

familial vous accueille à l’ombre des pins, platanes ou palmiers. Activités et farniente en famille assurés ! 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 15h et 20h 

Départ : entre 8h et 10h 

Frais annexes 
▪ Taxe de séjour adulte / jour : 0.66€ / jour / pers. 
▪ Redevance ordures ménagères : 0.95€/nuit/hébergement 
▪ Cautions : 200€ (hébergement) et 150€ (ménage) 

▪ Accès WIFI dans l’hébergement (1 appareil) 

▪ Possibilité ménage fin de séjour : 100€ 

 
 

Chien admis, à signaler à la réservation (hors 1ère et 2ème 
catégorie) : 42€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mondiapic.com/location/Le-Littoral_i164_.html?r=1
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Services et Activités : 

Toutes Périodes : piscine couverte et chauffée avec bassin et jeux pour enfants, 

jacuzzi. 

Deux espaces extérieurs (chauffées à partir de mi-mai) avec bassin et jeux pour 

enfants, 5 toboggans dont 1 à sensation « Space Hole » (selon météo) et jardin 

d'eau pour enfants de 200m2. Salle de fitness (dès 18 ans), tables de ping-pong, 

terrain de pétanque, jeu gonflable, trampoline, aire de jeux pour enfants et jeux 

gonflables 

4 clubs enfants de 4 à 17 ans. (Club enfants : du lundi au vendredi de 10h à 12h 

et de 15h à 17h, Club Ados: lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h) 

Animations en journée, tournois sportifs et soirées à thème 6 jours/7 

Payant : sauna, hammam et bain à remous (dès 18 ans), espace bien être avec 

soins du corps, tennis, salle de jeux, location de vélos 

A proximité : bowling, karting, rafting, canyoning, plongée, voile, équitation, 

parcours dans les arbres, golf, petit train, casino, discothèque, cinéma, Luna 

Park. 

 

 

 Mobil-home, 2 chambres 4/6 pers. (29 m²)  
  Climatisation + TV  
 
 

 
⧫ Séjour / coin cuisine : Banquette 

convertible double 130X190, Cafetière 
électrique, Micro-ondes, Plaque de 
cuisson gaz, bouilloire et grille-pain 

⧫ Chambre 1 : Lit double (140) 
⧫ Chambre 2 : 2 Lits simples (80) 
⧫ Salle d’eau 

⧫ WC séparés 

⧫ Terrasse intégrée en bois semi-couverte avec salon de jardin et 2 chiliennes 

 

 

 

M.H. 4/6 pers. JUILLET AOUT 

Dates de départ 

09/07 30/07 

16/07 06/08 

23/07 13/08 
   

Tarif semaine 565 € 595€ 



60 

 

Camping Le Marisol ***** 

Boulevard de la Plage 

66440 Torreilles 

 04.68.28.04.07 

http://www.mondiapic.com/location/Le-Marisol_i52_.html?r=1 

 

Entre nature et découverte, Torreilles vous invite à découvrir son riche patrimoine historique et artistique, 

ses marchés traditionnels et sa longue plage de sable. 

Idéalement situé sur la côte catalane et à 150 m de la plage, le camping “Le Marisol” vous propose des 

hébergements récents implantés au cœur d’un cadre naturel et préservé. 

Location du samedi au samedi 
 
Arrivée : entre 17h et 19h 

Départ : avant 10h (caution ménage non restituée si départ en dehors 

des horaires de réception) 

Frais annexes 
▪ Taxe de séjour adulte / jour : 0.65€ / jour / pers. 
▪ Eco-participation : 0.45€/jour/pers. 
▪ Cautions : 350€ (hébergement), 100€ (ménage), 50€ (badge barrière) 

▪ Accès WIFI gratuit au bar (limité à 1h/jour), avec participation dans les hébergements 

 
 

Chien admis, à signaler à la réservation  
(hors 1ère et 2ème catégorie) : 56€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mondiapic.com/location/Le-Marisol_i52_.html?r=1
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Services et Activités : 

Complexe aquatique de 1000 m² (dont 400 m² chauffés entre 26° et 30°) avec 

bassin et espace aqualudique pour enfants, rivière à contre-courant, toboggans 

dont un de 9 m de haut et 70 m de glisse, aquagym, water-polo,  (selon météo), 

fitness, Step, réveil musculaire, tournois sportifs, terrain multisports et de 

pétanque, table de ping-pong, aire de jeux pour enfants, parcours santé, salle de 

fitness, clubs enfants de 4 à 11 ans (3 matinées/sem.) et animations sportives 

ponctuelles pour ados de 12 à 17 ans. Soirées dansantes, spectacles (3 

fois/semaine). 

Payant : espace balnéothérapie avec sauna, hammam, spa, soins du corps et 

d’esthétique.  

A proximité : sports nautiques, canyoning, plongée, minigolf, tennis, équitation, 

téléski nautique, parcours dans les arbres, karting, paintball, la Ferme aux 

Grandes Oreilles, Dinosarium. 

Marché le mardi et le vendredi 

 

 

 Mobil-home, 2 chambres 4/5 pers. (27 m²)  
  Climatisation + TV  
 
 

 
⧫ Séjour / coin cuisine : Cafetière, Micro-ondes, 

grille-pain 
⧫ Chambre 1 : Lit double (140) 
⧫ Chambre 2 : 3 Lits simples dont 1 superposé 
⧫ Salle d’eau 

⧫ WC séparés 

⧫ Terrasse intégrée semi-couverte 15m² avec salon de jardin et 2 bains de soleil 

 

 

 

M.H. 4/5 pers. JUILLET AOUT 

Dates de départ 

09/07 30/07 

16/07 06/08 

23/07 13/08 
   

Tarif semaine 580 € 620€ 


