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Cet été, ressourcez-vous 
dans nos villages...
Seul, en couple, en famille ou entre amis, pour des vacances 
en mode repos, sensation ou découverte, nous avons la formule 
qu’il vous faut.

p. 14 à 70

Formule location 
dans les villages Vacances passion :

les vacances sans horaires 
ni contraintes, où liberté rime 

avec improvisation.

Formule hôtelière :
votre séjour à la nuit au sein 

de nos résidences hôtelières 

pleines de charme et idéalement 

situées pour profi ter de vos vacances.

Un vaste réseau sélectionné avec soin pour vous proposer 
une gamme de destinations toujours plus complète.

p. 80 à 158
Des villages associés qui partagent 

nos valeurs et notre vision des vacances.

p. 71 à 79

... ou chez nos partenaires
Une sélection de campings, mobile homes, maisons et appartements en location, 
triés sur le volet, que vous ayez envie de plage, de campagne ou de montagne.

Nuit + petit-déjeuner, 
forfait pension complète, 

demi-pension, 
repas à la demande, ou tout compris, composez 
vous-même votre séjour, quelle que soit sa durée.
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Créez vos vacances "sur mesure"
en faisant votre choix :

Votre 
hébergement

Choisissez 
le logement 

qui vous convient 
le mieux. 

Votre 
restauration

Nuit avec petit-déjeuner
 Repas à la carte

Forfait demi-pension

Forfait pension complète

La durée 
de vos 

vacances
1, 2, 3, 4 nuits… 

1 ou 2 semaines…
10 jours...

Testez la formule Flexipass 
sur www.vacances-passion.org

2 31



Quelles que soient les options choisies, 
le Flexipass comprend :

Toujours inclus

Avec Vacances passion,
vous construisez

vos vacances
selon vos besoins et vos envies.

 les clubs pour 
      les enfants*

 l’animation 
pour les adultes 

et la famille*

 tous les 
engagements 
de la charte 

Vacances passion 
(voir page 10)

*selon dates et horaires d’ouverture.
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Créez vos vacances "sur mesure"
en faisant votre choix :

Vos services 
en option

 Formule VIP
Animal de compagnie
Navette
 Location de vélos

4



Vivez pleinement
Profi tez des animations
En journée comme en soirée, nous vous offrons des moments 
riches en jeux, en sports, en découvertes et en rencontres, 
en compagnie de nos animateurs :
• ambiance conviviale et 100 % détente,
• activités sportives au choix avec des moniteurs confi rmés,
• découverte du patrimoine local.

Le soir : soirées cabaret, karaoké, concert ou spectacle.

Découvrez nos régions !
Les vacances, c’est aussi l’occasion de faire des découvertes ! 
Pour que cette exploration soit inoubliable, nous offrons même 
des sorties accompagnées qui vous permettront de découvrir 
les lieux, les cultures, les spécialités culinaires, l’artisanat local.

Nos guides adorent faire découvrir leur région !

Côté détente
Profi tez des infrastructures du village :
• bar,
• ludothèque,
• piscine,
• équipements sportifs...

Vos espaces bien-être 
Au sein de nos villages ou à proximité, venez vous relaxer lors 
d’un moment spa entre sauna, hammam, massages et bain à 
bulles… La douceur, le calme et la détente sont au rendez-vous.

• Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 54 
• Le Lavandou (Var) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 14 
• Les Moussières (Jura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 46 
• Saint-Lary (Hautes-Pyrénées)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 44
• Saint-Pair-sur-Mer (Manche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 38
• Seignosse (Landes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 24 
• Serre-Chevalier (Hautes-Alpes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 52
• Valloire (Savoie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 48
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vos vacances...

• Balade en canoë à Montignac-Lascaux . . . . . . . p. 64 

• Balade en canoë à Saint-Geniès   . . . . . . . . . . . . p. 62  

• Bases nautique et de loisirs à Sauméjan   . . . . .   p. 60  

• Canoë à Sauméjan   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60  

• Dynamique montagne à Saint-Lary   . . . . . . . . . . p. 44   

• Initiation au golf à Seignosse   . . . . . . . . . . . . . . . p. 24  

• Journée patrimoine à Buis-les-Baronnies . . . . . . p. 56  

• Lascaux II à Saint-Geniès . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 62  

• Oxygène (sports de montagne) aux Moussières  p. 46  

• Parcs Walibi et Aqualand à Sauméjean . . . . . . . . p. 60  

• Plongée au Lavandou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14  

• Quad aux Moussières   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46  

• Randonnée océanique à Seignosse  . . . . . . . . . . p. 24 

• Sports de découverte à Buis-les-Baronnies . . . . p. 56  

• Surf à Seignosse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24  

• Sur les traces d’Henri IV à Sauméjan . . . . . . . . . p. 60 

Laissez-vous tenter par nos loisirs à thème.
En plus des animations incluses, certains villages vacances proposent des loisirs à thème à tarifs préférentiels.
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Vos enfants sont à la fête...
Pour les enfants de 3 mois à 17 ans

Vacances passion propose des activités ludiques, sportives et créatives aux enfants et adolescents en fonction de leur âge. Parce qu’à 
chaque âge correspondent un moment de la vie et des besoins particuliers, vos enfants sont répartis par groupes afi n de mieux répondre 

à leurs spécifi cités. Nous nous assurons qu’ils s’amusent tout au long de leur séjour, vous pouvez ainsi profi ter l’esprit léger. 
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Un club adapté à l’accueil 
et à l’éveil des plus petits
Vos bouts de chou, dès 3 mois, sont dorlotés, 
et le programme qui leur est réservé respecte 
leur rythme bien particulier. Possibilité de repas 
encadrés par nos animateurs spécialisés.

Des vacances en mode liberté pour les ados
Un programme défi ni en concertation avec les jeunes : 
ils prennent rendez-vous avec leurs animateurs 
en début de séjour pour participer aux activités 
de leur choix. Nous répondons ainsi à leur besoin 
de s’affi rmer et de se responsabiliser.

Des vacances pour faire le plein 
de nouveaux copains !
Un programme riche en découvertes, en sports, 
en sorties et en nouvelles amitiés avec des animations 
en relation avec le lieu et l’environnement du village.

De 12 à 17 ans

Moins 

de3 ans

De 3 à5 ans De6 à11 ans



... vos papilles aussi !
Les plaisirs de la table font partie intégrante de vacances réussies. Chez Vacances passion, les chefs ont donc une mission 

de la plus haute importance : vous régaler et vous impressionner. Ils y réussissent admirablement bien en cuisinant des produits 
pleins de saveurs, agrémentés de spécialités régionales pour composer des mets qui enchantent vos sens.

PETIT-DÉJEUNER

Quoi de mieux qu’un bon petit-déjeuner pour commencer 
la journée ? Dès le matin, nos chefs sont aux petits soins 
pour réveiller vos papilles en douceur : 

• thé, café ou chocolat bien chaud,

• des fruits frais et des jus de fruits,

•  des viennoiseries au bon pain frais du boulanger, 
en passant par les œufs, les fromages, les laitages 
et toutes sortes de céréales.

DÉJEUNER ET DÎNER

Découvrez ce que la région fait de meilleur. Nos chefs 
adorent tout autant cuisiner des spécialités locales 
que des produits exotiques pour transformer vos repas
 en véritables expéditions gourmandes : 

•  salad bar, barbecue, grillades, buffet de pâtes… 
Nos menus sont variés, équilibrés et savoureux avec vin 
à discrétion (à déguster avec modération) sur tous 
nos villages,

•  des repas régionaux pour vous faire découvrir 
les produits locaux issus de circuits courts,

•  des horaires souples pour s’adapter à votre rythme 
de vacances,
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•  les petits prendront autant de plaisir à passer à table 
que les grands :

-  chaises hautes et mixeurs à disposition pour leur confort, 
-  délicieux goûters destinés aux enfants inscrits en pension 

complète et demi-pension.

En buffet à volonté pour vous offrir une plus grande liberté 
d’horaires ou servis à table dans le cadre convivial de nos 
restaurants et de nos terrasses, ou bien encore sous forme 
de paniers-repas pour vos excursions, vous allez vous 
régaler !



Vos vacances citoyennes
et éco-responsables

Les villages Vacances passion qui affi chent le logo de la “charte qualité” s’engagent à appliquer chacune des règles 
qui la déterminent. Une charte qu’ils ont eux-mêmes contribué à rédiger, qui défi nit ce que nous sommes : 

une organisation dont l’ambition principale est de faire toujours plus et toujours mieux 
pour que votre séjour soit remarquable.

Partez l’esprit tranquille

Dans les villages signataires de la charte qualité 

Formule Flexipass
(nuit + petit-déjeuner, 
demi-pension, pension

complète)

Formule location
(dans les villages
Vacances passion)

Formule hôtelière
(dans les résidences
Vacances passion)

ACCUEIL
Réunion d'accueil en début de séjour* -

Cocktail de bienvenue -

Lits faits à votre arrivée -

Hébergement disponible du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h

Information touristique avec présence quotidienne à l'accueil
REPAS
Petit-déjeuner inclus - -

Premier repas inclus : dîner (en pension complète et demi-pension) - -

Dernier repas inclus : petit-déjeuner - -

Un repas régional au moins par semaine (en pension complète et demi-pension) - -

Panier-repas de remplacement sans supplément (en pension complète et demi-pension) - -
ANIMATION
En journée et en soirée (selon les dates indiquées) -
PRATIQUE
Prêt de lit, draps, baignoire et chaise bébé

Laverie à disposition

Prêt de fer et table à repasser

Accès Internet

Ménage de fi n de séjour (sauf cuisine et vaisselle) -

Linge de toilette
TARIFS
Pas de caution (hors prêt de matériel ou hébergement avec cuisine et vaisselle) - -

Supplément chambre individuelle 138 € max./semaine -

Tarifs spéciaux pour les moins de 12 ans - -

Caution de 200 € max. (hors pension complète) -

VOS SERVICES EN OPTION

• VIP  Formule VIP en Flexipass (ménage quotidien réalisé)
logement 2/3 pers. : + 80 €/semaine,

 logement 4/5 pers. : + 106 €/semaine,
 logement 6/7 pers. : + 132 €/semaine. 

• VIP   Formule VIP en location (draps et linge de toilette fournis + lits faits 
à l’arrivée + ménage de fi n de séjour réalisé sauf coin-cuisine)
location 2/3 pers. : + 115 €/séjour,

 location 4/5 pers. : + 174 €/séjour,
 location 6/7 pers. : + 230 €/séjour.

• Confort
+   Formule Confort + en location (draps et linge de toilette fournis, 

lits faits à l’arrivée)  : 16 €/pers./séjour.

ET AUSSI

En Flexipass
•  Réservez votre déjeuner pour une arrivée en matinée (sur réservation 

et avec participation).

En location
• Panier garni à l’arrivée 12 €/pers (sur réservation),

• Repas à l’arrivée commandé d’avance (sur réservation et avec participation),

• Panier-repas le jour du départ (sur réservation et avec participation),

• Livraison des courses sur le village à 20 h, le premier soir. 
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Vos vacances citoyennes
et éco-responsables

Une production locale
Au sein de nos villages vacances, nous avons développé 
une restauration durable et responsable afi n de réduire 
le gaspillage alimentaire.
Vous pourrez désormais consommer local avec des produits 
issus de l’agriculture biologique dans nos restaurants grâce 
à nos partenariats qui favorisent l’économie locale 
et les produits régionaux.

Une démarche qui allie harmonieusement découverte
et écoresponsabilité.

Souvent originaires de la région qui vous accueille, les équipes de Vacances passion sont, depuis toujours, 
très impliquées dans la protection de l’environnement.

Durant vos vacances, elles sauront vous faire partager leur passion pour leur région et l’envie 
de la protéger, pour notre plus grand bénéfi ce collectif et la qualité de votre séjour.

Faites de belles 
rencontres
Profi tez de vos vacances pour découvrir 
des personnes de tous horizons, et faire 
des rencontres qui marqueront vos vacances 
et pourquoi pas votre vie.

Nos villages vacances adoptent des actions en faveur 
de l’insertion et de l’accueil des personnes handicapées, 
notamment grâce aux logements qui accueillent les PMR. 
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Des labels pour vous guider
Certifi és “écolabel”, certains de nos villages 
vacances ont mis en place des démarches 
environnementales pour réduire la production 
d’eau et d’énergie, diminuer et trier les déchets en 

mettant en œuvre les moyens nécessaires. Une sensibilisation 
aux éco-gestes vous est proposée, et parfois des ateliers 
de fabrication de produits ménagers, de cosmétiques… 

Nos villages labellisés “Accueil vélo” vous proposeront 
de limiter l’utilisation de votre voiture pour faciliter 
vos déplacements extérieurs et réduire au maximum 
l’impact sur les milieux naturels environnants.



Des réductions pour les familles nombreuses
Certains villages offrent des réductions substantielles aux familles dès le premier ou le deuxième enfant ; 25% 

de réduction pour le premier enfant si 2 adultes inscrits ; gratuité pour le deuxième enfant si 2 adultes inscrits*. 

* Dans les villages qui le mentionnent uniquement.

Des réductions pour les enfants qui accompagnent 
leurs grands-parents*

Les grands-parents qui s’offrent des vacances avec leurs petits-enfants de moins de 12 ans ne paieront rien pour 

le plus jeune. Si papi ou mamie est seul(e), ce sera 50 % de réduction pour le plus jeune.

* Dans les villages qui le mentionnent uniquement.

Jusqu’à 20 % de réduction sur la 2e semaine. Génial !
À certains endroits, la deuxième semaine coûte moins cher que la première.

Notre objectif : vous en donner toujours plus.

Offre fi délité !
Pour ceux qui sont déjà partis avec Vacances passion depuis le 1er septembre 2018.

Offre réservée aux adhérents ne bénéfi ciant d’aucune aide aux vacances (CE, CAF, mairie, organismes 

sociaux) et non cumulable avec une autre offre ou promotion (si plusieurs réductions sont possibles, 

la plus avantageuse est appliquée). Offre réservée aux séjours de 7 nuits minimum et valable uniquement 

sur les villages Vacances passion (p. 14 à 70).

Comité Social et Économique*
Les Comités Sociaux et Économiques (anciennement CE) peuvent demander

le "code partenaire" de Vacances passion.

Une fois obtenu, vous bénéfi ciez de 10 % de réduction sur votre séjour.

* Dans les villages signalés "offre CSE" uniquement.

Early Booking - Réservez tôt !
Réservez tôt et vous pourrez profi ter de 5 % à 20 % de réduction dans certains villages.

Vacances passion, pour des vacances 
accessibles à tous

Nos offres spéciales permettent au plus grand nombre de partir pour des vacances de rêve quel que soit son budget. 
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Les villages Vacances passion
Pages 14 à 70



Nos villages classés ou en cours de classement
Même si tous nos villages sans exception riment avec confort, propreté, sécurité, animations, conseils..., 

ceux d’entre eux, qui en font toujours plus pour vous, sont identifi és par des étoiles.

Nos villages à la mer
Asnelles (Calvados)*** .......................................... p. 42

Gouville-sur-Mer (Manche)*** ............................... p. 40

Hourtin (Gironde)*** ............................................. p. 26

Île d’Oléron/Saint-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime)*** ... p. 30

La Rochelle (Charente-Maritime)** ........................ p. 32

Le Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime)*** ......... p. 34

Le Lavandou (Var)*** ............................................ p. 14

Léon (Landes)***.................................................. p. 22

Le Pradet (Var)*** ................................................ p. 16

Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)** ............. p. 28

Préfailles (Loire-Atlantique)*** ............................... p. 36

Port-Leucate (Aude)*** ......................................... p. 20

Seignosse (Landes)*** .......................................... p. 24

Saint-Pair-sur-Mer (Manche)**** .......................... p. 38

Saint-Raphaël (Var)** ............................................ p. 18

Nos villages à la montagne
Les Moussières (Jura)*** ...................................... p. 46

Saint-Lary (Hautes-Pyrénées)** ............................. p. 44

Serre-Chevalier (Hautes-Alpes)*** ......................... p. 52

Valloire (Savoie)** ................................................. p. 48

Nos villages à la campagne
Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme) (classement en cours) ... p. 54

Buis-les-Baronnies (Drôme)*** .............................. p. 56

Damvix (Vendée)*** .............................................. p. 66

Labeaume (Ardèche)**** ...................................... p. 58

Montignac-Lascaux (Dordogne)*** ........................ p. 64

Saint-Geniès (Dordogne)*** .................................. p. 62

Sauméjan (Lot-et-Garonne)*** .............................. p. 60

Vouneuil-sur-Vienne (Vienne)* ............................... p. 68

Nos résidences en ville
Paris/Saint-Ouen*** ............................................. p. 70

Nos campings
Buis-les-Baronnies (Drôme)*** .............................. p. 81
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Les villages Vacances passion
Pages 14 à 70



Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profi tez de vos repas !
 Sur la terrasse ou en salle de restaurant. Petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner sous forme de buffet (juillet-août). Petit-déjeuner jusqu’à 
11 h. Possibilité de paniers-repas.

Côté saveur
Cuisine méridionale, grillades...
Spécialités régionales : aïoli, bourride, petits farcis provençaux...

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus : loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020

En journée
Sports : réveil musculaire (gym douce ou aquagym). Tournois 
sportifs (pétanque, volley-ball, tennis, ping-pong...). 1 séance 
d’initiation au yoga. 1 séance de gymnastique énergétique 
(aïki taïso).
Découverte : 4 demi-journées d’excursions à la découverte 
du Lavandou et de ses environs (déplacement à pied ou 
en covoiturage). Le mercredi en journée, excursion à pied 
sur le sentier du littoral en famille avec pique-nique.
Animations familiales du 25/08 au 01/09. 

En soirée
 Concert sur la terrasse du restaurant. Spectacle professionnel.
Concours de pétanque et de karaoké.
Soirée d’accueil dansante, spectacle des enfants. 

Côté détente
 Bar climatisé, bar à la piscine. Piscine et pataugeoire, courts 
de tennis, terrain de volley, boulodrome (éclairé jusqu’à 23 h), 
tables de ping-pong, prêt de matériel (raquettes, ballon, boules 
de pétanque). Bibliothèque et jeux de société. Salle d’animation 
et de spectacle climatisée et sonorisée.

Bien-être
Salle dédiée à la réfl exologie plantaire, au massage 

énergétique et au yoga (avec participation). 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) : séjour équipé 
d’un minifrigo, avec 1 lit double ou 1 banquette-lit double 
et 1 banquette-lit simple. Chambre avec 1 lit simple et 
1 lit haut rabattable. Salle d’eau et wc séparés. 
TV avec participation.
2 pièces PMR* : salle d’eau et wc adaptés.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Location 
 2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) :  séjour avec 
1 banquette-lit double et 1 banquette-lit simple. Chambre 
avec 1 lit simple et 1 lit haut rabattable. Salle d’eau et 
wc séparés. Les logements en location disposent 
d’une kitchenette équipée (grand frigo, lave-vaisselle 
et plaque vitrocéramique). Possibilité de logements PMR* 
avec cuisine et wc adaptés. TV avec participation.

* Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f7 6a b ld 
Avec participation

 4 23 o 8 5 e 

 Vivez Le Lavandou ! La rencontre des dauphins ou des “pescadous”, le farniente au chant des cigales, 
les senteurs de la Provence... dans un écrin de verdure entre le massif des Maures et les 12 plages de sable fi n, 

face au parc national de Port-Cros et Porquerolles. 

 Votre village vacances “la Grande Bastide” au cœur d’un jardin 
à la végétation méditérrannéenne est le point de départ pour vivre 

la Provence. Petits ports de pêche et sentiers tranquilles, avant la partie 
de pétanque et l’apéro ! 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 117 €

 Le Lavandou  -  Var  
 Village “La Grande Bastide”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 mois à 3 ans
1 journée + 6 demi-journées.
Activités d’éveil, sieste, jeux d’eau, activités manuelles. 
4 repas possibles avec la personne référente.

3 ans à 5 ans et 6 ans à 8 ans et 9 ans à 12 ans
1 journée + 6 demi-journées + 1 soirée. 
Activités ludiques et sportives, baignades, activités de création 
avec des thèmes. 
Préparation du spectacle-cabaret de fi n de séjour.

13 ans à 16 ans
1 journée + 4 après-midi + 3 soirées.
Programme défi ni avec les ados et l’équipe d’animation 
le dimanche soir  : plage, farniente, sport... 2 soirées Lavandou 
“by night” avec dégustation de glace. 
Préparation du spectacle-cabaret de fi n de séjour. 

3 ans à 16 ans
Pour les séjours de moins de 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner).

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : les 12 plages du Lavandou, le vieux village 
de Bormes-les-Mimosas, les îles d’Or  : Port-Cros, l’île du Levant, 
Porquerolles. Hyères, Cavalaire-sur-Mer... 
Ne manquez pas  : découverte des îles en bateau. Balades 
au départ du Lavandou  : les balcons de Cavalière, le chemin 
des Peintres, le sentier du littoral (à pied ou à vélo)... Base de loisirs 
du “Grand Jardin”. Club de plongée et écoles de voile, ski nautique.

 Loisirs à thème
Avec participation

 Baptême de plongée    -  à partir de 12 ans (65 €) 

 Départ en bateau, découverte ludique et pédagogique 
de la plongée sous-marine en bouteille dans un milieu sécurisé. 
Encadrement par un moniteur breveté d’État. 

 Plongée : stage d’initiation niveau 1 
 4 séances en 1/2 journée  -  à partir de 12 ans (270 €) 

 Encadrés par un moniteur breveté d’État, progression au fi l des 
séances pour vous permettre d’évoluer dans la zone des 12 m, 
dans les eaux claires de la Méditerranée. 



10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine minimum réservé avant le 31/03/20.
Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension 
ou location. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément.

COUP DE POUCE
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Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Location - Réf : 100 153 001

Prix par location

  2 pièces 
3 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
5 pers. 

   par nuit  ** 
   04/04-02/05     39   39   52   52   62 
   04/07-11/07     139   139   160   160   169 
   11/07-25/07     146   146   171   171   174 
   25/07-15/08     164   164   177   177   192 
   15/08-29/08     146   146   171   171   174 
   12/09-01/11     45   45   59   59   72 
   par semaine   
   04/04-02/05     252   252   330   330   399 
   04/07-11/07     888   888   1 026   1 026   1 080 
   11/07-25/07     933   933   1 093   1 093   1 116 
   25/07-15/08     1 047   1 047   1 132   1 132   1 230 
   15/08-29/08     933   933   1 093   1 093   1 116 
   12/09-31/10     289   289   380   380   459 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour inférieur à 3 nuits. 

