
 
 
 
 

CEILLAC EN QUEYRAS 
Immeuble LE THIOURE 

  
05600 CEILLAC EN QUEYRAS 

 
 
 
 
OUVERT TOUTE L’ANNEE 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 
 
 
Accès à la station : à partir de Briançon ou de Gap, RN 94 vers Guillestre, puis D 60 à partir  
                                 de « Maison du Roy ».      
    
La commune CEILLAC en QUEYRAS se trouve à l’entrée de la haute vallée alpine du 
QUEYRAS à 1640m d’altitude et dispose des installations nécessaires à la pratique du ski 
alpin et du ski nordique. 
 
Les remontées mécaniques récentes desservent un domaine skiable situé entre 1650 m et 2500 m. 
Ski alpin 15 pistes; ski de fond 45kms de pistes; raquettes 30 kms d’itinéraires balisés. 
Jardin des neiges ESF (à partir de 3 ans). 
 
Navette municipale gratuite de 9h à 17h avec arrêt à 100m de la résidence. 
Pistes de ski alpin à moins de 2 kms. 
Pistes de ski de fond à 400 mètres. 
 
Location : 
 

     Petit immeuble de  2 étages, orienté plein sud. 
 

         La capacité d’accueil est de 42 lits répartis en  8 appartements : 
 

N° 1    Logement 4 personnes RDC  : : 2 lits superposés dans l’entrée, un 
clic/clac  dans le séjour       
 

N° 2    Logement 5 personnes  RDC : 1 chambre avec lit  de 140 ,2 lits 
superposés et un lit simple dans séjour. 

            
N° 3    Logement 4 personnes  1er étage : 2 lits superposés dans l’entrée, un 

clic/clac dans le séjour 
 
N° 4     Logement 4 personnes 1er étage : 2 lits superposés dans l’entrée, un 

clic/clac dans le séjour 
 
N° 5    Logement 5 personnes 1er étage : 1 chambre avec lit  de 140,  un 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   une seconde 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 fermée avec 1 lit de 140 et 1 lit simple de 90. 
 
N° 8    Logement duplex 7 personnes 2ème étage : au RDC du logement, une chambre 

avec 1 lit de 140, 1 clic-clac dans le séjour, 
à l’étage 1 mezzanine fermée avec 3 lits simples de 90. 

 
Hébergement :  
 
Les appartements sont entièrement meublés et équipés : kitchenette (plaques vitro, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, four traditionnel, cafetière et bouilloire électrique). 
Salle de bains avec douche et wc séparé. 
 

 Télévision satellite 
 Table et fer à repasser 
 Aspirateur 
 Balcon 

        
Une machine à laver est mise gratuitement à disposition dans le local à l’inter-étage. 
 
- Les draps ne sont pas fournis. 
- Location possible : 10€ lit de 140 / 7€ lit de 90
 
- Caution exigée sur place
 
 
 
 Nos amis les bêtes sont admises en laisse et vaccinées 
 
Arrivée le Samedi de 14H à 18H de Décembre à Mars et en Juillet / Août ; 
 
Départ le Samedi avant 10 H 
 
 
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. 
 
 



C.E. CAF 
 

COGOLIN 
LES MASSANES DU GOLFE 

ROUTE DE COGOLIN 
 

83310 COGOLIN 
 

 
 
OUVERT TOUTE L’ANNEE 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 
 
 

SITUATION 

 
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 le parlent 
encore. 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. 
 
 

LA RESIDENCE 

 
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 
dispose de 2 terrasses. 
 
A votre disposition : 
 2 piscines  
 Bassin pour enfants 
 

Place de parking réservée à l’appartement n° 420 
Il est également possible de stationner sur les emplacements n° 421 et 422. 
 
ARRIVEE : Dimanche à partir de 12 h 
DEPART : Dimanche avant 10 h  
 



Les animaux doivent obligatoirement être tenus en laisse 
 
 

VOTRE APPARTEMENT  

 
logement 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 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
En cas de dysfonctionnement (clés) ou incidents matériel dans votre logement, vous pouvez contacter  
Le CE de la CAF les lundis, mardis, jeudis, vendredi au 04 73 14 68 64. 
 
BARBECUE INTERDIT 
 
 
 

ACCES  

 
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. 
 
 
PRIX : Voir tarifs CE Carsat Conditions identiques. 
 



C.E. CAF 
 
 
 

MONTCHAVIN 
LE CHARDONNET 

MONTCHAVIN/BELLENTRE 
 

73210 AIME 
 

 
 
OUVERT TOUTE L’ANNEE 
Location à partir de 2 nuits minimum hors vacances scolaires 

 
 

SITUATION 

 
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 balisé s’adressant à tous types de marcheurs (fiches sentiers dans les offices de 
tourisme, cartes et topoguides dans les commerces). 
 

VOTRE APPARTEMENT 

 
1 logement 5 personnes  N°36 comprenant :  
 
 Une cuisine avec LV et frigo 
 Une salle de bains, baignoire 
 WC séparé 
 Grand living 1 lit de 90 + 2 lits 

superposés 

 Chambre séparée (cloison mobile, 
lit gigogne de 140) 

 Télévision  
 Balcon  

 
ARRIVEE : DIMANCHE à partir de  12 h 
DEPART :   DIMANCHE avant 10 h  
 
Draps non fournis 
 
PRIX : Voir tarifs CE Carsat  Conditions identiques à Ceillac. 
 