Flexipass - Réf :  100 153 002

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/04-02/05      -   -   41   43 
   04/07-11/07      42   46   65   73 
   11/07-01/08      47   53   75   85 
   01/08-15/08      53   60   83   96 
   15/08-22/08      47   53   75   85 
   22/08-29/08      42   46   65   73 
   12/09-24/10      -   -   41   43 
   par semaine   
   04/04-02/05      -   -   254   266 
   04/07-11/07      260   287   405   454 
   11/07-01/08      297   331   465   528 
   01/08-15/08      331   371   519   596 
   15/08-22/08      297   331   465   528 
   22/08-29/08      260   287   405   454 
   12/09-24/10      -   -   254   266 
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  5  7  7 13 
 par semaine
 Supplément en €  29  45 45  80
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  6  11  11  22
 par semaine
 Supplément en €  37  70 70  140
 * Supplément de 4 € par nuit pour séjour inférieurs à 3 nuits. 

 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er  jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) 
du 1er  jour dîner au dernier jour petit-déjeuner, le vin aux repas, le linge 
de lit et de toilette, la TV, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine), 
les activités selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 
10 h, les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 
Location :   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT



Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profi tez de vos repas !
 En salle de restaurant ou en terrasse avec vue sur le parc 
(juillet-août). Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet. Cuisine 
régionale et familiale. Possibilité de pique-nique. Petit-déjeuner 
jusqu’à 11 h.
Forfait liberté : en location, possibilité d’une formule 
avec 7 repas (hors petit-déjeuner). Réservation à préciser 
à l’inscription ou directement sur place (selon disponibilités).

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
 Du lundi au vendredi.
Aquagym, water-polo, tournois de ping-pong, tennis, pétanque, 
découverte de l’environnement, jeux apéritif. 

En soirée
 Soirées spectacles, disco, jeux, café-théâtre, cabaret. 

Côté détente
 Piscine de 800 m2 avec solarium ouverte de mi-juin à 
mi-septembre selon météo, snack piscine en juillet-août. 
Boulodrome, tennis, aire de jeux pour enfants, bibliothèque, 
discothèque pour les ados. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés d’une bouilloire, 
d’un sèche-cheveux et de distributeur de produit douche/
shampoing. 
Résidence de style provençal avec des chambres rénovées 
sur 2 niveaux, sanitaires complets et miniréfrigérateur.
Chambre 2 pers. (15 m2 environ) : 2 lits simples juxtaposables.
Chambre 4 pers. (27 m2 environ) : séjour et chambre avec 
chacun 2 lits simples juxtaposables.
Chambre 4/5 pers. PMR* (30 m2 environ) : 2 pièces 
séparées par une cloison amovible, l’une avec 2 lits simples 
juxtaposables, l’autre avec 2 lits superposés et 1 lit simple BZ. 

 Location 
 Gîtes rénovés avec kitchenette équipée (+ lave-vaisselle) 
et sanitaires complets. Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
2 pièces 2/4 pers. (27 m2 environ) : coin salon avec 
1 banquette-lit gigogne, chambre avec 2 lits simples 
juxtaposables ou 1 lit double.
3 pièces 4/5 pers. (33 m2 environ) : coin salon, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple.
4 pièces 6/7 pers. (40 m2 environ) : coin salon, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits simples, chambre avec 2 lits 
superposés et 1 lit simple. 

Mobile homes avec coin cuisine équipé et sanitaires complets. 
Terrasse couverte avec salon de jardin. 
3 pièces 4/6 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-
lit double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits 
simples. Adapté PMR* avec 2 lits simples superposés.
4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-
lit double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples chacune.
Chalets avec terrasse couverte et salon de jardin. 
3 pièces 5/7 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit 
double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 3 lits simples.
4 pièces 6/8 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 1 banquette-lit 
double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec chacune 
2 lits superposés. 

Pour votre confort

Inclus

 7 6a b ld 
Avec participation

 4 23 o g i e 

 La pinède, le chant des cigales, l’aïoli et la pétanque : vous êtes en Provence ! 
Criques sauvages et plages de sable fi n, petits villages au parfum de lavande, surfer sur la Grande Bleue 

ou fl âner au coucher du soleil : goûtez au rythme du sud. 

 Pins maritimes et chênes-lièges au cœur de 16  ha. Goûtez 
à la tranquillité installé sur votre terrasse. Demain, vous irez visiter 

la Madrague ou la vieille ville de La Garde et savourerez les saveurs 
locales et gourmandes. À moins que vous ne testiez la planche à voile 
ou la plongée... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 150 €

 P100_le_pradet(6692) 

 Le Pradet  -  Var  
 Village “La Bayette” ***
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

6 ans à 12 ans
6 demi-journées + 1 journée continue. 
Activités manuelles et sportives, jeux, découverte 
de l’environnement local, préparation du spectacle de fi n 
de semaine.

13 ans à 17 ans
4 demi-journées + 3 soirées. 
Grands jeux, balades, tournois sportifs. 

6 ans à 17 ans
Pour les séjours de moins de 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour la formule nuit + petit déjeuner).

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Var : Toulon, les îles de Porquerolles, 
de Port-Cros et du Levant, Hyères, Bormes-les-Mimosas, 
Le Lavandou, Saint-Tropez, Aubagne, les calanques de Cassis, 
le massif de la Sainte-Baume, les Maures, les gorges 
du Verdon... 
Ne manquez pas  : sports nautiques (voile, planche à voile, 
plongée sous-marine, sorties en mer), golf, équitation. 
Commerces et marchés provençaux. 



 OFFRES_GROUPE

COUP DE POUCE
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 
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GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Location - Réf : 100 160 001

Prix par location

Gîte 
4 pers. 

Gîte 
4 pers. 
PMR* 

Chalet 
4 pers. 
PMR* 

Gîte 
2/4 pers. 

PMR* 

Gîte 
5 pers. 

Mobil home 
6 pers. 

Mobil home 
6 pers. 
PMR* 

Gîte 
7 pers. 

Chalet 
7 pers. 

Mobil home 
8 pers. 

Chalet 
8 pers. 

   par nuit  ** 
   04/04-02/05   50   50   52   -   53   -   -   55   57   -   62 
   02/05-27/06   50   -   52   50   53   51   -   55   57   59   62 
   27/06-04/07   81   -   85   81   86   88   -   102   94   98   111 
   04/07-11/07   136   -   155   136   145   145   -   164   171   164   185 
   11/07-25/07   153   -   177   153   163   163   -   184   193   184   208 
   25/07-15/08   170   -   198   170   181   181   -   205   214   205   231 
   15/08-22/08   153   -   177   153   163   163   -   184   193   184   208 
   22/08-29/08   136   -   155   136   145   145   -   164   171   164   185 
   29/08-12/09   81   -   85   81   86   88   -   102   94   98   111 
   12/09-24/10   55   -   56   55   58   -   -   60   62   -   68 
   par semaine   
   04/04-02/05   321   321   331   321   340   -   -   352   365   -   397 
   02/05-27/06   321   321   331   321   340   328   328   352   365   380   397 
   27/06-04/07   516   -   546   516   550   564   -   652   602   629   710 
   04/07-11/07   869   869   994   869   927   927   927   1 049   1 096   1 049   1 182 
   11/07-25/07   978   -   1 131   978   1 042   1 042   1 042   1 180   1 233   1 180   1 329 
   25/07-15/08   1087   1 087   1 268   1 087   1 158   1 158   1 158   1 311   1 370   1 311   1 477 
   15/08-22/08   978   -   1 131   978   1 042   1 042   1 042   1 180   1 233   1 180   1 329 
   22/08-29/08   869   869   994   869   927   927   927   1 049   1 096   1 049   1 182 
   29/08-12/09   516   516   546   516   550   564   564   652   602   629   710 
   12/09-24/10   350   350   361   350   371   -   -   384   398   -   434 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour inférieur à 3 nuits. Les formules VIP location et confort plus ne sont pas accessibles en Mobile Home et chalet. 

Flexipass - Réf :  100 160 002

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit   
   04/07-18/07      46   65   73 
   18/07-01/08      53   75   85 
   01/08-15/08      57   79   91 
   15/08-29/08      53   75   85 
   29/08-10/10      35   50   54 
   par semaine   
   04/07-18/07      287   405   454 
   18/07-01/08      331   465   528 
   01/08-15/08      353   494   565 
   15/08-29/08      331   465   528 
 Demi-pension
 par nuit  
 Supplément en € 7 7 13 
 par semaine
 Supplément en € 45 45 80 
  Pension complète
 par nuit  
 Supplément en € 11 11 22 
 par semaine
 Supplément en € 70 70 140 
 Supplément chambre individuelle : 138  €/semaine et 22  €/nuit 
(selon disponibilité).
Supplément de 4 € par nuit pour les séjours de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum réservé avant le 31/03.
20 % de réduction : sur votre 2e semaine 
pour tout séjour de 2 semaines consécutives 
en Flexipass ou location.
Spécial tribu : pour que chacun puisse 
bénéfi cier de son intimité, réservez un deuxième 
logement et bénéfi ciez de 40 % de réduction 
(valable sur le logement le moins cher et 
sur une réservation simultanée). 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément.

COUP DE POUCE

 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 1er jour dîner au dernier jour 
petit-déjeuner, le vin aux repas, le linge  de lit et de toilette, la TV, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine),  les activités selon les dates indiquées. 
Location :   la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h,  les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et activités mentionnées avec participation. 
Location :   le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, la caution de 200 €, le ménage de fi n de séjour, les activités et services mentionnés avec participation. 

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus : loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Aquagym : 2 à 3 fois dans la semaine. 
Deux sorties dans la semaine : balades familiales, adaptées 
à tous les âges. 

En soirée
Soirées animées : “jeux apéro”, jeux musicaux, quiz, jeux 
aquatiques, soirée dansante.
Avec participation : 2 soirées à thème dans la semaine. 

Côté détente
 Bar, bibliothèque, salon TV, piscine découverte non chauffée, 
court de tennis, terrain de pétanque, table de ping-pong, 
baby-foot. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Le village vacances Les Genévriers, dans le Var, est composé 
d’une villa avec des appartements de 4 personnes et 
de gîtes de 4 à 6 personnes. Tous les hébergements 
disposent d’un coin cuisine équipé (plaques électriques, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, four micro-ondes), 
d’une TV. Linge de lit fourni.

Gîte de 4 pers. (3 pièces - 35 m2 environ) : 1 chambre avec 
1 lit double et une chambre avec 2 lits simples, 2 salles 
d’eau avec douche, 2 wc séparés. Terrasse avec salon 
de jardin et store électrique.
Gîte de 6 pers. (3 pièces - 42 m2 environ) : 1 chambre avec 
un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, mezzanine 
avec 2 lits simples, 2 salles d’eau avec douche, 2 wc 
séparés. Terrasse avec salon de jardin et store électrique.
2 gîtes sont spécialement équipés pour les personnes à 
mobilité réduite (accueil d’une seule personne en fauteuil 
électrique ou 2 personnes en fauteuils roulants par gîte).
Appartement 2 pièces 4 pers. (35 m2 environ) : 1 chambre 
avec 1 lit double et salon avec 2 lits simples, salle d’eau 
avec douche, wc séparés.

Pour votre confort

Inclus

 a b l ed 
Avec participation

 4 o i 

 Charme et douceur de vivre pour vos vacances. La Provence, c’est le soleil, la mer, les paysages enchanteurs et 
les mimosas, mais aussi les marchés bigarrés, les parfums et les petits villages. À l’extrémité du golfe de Fréjus, 

Saint-Raphaël offre 36 km de littoral abritant criques et calanques, entre le massif de l’Estérel et la Méditerranée. 

 Au pied des contreforts de l’Estérel, à 3 km de la mer et du centre 
de Saint-Raphaël, le village de vacances bénéfi cie d’une situation 

idéale sur les collines boisées de Valescure. Vous y trouverez le calme, 
la tranquillité. Il dispose de gîtes et d’appartements entièrement équipés 
pour 2 à 6 pers. répartis dans un parc à la végétation luxuriante. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 484 €

 P074_saint_raphaël(6804) 

 Saint-Raphaël  -  Var  
 Village “Les Genévriers”** 

 P074_saint_raphaël(6804) 
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Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Var : Saint-Raphaël, Fréjus, les calanques 
de l’Estérel, la corniche d’Or. Les 3 villages provençaux 
incontournables : Cogolin, Ramatuelle et Gassin. Le golfe 
de Saint-Tropez en bateau, Port-Grimaud, le massif de l’Estérel, 
Cannes et les îles de Lérins, l’île de Porquerolles, Monaco 
(aquarium, jardins exotiques). 
Ne manquez pas  : baignade en mer, activités nautiques (voile, 
catamaran, kayak de mer, ski nautique), excursions en mer, 
Marineland. Pour les plus sportifs, randonnées dans le massif 
des Maures, stage d’initiation à la plongée ou randonnée palmée. 
Pêche en mer. 
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Location - Réf : 074 015 001

Prix par location
  2 pièces 
4 pers. Gîte 4 pers. Gîte 6 pers. 

   par semaine   
   27/06-10/07     480   533   561 
   04/07-25/07     789   -   949 
   25/07-15/08     999   -   1 180 
   15/08-22/08     797   -   946 
   22/08-29/08     650   720   770 
   29/08-23/10     484   530   569 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Avant le 4 juillet et à partir du 29 août, accueil à la nuit possible (2 nuits 
minimum) ; nous consulter.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers. 

 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
   la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge 
de lit, le prêt du matériel bébé (selon disponibilités). 
Le prix ne comprend pas :
   le linge de toilette (possibilité de location), le ménage de fi n de séjour, 
la taxe de séjour, la caution de 180 € à verser à l’arrivée et restituée 
après état des lieux, les dépenses personnelles. Animaux : 1  seul par 
hébergement. Non acceptés en juillet et en août. 
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Profi tez de vos repas !
 Salle de restaurant + terrasse ombragée avec vue sur mer.
Restauration sous forme de buffets (large choix).
Pour les enfants de moins de 3 ans les repas sont à la charge 
des parents.

Côté saveur
Cuisine variée aux couleurs du Sud et typiquement 
méditerranéenne. La surprise du chef : il vous fera goûter 
sa cuisine à la plancha qui est une authentique invitation 
à la découverte des saveurs du Midi. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Découverte : balade à pied sur les sentiers de la Méditerranée 
et au bord du lac marin, balade à la découverte des Corbières, 
balade en front de mer devant le village. Pas d’excursion 
organisée.
Sport et bien-être : footing, aquagym, réveil musculaire 
et relaxation, tournois sportifs.
Artistique : ateliers de création, (bijoux, mosaïque...) 

En soirée
 Jeux familiaux, soirée de bienvenue, soirée dansante, karaoké, 
spectacle, soirée musicale avec artiste. 

Côté détente
 Salle de restaurant + terrasse ombragée avec vue sur mer. Bar 
avec terrasse. Piscine de 200 m2 en front de mer (non chauffée, 
non surveillée, avec pataugeoire, bains bouillonnants et accès 
direct à la plage de sable fi n de Port-Leucate), boulodrome, aire 
de volley-ball. Salle de sport, de ping-pong et de TV, bibliothèque. 
Location de VTT (avec participation). 

Bienvenue chez vous

Formule Flexipass 
 Le Hameau : les chambres en rez-de-chaussée s’ouvrent sur 
un patio commun. Terrasse commune à 2 logements 
au 1er étage. Sanitaires complets et réfrigérateur.
Chambre 2 pers. (19 m2) : 2 lits simples. 2 pièces 3/4 pers. 
(23 m2) : une chambre avec 2 lits simples et une chambre avec 
2 lits superposés. 2 pièces 5 pers. (27 m2) : une chambre avec 
3 lits simples dont 1 isolé par des rangements et une chambre 
avec 2 lits superposés.
La Résidence : située au-dessus de la partie collective. 
Bâtiment de 2 étages avec ascenseur. Les chambres 
(de 21 à 24 m2) sont toutes climatisées avec baie vitrée et 
balcon (certains vue sur mer), sanitaires complets.
Chambre 2/4 pers.* : 1 pièce avec 1 canapé-lit gigogne et 2 lits 
simples (possibilité de séparation avec des panneaux japonais).
Chambre 5/6 pers. : une pièce avec 1 canapé-lit gigogne 
et 2 x 2 lits superposés (possibilité de séparation avec des 
panneaux japonais).
* En résidence certaines chambres sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

 Location 
 Appartements avec kitchenette équipée et sanitaires. 
Aucun hébergement en PMR. 2 pièces 4 pers. (26 m2

en duplex) : au rdc, séjour avec canapé-lit gigogne. À l’étage : 
chambre avec 2 lits superposés. Terrasse privative ou patio 
commun intérieur. 2 pièces 4 pers. (27 m2 en rdc) : séjour 
avec canapé-lit gigogne. Chambre avec 2 lits superposés. 
Terrasse privative. 2 pièces 4 pers. (32 m2 en étage) : séjour 
avec canapé-lit gigogne. Chambre avec 2 lits simples. Terrasse 
privative. 2 pièces 4 pers. (39 m2 en rdc) : séjour avec canapé-
lit gigogne. Chambre avec 2 lits simples. Terrasse privative.
3 pièces 6 pers. (46 m2 en rdc) : séjour avec canapé-lit 
gigogne, chambre avec 2 lits simples, chambre avec 2 lits 
superposés. Terrasse privative.

Pour votre confort

Inclus

 a b l ed 
Avec participation

 4 23 o g i 

 Niché au pied du Canigou entre terre et mer dans le sud de la France, Port-Leucate vous propose le meilleur 
de la Méditerranée ! Cette station de caractère vous enchantera par la multitude de ses paysages, 

son immense plage de sable, la qualité de son offre et la dynamique de ses activités ! 

 Avec un accès direct à la plage surveillée et sa piscine non surveillée 
en front de mer, le village de Port-Leucate vous permet de vivre 

des vacances sans voiture, “les pieds dans l’eau”. Le port de plaisance 
et les commerces sont à 800 m. 

Les  7  nuits en  demi-
pension  à partir de

 424 €

 Port-Leucate  -  Aude  
 Village “Rives des Corbières”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :   du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans
4 demi-journées + 1 journée continue.
Jeux d’eau, rallye photos, jeux dans la pinède.

6 ans à 11 ans
4 demi-journées + 1 journée + 1 soirée.
Chaque semaine, un thème (la mer, le cirque...) comme fi l 
conducteur des activités extérieures et manuelles. Jeux 
de présentation, reportage photos, tournois sportifs, travaux 
manuels et d’expression.

12 ans à 17 ans
3 demi-journées + 1 journée continue.
Thématique proposée : tournois sportifs (beach-volley, 
ping-pong...), jeux.

Pour tous : préparation du spectacle de fi n de séjour ! 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez :  châteaux cathares, cité de Carcassonne, forteresse 
de Salses, réserve africaine de Sigean, abbayes de Lagrasse 
et de Fontfroide. Collioure, Perpignan (30 km), Narbonne (50 km), 
l’Espagne... 
Ne manquez pas :  parc d’ostréiculture, parc aquatique, 
parc d’attractions, parcours aventure, marchés locaux... 
École de voile, sky fl y, ski nautique et wakeboard, char à voile, 
stand up paddle, balades en bateau. Promenades à cheval, 
minigolf, centre de thalasso, casino, complexe cinéma... 



5 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives en pension complète 
ou demi-pension du 04/07/2020 
au 29/08/2020 réservé avant le 31/03/2020.
Gratuité supplément chambre individuelle
pour tout séjour du 04 au 11/07 et 
du 15 au 29/08/2020 .

COUP DE POUCE

21

 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit-déjeuner en formule nuit et petit-déjeuner / petit déjeuner 
et dîner en demi-pension / petit-déjeuner, déjeuner et dîner en pension 
complète), les animations adultes et enfants selon les dates indiquées ; 
le prêt de kit bébé (lit parapluie + baignoire + chauffe-biberon), 
la gratuité pour les moins de 3  ans (les repas sont à la charge des 
parents).En formule nuit + petit déjeuner (2 nuits minimum) : lits faits 
à l’arrivée + linge de toilette. 
Location :   l’hébergement (charges incluses), les animations adultes et 
enfants selon les dates indiquées. Matériel bébe (chaise - baignoire - lit 
parapluie) .
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   le déjeuner et le dîner en formule nuit et petit-
déjeuner / le déjeuner en demi-pension / la taxe de séjour / les services 
et activités mentionnés avec participation / le supplément vue mer 
à la Résidence : 25 €/adulte et par semaine. 
Location :   la caution de 196 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités 
mentionnés avec participation, le lit supplémentaire avec lit d’appoint : 
50 €/semaine en appartement 39 m2. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  011 001 008

La Résidence 2/6 pers Le Hameau 2/5 pers 

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et +   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
   04/07-11/07      138   198   277   390   138   198   277   359 
   11/07-01/08      234   310   396   492   234   310   396   436 
   01/08-22/08      246   325   410   507   246   325   410   450 
   22/08-29/08      138   198   277   390   138   198   277   359 
 Demi-pension
 par semaine
 Supplément en €  55  55  65  65  55  55  65  65
  Pension complète
 par semaine
 Supplément en €  110  110  130  130  110  110  130  130
 Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine (selon disponibilités).
Résidence avec climatisation, supplément «vue mer» : + 25 €/adulte/semaine..
Repas supplémentaire à l’arrivée : 18,90 €/pers pour les + de 12 ans, 9,50 € pour les 3/11 ans. Repas à la charge des parents pour les - de 3 ans. 

Voir pages 4 et 5

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Location - Réf : 011 001 008

Prix par location

Gîte 26 m2

Duplex rdc 
4 pers. 

Gîtes 26 m2

Duplex rdc 
Terrasse 
privative 
4 pers. 

Gîtes 27 m2

Rdc terrasse 
privative 
4 pers. 

Gîtes 32 m2

étage 
Terrasse 
privative 
4 pers. 

Gite 39 m2

rdc 
Terrasse 
privative 
4 pers. 

Gîtes 46 m2

rdc 
Terrasse 
privative 
6 pers. 

   par semaine   
   20/06-04/07  *   310   350   350   415   415   550 
   04/07-11/07     950   1 005   1 005   1 065   1 065   1 200 
   11/07-01/08     990   1 046   1 046   1 106   1 106   1 243 
   01/08-22/08     1 025   1 087   1 087   1 149   1 149   1 288 
   22/08-29/08  *   990   1 046   1 046   1 106   1 106   1 243 
 * sans animation.
Possibilité d’une personne supplémentaire avec lit d’appoint : + 50 €/semaine dans les 2 pièces 4 pers. 39 m2.
Panier-repas le jour du départ : 12 €/pers (isotherme).
Linge de toilette et linge de lit non fournis. 
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Profi tez de vos repas !
 Un restaurant et un bar sont à votre disposition sur le domaine 
pendant les vacances scolaires (en supplément) pour 
des vacances encore plus relax ! 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/04/2020 au 
02/05/2020 et du 04/07/2020 au 30/08/2020 

En journée
Animations quotidiennes pour petits et grands : aquagym, 
remise en forme, stretching, tir à l’arc, sorties VTT, tournois 
sportifs, excursions.
Animation allégée en dehors des vacances scolaires. 

En soirée
 Soirées autour du bar et du théâtre de verdure, spectacles, 
cinéma de plein air, folklore, soirées dansantes. 

Côté détente
 Complexe aquatique avec piscines (surveillées durant 
les vacances d’été), pataugeoire, bassin ludique chauffé 
(ouvert de mai à mi-septembre, selon météo). 
Volley-ball, football, basket-ball, tennis, practice de golf, 
boulodrome, ping-pong, jeux pour enfants. Espace fi tness. 
Discothèque. Piste cyclable de 50 km. Bibliothèque, salon TV. Bar.
Avec participation : minigolf, cours de natation. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Maisonnettes rénovées de plain-pied, disposant d’un coin 
cuisine équipé (+ lave-vaisselle) et de sanitaires complets. 
Terrasse ombragée avec salon de jardin.

3 pièces 4 pers. (26 m2 environ) : chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits superposés ou gigognes.
4 pièces 6 pers. (35 m2 environ) : chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits superposés, chambre avec 2 lits 
simples.
4 pièces 6 pers. PMR* (51 m2 environ) : chambre avec 1 lit 
double, 2 chambres avec 2 lits simples juxtaposables.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f a b l md 
Avec participation

 4 2 o 8 5 9 

 La forêt, les étangs, la côte sauvage, les vagues : le décor est planté pour vos vacances. 
Les Landes c’est aussi la gastronomie, les spots de surf et les courses landaises. 

 La journée débute par le soleil qui fi ltre dans les pins face 
à votre terrasse. Vous décidez d’enfourcher votre vélo pour rejoindre 

l’océan: les enfants préfèrent la piscine avec leurs tout nouveaux 
copains du club 8-11! Cet après midi, c’est initiation surf pour tout 
le monde avant d’admirer le coucher de soleil. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 132 €

 Léon  -  Landes  
 Village “Les Genêts”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 01/07/2020 au 30/08/2020 

 4 ans à 11 ans
Du lundi au samedi matin : découverte de la forêt, baignade 
au lac de Léon, chasse aux trésors, tournois multisports, 
cuisine, boum...

Activités manuelles, sport, cours de cuisine, fabrication 
de cabanes en forêt, matchs d’impros théâtre, kermesses, 
spectacles...

12 ans à 17 ans
Du lundi au vendredi : grands jeux, tournois sportifs, 
découvertes. 2 soirées discothèque.
Réunion contact le lundi. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans les Landes : les lacs (Léon à 4 km, Soustons 
à 18 km), les courses landaises, la côte basque, le courant 
d’Huchet et ses réserves naturelles, Dax et son thermalisme, 
l’Espagne (à 1 h 30 par l’autoroute). 
Ne manquez pas  : équitation, paintball, canoë-kayak, voile, 
planche à voile, rafting et école de surf. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
   l’hébergement (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
   le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, la caution de 200  €, 
le ménage de fi n de séjour. 

Location - Réf : 100 174 001

Prix par location
Gîte 

2/4 pers. 
Gîte 

6 pers. 
Gîte 6 pers. 

PMR* 
   par nuit  ** 
   04/04-02/05     48   69   69 
   02/05-27/06     44   53   53 
   27/06-04/07     53   74   74 
   04/07-22/08     162   190   190 
   22/08-29/08     120   143   143 
   29/08-05/09     53   74   74 
   05/09-01/11     44   53   53 
   par semaine   
   04/04-02/05     309   442   442 
   02/05-27/06     281   341   341 
   27/06-04/07     339   472   472 
   04/07-22/08     1 034   1 216   1 216 
   22/08-29/08     766   913   913 
   29/08-05/09     339   472   472 
   05/09-07/11     281   341   341 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

20% de réduction pour un séjour de 2 semaines 
consécutives entre le 30/06 et le 25/07
10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine minimum réservé avant le 31/03 
Offre non cumulable.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément.

COUP DE POUCE



Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profi tez de vos repas !
 Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner avec buffet d’entrées 
et de desserts, 3 plats principaux au choix (vin à discrétion). 
Barbecue et plancha, tapas et spécialités régionales. 
Salle de restauration, terrasse couverte et extérieure. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
 Plus de 50 h d’animations par semaine pour partager 
des moments conviviaux. 
Bien-être : yoag, yoga en famille, streching, gym douce, 
water polo, shiatsu (avec participation).
Patrimoine : découverte des milieux naturels landais avec 
des sorties en matinées, excursion à la journée au Pays basque 
(avec participation).
Pensez à apporter une spécialité de votre région (à partager 
chaque dimanche lors du Carrefour des Régions) .

En soirée
Divertissements en fi n d’après midi et soirées : 2 spectacles 
vivants par semaine (dont 1 concert), apéritif tapas, jeux 
collectifs, karaoké, soirée dansante, pétanque, jeux café,
jeux apéritifs .

Côté détente
 Piscine tempérée et pataugeoire, aire de jeux pour enfants, 
boulodrome, terrain de tennis, vastes espaces verts de détente. 
Bar, salle d’animation. Avec participation : location de vélos, école 
de surf.

Bien-être
Sauna, hammam, soins bien-être (avec participation). 

Bienvenue chez vous

 Tous nos hébergements sont mitoyens, de plain-pied, avec TV, 
terrasse et sanitaires complets. Draps et linge de toilette 
fournis. Réfrigérateur dans les logements en demi-pension.

Formule Premium***
Cuisine toute équipée à partir de 3 personnes.
Chambre 2 personnes (11 à 13 m2) : chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double.
Apt. 3/4 pers. (32 à 34 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double.
Apt. 5/6 pers. (52 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples ou 1 lit double, 2e salle d’eau.
Apt. 7/8 pers. (62 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples ou 1 lit double, 1 chambre avec 
2 lits superposés, 2e salle d’eau.
Choix du lit (double ou simple) à confi rmer à la réservation.

Formule Confort***
Chambre 2 pers. (11 à 16 m2)* : 2 lits simples et 2 lits 
superposés dans certaines chambres.
Chambre familiale 3/4 pers. (25 m2) : chambre enfants avec 
2 lits simples, chambre parents avec 1 lit double.
Chambre familiale  2/4 pers. en duplex (23 à 30 m2)* : séjour 
avec canapé-lit double, coin cabine enfants avec 2 lits 
superposés pour les plus grandes, mezzanine avec 1 lit double. 
* 1 logement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Apt. 6 pers. (50 m2) : séjour, 2 chambres avec 2 lits simples 
chacune, chambre avec 2 lits superposés, 2e salle d’eau, 
1 kitchenette. 

 Formule Mobile home
Wi-Fi, TV et réfrigérateur dans tous les logements. 
Draps et linge de toilette fournis
Mobile home 2 pers. : séjour avec cuisine équipée, chambre 
avec 1 lit double, terrasse.
Mobile home 4/6 pers. : séjour avec cuisine équipée 
et canapé-lit double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 
2 lits simples, terrasse.
Mobile home 6 pers. : séjour avec cuisine équipée, chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre 
avec 2 lits superposés, terrasse. 

Pour votre confort
Inclus

 g i a b l ed 
Avec participation

 3 o 9 

 À 4 km d’Hossegor-Centre et 25 km de Bayonne, proche de la frontière espagnole, la station balnéaire 
de Seignosse vous offre ses plages de sable fi n à perte de vue, ses baignades surveillées dans l’océan 

et la fraîcheur de ses forêts de pins pour des vacances de rêve sur la côte sud des Landes... 

 Le village vacances “Cap Océan”*** vous accueille dans un parc 
ombragé de 4 ha typique des Landes, à 500 m de la plage surveillée 

des Estagnots et du lac marin d’Hossegor. Vous pourrez choisir parmi 
plusieurs types d’hébergement, et profi ter de la location de vélos et 
de l’école de surf sur place. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 287 €

 P046_seignosse_ocean(6780) 

 Seignosse-Océan  -  Landes  
 Village “Cap Océan”***  

 P046_seignosse_ocean(6780) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 12 ans
clubs 3-5 ans, 6-9 ans, 10-12 ans
4 demi-journées + 2 journées continues + 1 soirée.
Jeux de plage, de plein air, baignades, spectacles de fi n 
de séjour. Semaines d’animation à thème, nous consulter.

13 ans à 17 ans
4 h minimum/jour (du lundi au vendredi) + 1 soirée.
1 demi-journée sports et loisirs nautiques, tournoi sportif, 
water-polo... programme défi ni avec les ados en début de séjour. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans les Landes : marché de Seignosse, 
Hossegor et son lac marin, Capbreton, Bayonne, Biarritz, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, La Rhune, Espagne à 40 min. 
Ne manquez pas  : voile, surf, bodyboard, paddle, tennis, 
golf, parc aquatique, équitation. Nombreuses pistes cyclables, 
randonnées en forêt. 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Initiation golf   6 h de cours collectif (3 séances 
de 2 h)  -  à partir de 18 ans (210 €) 

 Surf   5 séances d’1 h 30  -  à partir de 6 ans (199 €) 

 Stage Bien-être   3 séances  -  à partir de 18 ans 
(100 €) 

Y oga, gym douce, massage shiatsu du 15 au 17/04 entre 
le 27/06 et le 11/07 

 Randonnée océanique   2 journées  -  à partir de 18 ans (60 €) 

 2 journées de randonnée accompagnée à la découverte 
des Landes et du Pays Basque, topo guides randonnées 
à disposition 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas : en pension complète : 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner ; en demi-pension : au choix petit 
déjeuner et 7 dîners ou petit déjeuner et 7 déjeuners, les animations 
adultes et enfants selon les dates indiquées, le linge de lit et le linge de 
toilette. Prêt de chaise bébé au restaurant. 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 
10 h (du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h pour les week-ends et courts 
séjours), les animations adultes et enfants selon les dates indiquées, les 
draps et le linge de toilette fourni. 
Formule hôtelière :   la nuit en chambre double, draps et linge de toilette 
inclus. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation, le ménage en cours de séjour. 
Location :   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage en 
cours et en fi n de séjour (forfait ménage optionnel possible, à réserver 
sur place), les services et activités mentionnés avec participation, les 
excursions, le supplément chauffage éventuel, les produits d’entretien. 
Formule hôtelière :   les repas, les transports, les animations, le petit-
déjeuner (7 €/personne/jour). 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3 Location - Réf : 046 004 002

Prix par location

 2 pièces
2/4 pers. 
Formule 
premium

 3 pièces
4/6 pers. 
Premium

 4 pièces
6 pers. 

Formule 
confort

 4 pièces
6/8 pers.
Premium

Mobile 
home 

2 pers.

Mobile 
home 

4/6 pers.

Mobil 
Home 
6 pers.

   par semaine   
04/04-11/04 336 420 - 511 287 378 427 
11/04-18/04 406 483 - 574 364 427 504 
18/04-20/06 336 420 - 511 287 378 427 
20/06-27/06 406 483 - 574 364 427 504 
27/06-04/07 462 630 651 721 427 581 658 
04/07-11/07 770 994 1 071 1 155 609 924 1 092 
11/07-25/07 868 1 246 1 274 1 407 679 1 078 1 316 
25/07-15/08 924 1 477 1 379 1 736 770 1 148 1 442 
15/08-22/08 868 1 246 1 274 1 379 679 1 078 1 316 
22/08-29/08 553 994 861 1 057 483 756 868 
29/08-12/09 406 483 - 574 364 427 504 
12/09-31/10 336 420 - 511 287 378 427
 Courts séjours possibles, nous consulter. Prix dégressif en fonction du nombre de nuits .

Formule hôtelière - Réf : 046 004 001

Prix par personne
Chambre 2 pers. 

Premium 
   3 jours/2 nuits   
   04/04-11/04     126 
   11/04-18/04     140 
   18/04-20/06     126 
 20/06-05/07  140
   29/08-12/09     140 
   12/09-31/10     126 
 Petit-déjeuner non compris : supplément de 7 €/jour/personne.

Flexipass - Réf :  046 004 001
Premium Confort 

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
 Demi-pension
   par semaine 
   20/06-27/06   182 280 357 392 
   27/06-11/07   182 280 420 448 
   11/07-25/07   252 406 497 539 
   25/07-15/08   308 448 567 595 
   15/08-22/08   252 406 497 539 
   22/08-29/08   182 280 420 448 
  Pension complète
 Supplément en € 42 42 42 56 
 Premium surclassé : apt. 3/4 p. pour 2 pers. : + 200 €/semaine/apt. ; apt. 5/6 p. pour 
4 pers. et apt. 7/8 p. pour 5 pers. : + 250 €/semaine/apt.
Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 20 €/nuit (selon disponibilités). 

Voir pages 4 et 5

 Spécial famille nombreuse : 5 % de réduction 
pour un minimum de 6 participants inscrits en 
pension complète du 20/06/20 au 25/07/20.
10 % de réduction : pour tout séjour réservé 
avant le 01/02/20, 5% de réduction pour tout 
séjour réservé avant le 01/04/20, en pension 
complète uniquement pour un séjour entre 
le 20/06/20 et le 29/08/20. 
Offres non cumulables entre elles
Spécial grands-parents : du 20/06/2020 
au 11/07/20  (voir page 12). 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 En terrasse au bord du lac ou au restaurant, profi tez des petits 
plats mitonnés par le chef et régalez-vous !
Découverte des saveurs du monde et des produits locaux. 
Service en buffet ou à table. Vin à discrétion. Si vous partez 
la journée, nous préparons votre pique-nique gratuitement 
pour les vacanciers en pension complète (supplément 
en demi-pension et en location). Petit-déjeuner jusqu’à 11 h.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse bouche à la mignardise,  élaboré dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Sport gymnastique 4 fois/semaine : réveil musculaire, abdos 
fessiers, step et aquagym. Tournois sportifs (pétanque, ping-
pong, fl échettes, mölkky, badminton, volley-ball et football).
Découverte : balades pédestres pour découvrir les environs. 
Richesses locales, châteaux environnants, marchés locaux... 
Loisirs : jeux apéritif avant le dîner. 

En soirée
 Soirée par un professionnel du spectacle 1 fois/semaine  
(chanson, cirque, humour).
Jeux familiaux, soirées dansantes, tournoi de pétanque nocturne.
Soirée cabaret, spectacle des enfants. 

Côté détente
 Vaste terrasse dallée abritant 3 bassins d’agrément ronds 
ouverts du 01/06 au 12/09. Non chauffé.
Jeux pour enfants, boulodrome, terrain multisport. Bar.
Salle TV, salle d’animation, bibliothèque, prêt de matériel sportif 
et de jeux de société. Espace barbecue (pour les bungalows). 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
Bungalow 5/6 pers. (30 m2 environ) : chambre cabine avec 
1 lit double, 2 chambres cabines avec 2 lits superposés 
chacune. Salon avec coin cuisine équipé, salle de douches, 
lavabo et wc. Terrasse privative avec mobilier de jardin.

Chambre 3/4 pers. (19 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
simples, coin enfants séparé par une porte coulissante avec 
2 lits superposés. Sanitaires complets avec wc séparés. 
Options possibles : logement en rdc ou à l’étage.

 Location 
 Bungalow 4/6 pers. (30 m2 environ) : chambre cabine avec 
1 lit double, 2 chambres cabines avec 2 lits superposés 
chacune. Salon avec coin cuisine équipé, salle de douches, 
lavabo et wc. Terrasse privative avec mobilier de jardin.

Pour votre confort

Inclus

 7 6a b ld 
Avec participation

 4 23 o 8 5 

 À 65 km de Bordeaux, au cœur du Médoc, vous découvrirez une région riche, variée et préservée le temps 
de vos vacances. Les passionnés de nature, de sports et de vie au grand air seront comblés 

devant cette diversité d’environnements : forêts, lacs, plages, dunes, vignes réputées... 

À pied, à vélo ou sur l’eau, vivez votre expérience Hourtin depuis votre 
village vacances. Testez-vous au kite-surf ou au paddle, découvrez 

les châteaux de renom, partez à la conquête de l’île aux enfants à deux 
pas du village ou à l’assaut du phare de Cordouan. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 117 €

 Hourtin  -  Gironde  
 Village “Les Brigantins”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans
5 demi-journées + 2 journées continues. 
Découverte de l’environnement, jeux ludiques et sportifs.

6 ans à 11 ans
5 demi-journées + 2 journées continues. 
Découverte de l’environnement, jeux ludiques et sportifs.
Découverte de l’île aux enfants et initiation au Splash Park 
d’Hourtin.

12 ans à 17 ans
4 demi-journées + 1 soirée. 
Les jeunes monteront leur programme d’activités selon leurs 
envies, en commun avec les animateurs : activités sportives, 
détente, jeux.

3 ans à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  à Hourtin : nombreux châteaux viticoles, musées 
traditionnels. Soulac et ses différents quartiers, l’embouchure 
de la Gironde au phare de Richard et ses cabanes de pêche. 
Bordeaux et ses richesses culturelles. Le bassin d’Arcachon 
et la dune du Pilat. 
Ne manquez pas  : sorties vélos autour du lac d’Hourtin, balades 
pédestres en forêt ou sur les longues plages et dunes du Médoc. 
Activités nautiques sur le lac (catamaran, canoë, bateau à 
pédales) ou sur l’océan (surf), équitation, tennis, minigolf. 
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 Animaux acceptés :  45  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et 
dîner suivant la formule choisie) du 1er  jour dîner au dernier jour petit 
déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de 
séjour (sauf coin cuisine). 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du premier jour 17  h au 
dernier jour 10  h, les animations adultes et enfants selon les dates 
indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 
Location :   la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du 
départ après état des lieux, la taxe de séjour, les draps, le linge de toilette 
et de maison, les prestations et activités mentionnées avec participation, 
le ménage de fi n de séjour. 

Location - Réf : 100 152 001

Prix par location Gîte 4 pers. Gîte 5 pers. Gîte 6 pers. 
   par nuit  * 
   01/05-04/07     39   43   56 
   04/07-11/07     82   87   92 
   11/07-18/07     99   103   109 
   18/07-25/07     110   115   121 
   25/07-15/08     135   143   149 
   15/08-22/08     110   115   121 
   22/08-29/08     82   87   92 
   29/08-26/09     40   44   57 
   par semaine   
   02/05-04/07     251   272   357 
   04/07-11/07     524   555   591 
   11/07-18/07     630   662   697 
   18/07-25/07     705   736   772 
   25/07-15/08     864   917   953 
   15/08-22/08     705   736   772 
   22/08-29/08     524   555   591 
   29/08-26/09     258   280   368 
 * Supplément de 50 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  100 152 001

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/07-11/07      39   56   68   73 
   11/07-25/07      42   60   75   80 
   25/07-15/08      45   65   80   86 
   15/08-22/08      42   60   75   80 
   22/08-29/08      36   52   63   68 
   par semaine   
   04/07-11/07      241   346   430   454 
   11/07-25/07      263   376   469   497 
   25/07-15/08      283   403   503   535 
   15/08-22/08      263   376   469   497 
   22/08-29/08      223   322   399   420 
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  7  7  10  13
 par semaine
 Supplément en €  45  45  65 80 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  11  11  18  22
 par semaine
 Supplément en €  70  70  110  140
 * Supplément de 4 € par nuit pour les séjours de moins de 3 nuits.
Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 22 €/nuit (selon disponibilités). 

Voir pages 4 et 5

Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
10 % de réduction : pour tout séjour en location 
de 7 nuits minimum réservé avant le 31/03.
20 % de réduction : sur la totalité du séjour 
pour les familles monoparentales ! (séjour 
Flexipass d’une durée de 7 jours minimum)
20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum, en pension complète ou demi-pension.
réservé avant le 31/03.
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension 
ou location 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT
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Profi tez de vos repas !
Face à l’estuaire, le restaurant offre un cadre convivial :
une restauration soignée et généreuse avec des spécialités 
locales afi n de satisfaire tous les palais. Petit-déjeuner buffet, 
déjeuner et dîner buffet ou traditionnel avec vin à discrétion.
Petit-déjeuner jusqu’à 11 h. Possibilité de paniers-repas.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Sport : stretching, gym douce. Tournois ludiques (ping-pong, 
volley-ball, football, fl échettes...), initiation jeux de palets 
vendéens, initiation tir à l’arc.
Découverte : chaque jour, le village propose une balade 
à la découverte des environs  : plage de Meschers, balade 
le long de l’estuaire avec âne de bât, village de Meschers, 
Talmont-sur- Gironde, balade sur le sentier des douaniers.
Jeux apéritif et cafés animés.
Animation familiale du 25/08 au 01/09. 

En soirée
 Marché nocturne, une soirée spectacle vivant (musique, 
art de rue...). Tournoi de pétanque.
Grands jeux, soirée fi lm, soirées dansantes, cabaret spectacle 
animateurs, spectacle des enfants. 

Côté détente
 Bar avec terrasse et Wi-Fi.
Terrain de pétanque, terrains de sports collectifs, table 
de ping-pong.
Bibliothèque, salle télévision, aire de jeux pour enfants. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
Appartements équipés d’une salle d’eau avec wc séparés 
(sauf studio 2 pers.). Terrasse ou balcon équipés. 

Chambre 2 pers. (20 m2) : séjour avec 2 lits simples.
2 pièces 4/5 pers. (30 m2) : chambre avec 2 lits simples ou 
1 lit double, chambre à l’étage avec 2 lits superposés et 1 lit 
d’appoint. 
3 pièces 6 pers. (43 m2) : séjour, chambre avec 1 lit double, 
chambre à l’étage séparée en 2 par une cloison avec 2 lits 
simples et 2 lits superposés.

 Location 
 Appartements au rdc en duplex dotés d’une kitchenette 
équipée et rénovée avec lave-vaisselle. Grand frigo dans 
les appartements 6-7 pers. Salle de douche et wc séparés. 
Terrasse équipée.

3 pièces 4 pers. (30 m2 environ) : séjour, chambre avec 1 lit 
double (160 cm), chambre à l’étage avec 2 lits superposés.
3 pièces 5 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 1 lit simple, 
chambre avec 1 lit double (160 cm), chambre à l’étage avec 
2 lits superposés.
3 pièces 6 pers. (43 m2 environ) : séjour, chambre avec 1 lit 
double (160 cm), chambre à l’étage, coupée par une cloison, 
avec 2 lits simples et 2 lits superposés.
3 pièces 7 pers. (43 m2 environ) : séjour avec 1 lit simple, 
chambre avec 1 lit double (160 cm), chambre à l’étage, 
coupée par une cloison, avec 2 lits simples et 2 lits 
superposés.

Pour votre confort

Inclus

 f7 6a bd 
Avec participation

 4 23 o 8 5 9 

 Enserré entre les falaises blanches de l’estuaire et ses cinq plages de sable fi n, venez découvrir Meschers : 
ses habitats troglodytiques et ses cavités creusées dans les falaises, son marché traditionnel, ses artisans locaux. 

 Un parc face à l’estuaire où chaque soir le soleil vous offre 
un spectacle unique! A pied, à vélo ou à cheval, le territoire dévoile 

sa beauté naturelle, sans oublier l’escale gourmande dans les cabanes 
ostréicoles ! Demain, visite du Zoo avant d’aller fl âner dans les ruelles 
de Talmont sur Gironde. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 114 €

 P100_meschers(6690) 

 Meschers  -  Charente-Maritime 
 Village “L’Arnèche” ** 

 P100_meschers(6690) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans
5 demi-journées + 2 journées continues. 
Sortie à la journée avec pique-nique, balade en forêt, grands 
jeux extérieurs...
Film spécial enfants sur grand écran.
Préparation du spectacle de fi n de séjour.

6 ans à 11 ans
5 demi-journées + 2 journées continues. 
Découverte de tout le charme de Meschers : l’estuaire, 
les plages, la forêt. 
Ateliers manuels, pêche à pied, jeux ludiques et sportifs, atelier 
cirque.
Préparation du spectacle de fi n de séjour.

12 ans à 17 ans
4 demi-journées + 1 soirée.
Un espace dédié aux jeunes pour profi ter, s’amuser, créer : 
expressions artistiques et manuelles en tous genres. 1 soirée 
de 16 h à minuit avec pique-nique puis balade au grand 
marché nocturne.
Préparation du spectacle de fi n de séjour.

3 ans à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  à Meschers : les habitations troglodytiques dont 
2 ouvertes à la visite (Matata et Régulus). Village pittoresque 
de Talmont-sur-Gironde. Station balnéaire de Royan. Saintes, 
La Rochelle, l’Hermione à Rochefort. Zoo de La Palmyre 
(possibilité de transport + panier-repas organisés par le village 
vacances). 
Ne manquez pas  : vélo dans la forêt de la Coubre. Balade à pied 
le long de la Côte de Beauté. Stages de voile et de catamaran. 
Escapade en bateau sur l’estuaire. La tête dans les étoiles sur 
la plage de l’Arnèche. 



20 % de réduction : sur la totalité du séjour 
en Flexipass de 7 nuits minimum pour 
les familles monoparentales.
Gratuité du 2e enfant : pour 2 adultes inscrits, 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre limitée à 1 enfant par famille applicable 
à l’enfant le plus jeune.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 jours 
minimum réservé avant le 31/03. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 
1er jour dîner au dernier jour petit-déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine), les activités 
selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement charges incluses du 1er jour 17 h au dernier jour 
10 h (du 1er jour 14 h au dernier jour 14 h pour les week-ends et miniséjours), 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 
Location :   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Location - Réf : 100 161 001

Prix par location Gîte 4 pers. Gîte 5 pers. Gîte 6 pers. Gîte 7 pers. 
   par nuit  * 
   04/04-04/07     39   43   45   47 
   04/07-11/07     80   88   96   104 
   11/07-18/07     95   103   111   119 
   18/07-25/07     105   113   121   129 
   25/07-15/08     119   127   135   143 
   15/08-22/08     80   88   96   104 
   22/08-29/08     65   71   77   82 
   29/08-26/09     39   43   45   47 
   par semaine   
   04/04-04/07     252   278   289   300 
   04/07-11/07     512   564   616   667 
   11/07-18/07     606   658   710   761 
   18/07-25/07     669   720   773   824 
   25/07-15/08     763   814   867   918 
   15/08-22/08     512   564   616   667 
   22/08-29/08     415   457   492   527 
   29/08-26/09     252   278   289   300 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 16,60 €/pers. 

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Flexipass - Réf :  100 161 002

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/07-11/07      31   49   50   56 
   11/07-25/07      34   53   55   61 
   25/07-15/08      36   55   58   64 
   15/08-22/08      34   53   55   61 
   22/08-29/08      31   49   50   56 
   29/08-26/09      -   -   32   36 
   par semaine   
   04/07-11/07      194   304   309   346 
   11/07-25/07      214   331   342   381 
   25/07-15/08      223   345   358   399 
   15/08-22/08      214   331   342   381 
   22/08-29/08      194   304   309   346 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 7 7 10 13 
 par semaine
 Supplément en € 45 45 65 80 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 11 11 18 22 
 par semaine
 Supplément en € 70 70 110 140 
 * Supplément de 4 € par nuit pour les séjours de moins de 3 nuits. 

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT
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Profi tez de vos repas !
 Un espace snack-bar ouvert tout l’été où l’on vous proposera 
une restauration légère et des plats à emporter.
Des soirées conviviales avec paëlla, moules frites, éclade sont 
organisées tout l’été (avec participation). 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Chaque semaine, 5 journées animées : excursions, découverte 
de l’environnement local, jeux nautiques, rencontres sportives. 

En soirée
5 soirées : jeux, soirée dansante, spectacle, cabaret, soirée 
à thème. 

Côté détente
 Piscine chauffée avec pataugeoire + jeux d’eau pour enfants, 
solarium (ouverture de mi-mai à mi-septembre selon météo).
Boulodrome, terrain de volley, aires de jeux pour enfants, terrain 
multisport (basket, handball et football), bibliothèque, salon TV. 
Barbecue collectif. Location de vélos et minigolf. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Maisonnettes entièrement rénovées avec coin cuisine 
équipé (+ lave-vaisselle), sanitaires complets et terrasse 
ombragée avec salon de jardin (TV avec participation).
2 pièces 4 pers. PMR* (29 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit double, chambre avec 2 lits juxtaposés.
2 pièces mezzanine 6 pers.* (38 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit gigogne, chambre et mezzanine avec 2 lits 
juxtaposés chacune, wc séparés de la salle d’eau.
3 pièces 4 pers. (29 m2 environ) : séjour, chambre avec 2 lits 
juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés.
3 pièces 6 pers. (40 m2 environ) : séjour, chambre avec 1 lit 
double et 1 lit simple, chambre avec 3 lits simples. 2e salle 
d’eau avec wc.

Mobile homes avec coin cuisine équipé, sanitaires complets 
et terrasse couverte avec salon de jardin.
3 pièces 4/5 pers. (27 m2 environ) : séjour, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits simples + 1 lit en hauteur.
3 pièces 6 pers.* (27 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits 
simples.
3 pièces Prestige 6 pers. (27 m2 environ) : même descriptif 
que le mobile home 3 pièces 6 pers. + un lave-vaisselle.
4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits.
4 pièces Prestige 6/8 pers. (34 m2 environ) : même descriptif 
que le mobile home 4 pièces 6/8 pers. + un lave-vaisselle.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 b ld 
Avec participation

 4 2 o 8 5 e 

 Surnommée “la Lumineuse” en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de l’année, 
Oléron est une île envoûtante parsemée de petits villages et d’espaces naturels remarquables 

- dunes, marais, forêts... - à découvrir pendant vos vacances. 

 À la pointe sud de l’île d’Oléron, à 650 m de la plage par la piste 
cyclable, votre village de vacances “Les Bris” est le point de départ 

de nouvelles expériences! Flâner sur les plages de l’île, explorer le marais 
salant, visiter les parcs à huîtres ou s’essayer au surf... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 138 €

 Saint-Trojan-les-Bains  -  Charente-Maritime  
 Village et camping “Les Bris”*** 

30

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

5 ans à 7 ans
10 h-12 h 30. Activités manuelles et jeux extérieurs.

8 ans à 12 ans
17 h-19 h 30 + 1 journée continue. Jeux de plein air, ateliers 
créatifs, découvertes.

13 ans à 17 ans
Rendez-vous ponctuels. Animations spécifi ques, soirée contact 
le samedi. 

5 ans à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités.

3 ans à 12 ans
Spécial vacances de Pâques du 04/04 au 02/05/2020
Le Printemps du Cirque : une compagnie de cirque anime des 
ateliers trapèze, boule et fi l tendu. Spectacle de fi n de semaine.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : le Château-d’Oléron et sa citadelle, la Cotinière 
et son port de pêche, le bassin ostréicole de Marennes-Oléron, 
le port des Salines, dernier marais salant en activité dans l’île. 
Fort Boyard, l’île d’Aix, La Rochelle, Rochefort, Royan... 
Ne manquez pas  à Oléron : parcours aventure, club de voile, 
plongée, surf, centre de remise en forme. Tramway touristique, 
balades nature, “Fun Park”, parc d’attractions. 



20 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum réservé avant le 31/03.
Spécial tribu : pour que chacun puisse profi ter 
de son intimité, bénéfi ciez de 50 % de réduction 
sur la réservation d’un 2e logement (valable sur 
le logement le moins cher et sur une réservation 
simultanée). 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :    la location (charges incluses) du 1er  jour 17  h au 
dernier jour 10 h (du 1er jour 14 h au dernier jour 14 h pour les courts et 
miniséjours), les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :    le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, 
la caution de 200 €, le ménage de fi n de séjour, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

Location - Réf : 100 172 001

Prix par location
Gîte 4 pers. Gîte 4 pers. 

PMR* 
Mobile home 

5 pers. 
Mobil home 

6 pers. Gîte 6 pers. Gîte 6 pers. 
PMR* 

Gîte 6 pers. 
2 SDB 

Mobil home 
6 pers. 
PMR* 

Mobile home 
6 pers. 
prestige 

Mobil home 
8 pers. 

Mobil home 
8 pers. 
prestige 

   par nuit  *** 
   04/04-02/05     -   68   47   53   73   -   77   53   55   58   60 
   02/05-27/06     -   -   43   48   -   -   -   48   50   53   55 
   27/06-04/07     -   -   61   68   -   -   -   68   74   76   77 
   04/07-29/08     166   166   159   176   180   180   202   176   180   185   189 
   29/08-31/10     -   -   43   48   -   -   -   48   50   53   55 
   par semaine   
   04/04-02/05     -   436   302   337   465   -   490   337   349   372   384 
   02/05-27/06     -   -   273   307   -   -   -   307   319   342   353 
   27/06-04/07     -   -   390   436   -   -   -   436   472   483   495 
   04/07-29/08     1 065   1 065   1 018   1 127   1 150   1 150   1 295   1 127   1 151   1 187   1 210 
   29/08-31/10     -   -   273   307   -   -   -   307   319   342   353 
 *Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 50 € pour tout séjour de moins de 3 nuits.
Les formules VIP et Confort + ne peuvent être souscrites en mobile Home. 
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Profi tez de vos repas !
 Les plats sont élaborés sur place en privilégiant des produits frais 
et locaux.
Notre équipe en cuisine met tout en œuvre pour vous proposer 
des menus variés et équilibrés.
Menus adaptés aux enfants. 

Du 27/06/2020 au 29/08/2020
Vivez vos vacances pleinement !
Au restaurant ou sur la terrasse le midi, de larges plages 
horaires, un petit-déjeuner sous forme de collation jusqu’à 11 h.
Paniers-repas sur demande.
Petit-déjeuner buffet

Nouvelle formule : composez vous-même votre déjeuner avec 
nos buffets variés. 
Dîner avec buffet d’entrées, plats au choix servis à l’assiette, 
fromage, desserts et vin à discrétion.

Côté saveur
Des spécialités locales à découvrir : moules, fruits de mer, 
poisson ainsi que des menus à thème et des repas conviviaux...
Le chef régalera vos papilles ! 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 27/06/2020 au 
29/08/2020 

En journée
 Activités de  remise en forme : aquafun, renforcement 
musculaire, stretching...
Jeux apéritif.
Balades pédestres.
Tournois sportifs : volley-ball, ping-pong, pétanque, water-polo.
Eclade ou sardinade. 

En soirée
Chaque semaine, l’équipe d’animation vous propose 4 à 
5 soirées : spectacle, concert, karaoké, soirée dansante, 
cinéma... 

Avec participation
Excursions à la journée ou à la demi-journée   : balade en mer 
autour de Fort Boyard, journée sur l’île d’Aix, visite de centre 
ostréicole et dégustation d’huîtres...

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Chambres ou appartements avec TV, sanitaires complets 
et balcon (pour la plupart). Ascenseur.

Chambre 2  pers. (16 m2 environ) : 1 lit double ou 2 lits 
jumeaux.
Chambre 2 pers. PMR* (17 m2 environ) : 1 lit double.
Chambre 3 pers. (22 m2 environ) : 3 lits jumeaux ou 1 lit 
simple et 1 lit double.
Appartement 4/5 pers. (37 à 43 m2) : séjour avec kitchenette 
et 1 lit simple, 2 chambres avec 2 lits simples ou séjour 
avec 1 lit simple + 2 lits superposés, chambre avec 2 lits 
simples.

 Location 
 Appartements avec TV, sanitaires complets et balcon 
(pour la plupart). Kitchenette équipée. Ascenseur.

Studio 2 pers. (23 m2 environ) : séjour avec 2 lits simples.
Appartement 3 pers. (30 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
simples, séjour avec 1 lit simple.
Appartement PMR* 3 pers. (30 m2 environ) : chambre 
avec 1 lit double, séjour avec 1 lit simple.
Appartement 4/5 pers. (37 à 43 m2) : deux chambres 
avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple ; ou une 
chambre avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple et 2 lits 
superposés.
Appartement 6/7 pers. (47 à 57 m2) : deux chambres 
avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple et 2 lits 
superposés ou 3 chambres avec 2 lits simples et séjour 
avec 1 lit simple.

*Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 8 7 6 b l ed 
Avec participation

 4 23 o 5 9  Location de vélo

 Belle et rebelle, La Rochelle est une ville aux multiples facettes, où l’océan, le patrimoine, la gastronomie, 
le nautisme, les festivals révèlent un art de vivre ! Elle reste moderne malgré ses 1 000 ans d’histoire. Classiques 
ou ludiques, traditionnelles ou insolites, profi tez de vos vacances pour découvrir La Rochelle, séduction assurée ! 

 Idéalement situé face à l’océan, dans un quartier calme, 
le village vacances de La Rochelle est relié au vieux port historique 

par une promenade et une piste cyclable qui longent l’océan (label 
“Accueil vélo”). La vue sur le port des Minimes donne à rêver aux grandes 
expéditions maritimes ! Pour un miniséjour ou plus, La Rochelle vous 
attend ! 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 270 €

 P017_la_rochelle(6805) 

 La Rochelle  -  Charente-Maritime
 Village “La Fayette”** 

 P017_la_rochelle(6805) 
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Côté détente
 Piscine chauffée découverte (de mi-mai à mi-septembre), 
pataugeoire (juillet/août). Terrains de pétanque et de volley-ball, 
tables de ping-pong, jeux extérieurs pour enfants. Location 
de vélos. Bar, salon TV, espace lecture. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 22/08/2020 

3 ans à 5 ans et 6 ans à 12 ans
5 demi-journées + 1 journée continue.
Découverte de la nature, créations artistiques, piscine, ateliers 
thématiques, activités en relation avec l’océan, grands jeux...

13 ans à 16 ans
2 demi-journées + 1 journée + 1 soirée.
Programme construit avec les jeunes : activités sportives, 
plage, sortie en ville. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  à La Rochelle : le patrimoine, les tours, l’aquarium, 
les monuments historiques, les musées, Fort Boyard... 
Dans la région : les 4 îles charentaises, zoo de La Palmyre, 
Marennes et la Cité de l’huître, Saintes, Rochefort, Cognac, 
le Futuroscope...Promenade en mer, parc animalier, parcs 
et jardins, rue à arcades et magasins. 
Ne manquez pas  : kayak de mer, planche à voile, pêche en mer, 
coucher de soleil en catamaran, segway... 



33

GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (le petit-déjeuner, déjeuner et dîner en pension complète ; 
le petit-déjeuner et le dîner en demi-pension, vin inclus) du dîner premier 
jour au petit déjeuner dernier jour, l’animation adultes et les clubs enfants 
selon les dates indiquées, le linge de lit, le linge de toilette, le ménage 
une fois en cours de séjour et en fi n de séjour (sauf coin cuisine 
et vaisselle en appartement). 
Location :   la mise à disposition de l’appartement du 1er  jour 17  h 
au dernier jour 10 h, le linge de lit, l’animation adultes et les clubs enfants 
selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les activités mentionnées avec 
participation, le supplément chambre individuelle : + 138  €/semaine 
ou 19€/nuit. 
Location :   la taxe de séjour, le linge de toilette, les activités mentionnées 
avec participation, la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée 
au départ après état des lieux, le ménage de fi n de séjour, les repas. 

Location - Réf : 017 001 002

Prix par location

Studio 
2 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
7 pers. 

   par semaine   
   04/04-02/05     270   361   361   427   437   504   521 
   02/05-20/06     309   397   397   530   541   553   554 
   20/06-27/06     405   495   495   680   723   745   764 
   27/06-04/07     427   521   521   698   750   768   813 
   04/07-01/08     553   697   697   864   902   980   1 028 
   01/08-15/08     593   744   744   910   947   1 007   1 055 
   15/08-22/08     540   680   680   843   880   956   1 003 
   22/08-29/08     427   521   521   698   750   768   813 
   29/08-26/09     309   397   397   530   541   553   554 
   26/09-31/10     270   361   361   427   437   504   521 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Repas à l’arrivée commandé d’avance : 19,30 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 11,90 €/pers. 

10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine et plus réservé avant le 19/03/20, 
en pension : séjour compris entre le 27/06/20 
et le 01/08/20 (date de fi n de séjour) ou entre 
le 15/08/20 et le 22/08/20 ; en location : séjour 
compris entre le 27/06/20 et le 18/07/20 
ou entre le 15/08/20 et le 22/08/20).
10 % de réduction : sur la 2e semaine 
consécutive (pension complète et demi-pension 
pour tout séjour compris entre le 27/06/20 et le 
01/08/20 ou entre le 15/08/20 et le 29/08/20).
Supplément chambre individuelle offert :
séjour compris entre le 13/06/20 et le 
01/08/20 ou entre le 15/08/20 et le 05/09/20.
Offres non cumulables. 

COUP DE POUCE

Flexipass - Réf :  017 001 002

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit-déjeuner 
   par nuit   
   13/06-27/06      11   25   37   41 
   27/06-04/07      21   33   49   54 
   04/07-11/07      31   45   60   66 
   11/07-01/08      32   46   63   68 
   01/08-15/08      34   48   65   71 
   15/08-22/08      31   45   61   67 
   22/08-29/08      21   33   49   54 
   29/08-05/09      11   25   37   41 
   par semaine   
   13/06-27/06      75   174   257   287 
   27/06-04/07      148   228   340   376 
   04/07-11/07      215   312   422   460 
   11/07-01/08      220   319   440   479 
   01/08-15/08      236   336   458   497 
   15/08-22/08      215   312   430   468 
   22/08-29/08      148   228   340   376 
   29/08-05/09      75   174   257   287 
  Demi-pension
 par nuit  
 Supplément en € 5 5 5 6 
 par semaine
 Supplément en € 37 37 37 40 
  Pension complète
 par nuit  
 Supplément en € 10 10 10 12 
 par semaine
 Supplément en € 74 74 74 80 
   Possibilité d’arrivée à la carte.
Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 19 €/nuit (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée : 19,30 €/pers. 

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Mangez au restaurant ou en terrasse, selon votre envie !
Profi tez de repas variés, en buffet, en plats ou à l’assiette. 
Petits-déjeuners jusqu’à 11 h. Possibilité de paniers-repas.
Nos chefs vous feront découvrir les spécialités locales comme 
l’éclade de moules, la mouclade, les fruits de mer...

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
 Accessibles à chacun, suivant ses envies, et toujours dans 
un esprit de détente.
Sports : sorties vélo à la découverte de l’île de Ré et 
de ses richesses avec un animateur-guide  : les marais salants, 
les oiseaux, Saint-Martin, La Flotte (possibilité de location 
de vélos). Aquagym ou stretching ou gym douce, et divers 
tournois conviviaux.
Découvertes : sortie à la découverte des parcs à huîtres, sortie 
dégustation de pineau des Charentes, balades pédestres 
à travers les dunes.
Artistique : land art sur la plage (activité familiale).
Loisirs : jeux musicaux ou quiz régionaux autour du café ou 
de l’apéro.
En dehors des vacances scolaires, notre équipe saura vous 
conseiller pour la découverte des plus beaux sites en fonction 
de vos envies. 

En soirée
Tous les soirs (sauf le jour d’arrivée) : jeux familiaux, soirées 
dansantes, karaoké... 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur
de produit douche/shampoing.
Chambres familiales avec salle d’eau, wc séparés 
(sauf PMR*) et TV écran plat.

Chambre 4 pers. (25 m2 environ)* : chambre avec 2 lits 
simples, petite chambre avec 2 lits superposés.
2 options :
• en rez-de-chaussée,
• en rez-de-chaussée avec terrasse ou en étage 
avec balcon, équipés de mobilier de jardin.

* Certaines chambres sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 7 6a b l ed 
Avec participation

 3 o 

 Envie de surf ? De découvertes patrimoniales ? De farniente ? De sorties ? De balades à vélo ? Peu importe 
vos souhaits, il y en a pour tous les goûts sur l’Île de Ré ! Partez en week-end ou en vacances à l’île de Ré, 

en famille, en amoureux, entre amis... 

 Au cœur de la petite commune du Bois-Plage, le village vacances 
à l’aspect rétais est le départ d’une nouvelle expérience ! Après 

un petit-déjeuner copieux, partez à la découverte de la pêche à pied 
et des écluses à poissons, avant de vous tester au fat bike pour explorer 
l’île sans limites ! 

Les  3  nuits en  formule 
hôtelière  à partir de

 138 €

 Le Bois-Plage-en-Ré  -  Charente-Maritime  
 Village “Ré la Blanche”*** 
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Côté détente
 Piscine découverte avec pataugeoire et solarium (ouverture selon 
météo), boulodrome, aire de jeux pour enfants, prêt de jeux 
de société. Bar avec terrasse. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 mois à -3 ans
Accueil des tout-petits à la nurserie 3 matinées par semaine.

3 ans à 5 ans et 6 ans à 11 ans
2 journées + 5 demi-journées + 1 soirée.
Pêche à pied, jeux sur la plage, cerfs-volants, défi s sportifs, 
chasses au trésor...

12 ans à 17 ans
Le clan ados :
1 journée + 4 demi-journées + 3 soirées.
Programme organisé entre les jeunes et l’animateur : sorties 
vélo, beach-volley, water-polo, plage... 

3 mois à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner).

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : marais salants, phare des Baleines. Loix et son 
moulin à marée. Ports de La Flotte, de Saint-Martin et d’Ars. 
Clochers de Saint-Martin et Ars-en-Ré et leurs vues imprenables. 
La Rochelle, le Marais poitevin... L’île d’Aix : départ en bateau 
de Saint-Martin, découverte de fort Boyard. 
Ne manquez pas  sur l’île de Ré : les marchés dont celui 
du Bois-Plage, reconnu comme le plus grand de l’île en été. 
110 km de pistes cyclables pour découvrir villages, hameaux, 
plages, forêts, marais. Équitation, tennis. Sports nautiques : 
planche à voile, Optimist, dériveur ou catamaran, kayak, surf, 
kite-surf, stand up paddle. 



 Gratuité du 2e enfant (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre limitée à 1 enfant par famille applicable à 
l’enfant le plus jeune.
10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine minimum réservé avant le 31/03.
Réduction de 12 € : par personne et par semaine 
pour studio en rdc sans terrasse ni jardin.
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE
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  Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.
 Animaux : non admis du 04/07 au 29/08

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner suivant la formule choisie) du 1er  jour dîner au dernier jour petit 
déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit et de toilette, le ménage de 
fi n de séjour. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  100 165 001

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  ** 
   04/04-02/05      -   -   40   44   46 
   04/07-11/07      4   44   62   73   76 
   11/07-25/07      5   50   70   83   86 
   25/07-15/08      5   50   71   84   87 
   15/08-22/08      4   44   62   73   76 
   22/08-29/08      4   34   49   55   58 
   par semaine   
   04/04-02/05      gratuit   gratuit   249   265   281 
   04/07-11/07      25   274   389   453   471 
   11/07-25/07      31   311   438   516   536 
   25/07-15/08      32   313   441   520   540 
   15/08-22/08      25   274   389   453   471 
   22/08-29/08      25   211   305   345   375 
 Demi-pension
 par nuit ** 
 Supplément en € 5 7 7 10 13 
 par semaine
 Supplément en € 29 45 45 65 80 
  Pension complète
 par nuit ** 
 Supplément en € 6 11 11 18 22 
 par semaine
 Supplément en € 37 70 70 110 140 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 ** Supplément de 4 € par nuit pour les séjours de moins de 3 nuits.
Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 22 €/nuit (selon disponibilités). 

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT
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Profi tez de vos repas !
 Cuisine pleine de saveurs qui s’agrémentera au cours de votre 
séjour de spécialités régionales, le tout dégusté avec des vins 
de pays, à consommer avec modération.
Buffets pour vos petits-déjeuners pour partir du bon pied 
dès le matin, des buffets déjeuners et dîner, service au plat 
ou à l’assiette. Barbecues et  grillades seront de sortie en été 
si le temps le permet.
Au menu une restauration responsable à laquelle nous apportons 
un soin tout particulier : équilibre des menus, sélection 
de produits en circuit court ayant des origines et savoir-faire 
reconnus et soucieux de l’environnement (AOP, IGP, AOC, pêche 
éco-labellisée...). Menus adaptés aux petits et aux grands.
Pour ceux qui souhaitent partir à la journée et sur demande bien 
sûr, nous mettons à disposition un buffet pique-nique. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 11/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
 À chacun ses vacances, et au choix un programme diversifi é, 
jamais fi gé ni imposé, proposé par une équipe d’animateurs 
dynamiques, pour faire le plein d’énergie : activités au grand 
air, sportives, découvertes touristiques, animations familiales, 
jeux collectifs et tournois amicaux, randonnées. En bref des 
animations adaptées à tous et à tous les moments de la journée. 

En soirée
 Animations “bonne humeur” et conviviales autour de jeux apéros, 
soirées dansantes à thème, karaokés, concerts en plein air, 
soirées jeux pour tous.
Animations locales à ne pas manquer. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Logements (20 à 35 m2 - dont certains PMR*) répartis 
sur 2 bâtiments baptisés “L’Hôtel” (avec ascenseur) 
et “Le Pavillon”.
Chambre 2 pers. : 2 lits simples.
Chambre 4/6 pers. : chambre avec 2 lits simples, chambre 
avec 2 lits simples (parfois superposés) ou 1 lit simple 
et 2 lits superposés.
Duplex 4/6 pers. : chambre parents avec 2 lits simples, 
chambre enfants dans la partie duplex avec 2 à 5 lits 
simples ou superposés. 2e salle de bains dans certains 
duplex (ou 1 chambre avec 6 lits simples et/ou superposés).

 Location 
 10 gîtes (+ de 30 m2 - dont certains PMR*) sont répartis 
sur 1 bâtiment appelé “La Passerelle”. Ils disposent tous 
d’un coin cuisine équipé et proposent des capacités 
d’accueil différentes.
Appartement 2 pièces 4 pers. : séjour avec 1 banquette 
double, chambre avec 2 lits superposés.
Appartement 2 ou 3 pièces  5/6 pers. ( + de 35 m2 ) : 
séjour avec 1 banquette double, chambre avec 2 x 2 lits 
superposés ou séjour avec 1 banquette, chambre avec 2 lits 
simples et chambre avec 1 lit simple et 2 lits superposés.

Hébergement insolite : “Glamping hippie chic et coconning”. 
Tentes nomades, très confortables, au style vintage, literie 
et kit complet fournis (couette, oreiller et kit draps), 
pour 4 personnes : 2 lits simples et 2 lits de camp. 
Formule à la nuitée, mais possibilité de restauration 
sur place et petit-déjeuner à emporter. Lieu d’étape idéal 
pour les amoureux de vélo ou de balades.

* Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 a b ld 
Avec participation

 423o g iA0 

 À 55 km de Nantes, entre Pornic et La Plaine-sur-Mer : Préfailles, station balnéaire familiale où la nature est reine. 
Farniente, pêche à pied, balade le long du sentier côtier, randonnée vers l’intérieur des terres, sports nautiques 

et autres loisirs de plein air... Vos sens seront en éveil, de la Pointe Saint-Gildas à la côte sauvage ! 

 La vie ici a su conserver ses atouts naturels et son charme 
architectural. Destination très nature, iodée, active, dans un village 

vacances où l’ équipe à votre écoute agrémentera vos vacances 
de moments chaleureux et conviviaux ! Du printemps jusqu’à l’automne, 
les possibles découvertes sont multiples et  feront  la joie des petits 
et des grands ! 

Les  2  nuits en  location  
à partir de

 270 €

 Préfailles  -  Loire-Atlantique  
 Village “Le Soleil de Jade”*** 
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Côté détente
 Piscine découverte chauffée (non surveillée) et coin pataugeoire, 
avec transats et parasols, barbecue et aire de pique-nique (pour 
la formule locative), accès direct à la plage de l’Anse du Sud, 
salle d’animation sonorisée, espace de lecture, aire de jeux 
pour enfants, terrain de pétanque éclairé, tables de ping-pong. 
Bar avec terrasse, et boutique, location de vélos. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 11/07/2020 au 22/08/2020 

3 ans à 10 ans
Grands jeux, jardinage, activités manuelles, parcours sportifs, 
sorties découverte de l’environnement...

11 ans à 15 ans
Sorties  sportives,  tournois,  jeux de  plage, jeux en piscine.
Pour tous, activités sur mesure, concoctées par vos enfants 
et nos animateurs. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  au Sud Bretagne : quelques idées d’activités 
et excursions possibles (non incluses) à réaliser à proximité 
du village vacances ! Documentation touristique fournie dès votre 
arrivée ! Endroits populaires à visiter à proximité : Côte de Jade 
à 5 km et Pornic à 9 km, Saint-Brevin, Saint-Nazaire, La Baule, 
Batz-sur-Mer, Guérande... 
Ne manquez pas  : sports nautiques à 200 mètres du village 
vacances (goélette, catamaran, kayak, stand up paddle...), 
tennis... Thalassothérapie, golf à Pornic... Karting, équitation 
à Saint-Michel-Chef-Chef, zoo ou parc animalier, parc Planète 
sauvage (34 km), parc naturel régional de Brière (30 km). 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, petit-déjeuner, les lits faits à l’arrivée, 
le linge de toilette, la fourniture de lits et de draps bébé et de baignoire, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement (charges incluses), le linge de lit, les animations 
adultes - enfants ( y compris le goûter pour les enfants de - de 12 ans 
fréquentant le club l’après-midi), fourniture de lits, de draps et de chaise 
haute pour les repas (15 kg maximum) + baignoires pour les bébés. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. 
Location :   les repas, la taxe de séjour, le linge de toilette, les services et 
activités mentionnés avec participation, la caution de 200 €. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS2

Location - Réf : 044 036 002

Prix par location

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 
PMR* 

Tente de 
4 pers. 

  2/3 pièces 
5/6 pers. 

  2/3 pièces 
5/6 pers. 

PMR* 
   par nuit   
   11/04-25/04     82   82   74   123   123 
   04/07-11/07     90   90   81   135   135 
   11/07-22/08     94   94   81   141   141 
   22/08-29/08     90   90   81   135   135 
   29/08-26/09     82   82   74   123   123 
   03/10-31/10     74   74   -   111   111 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Prix à la nuitée, par hébergement.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : à partir de 16,50 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 9 €/pers. 

Flexipass - Réf :  044 036 002

Prix par personne  3/6 ans   7/10 ans   11/15 ans   16 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit   
   04/07-11/07      29   32   40   46 
   11/07-22/08      35   38   46   53 
   22/08-29/08      29   32   40   46 
   par semaine   
   04/07-11/07      200   222   279   322 
   11/07-22/08      243   265   322   365 
   22/08-29/08      282   314   391   495 
 Demi-pension
 par semaine
 Supplément en € 49 55 67 104 
  Pension complète
 par semaine
 Supplément en € 98 110 135 208 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Supplément chambre individuelle : 133 €/semaine ou 19 €/nuit (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée : à partir de 18,15 €/pers. Tarifs adultes en formule 
nuit+petit-déjeuner : à partir de 45  € du 04/07 au 11/07/2020 et du 22/08 au 
29/08/2020 ; 51 € du 13/07 au 24/08/2020. 

Spécial grands-parents (voir p. 12) :
du 04/07/20 au 11/07/20 et du 22/08/2020 
au 29/08/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour 
du 11/07/2020 au 22/08/2020, réservé avant 
le 24/03/19. 
Offre «spécial tribu» : 20 % de réduction 
sur le second logement pour tout séjour 
du 11/07/20 au 22/08/20
10 % de réduction : pour tout séjour 
de 2 semaines consécutives du 11/07/20 
au 22/08/20 
Offres non cumulables.

COUP DE POUCE

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Deux salles de restaurant intérieures + terrasse.
Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.
Une cuisine familiale et traditionnelle que toute l’équipe mitonne 
pour le plaisir de vos papilles ! 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Sport : aquagym, tournois multisports, gym douce...
Patrimoine de la Normandie : traversée de la baie 
du Mont-Saint-Michel (encadrée par un guide agréé) et visite 
guidée du Mont.
Sortie pédestre : vallée du Lude (chemin des douaniers, cabane 
Vauban), découverte de Saint-Pair-sur-Mer...
Découverte d’une pêcherie ou pêche à pied.
Visite guidée de la cité médiévale de Granville et de ses ports. 

En soirée
 Soirées dansantes, spectacle, soirées à thème, dégustation 
de produits du terroir. 

Côté détente
 Bar en front de mer (10 h-23 h).
Piscine chauffée (de mi-mai à fi n septembre), piscine de mer 
(poste de surveillance), aire de jeux, tables de ping-pong.
Salle polyvalente, cabane à livres. Salle de remise en forme.

Bien-être
Sauna. 

 À 3 km de Granville, parfois surnommée “la Monaco du Nord”, la station balnéaire de Saint-Pair-sur-Mer est 
nichée sur la côte des plus grandes marées d’Europe. Ses 4 km de plage vous offrent un grand choix d’activités 

pour des vacances réussies en Normandie. 

 Implanté dans un parc verdoyant, le village vacances est le point 
de départ privilégié pour découvrir la Normandie, cette superbe 

région riche de culture, de patrimoine et d’histoire. Situé face à la mer, 
il offre un accès direct à la plage. 

Les  7  nuits en  demi-
pension  à partir de

 378 €

 Saint-Pair-sur-Mer  -  Manche  
 Village “La Porte des îles”**** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 mois à 2 ans
3 demi-journées, 2 journées continues.
Jeux et activités d’éveil.

3 ans à 17 ans
4 demi-journées, 2 journées continues, 1 soirée.
Activités manuelles ou d’expression, jeux d’intérieur ou sur 
la plage, découverte du milieu marin et de l’environnement, 
pêche à pied, activités sportives.

12/17 ans
Programme défi ni en concertation avec les jeunes. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Normandie : les îles de Chausey, Jersey, 
Guernesey, Villedieu-les-Poêles, Le Mont-Saint-Michel. 
La ferme de l’Hermitière, l’abbaye de La Lucerne-d’Outremer,
le zoo de Champrepus, Saint-Malo, Coutances, Avranches. 
Ne manquez pas  : pêche, voile, char à voile, pêche en mer, 
sortie en vieux gréements, kayak de mer... Randonnées 
pédestres, équitation, golf, minigolf, karting, paintball, thalasso, 
bowling, casino. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Toutes les chambres sont situées en étage et certaines 
chambres sont accessibles par ascenseur. Terrasse privative 
(sauf pour les chambres individuelles et doubles).

Chambre individuelle (14 à 16 m2) : 1 lit double (120 cm).
Chambre 2 pers. (16 m2) : 1 lit double ou 2 lits simples.
Chambre 4 à 6 pers. (35 à 41 m2) : espace parents et cabine 
enfants de 2 à 4 lits.
Chambre 5 pers. PMR* (49 à 53 m2) : 2 chambres ouvrant 
sur une terrasse individuelle, 2 wc et 2 salles d’eau.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 Location 
 Appartements situés au 2e étage, sans ascenseur 
et sans terrasse.

Appartement 3/4 pers. (32 à 34 m2) : salon avec canapé-lit 
simple, chambre cabine avec 3 couchages.
Appartement 5/6 pers. (38 à 40 m2) : salon avec canapé-lit 
simple, chambre cabine avec 3 couchages + chambre avec 
1 lit double.
Appartement 6/7 pers. PMR* (66 m2 environ) : salon, 
3 chambres avec chacune 2 couchages (dont une avec 1 lit 
simple supplémentaire en mezzanine).

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 o g 6a b l e c 
Avec participation

 4 23 5Aj 9 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er  jour 17  h (dîner) au dernier 
jour 10  h (petit-déjeuner), les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
en pension complète ; petit-déjeuner et dîner en demi-pension), 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées, les draps 
et lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier 
jour 10 h, les lits faits à l’arrivée, les animations adultes et enfants selon 
les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. Supplément de 138 € en cas de lit(s) inoccupé(s). 
Location :   les repas, la taxe de séjour, le linge de toilette, les services 
et activités mentionnés avec participation, la caution de 200 €, le ménage 
de fi n de séjour. 

Location - Réf : 125 020 001

Prix par location

  2 pièces 
3/4 pers. 

  3 pièces 
5/6 pers. 

  4 pièces 
6/7 pers. 

PMR* 
   3 jours/2 nuits   
   01/05-03/05     234   244   280 
   08/05-10/05     234   244   280 
   30/05-01/06     234   244   280 
   4 jours/3 nuits   
   21/05-24/05     248   260   330 
   par semaine   
   25/04-27/06     -   -   527 
   27/06-04/07     476   501   535 
   04/07-08/08     814   898   916 
   08/08-29/08     771   857   898 
   29/08-26/09     476   501   535 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 15 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 10 €/pers. 

10 % de réduction : pour tout séjour 
du 22/08/20 au 29/08/20, réservé avant 
le 31/03/20.
C’Kdo : cadeau de bienvenue pour les enfants 
du 04/07/20 au 29/08/20. 

COUP DE POUCE

Flexipass - Réf :  125 020 001

Prix par personne  - 2 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   3 jours/2 nuits   
   01/05-03/05      gratuit   gratuit   92   116   134 
   08/05-10/05      gratuit   gratuit   92   116   134 
   30/05-01/06      gratuit   gratuit   92   116   134 
   4 jours/3 nuits   
   21/05-24/05      gratuit   gratuit   122   155   178 
   par semaine   
   04/07-08/08      143   228   279   338   373 
   08/08-29/08      128   205   251   303   333 
   29/08-03/10      -   -   221   265   294 
 Demi-pension
 par nuit  
 Supplément en €  -  -  23  28  31
 par semaine
 Supplément en €  35  35  62  76  64
  Pension complète
 par nuit  
 Supplément en €  -  -  39  47  52
 par semaine
 Supplément en €  58  58  104  126  140
 Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 20 €/nuit (selon disponibilités).
Supplément en cas de lits inoccupés : 138 €/semaine.
Repas supplémentaire à l’arrivée : 15 €/pers. 

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Repas sur place livrés dans le gîte ou à emporter, plateau 
de fruits de mer (du 04/07/20 au 29/08/20). 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Découverte : visite du château de Pirou ou d’une fromagerie.
Randonnée découverte de la dune et du havre de Blainville.
Sports : réveil musculaire et aquagym (chaque jour, du lundi 
au vendredi).
Initiation au kin-ball, 1 séance de char à voile, 1 séance 
de pilotage de cerf-volant. Tournoi de pétanque, course 
d’orientation. 

En soirée
 Concert ou spectacle de magie, jeux apéro, soirées jeux... 

Côté détente
 Piscine chauffée avec pataugeoire, accès bassin 
pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur).
Bar (avec terrasse du 04/07 au 29/08).
Aire de jeux pour enfants, boulodrome.
Salle de jeux, salle polyvalente, espace presse, bibliothèque.
Pôle d’activités autour du vent (à 200 m).
Location de vélos (avec participation). 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Chalet 6 pers. (42 m2) : salon, chambre avec 2 lits jumeaux, 
chambre avec 2 lits superposés et chambre avec 1 lit 
double.
Maisonnette 5 pers. PMR* (46 m2) : salon, chambre avec 
2 lits jumeaux, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit 
simple.
Maisonnette 8 pers. (46 m2) : salon, chambre avec 1 lit 
double ou 2 lits jumeaux et chambre avec 6 lits simples 
(parfois superposés).
Mobile home 4 pers. (30 m2) : séjour, chambre avec 1 lit 
double et chambre avec 2 lits simples.
Mobile home 5 pers. (30 m2) : séjour, chambre avec 1 lit 
double et chambre avec 1 lit simple et 1 lit superposé.
Mobile home 6 pers. (35 m2) : séjour, chambre avec 1 lit 
double et 2 chambres avec 2 lits simples.
Gîte 2/3 pers. PMR* (40 m2) : séjour avec 1 canapé lit, 
1 chambre spacieuse avec 1 lit double.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 g a b l e c 
Avec participation

 4 2 o iAj 9 

 Sur le littoral ouest de la Manche, en Normandie, la petite station balnéaire de Gouville-sur-Mer saura vous séduire 
avec son agriculture, sa mytiliculture, son élevage d’oursins, sa pêche et ses parcs ostréicoles le temps de 

vos vacances. Nichée sur la côte des plus grandes marées d’Europe, elle est la capitale de l’huître de pleine mer. 

 Blotti au creux des dunes, le village vacances se situe dans 
un espace naturel privilégié, sur 2,5  ha de terrain, à 2  km 

des premiers commerces. Situé face à la mer avec accès direct 
à la plage de sable fi n, il propose le Wi-Fi gratuit dans les logements 
et un accès piscine et char à voile aux personnes à mobilité réduite. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 250 €

 Gouville  -  Manche  
 Village “Les Sables d’or”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

2 ans à 12 ans
3 demi-journées, 1 journée continue, soirées. 
Chaque semaine, un thème sera le fi l conducteur des activités. 
Découverte du milieu, pêche à pied, jeux sur la plage, activités 
sportives, manuelles et d’expression.

13 ans à 17 ans
5 demi-journées, soirées.
Balades en VTT, escalarbre ou autre, découverte du milieu, 
activités sportives, possibilité de nuit en camping.
Programme défi ni en concertation avec les jeunes. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Normandie : Coutances, la baie du Mont-Saint-
Michel, Granville, Villedieu-les-Poêles. Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin. Îles Chausey, Jersey 
et Guernesey. 
Ne manquez pas  : char à voile, voile, kayak de mer. Cerf-volant, 
VTT, golf, minigolf. Fête de la mer, Jazz sous les pommiers, 
Chauffer dans la noirceur, Traversées de Tatihou, foire de Lessay. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
   l’hébergement (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier jour 10 h, 
l’animation adultes et enfants selon les dates indiquées, le linge de lit. 
Le prix ne comprend pas :
   la taxe de séjour, le linge de toilette, les services et activités mentionnés 
avec participation, la caution de 200  €, le ménage de fi n de séjour, 
l’arrivée le vendredi soir en miniséjour : 30 €. 

Location - Réf : 125 003 003

Prix par location
Gîte 2/3 pers. 

PMR* 
Mobile home 

4 pers. 
Maisonnette 
5 pers. PMR* 

Mobile home 
5 pers. Chalet 6 pers. Mobil home 

6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 
   3 jours/2 nuits   
   01/05-03/05     150   170   260   200   260   225   - 
   08/05-10/05     150   170   260   200   260   225   - 
   30/05-01/06     150   170   260   200   260   225   - 
   4 jours/3 nuits   
   21/05-24/05     180   200   300   230   300   260 
   par nuit   
   02/05-28/06   110   130   150   130   150   130 
   par semaine   
   02/05-27/06     250   270   350   290   350   320   - 
   27/06-04/07     300   300   400   330   400   350   - 
   04/07-08/08     -   680   895   750   895   800   920 
   08/08-29/08     -   600   771   650   771   700   788 
   29/08-17/10     250   270   350   290   350   320   - 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : à partir de 12 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 8 €/pers.
Nuit supplémentaire : 65 €. 

 10 % de réduction : sur la 2e semaine pour 
tout séjour de 2 semaines consécutives 
du 30/05/20 au 17/10/20.
Cadeau de bienvenue du 04/07 au 29/08/2020. 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 3 salles de restauration face à la mer, mêlant ainsi le plaisir 
du goût à celui des lieux, avec une vue imprenable sur le port 
d’Arromanches. Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis 
à l’assiette. Menus adaptés pour les enfants de - 12 ans.

Côté saveur
Plateau de fruits de mer chaque vendredi soir. 2 menus 
régionaux par semaine. Vin, café et cidre local à chaque repas. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
Ferme cidricole : visite d’une ferme typique du pays 
du Bessin avec sa grande cour carrée, ses bâtiments imposants 
du XVIe siècle et son avancée du pressoir, particulièrement 
remarquable.
Biscuiterie : visite de ce petit atelier artisanal où l’on fabrique 
les sablés d’Asnelles depuis plus de 100 ans.
Ferme ostréicole : découverte du métier lié à la culture 
de l’huître, la biologie de l’huître, l’histoire de l’ostréiculture et, 
bien sûr, dégustation d’huîtres produites sur l’estran de la Côte 
de Nacre.
Visite : le port de pêche de Port-en-Bessin.
Sports : catamaran (1 séance) et char à voile (2 séances), 
randonnée VTT, tournoi sportif, sortie pédestre, remise en 
forme (stretching, relaxation, marche rapide dans l’eau, footing, 
renforcement musculaire).
Artistique : taille de béton cellulaire, récup’art, décopatch 
sur galets.
Loisirs : jeux apéritif, rallye familial. 

En soirée
Soirée ludique thématique : groupe musical ou théâtre ou jeux 
de société. Jeux en famille, tournois sportifs, soirée dansante. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Magnifi que villa du XIXe siècle composée de trois espaces 
de logements reliés les uns aux autres. Toutes les chambres 
sont équipées de sanitaires complets.

Chambre individuelle (9 m2 environ) : 1 lit simple.
Chambre PMR* (10 m2 environ) : 2 lits simples.
Chambre 2/4 pers. (12 à 16 m2) : 2 lits simples et 2 lits 
superposés.
Chambre 3/6 pers. (22 m2 environ) : 2 lits superposés et 
4 lits simples.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 o g i a0 b c d 

 Station balnéaire à 30 km de Caen et 12 km de Bayeux, Asnelles est au cœur des plages du débarquement 
et face au port artifi ciel d’Arromanches, en Normandie. Son air vivifi ant, sa plage de sable fi n, ses sports de plage, 

ses parcs à huîtres et son passé historique vous enchanteront pendant vos vacances. 

 Village vacances familial et convivial, rénové en 2018,  implanté 
en bord de mer (accès direct à la plage), sur un parc de 7 000 m2, 

à 500 m du centre du village. Au cœur de l’histoire, sur le circuit 
des plages du débarquement, une équipe d’animateurs chaleureuse 
vous attend pour partager avec vous des sensations nature, sportives et 
authentiques. 

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 447 €

 P125_asnelles(6800) 

 Asnelles  -  Calvados  
 Village “Les Tamaris”*** 

 P125_asnelles(6800) 
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Côté détente
Sport : terrain de volley, tennis de table, panneau de basket, 
boulodrome.
Salle TV, bibliothèque, salle de jeux.
Bar avec terrasse (ouvert de 11 h à 23 h).
Location de vélos (avec participation). 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 22/08/2020 

3 mois à -2 ans
6 demi-journées + 1 journée continue.
Jeux d’éveil et promenades, temps calmes. Encadrement 
par une assistante maternelle. Possibilité de prise en charge 
pendant le déjeuner. 

2 ans à 12 ans
6 demi-journées + 1 journée continue + 1 veillée.
Activités en lien avec la mer et l’estran : pêche à pied, 
mise en place d’un aquarium. Activités créatives, visite 
de la biscuiterie d’Asnelles. 1 séance de char à voile (à partir 
de 8 ans).

13 ans à 17 ans
2 séances de char à voile et 1 séance de catamaran. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Normandie : visites possibles de sites historiques 
accompagnées d’un animateur du centre. Arromanches (2 km) : 
musée du Débarquement, cinéma 360°. Bayeux (10 km) : 
tapisserie, cathédrale. Caen (30 km) : Mémorial pour la paix, 
château de Guillaume le Conquérant, abbaye aux Hommes 
et aux Dames. Honfl eur, la pointe du Hoc, le pont de Normandie. 
Ne manquez pas  : club de loisirs nautiques avec char à voile, 
kayak de mer, planche à voile, voile, sortie en bateau, bouée 
et banane tractées. Club de plongée, quad, jeep. Golf 18 trous, 
piscine, laser game, paintball, cinéma, escalarbre à 10 km, 
centre équestre à 2 km, tennis, parc d’attractions à 10 km. 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er  jour 17  h (dîner) au dernier 
jour 10  h (petit-déjeuner), les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
en pension complète ; petit-déjeuner et dîner en demi-pension), 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées et le linge 
de toilette. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

 10 % de réduction : pour tout séjour en pension 
complète du 15/08/20 au 22/08/20, réservé 
avant le 31/03/2020. 

COUP DE POUCE
Flexipass - Réf :  125 025 001

Prix par personne  - 2 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
   04/07-22/08      174   227   230   306   349 
 Demi-pension
 par semaine
 Supplément en € 34 63 77 97 98 
 Pension complète
 par semaine
 Supplément en € 64 117 141 179 181 
 Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée : 17 €/pers. 

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Au restaurant ou en extérieur avec vue sur la montagne, 
notre chef vous fera découvrir les spécialités pyrénéennes.
Déjeuner et dîner sous forme de buffets ou servis à table.
Petit-déjeuner buffet.

Possibilité de paniers-repas sur demande pour profi ter 
pleinement de vos journées.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 15/08/2020 

En journée
 2 journées familiales pour découvrir notre belle vallée.
Découvrez les innombrables activités de montagne grâce à nos 
partenaires locaux et construisez votre programme à votre guise.
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir itinéraires 
et renseignements. 

En soirée
 2 soirées animées avec jeux familiaux. Convivialité garantie. 

Côté détente
 Piscine avec solarium. Court de tennis (à 1,5 km du village 
vacances - raquettes et balles non fournies), terrain de volley, 
boulodrome, espace jeux pour les enfants. Bar, salon TV, salles 
d’animation, bibliothèque, jeux de société.

Bien-être
Espace détente avec sauna, bain à bulles et espace 

de repos avec vue sur les montagnes: 1 entrée offerte par adulte 
et par semaine. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
Chambre 2 pers. (13 m2 environ) : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3/4 pers. (20 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
juxtaposables, coin cabine séparé par une porte avec 2 lits 
superposés, wc séparés.
Appartement PMR* 4/5 pers. (30 m2 environ) : chambre avec 
2 lits juxtaposables, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit 
simple.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 7 6a b l ed 
Avec participation

3 o 

 Au cœur des Pyrénées et du parc national, ce village typique et préservé de la vallée d’Aure vous accueille 
pour des vacances au grand air à 35 km environ de Lannemezan. Saint-Lary Village vous propose 

un séjour multifacette, empreint d’authenticité, à 800 m d’altitude. 

 Découvrir la montagne l’été c’est tenter l’expérience d’activités 
nouvelles: canyons et eaux  vives, montain bike et parapente, 

thermalisme et randonnées. De quoi satisfaire toutes les envies ! 

Les  3  nuits en  formule 
hôtelière  à partir de

 120 €

 P100_saint_lary_village(6689) 

 Saint-Lary Village  -  Hautes-Pyrénées  
 Village “L’Estibère”** 

 P100_saint_lary_village(6689) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 15/08/2020 

3 ans à 11 ans
2 journées à la découverte des richesses pyrénéennes 
au travers de jeux et de balades.
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit-déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans les Pyrénées : maison de l’Ours, chèvrerie 
de Gouaux, gouffre d’Esparros, pic du Midi, réserve du 
Néouvielle, Espagne. 
Ne manquez pas  : randonnées, rafting, canyoning, escalade, 
parcours aventure, parapente, VTT. 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Dynamique montagne    -  à partir de 12 ans (160 €) 

 2 randonnées à la journée + 2 demi-journées + 1 activité 
eaux vives pour découvrir les plus beaux sites environnants. 
Accompagnateurs diplômés. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 
1er jour dîner au dernier jour petit-déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 

 Supplément «chambre individuelle» : offert 
sur toute la saison.
20 % de réduction : pour tout séjour en pension 
complète ou demi-pension de 7 nuits minimum, 
réservé avant le 31/03/2020.
20 % de réduction : sur la totalité du séjour 
(séjour de 7 nuits minimum) pour les familles 
monoparentales.
25 % de réduction : dès le 1er enfant (pour 
2 adultes inscrits) pour tout séjour de 7 nuits. 
Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  100 162 002

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   20/06-04/07      -   19   38   40 
   04/07-15/08      15   22   43   46 
   15/08-05/09      -   19   38   40 
   par semaine   
   20/06-04/07      -   115   238   246 
   04/07-15/08      93   134   273   285 
   15/08-05/09      -   115   238   246 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 7 7 10 13 
 par semaine
 Supplément en € 45 45 65 80 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 11 11 18 22 
 par semaine
 Supplément en € 45 70 110 140 
 * Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT
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Profi tez de vos repas !
 Petit-déjeuner buffet. Déjeuner et dîner sous forme de buffets ou 
servis à table. Plateau de fromages du Jura à chaque dîner. Vins 
à discrétion. Buffet pique-nique proposé une fois par semaine.
Petit-déjeuner jusqu’à 11 h. Possibilité de paniers-repas pour 
profi ter pleinement des journées en extérieur. Possibilité de repas 
ou vente à emporter pour les locations.

Côté saveur
Notre chef et son équipe vous feront découvrir les spécialités 
locales : salade du Jura, suprême de volaille au bleu de Gex, 
morbifl ette ou gexifl ette. Priorité donnée aux produits locaux.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
 Visite guidée de la fromagerie des Moussières. Randonnées 
pédestres à la demi-journée dans le parc naturel du Haut-Jura 
avec un guide accompagnateur. Sorties journée : randonnée 
détente (5 h de marche environ) + randonnée sportive (6 h de 
marche environ).
Sport : tournois sportifs, aquagym, remise en forme. 

En soirée
 Cabaret de l’équipe d’animation, jeux du Jura, soirée dansante...
Balade familiale coucher de soleil, défi s sportifs en famille.
Diaporama sur la Franche-Comté ou autour du Jura, commenté 
par un intervenant jurassien ou un photographe animalier. 

Côté détente
 Piscine couverte et chauffée (surveillée par MNS sur certains 
créneaux), salle de musculation, courts de tennis, terrain 
de volley, boulodrome, tables de ping-pong, aire de jeux enfants 
extérieure, prêt de matériel sportif.
Salle TV, salle polyvalente sonorisée, salon bar avec terrasses 
+ TV + bibliothèque + jeux de société. Location de vélos 
(classiques ou électriques).

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
43 chambres rénovées avec sanitaires complets (wc 
séparés dans les chambres 4 personnes). TV. Ascenseur.
Chambre 1 pers. (10 m2 environ) : 1 lit simple.
Chambre 2 pers. (15 m2 environ) : 2 lits juxtaposés.
Chambre 2 pers. PMR* (20 m2 environ) : 2 lits juxtaposés.
Chambre 4 pers. (19 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés.
Chambre 5 pers. (32 m2 environ) : chambre avec 2 lits BZ, 
chambre avec 3 lits simples.

 Location 
 24 appartements rénovés, dotés d’une kitchenette 
entièrement équipée + lave-vaisselle (sauf studio 
et 2 pièces 3 pers.) et de sanitaires complets. TV.

Studio 3 pers. (19 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double et 1 lit surélevé. Ascenseur.
2 pièces 3 pers. PMR* (35 m2 environ) : séjour avec canapé-
lit simple, chambre avec 2 lits simples. 2e salle de bains/wc 
(équipée PMR). Terrasse extérieure.
2 pièces 4 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
superposés, chambre avec 2 lits jumeaux.
2 pièces 5 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
juxtaposables et 1 lit surélevé, chambre avec 2 lits 
juxtaposés. 2e salle de bains/wc.
3 pièces 6/7 pers. (53 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
simples, chambre mansardée avec 2 lits juxtaposés, 
chambre avec 2 lits juxtaposés et 1 lit haut. 2e salle 
de bains/wc.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 7 6a b l e c d 
Avec participation

 4 23 o g iAj 

 Ce qui fait la force du Jura est sans nul doute la diversité de ses paysages, la richesse de son patrimoine 
et la multitude des activités proposées. Le village vacances des Moussières, entièrement rénové, 

est implanté au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura. 

 Profi ter du grand air. Prendre le temps d’admirer les paysages 
jurassiens, croiser la trace d’un animal ou tendre l’oreille pour 

surprendre sa course, se délecter d’une baignade dans un lac, 
savourer le calme d’une montagne où la présence de l’homme est à la 
fois discrète et rassurante... Digne des romans de Jack London... 

Les  7  nuits en  demi-
pension  à partir de

 384 €

 P100_les_moussieres(6683) 

 Les Moussières  -  Jura  
 Village “Georges Moustaki” ***

 P100_les_moussieres(6683) 
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Bien-être
Sauna. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans et 6 ans à 11 ans
2 journées + 5 demi-journées + 1 veillée. 
Construction de cabanes, land art, réalisation d’un minijardin 
jurassien ou d’un herbier, découverte de la vie des fourmis 
rousses, randonnée journée avec repas “trappeur”. 
Spectacle de fi n de séjour.

12 ans à 17 ans
1 journée + 4 demi-journées + 3 soirées.
Les jeunes choisiront leur programme avec leur animateur. 
Possibilité de sortie avec repas ou veillée “trappeur”.

3 ans à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent vos 
enfants sous réserve de disponibilités (avec participation pour 
les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Jura : ses lacs et ses cascades. Arbois : 
ses vignobles, ses musées, son artisanat. La Suisse, Genève 
et le lac Léman. 
Ne manquez pas  : parcours aventure, canyoning, randonnée 
aquatique, karting, équitation, golf, VTT (location à 7 km). 
Activités nautiques aux Rousses (35 km). 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Oxygène   3 demi-journée  -  à partir de 8 ans (125 €) 

 Randonnée aquatique, canyoning et via ferrata. 
1 séance de chaque activité dans un cadre magnifi que entouré 
d’une végétation étonnante. 
Véhicule personnel + savoir nager + ne pas avoir le vertige. 

 Quad   2 h 30 environ  -  à partir de 21 ans (140 €) 

 + 15 € par passager supplémentaire.
Découverte du Haut-Jura par les petites routes et les chemins 
de montagne sur quad Yamaha 300 et 350 Grizzly. 
Dégustation de produits régionaux sur le parcours. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 
1er jour dîner au dernier jour petit-déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine), les activités 
selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier 
jour 10 h, les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 
Location :   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

Location - Réf : 100 155 001

Prix par location

Studio 
3 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

 3  pièces 
7 pers. 

   par nuit  ** 
   20/06-04/07     50   50   60   72   82 
   04/07-01/08     62   70   88   106   120 
   01/08-15/08     72   82   103   124   140 
   15/08-29/08     62   70   88   106   120 
   29/08-12/09     50   50   60   72   82 
   par semaine   
   20/06-04/07     322   322   385   462   524 
   04/07-01/08     396   451   564   677   767 
   01/08-15/08     463   527   660   792   898 
   15/08-29/08     396   451   564   677   767 
   29/08-12/09     322   322   385   462   524 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum réservé avant le 31/03.
20 % de réduction : sur la totalité du séjour 
Flexipass de 7 nuits minimum,  pour les familles 
monoparentales.
Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
Supplément offert : pour la chambre 
individuelle (séjour d’une semaine minimum, 
du 20/06 au 12/09/2020).
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCEGRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  100 155 002

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   20/06-04/07      -   36   48   51 
   04/07-01/08      36   45   61   64 
   01/08-15/08      37   46   62   66 
   15/08-29/08      36   45   61   64 
   29/08-12/09      -   36   48   51 
   par semaine   
   20/06-04/07      -   225   303   314 
   04/07-01/08      221   281   381   399 
   01/08-15/08      228   288   392   411 
   15/08-29/08      221   281   381   399 
   29/08-12/09      -   225   303   314 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 7 7 10 13 
 par semaine
 Supplément en € 45 45 65 80 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 11 11 18 22 
 par semaine
 Supplément en € 70 70 110 140 
 Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine et 22 €/nuit (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée pour une arrivé anticipée : 3-11 ans : 12,30 € ; 12 ans- 
adultes : 16,60 €/pers.
* Supplément de 4 € par nuit pour les séjours de moins de 3 nuits. 

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
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Profi tez de vos repas !
 Trois salles à manger au cadre montagnard. Petit-déjeuner en 
buffet, déjeuner et dîner servis à table. Café offert au déjeuner, 
tisane offerte le soir. Pique-niques variés.

Côté saveur
Menus équilibrés, préparés avec un maximum de produits frais. 
Plateau de fromages à chaque repas. Une spécialité locale 
au minimum chaque semaine : raclette, tartifl ette, farcement, 
dios de Valloire... 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
Chaque jour (sauf samedi) : 2 balades à la découverte 
de l’environnement montagnard (sportive ou tranquille 
au choix des participants) dont certaines à dominante 
(marmottes, agriculture, chamois, habitat...).
Sortie familiale : chaque semaine, 1 balade journée adaptée 
et demi-journée d’animation.
Mardi et vendredi : avec un guide de haute montagne, 
initiation ou perfectionnement (escalade, via ferrata, randonnées 
glaciaires...). 

En soirée
6 jours d’animation avant ou après dîner : tournoi de volley, 
pétanque, ping-pong ; soirée à base de jeux d’équipe, cinéma... 

Côté détente
 Bar, ping-pong, fl échettes, volley-ball, pétanque, VTT. Location 
de vélos électriques. Local à vélos.

Bien-être
Spa. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Les chambres disposent toutes de sanitaires complets.

Chambre 2 pers. (10 m2) : 1 lit double ou 2 lits simples.
Chambre 3/4 pers. (18 m2) : 1 lit double et 2 lits simples 
(parfois superposés).
Chambre 5/6 personnes (37 m2) : 1 lit double et 2 x 2 lits 
simples (parfois superposés).

 Location 
 3  appartements dotés d’une cuisine entièrement équipée 
mitoyens du village vacances.

- Appartement 6/8 personnes 2 pièces 60m2  “chez 
Adrienne” :
au 1er étage sur 2 niveaux  - coin cuisine équipement 
complet - salle d’eau avec douche et wc indépendant ; 
1 salle de bains avec baignoire et wc - 1 chambre avec lit 
double 160 x 200 et 1 chambre avec 2 lits 80 x 190 
en mezzanine , 1 canapé gigogne convertible 2personnes 
80 x 190.

- Appartement 6/8 personnes duplex 3 pièces 45 m2

au 1er étage “chez Pierre” :
1er niveau : séjour avec balcon au sud, canapé convertible 
2 personnes, coin cuisine équipé - salle de bains avec 
baignoire, lavabo ,wc
à l’étage : 1 chambre avec un lit double 160 x 200 - 
1 chambre avec 2 couchages simple 80 x 190 - en 
mezzanine 2 lits simples 80 x 190 

- Appartement 10/12 personnes au 1er étage - appartement 
duplex 5 pièces 85m2 ”chez Mado” :
au 1er niveau  : séjour et balcon au sud, 2 canapés 
convertibles 2 personnes - cuisine équipée - salle de bains 
avec douche, lavabo, wc indépendant - 1 chambre avec 1 lit 
double 160 x 200
à l’étage : 1 chambre avec 2 couchages simples 
90 x 190 dont 1 en mezzanine - 1 chambre avec 
2 couchages simples 80 x 190 jumelables -1 chambre 
avec 2 couchages simples 90 x 190 - salle de bains avec 
baignoire, lavabo et wc - en mezzanine 2 lits simples 
80 x 190

Pour votre confort

Inclus

 o a bd 

 Au pied du col du Galibier, village authentique à 1450 m d’altitude, avec son habitat traditionnel 
et ses 16 hameaux, voici Valloire. Tous les plaisirs d’une station de montagne pour vos vacances d’été : 

forêts, lacs, alpages, torrents, mais aussi fl eurs, chamois, marmottes... 
Ainsi que la Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde. 

 Votre chalet de vacances se trouve dans le hameau des Verneys, 
à 2  km du village de Valloire. Ancienne maison totalement 

réaménagée, à l’écart de la route donc sécurisée pour les enfants, 
sur un grand terrain en partie arboré, au calme. Il vous propose 
de larges amplitudes horaires pour les clubs enfants, diverses balades 
et de superbes paysages. 

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 417 €

 P076_valloire(6801) 

 Valloire  -  Savoie  
 Village “Le chalet du Havre”** 

 P076_valloire(6801) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 22/08/2020 

3 ans à 5 ans
Jeux d’éveil, découverte de la nature et animations variées.
Possibilité de prendre les repas en décalé, au calme.

6 ans à 12 ans
Découverte de l’environnement montagnard et du village.
Balades, jeux, piscine, activités manuelles.
Escalade avec un guide de haute montagne.
1 nuit par semaine en refuge de montagne : dîner, soirée 
au coin du feu, nuit et petit-déjeuner en écoutant siffl er 
les marmottes...
3 veillées par semaine.

13 ans à 16 ans
Avec un animateur spécifi que, les jeunes organiseront 
leur semaine autour des activités possibles : balades, escalade, 
piscine, nuit en refuge, VTT, animations du village...
Ils pourront participer aux sorties adultes.

3 ans à 16 ans
Du dimanche au vendredi.
Possibilité de prise en charge des enfants du lever jusqu’à 
la fi n des activités de l’après-midi (pour les parents en sortie 
à la journée). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : musée de l’Aluminium à Saint-Michel-de-
Maurienne. Musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne. Forts 
de l’Esseillon, barrages hydroélectriques d’Aussois. Bessans, 
Bonneval-sur-Arc, Briançon (vieille ville et gargouilles). Jardin 
alpin au col du Lautaret. La Grave, le grand pic de la Meije 
(glaciers et grotte de glace). 
Ne manquez pas  à Valloire : nombreuses balades et 
randonnées, escalade, via ferrata, trail. Véloroute : tous les 
grands cols de Maurienne et du Briançonnais, circuits VTT 
(descente ou cross country) sur le village. Ferme, asinerie, centre 
aquatique, patinoire, cinéma, fête du patrimoine, nombreux jeux 
pour enfants sur la place du village. Concours de sculptures 
sur foin. 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner, 
dîner, goûter pour les enfants inscrits au club), la taxe de séjour, les 
activités adultes et enfants pour les séjours avec animation. 
Location :   la location du 1er  jour 17  h au dernier jour 10  h, loisirs et  
l’animation adultes et enfants de la maison familiale, la fourniture des 
dra ps et du linge de toilette, le ménage de fi n de séjour, sauf cuisine, 
et la taxe de séjour. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   le linge de toilette, les services et activités mentionnés 
avec supplément, les activités adultes et enfants pour les séjours sans 
animation. 
Location :   le ménage de la cuisine, les repas, les activités avec 
supplément. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Location - Réf : 076 001 003

Prix par location

  2 pièces 
4/6 pers. de 

45 m2

  3 pièces 
duplex de 
6/8 pers. 

45 m2

  5 pièces 
duplex de 

10/12 pers. 
85 m2

   par semaine   
   04/07-22/08     910   1 330   1 600 

Flexipass - Réf :  076 001 001
Avec animation Sans animation 

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et +   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
   04/07-22/08      163   225   312   338   84   146   233   260 
 Demi-pension
 par semaine
 Supplément en €  56  56  70  70  56  56  70  70
  Pension complète
 par semaine
 Supplément en €  112  112  157  157  112  112  157  157

 10 % de réduction : pour tout séjour en pension 
complète du 04/07 au 22/08/2020, réservé 
avant le 22/03/20. 

COUP DE POUCE

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
Pension complète : une restauration variée et soignée 
vous est proposée en buffet au petit déjeuner et au déjeuner. 
Le petit déjeuner est prolongé au bar. Le dîner est servi à table. 
Notre chef et son équipe vous feront déguster les spécialités 
locales. Vin à discrétion. Possibilité de pique-nique à emporter 
fait maison pour le déjeuner. Le bar est ouvert de 11 h 
à 22 h 30. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 11/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
 Randonnées en moyenne montagne accompagnées 
par des professionnels.
Piscine municipale avec bassin ludique pour les enfants.
Séances d’escalade sur sites naturels (Plaine-Joux, Athon).
Randonnées cyclotourisme.
Séances sportives quotidiennes. 

En soirée
 Spectacles, jeux, contes, soirées dansantes, barbecues. 
Séance de cinéma (avec participation). 

Côté détente
 Piscine municipale extérieure, chauffée, en accès libre 
et permanent (à 200 m du centre).
Mur d’escalade, terrain de volley et de pétanque, tennis 
de table (intérieur et extérieur), salle de jeux (baby-foot), 
salle informatique, salon de télévision, bibliothèque.
Salles d’activités, salle de spectacle.
Local à vélos fermé.
Bar avec terrasse face au mont Blanc, ouvert de 11 h 
à 22 h 30. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Chambres confortables de 2 à 5 lits simples avec sanitaires 
complets, espace parents/enfants cloisonné et balcon. 
Ascenseurs, prises de télévision. Toutes les chambres sont 
face à la chaîne du mont Blanc.

Pour votre confort

Inclus

 a b lc d 
Avec participation

 3 o i 

 Le mont Blanc à l’horizon pour vos vacances. Dans un paysage d’exception, un décor merveilleux s’impose 
à vos yeux ! Au cœur d’une montagne douce, Onnion, qui a su préserver son âme de village de montagne, 

égrène ses hameaux face au mont Blanc. 

 Le village vacances “Les Chavannes” s’est installé au cœur 
du village à 850 m d’altitude. Havre de paix, lieu de ressourcement, 

cet endroit privilégié invite aux découvertes en famille ou entre amis. 
L’équipe des Chavannes, animée de passion et d’enthousiasme, vous 
fera partager son amour pour la montagne et son respect de la nature. 

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 426 €

 Onnion  -  Haute-Savoie  
 Village “Les Chavannes” 

50

Le club enfant !
 Inclus :  du 11/07/2020 au 22/08/2020 

2 ans à 12 ans
4 clubs de 2 à 12 ans : sous la conduite de moniteurs qualifi és 
et attentifs. Les enfants sont libres de venir au Club tous 
les jours, ou quand ils le souhaitent, tout en restant proches 
de leurs parents.

Les clubs proposent des programmes en fonction de l’âge 
des enfants et sont ouverts 6 jours sur 7, en demi-journée 
ou toute la journée. Les enfants peuvent déjeuner avec 
les moniteurs et certains soirs, après avoir dîné, terminer 
la journée avec eux en chansons ou en écoutant une histoire.

13 ans à 17 ans
Les ados : ils sont encadrés par des animateurs complices. 
Ils peuvent laisser libre cours à leurs envies sous la forme 
d’un programme étudié ensemble.

Envie d’une randonnée matinale ou d’une nuit en refuge ? 
Nous nous occupons de vos enfants ! Tous les clubs ouvrent 
dès les premiers départs. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  face au mont Blanc : la Suisse, Genève, le lac 
Léman et sa rive française (Évian, Yvoire), Samoëns, Annecy 
(la vieille ville, le lac). Chamonix  : la mer de Glace, l’aiguille 
du Midi, le Musée alpin... 
Ne manquez pas  : escalarbre, rafting, escalade, randonnée, 
canyoning, parapente, via ferrata, haute montagne, équitation, 
pêche... 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner), le linge de lit, les clubs 
enfants, les animations proposées y compris l’accès à la piscine, 
l’animation des soirées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les activités ou services mentionnés avec participation, 
la séance de cinéma, le linge de toilette, les dépenses personnelles. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS2
Flexipass - Réf :  074 016 002

Prix par personne  2/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Pension complète 
   par nuit   
   11/07-18/07      44   54   63   67 
   18/07-15/08      49   63   75   83 
   15/08-22/08      44   54   63   67 
   par semaine   
   11/07-18/07      264   339   392   426 
   18/07-15/08      302   396   475   529 
   15/08-22/08      264   339   392   426 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Supplément chambre individuelle : 138 €/semaine (selon disponibilités). 

Voir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Pour vos vacances, nos chefs vous proposent de déguster 
de généreux buffets au petit-déjeuner et au déjeuner, 
et un service à table pour le dîner. Tout au long de la semaine, 
nous vous proposons nos spécialités montagnardes, barbecues 
et planchas. Notre salle de restaurant avec une terrasse plein 
sud est ouverte sur les jardins et la montagne. Petit-déjeuner 
continental jusqu’à 11 h. Possibilité de paniers-repas.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 27/06/2020 au 29/08/2020 

En journée
 Éveil musculaire.
Programme de randonnées en moyenne montagne sur 
3 journées + 3 demi-journées avec accompagnateur diplômé : 
3 niveaux de diffi culté. 

En soirée
 Soirée dansante, soirées à thème, spectacle enfants (en fonction 
des dates des clubs enfants). 

Côté détente
 Piscine extérieure chauffée (à partir de mi-juin, selon météo), 
boulodrome, courts de tennis, aires de jeux pour enfants 
extérieure et intérieure.
Salle de spectacle sonorisée avec lumière, salle de jeux. 
Lodge bar avec terrasse.

Bien-être
Espace Wellness & spa : sauna, hammam, spa 

hydromassant (inclus pour tout séjour d’une semaine minimum 
- inscription à la réception, réservé aux adultes). Massages 
californiens relaxants ou toniques avec participation. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. 
Salle de douches ou salle de bains, wc séparés. TV et Wi-Fi 
gratuits dans chaque chambre.
Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien 
et la fourniture du linge de toilette.

Chambres “confort”
Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3 pers. PMR* : 3 lits juxtaposables.
Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits 
superposés.
* Logement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Chambres “confort +”
Logement avec orientation plein sud et balcon.
Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3 pers. : 3 lits juxtaposables.
Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits 
superposés.
Chambre 5 pers. : 2 chambres communicantes (3 lits 
juxtaposables + 2 lits juxtaposables), salle d’eau 
+ salle de bains.

Pour votre confort

Inclus

 6a b e c 
Avec participation

 o 

 Serre-Chevalier 1 350 (Saint-Chaffrey) est aux portes du parc national des Écrins et au cœur de l’Oisans sauvage, 
à 100 km de Grenoble, entre le col du Lautaret et Briançon, à 5 km. VTT, randonnée, escalade, 

sports d’eaux vives, ou tout simplement farniente, piscine et spa, c’est vous qui choisissez le programme
 pour vos vacances à la montagne ! 

 Avec sa vue imprenable sur la montagne, ses espaces chaleureux 
et lumineux, le village vacances est exposé plein sud. 

Les  3  nuits en  formule 
hôtelière  à partir de

 129 €

 Serre-Chevalier  -  Hautes-Alpes 
 Village “Les 4 Saisons resort et spa”*** 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans
Les loustics : 3 journées + 3 demi-journées + 1 veillée.
Vos petits bouts sont comme des coqs en pâte ! 
Au gré de multiples activités, ils s’éveilleront aux joies 
et à la découverte de la montagne.

6 ans à 11 ans
Le miniclub : 3 journées + 3 demi-journées + 1 veillée.
Au miniclub, on ne s’ennuie pas ! On profi te, on crée 
et on s’amuse ! Activités découvertes, sportives, grands jeux, 
piscine et spectacle enfants.

12 ans à 17 ans
Le club ados : 3 journées + 3 demi-journées + 1 veillée.
Encadrés par leur animateur, les ados profi tent d’activités “fun” 
et conviviales : jeux et défi s lancés par nos animateurs.

3 ans à 17 ans
Pour les séjours de moins de 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit-déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : Briançon (ville fortifi ée de Vauban), Saint-Véran 
(authentique Queyras), Serre-Ponçon (le lac de lumières). Vallée 
de la Clarée, Meije (la montagne mythique), le jardin du Lautaret, 
le Rocher blanc (site géologique extraordinaire), le patrimoine 
culturel et religieux des villages de Serre-Chevalier, ateliers 
de fi lature. 
Ne manquez pas  dans les Alpes : parcours aventure, karting, 
équitation, minigolf, eaux vives, parapente, roller, trottin’herbe, 
lacs de loisirs, espace thalasso. VTT (location à tarifs 
préférentiels). 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les repas suivant la formule choisie, les animations adultes et enfants 
selon les dates indiquées, le linge de lit et de toilette, le ménage quotidien, 
l’accès aux clubs enfants pour les miniséjours suivant disponibilités. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  100 159 001

Confort + Confort 

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12 ans et +   3/5 ans   6/11 ans   12 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   27/06-04/07      -   37   56   -   37   43 
   04/07-11/07      27   41   61   27   41   48 
   11/07-22/08      32   47   70   32   47   57 
   22/08-29/08      27   41   61   27   41   48 
   par semaine   
   27/06-04/07      -   230   349   -   230   267 
   04/07-11/07      170   253   381   170   253   299 
   11/07-22/08      200   294   436   200   294   354 
   22/08-29/08      170   253   381   170   253   299 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  7  7  13  7  7  13
 par semaine
 Supplément en €  45  45  80  45  45  80
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  11  11 22  11  11  22
 par semaine
 Supplément en €  70  70  140  70  70 140 
 * Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

Voir pages 4 et 5

Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine minimum du 04/07/20 au 29/08/20, 
réservé avant le 31/03.
Supplément single offert : pour tout séjour 
d’une semaine minimum.
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT



Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profi tez de vos repas !
 Salle de restauration et terrasse. Petit déjeuner jusqu’à 11 h. 
Possibilité de paniers-repas.

Côté saveur
En buffet, à table, en brunch ou en pique-nique, les plats alliant 
saveurs et tradition sont mitonnés par notre chef et son équipe 
avec tout leur savoir-faire. Spécialités régionales comme 
la truffade ou l’aligot, mais aussi tour du monde culinaire...

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement concocté par un chef reconnu.
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Sport (chaque jour en alternance) : tournois sportifs, éveil 
musculaire, yoga, aquagym.
Randonnées sur les plus beaux sentiers environnants avec 
un accompagnateur moyenne montagne ; 2 demi-journées 
et 1 journée complète.
Découverte : balades à la découverte des plus beaux sites 
et villages pittoresques environnants.
Loisirs : jeux apéritif. 

En soirée
 Soirée traditionnelle avec groupe folklorique, soirée détente avec 
un conteur.
Tournois nocturnes (pétanque, volley-ball).
Spectacles de l’équipe d’animation et des enfants, divers jeux 
musicaux et familiaux. 

Côté détente
 Espace aqualudique couvert et chauffé avec piscine surveillée 
de 340 m2. Espace fi tness avec appareils cardio-training. 
Boulodrome, terrain de volley. Location de vélos (avec 
participation).
Bar avec terrasse. Barbecues à disposition.
Tous les équipements sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés d’une 
bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur de produit 
douche/shampoing.
Maisonnettes
Terrasse avec fauteuil de jardin. Salle d’eau et wc séparés.
Maisonnette 2 pers. (19 m2) : 2 lits juxtaposables.
Maisonnette 4 pers. (29 m2) : coin salon avec 2 banquettes-
lits simples BZ, chambre avec 2 lits juxtaposables, ou 
2 chambres communicantes avec 2 lits juxtaposables 
chacune. Maisonnette 6 pers. (58 m2) : coin salon avec 
2 banquettes-lits simples BZ, 2 chambres avec chacune 
2 lits juxtaposables, 2e salle d’eau et 2e wc séparés.
En chambre hôtelière
Chambre 2 pers. (15 m2) : 2 lits juxtaposables, salle 
d’eau et wc séparés. Chambre 2 pers. PMR* (21 m2

environ) : 2 lits juxtaposables, grande salle d’eau avec wc 
séparés. Chambre 4 pers. (26 à 30 m2) : chambre avec 
2 lits juxtaposables + 2 lits superposés et salle d’eau 
avec wc séparés ou 2 chambres communicantes avec 
2 lits juxtaposables et 1 salle d’eau avec wc séparés 
chacune. Chambre 4/5 pers. (33 m2 environ) : 2 chambres 
communicantes, l’une avec 2 lits juxtaposables et salle 
d’eau, l’autre avec 1 lit simple + 2 lits superposés et wc.

 Location 
 Kitchenette équipée (+ lave-vaisselle). Terrasse avec 
salon de jardin. Poêle à bois dans certains gîtes (avec 
supplément). Gîte 2 pers. (29 m2 environ) : coin repas, 
chambre avec 2 lits simples, salle d’eau et wc séparés. 
Gîte 4 pers. (35 m2) : coin repas, chambre avec 2 lits 
simples, coin cabine avec 2 lits superposés, salle d’eau 
et wc séparés. Gîte 6 pers. PMR* (58 m2) : coin salon avec 
2 banquettes-lits simples BZ, 2 chambres avec chacune 
2 lits simples, 2 salles d’eau, 2 wc séparés (1 seul dans 
le gîte PMR). Gîte 8 pers. PMR* (64 m2 environ) : même 
descriptif que le gîte 6 pers. + coin cabine avec 2 lits 
superposés (dont 1 salle d’eau adaptée dans le gîte PMR).

Pour votre confort
Inclus

 f7 6a b l m e 
Avec participation

 4 23 o 8 5 

 Laissez-vous envoûter le temps de vos vacances par la beauté des paysages et la richesse de la faune 
et de la fl ore. Aux portes du plateau du Cézallier, vous serez idéalement entourés par le massif du Sancy au nord 

et les monts du Cantal au sud. 

 À proximité immédiate des monts d’Auvergne, le village vacances 
dispose de tous les atouts pour une expérience inoubliable  : 

un espace aqualudique pour le cocooning, la richesse d’un environnement 
préservé, et tout un panel d’activités natures à découvrir. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 156 €

 P100_ardes_sur_couze(6681) 

 Ardes-sur-Couze  -  Puy-de-Dôme  
 Village “Le Cézallier”      

 P100_ardes_sur_couze(6681) 

54

Bien-être
Parcours balnéo avec stations de massage, canons 

à eau et lit bouillonnant, solarium. Espace détente avec hammam 
et sauna. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 mois à 2 ans
3 matinées d’éveil.

3 ans à 5 ans
1 journée + 4 demi-journées + 1 veillée. 
Ateliers manuels, grands jeux collectifs et à thème (différents 
chaque semaine), chasse au trésor, pêche...

6 ans à 11 ans
1 journée + 4 demi-journées + 1 veillée. 
Ateliers manuels, grands jeux collectifs et à thème (différents 
chaque semaine), chasse au trésor, pêche... Visite du parc 
animalier (6/11 ans).

12 ans à 17 ans
2 à 3 rendez-vous. 
Programme défi ni avec les ados : grands jeux, sports, 
environnement, pêche, 1 à 2 soirées. Sorties à vélo.

3 mois à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : parc animalier du Cézallier (15 min à pied). Plateau 
du Cézallier (16 km) et ses lacs volcaniques et glaciaires. Volcans 
d’Auvergne. Descente de l’Allier en canoë ou rafting. Brioude 
et sa basilique. Issoire et son abbatiale romane (16 km). 
Ne manquez pas  en Auvergne : sentiers de randonnée 
et de VTT balisés. Circuits quad et 4 x 4. Terrains de tennis, 
de volley-ball et de football mis à disposition par la commune. 
Visite de fromagerie. 



Flexipass - Réf :  100 156 002
Hôtel Maisonnette 

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et +   - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/04-02/05      -   -   31   35   38   -   -   35   39   43 
   27/06-04/07      -   -   32   37   41   -   -   36   41   45 
   04/07-11/07      2   33   43   51   57   6   37   47   55   61 
   11/07-15/08      3   34   45   54   60   7   38   49   58   64 
   15/08-29/08      2   33   43   51   57   6   37   47   55   61 
   17/10-01/11      -   -   35   39   43    -    -    -    - -   
   17/10-31/10      -   -   31   35   38    -    -    -  -     -
   par semaine   
   04/04-02/05      -   -   190   216   246   -   -   214   241   267 
   27/06-04/07      -   -   198   227   254   -   -   223   252   279 
   04/07-11/07      16   203   268   319   353   41   228   293   344   378 
   11/07-15/08      18   213   280   335   370   43   238   305   360   395 
   15/08-29/08      16   203   268   319   353   41   228   293   344   378 
   17/10-31/10      -   -   190   216   246   -   -   214   241   267 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  5  5  7  7  10  5  5  7  7  10
 par semaine
 Supplément en €  29  45  45  65  80  29  45  45  65  80
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  6  11  11  18  22  6  11  11  18  22
 par semaine
 Supplément en €  37  70  70  110  140  37  70  70  110  140
 * Supplément de 4 € par nuit pour séjour de moins de 3 nuits. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h , 
les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 
1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine), les activités 
selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement charges incluses du 1er  jour 17  h au dernier 
jour 10 h, les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation. 
Location :   la caution de 200 €, la taxe de séjour, le ménage de fi n de 
séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

Location - Réf : 100 156 002

Prix par location
Gîte 4 pers. Gîte 6 pers. Gîte 6 pers. 

PMR* Gîte 8 pers. Gîte 8 pers. 
PMR* 

   par nuit  ** 
   04/04-04/07     52   66   66   78   78 
   04/07-11/07     104   138   138   152   152 
   11/07-18/07     117   146   146   160   160 
   18/07-15/08     123   155   155   169   169 
   15/08-29/08     117   146   146   160   160 
   29/08-01/11     52   66   66   78   78 
   par semaine   
   04/04-04/07     334   425   425   497   497 
   04/07-11/07     668   881   881   971   971 
   11/07-18/07     751   936   936   1 027   1 027 
   18/07-15/08     790   991   991   1 082   1 082 
   15/08-29/08     751   936   936   1 027   1 027 
   29/08-31/10     334   425   425   497   497 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 16,60 €/pers. 

Voir pages 4 et 5 Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

 Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
20 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives  en Flexipass ou 
location.
10 % de réduction : pour tout séjour d’une 
semaine minimum réservé avant le 31/03/19. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément

COUP DE POUCE

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT



Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Profi tez de vos repas !
 Les plats sont élaborés sur place par notre équipe à savourer 
en salle ou sur notre terrasse à la vue exceptionnelle.
Croq’ à toute heure : repas au snack pour plus de liberté 
sur les horaires.

Côté saveur
Ses produits locaux, de saison ou biologique : olives, lavande, 
abricots, fromage de chèvre, petit épeautre... la Provence s’invite 
dans votre assiette ! Nous sommes vigilants à la qualité 
des repas, avec des plats originaux et traditionnels, mais aussi 
au gaspillage et à une modération des protéines animales 
servies. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
 Curiosité, rencontres...
Les paysages de haute Provence, Buis-les-Baronnies, les villages 
perchés, le mont Ventoux...
Sorties découvertes : les vautours, sorties nature, randonnée 
pédestre, les traces du castor, sorties culturelles et thématiques.
Loisirs : jeux collectifs, livres et jeux à disposition. 

En soirée
 Convivialité, partage...
Jeux coopératifs en famille, pétanque, soirée dansante, 
promenade crépusculaire,concerts ou spectacles, repas 
partagés.

Les animations ne seront pas toutes réalisées chaque semaine. 

Côté détente
 Restez avec nous...
Piscine (18 x 8 m) avec parasols et transats, espaces ombragés, 
terrain de pétanque, ping-pong, badminton. Aire de jeux. Bar, 
terrasse sur le camping. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les logements disposent d’une salle de douche 
et de wc. La plupart d’entre eux disposent d’un balcon. 
Chambre 2/3 pers.* (18 m2) : 2 lits simples + 1 lit rabattable.
Chambre 4 pers. (22 m2) : 2 lits simples et 2 lits superposés.
2 pièces 5 ou 5/6 pers.* (41 à 50 m2) : voir descriptif 
“location” ci-dessous.

 Location 
 Tous les logements disposent d’une salle de douche, 
de wc et d’une kitchenette équipée. La plupart d’entre eux 
disposent d’un balcon. Terrasse avec mobilier de jardin
pour les appartements en rez-de-jardin.
2 pièces 5/6 pers. (41 m2) : en rez-de-jardin, séjour avec 
1 banquette-lit double, chambre avec 2 x 2 lits superposés 
ou chambre avec 1 lit simple et 2 lits superposés.
2 pièces 5 pers. (50 m2) PMR* : en rez-de-jardin, séjour 
avec 1 banquette-lit double, chambre avec 3 lits simples.
2 pièces 5/6 pers.* (48 m2) : à l’étage, séjour avec 2 lits 
simples, chambre avec 2 x 2 lits superposés (2 salles 
de douche et 2 wc).

* Certaines chambres et certains appartements sont 
accessibles aux personnes handicapées en fauteuil.

Pour votre confort

Inclus

 a b lc d 
Avec participation

 4 23 o i e 

 Le parc naturel régional des Baronnies provençales : la destination de vacances idéale pour se détendre, 
pratiquer des sports de pleine nature, découvrir un riche patrimoine et de savoureux produits du terroir. 

 Au cœur des oliviers, en bordure de rivière et à 800 m du centre 
de Buis-les-Baronnies, la Fontaine d’Annibal se compose d’un 

village vacances*** récent et d’un camping***. Profi tez des séjours 
cyclo et de la formule “Croq’ à toute heure” (en juillet-août) au sein 
de ce village vacances attentif aux enjeux environnementaux. 

 1  nuit en  demi-
pension  à partir de

 53 €

 P026_buis_les_baronnies(6777) 

 Buis-les-Baronnies  -  Drôme  
 Village “La Fontaine d’Annibal”*** 

 P026_buis_les_baronnies(6777) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 22/08/2020 

6 ans à 11 ans
4 demi-journées + 1 journée continue.
Explorations nature, ateliers créatifs, grand jeu à thème.

12 ans à 15 ans
4 demi-journées + 1 journée continue.
Programme choisi avec les jeunes pour favoriser rencontres 
et échanges. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  nos richesses historiques : Vaison-la-Romaine, 
Avignon, les châteaux de la Drôme, nos villages perchés et 
le mont Ventoux...Sans oublier nos spots de sports de pleine 
nature : escalade, cyclotourisme, via ferrata, randonnée... 
Ne manquez pas  : les marchés de Provence, les plantes 
aromatiques, le vin, les produits du terroir. Notre cocktail eau/
soleil : baignade en rivières, parc aquatique, piscine, thermes 
de Montbrun. L’entrain des soirées estivales : fêtes de villages, 
concerts, festivals... 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Sports de découvertes    -  à partir de 7 ans (29 €) 

 - 1/2 journée d’initiation à la “via ferrata” (25 €)
- 1 journée en vélo à assistance électrique pour découvrir les 
Baronnies sans effort (à partir de 14 ans - 37 €) 

 Journée à Grignan    -  à partir de 14 ans (12 €) 

 Visite libre du vieux village, pique-nique, puis visite guidée 
du château médiéval. 

 Les thermes de Montbrun-les-Bains   
demi-journée  -  à partir de 12 ans (19 €) 

 Piscine thermale, hammam, sauna, bains à bulles et grand 
solarium. 



57

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner 
et dîner en pension complète ; petit déjeuner et déjeuner ou dîner 
en demi-pension), les animations adultes et enfants selon les dates 
indiquées, le linge de lit. 
Location :   l’hébergement (charges incluses), les animations adultes 
et enfants selon les dates indiquées. Prêt de lit bébé (sur réservation). 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, le linge de toilette, les services 
et activités mentionnés avec participation. 
Location :   la taxe de séjour, le linge de toilette, les services et activités 
mentionnés avec participation, la caution de 196  €, le ménage de fi n 
de séjour, le linge de lit. 

Location - Réf : 026 001 003

Prix par location

  2 pièces 
5 pers. 

50 m2 PMR* 

  2 pièces 
5/6 pers. 

41 m2 RDC 

  2 pièces 
5/6 pers. 
48 m2 à 
l’étage 

   par nuit  * 
   04/04-30/04     79   79   79 
   01/05-04/07     92   92   92 
   04/07-18/07     139   139   139 
   18/07-08/08     149   149   149 
   08/08-22/08     139   139   139 
   22/08-29/08     109   109   109 
   29/08-30/09     92   92   92 
   01/10-12/10     79   79   79 
   par semaine   
   04/04-30/04     395   395   395 
   01/05-04/07     460   460   460 
   04/07-18/07     695   695   695 
   18/07-08/08     745   745   745 
   08/08-22/08     695   695   695 
   22/08-29/08     545   545   545 
   29/08-30/09     460   460   460 
   01/10-12/10     395   395   395 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * 2 nuits minimum.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 13 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 13 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 13 €/pers. 

Flexipass - Réf :  026 001 002

Prix par personne  - 2 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/04-30/04      8   21   28   33   40 
   01/05-04/07      8   22   28   34   41 
   04/07-18/07      9   25   33   39   47 
   18/07-08/08      10   27   36   43   52 
   08/08-22/08      9   25   33   39   47 
   22/08-30/09      8   22   28   34   41 
   01/10-12/10      8   21   28   33   40 
   par semaine   
   04/07-18/07      47   123   164   193   234 
   18/07-08/08      52   137   182   215   260 
   08/08-22/08      47   123   164   193   234 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 4 9 12 14 17 
 par semaine
 Supplément en € 18 46 59 71 85 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 5 13 16 20 23 
 par semaine
 Supplément en € 25 64 82 99 117 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 *2 nuits minimum.
Repas supplémentaire à l’arrivée : 13 €/pers.
Supplément chambre individuelle : 18 €/nuit et 138 €/semaine (selon disponibilités). 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum du 04/04 au 29/08/2020, réservé 
avant le 30/03/2020.
10 % de réduction : pour un séjour de 14 nuits 
minimum du 04/04 au 29/08/2020.
50 % de réduction : sur le séjour d’1 enfant 
(moins de 12 ans) accompagné de ses 2 grands-
parents. Si 1 grand-parent, réduction de 25 % 
(offre valable du 04/04 au 29/08/2020).
5 % de réduction : sur la totalité du séjour 
pour une famille à partir de 5 personnes 
du 04/04 au 29/08/2020.
Offres non cumulables. 
Prix réduit : sur les suppléments demi-pension 
et pension complète à certaines dates 
(nous consulter).

COUP DE POUCEVoir pages 4 et 5
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Profi tez de vos repas !
 Pour encore plus de détente, profi tez de notre snack-bar avec 
vente à emporter du 04/07/20 29/08/20 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Adultes et familles : rencontres sportives entre vacanciers, 
jeux et découverte du patrimoine local de l’Ardèche. 

En soirée
 Jeux, spectacles culturels et soirées dansantes. 

Côté détente
 Piscine avec pataugeoire (du 01/05 au 15/09 selon météo).
Boulodrome, terrains de sport, salle de ping-pong.
Bar, bibliothèque, salon TV.
Baignade en eaux vives (rivière à 300 m).
Barbecue collectif. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Les maisonnettes neuves et de plain-pied disposent 
d’une cuisine équipée avec lave-vaisselle, salle d’eau et wc 
séparés (sauf PMR et logement disposant de 2 salles d’eau), 
TV (avec participation). Terrasse avec salon de jardin.

3 pièces 4/6 pers. (33 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
chambre avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 2 lits 
superposés.
3 pièces 4/6 pers. PMR* (41 m2) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 
2 lits superposés. Salle d’eau avec wc.
3 pièces 4/6 pers. (49 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
2 chambres avec 2 lits juxtaposables, 2e salle d’eau.
4 pièces 6/7 pers. (41 m2) : séjour avec 1 canapé 
1 personne, 2 chambres avec 2 lits juxtaposables chacune, 
chambre avec 2 lits superposés.

* 5 maisonnettes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

La résidence
Appartements avec cuisine équipée (lave vaisselle, plaque 
induction, grand frigo, four grill micro-ondes) 2 salles d’eau 
et TV (avec participation).

3 pièces 4 pers. (51 m2) : séjour, 2 chambres avec 2 lits 
simples. Balcon avec salon de jardin.
3 pièces 5/6 pers. (57 m2) : séjour avec canapé lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples. Terrasse avec salon 
de jardin.

Pour votre confort

Inclus

 f a b ld 
Avec participation

 4 2 o g 5 e 

 À 9 km de Vallon-Pont-d’Arc, alternant plateaux et gorges spectaculaires dans une ambiance méditerranéenne, 
l’Ardèche est une source inépuisable de découvertes pour vos vacances : les gorges de l’Ardèche, 

l’aven d’Orgnac, ses villages de caractère, la caverne du Pont-d’Arc... 

 À 800  m de Ruoms, bourg typique ardéchois, et à deux pas 
des sensationnelles gorges de l’Ardèche, le village vacances vous 

accueille dans des maisonnettes neuves, sur un domaine surplombant 
la rivière la Beaume avec accès rapide à pied. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 267 €

 P100_labeaume(6688) 

 Labeaume  -  Ardèche  
 Village “La Buissière” ****

 P100_labeaume(6688) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

6 ans à 12 ans
10 demi-journées.
Activités manuelles et de plein air, grands jeux, réalisation 
de spectacle fi n de séjour.

13 ans à 17 ans
5 demi-journées et 3 veillées.
Pique-nique au bord de la Beaume, soirées spectacles 
et sorties sportives (parfois avec participation).

6 ans à 17 ans
Pour les séjours inférieurs à 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Ardèche : Ruoms (village médiéval), musée 
Alphonse Daudet, la grotte naturelle aménagée de l’aven 
d’Orgnac, la caverne du Pont-d’Arc, réplique de la grotte 
Chauvet. 
Ne manquez pas  : sorties canoë et randonnées pédestres 
encadrées et organisées par le village vacances. Escalade, 
spéléologie, canyoning, descente de l’Ardèche en canoë-kayak, 
équitation, pêche. Nougaterie de Vogüé. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
   la location (charges incluses) du samedi 17  h au samedi 10  h, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
   le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, la caution de 200  €, 
le ménage de fi n de séjour, les services et activités mentionnés avec 
participation. 

Location - Réf : 100 173 001

Prix par location

Appartement 
4 pers. 
2 SDB 

Appartement 
6 pers. 
2 SDB 

Gîte 6 pers. Gîte 6 pers. 
PMR* 

Gîte 6 pers. 
2 SDB Gîte 7 pers. 

   par nuit  ** 
   04/04-02/05     42   44   47   47   49   53 
   27/06-04/07     112   130   134   134   135   145 
   04/07-22/08     152   160   163   163   167   181 
   22/08-29/08     112   130   134   134   135   145 
   29/08-31/10     49   52   55   55   57   62 
   par semaine   
   04/04-02/05     267   282   298   298   313   338 
   27/06-04/07     715   834   855   855   865   925 
   04/07-22/08     973   1 022   1 042   1 042   1 072   1 156 
   22/08-29/08     715   834   855   855   865   925 
   29/08-31/10     312   330   349   349   366   387 
 ** Supplément de 50 € pour tout séjour inférieur à 3 nuits. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
minimum réservé avant le 31/03/20.
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
Terroir et saveurs : découverte de fermes où petits et grands 
pourront observer les animaux de la ferme, marchés traditionnels 
de produits régionaux (fromages, pains, miels, pains d’épices, 
pâtés locaux, produits dérivés de la pisciculture), visite des caves 
de Buzet ou du Marmandais.
Sports et nature : découverte de la forêt de Gascogne 
(randonnée pédestre, course d’orientation, parcours de santé, 
découverte des zones humides et biodiversité), tournois sportifs 
et olympiades sur le centre.
Patrimoine : sur les traces de la famille d’Albret, découverte 
des  villes de Casteljaloux et de Nérac à partir de fi ches 
de circuits ludiques, explication de l’histoire du gemmage 
et de la vie dans un airial.
Loisirs : jeux familiaux (quiz culture et musique, jeux de rôle, 
loto), tournois de ping-pong, baby-foot, pétanque, billard. 

En soirée
 Randonnées nocturnes, pétanque, karaoké, soirée dansante, 
spectacles, soirée contes et légendes en plein air. Repas auberge 
espagnole, soirée au coin du four à pain... 

Côté détente
 Piscine extérieure (non surveillée), court de tennis, beach-soccer/
volley, parcours sportif, terrains de foot et de volley, panier de 
basket, boulodrome éclairé, parc de jeux pour enfants, terrain de 
cross (en forêt pour les vélos), prêt de matériel (ballon, raquettes 
+ balles tennis, boules pétanque). Salles d’animation (ping-pong, 
billard, baby-foot, fl échettes), salle TV, bibliothèque. Location 
d’échasses urbaines et de vélos. Local à vélos. Barbecues 
collectifs. Jardin d’herbes aromatiques. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 22/08/2020 

6 ans à 12 ans
4 demi-journées (10h30-12h30), 1 journée et une veillée.
Programme d’animation établi avec les enfants en fonction 
de leurs envies.

Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les logements, modernisés, disposent d’un espace 
cuisine équipé de plaques vitrocéramiques et de lave-
vaisselle (sauf chalet PMR). Terrasse couverte, jardinet et 
salon de jardin en teck.

Gîte 6 ou 7 pers. (48 m2 environ) : 2 chambres séparées 
avec 2 lits individuels et 2 lits superposés, une banquette 
convertible 1 place dans le salon. Salle d’eau et wc séparés. 
Bungalow  6 pers. (50 m2 environ dont terrasse couverte) : 
2 chambres séparées de 2 lits individuels et d’une 
banquette convertible 2 places. Salle d’eau et WC séparés 
Bungalow 4 pers * (50 m2 environ dont terrasse couverte) : 
1 grande chambre avec deux lits simples, 1 chambre avec 
2 lits superposés, un espace cuisine/salle à manger. Salle 
d’eau et wc.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 h f a b lc d 
Avec participation

 4 2 o 8 5 j 

 Au carrefour du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde et du Gers, Sauméjan est à l’entrée du plus grand 
massif forestier d’Europe, à 1 h 30 de Bordeaux, de Mont-de-Marsan et des plages de la côte landaise. 

 Implanté dans la forêt des Landes de Gascogne, au cœur 
de l’Aquitaine, le village vacances l’Airial, vous propose un accueil 

personnalisé dans un cadre familial et convivial. Profi tez des marchés 
de producteurs locaux aux alentours. Calme et détente garantis. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 178 €

 P047_saumejan(6679) 

 Sauméjan  -  Lot-et-Garonne  
 Village “L’Airial”*** 

 P047_saumejan(6679) 
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13 ans à 17 ans
Les animateurs, qui accueillent les jeunes au cours de rendez-
vous ponctuels, leur proposeront des animations avec eux, 
du lundi au vendredi. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : la forêt des Landes, les bastides et châteaux, 
le musée du Liège, les vieux villages, les caves et coopératives
à vins et les autres produits du terroir. 
Ne manquez pas  dans les Landes : le centre thermoludique 
et le casino de Casteljaloux, la base de loisirs de Clarens 
et de Barbaste, le centre aquatique de Nérac, les parcs 
d’attractions Walibi et Aqualand. Restauration gastronomique 
et fermes auberges. Golf 18 trous, pisciculture, centre équestre. 
Scénovision de Garonne. 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Parcs WalibI et Aqualand 
-  à partir de 3 ans (21,50 €) 

 Attractions, toboggans et jeux d’eau en famille (à partir de 21.50 € 
pour un parc et 36 € pour les 2). 

 Base nautique du lac de Clarens 
-  à partir de 3 ans (3 €) 

 Entrée au lac à la journée avec plusieurs activités au choix : 
baignade surveillée, bateau à pédales, Aquafun Park, paddle, 
Fly Board. 

 Base de loisirs Nature Cap Cauderoue 
-  à partir de 3 ans (5 €) 

 Balade équestre, tir à l’arc, karting à pédale, escalabre, cani-rondo 
en forêt, sentiers “pieds nus”, land’art... 

 Canoé    -  à partir de 3 ans (12 €) 

 Balade d’1 h 30 en canoé pour découvrir le patrimoine 
local et notamment le moulin de Barbaste. 

 Patrimoine   1 journée  -  à partir de 3 ans (13 €) 

 Découverte de la ville de la famille d’Albret sur les traces 
d’Henri IV : visite du château, balade en gabare sur la Baise. 
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Le prix comprend :
   l’hébergement (charges incluses), les animations adultes et enfants 
selon les dates indiquées. Prêt de chaise bébé, baignoire, lit bébé (sur 
demande). 
Le prix ne comprend pas :
   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage de fi n de 
séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités mentionnés 
avec participation. 

Location - Réf : 047 001 003

Prix par location

Bungalow 
4 pers. 
PMR* 

Gîte 6 pers. Bungalow 
6 pers. Gîte 7 pers. 

   par semaine   
   27/06-04/07     178   198   198   218 
   04/07-11/07     355   375   375   395 
   11/07-18/07     545   565   565   585 
   18/07-25/07     655   675   675   695 
   25/07-01/08     655   675   675   695 
   01/08-08/08     655   675   675   695 
   08/08-15/08     655   675   675   695 
   15/08-22/08     655   675   675   695 
   22/08-29/08     355   375   375   395 
   29/08-05/09     178   198   198   218 
   05/09-12/09     178   198   198   218 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 10 €/pers.
Formule confort plus : 16 €/pers.
Formule VIP : 170 € pour un logement de 4 personnes et 224 € pour un logement de 
6 à 7 personnes. 

 10 % de réduction : pour toute réservation 
passée avant le 15/03/2020. Offre non 
cumulable.
15 % de réduction : sur la semaine la plus 
chère pour une réservation de 2 semaines 
consécutives entre le 27/06 et le 11/07/2020. 
Offre non cumulable.
15 % de réduction : sur la semaine la plus 
chère pour une réservation de 2 semaines 
consécutives entre le 04/07 et le 18/07/2020.
Offre non cumulable.
15 % de réduction : sur la semaine la plus 
chère pour une réservation de 2 semaines 
consécutives entre le 22/08/20 et le 05/09/20. 
Offre non cumulable.
20 % de réduction : sur la semaine la plus 
chère pour une réservation de deux semaines 
consécutives entre le 29/08 et le 12/09/2020. 
Offre non cumulable. 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 Vous pouvez agrémenter vos vacances par une formule 
“restauration village” en pension complète ou demi-pension 
(option en supplément à préciser à l’inscription). 

Côté saveur
Chaque jour, vous pourrez découvrir une cuisine maison 
et déguster des mets confectionnés à base de produits issus 
de notre terroir ou des plats typiques du Périgord. Chaque 
semaine, vous profi terez aussi de la soirée à thème et du repas 
traditionnel périgourdin. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 11/07/2020 au 21/08/2020 

En journée
 Un programme d’animations sera présenté aux vacanciers 
le samedi au pot d’accueil.
Il permettra entre adultes ou en famille de :
- profi ter des installations du village vacances (piscine, tournoi 
de volley-ball, initiation au swin golf) ;
- découvrir en famille le patrimoine local et les paysages 
du Périgord noir (exemples : visite d’un élevage de canards, 
atelier cuisine pour les adultes, sortie canoë avec supplément...). 

En soirée
 Moments ludiques et conviviaux autour du bar, pétanque, tournoi 
de ping-pong, soirée animée... 

Côté détente
 Piscine et pataugeoire non chauffées et non surveillées.
Terrain de swin golf.
Espaces jeux pour enfants.
Terrains de volley et de pétanque.
Bibliothèque et jeux de société.
Salle de jeux avec billard, fl ipper, baby-foot, ping-pong.
Bar avec vue sur la piscine.
Point boulangerie.
Boutique de produits locaux.
Espace barbecue commun. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Studio 2 pers. (20 m2) : 1 pièce avec 2 lits simples, espace 
à vivre avec coin cuisine.
Logement 3 pièces 4 pers. type A (40 m2) : 1 chambre avec 
1 lit double, 1 chambre en mezzanine avec 2 lits simples.
Logements 3 pièces 4 pers. (46 m2) : 1 chambre avec 1 lit 
en 120, 1 chambre à l’étage avec 2 lits simples.
Logements 3 pièces 4/5 pers. (38 m2) : 2 chambres avec 
2 lits simples, 1 lit salon.
Logements 3 pièces 4/5 pers. (46 m2) : 2 chambres avec 
2 lits simples, 1 lit salon.
Logements 3 pièces 5 pers. type A (46 m2) : 1 chambre 
avec 1 lit double en 120, 1 chambre mezzanine avec 3 lits 
simples. 
Logements 3 pièces 5 pers. type AB (46 m2) : 1 chambre 
avec 1 lit double en 120, 1 chambre mezzanine avec 3 lits 
simples. 
Logements 3 pièces 5 pers. (50 m2) : 1 chambre avec 2 lits 
simples, 1 chambre avec 3 lits simples.

Les logements sans mention particulière sont 
en rez-de-chaussée. Les logements avec la mention type A 
sont des logements situés à l’étage. Les logements avec 
la mention type AB sont des logements situés à l’étage 
sans terrasse privative.

Pour votre confort

Inclus

 8 5 b l ed 
Avec participation

 2 o 9 

 Situé à mi-chemin entre Sarlat et Montignac-Lascaux, Saint-Geniès compte parmi les plus beaux villages 
de cette région. Gorgé d’histoire et de passions, le Périgord noir, pour vos vacances, saura vous séduire 

par la richesse de son patrimoine, la douceur de son climat et sa gastronomie. 

 Le village vacances familial et chaleureux se situe à 1,6  km 
du bourg de Saint-Geniès. Il se compose d’un ensemble de bâtiments 

typiques du Périgord, rénovés et transformés (ancien corps de ferme), qui 
s’étend sur un parc de 12 ha.  Véhicule conseillé.

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 466 €

 P024_saint_genies(6790) 

 Saint-Geniès  -  Dordogne  
 Village “La Peyrière en Périgord”*** 

 P024_saint_genies(6790) 
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Le club enfant !
 Inclus :  du 11/07/2020 au 21/08/2020 

6 ans à 11 ans
A raison de 3 demi-journées + 1 veillée, du lundi au vendredi. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Périgord : la vallée de la Vézère avec 
Montignac, Lascaux IV et de nombreux villages comme 
Saint-Léon-sur-Vézère, Tursac, Saint-Amand-de-Coly, 
Les Eyzies-de-Tayac, capitale mondiale de la préhistoire 
(grottes, musées, pôle international de la préhistoire). 
La vallée de la Dordogne  : châteaux de Beynac et Castelnaud, 
La Roque-Gageac, Domme... 
Ne manquez pas  : équitation, espace détente Aqua-Zen (2 km), 
tennis (5 km), étang et rivière de pêche ou baignade (10 km), 
canoë, location de vélos, escalade, spéléologie, parc aventure 
dans les arbres (15 km). 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Balade en canoë sur la Vézère 
(canoë 1 place)   1 journée  -  à partir de 6 ans (23 €) 

 À vos pagaies ! Balade en canoë (avec pause pique-nique non 
fourni) pour sillonner la vallée de la Vézère, sauvage et gorgée 
d’histoire. 

 Visite de Lascaux II   1/2 journée  -  à partir de 5 ans 
(9 €) - 12 ans (14 €) 

 Partez à la découverte de la célèbre grotte de Lacsaux, premier 
fac-similé qui reprend les deux galeries les plus célébres : la Salle 
des Taureaux et le Diverticule Axial. 
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Le prix comprend :    la location de votre logement (charges incluses) du 
1er jour à partir de 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit (couette, housse 
de couette, taie d’oreiller, drap plat) et les lits faits à votre arrivée, le linge 
de toilette (1 drap de bain et 1 petite serviette par personne), l’accès aux 
installations du village vacances, un cocktail dînatoire le jour de votre 
arrivée, les animations selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :    la caution de 200€ à verser à votre arrivée et 
restituée au départ, après état des lieux, les repas (sauf formules avec 
supplément «option restauration au village» à préciser à l’inscription), la 
taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour (produits d’entretien et linge 
de maison non fournis). 

Location - Réf : 024 006 001

Prix par location

Studio 
2 pers. 

Gîte 4 pers. 
40 m2 type A

Gîte 4 pers. 
de 46 m2

Gîte 
4/5 pers. 

38 m2

Gîte 
4/5 pers. 

46 m2

Gite 5 pers.
46 m2 AB 

Gite 5 pers.
46m2 A 

Gîte 5 pers. 
50 m2

   par semaine   
   04/07-11/07     502   630   630   630   712   630   712   712 
   11/07-18/07     553   681   681   681   764   681   764   764 
   18/07-15/08     612   835   835   835   887   835   887   887 
   15/08-22/08     502   630   630   630   712   630   712   712 
   22/08-29/08     466   526   526   526   569   526   569   569 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives du 04/07/2020 
au 29/08/2020
10 % de réduction : pour tout séjour réservé 
avant le 25/03/2020.
Draps et linge de toilette fournis + lits faits 
à l’arrivée.
Cocktail dînatoire servi le jour de votre arrivée
Nous venons vous chercher gratuitement à la 
gare SNCF de Condat-Le Lardin sur rendez-vous. 

COUP DE POUCE

Option restauration
Prix par personne 
par semaine 
(en supplément de la 
location du logement)

- de 3 ans  3/5 ans  6/11 ans  12/16 ans  17 ans et +

 Demi-pension Gratuit  85 €   125 €   167 €   208 €  
 Pension complète Gratuit  120 €   155 €   193 €   271 €  
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Profi tez de vos repas !
 Salles de restauration et terrasse ombragée pour des petits 
déjeuners sous forme de buffet, des déjeuners et des dîners 
servis au plat ou également sous forme de buffet. Nous prenons 
en compte vos restrictions alimentaires dans la mesure du 
possible et vous proposons un plat de substitution.

Côté saveur
Notre cuisine traditionnelle est confectionnée principalement 
à base de produits frais locaux. Spécialités du Périgord 
ou régionales : cèpes, girolles, fraises, noix, magret, confi t 
de canard, sanglier, cabécou, vins de Bergerac.... Grillades 
à la plancha pour des soirées encore plus conviviales. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 05/07/2020 au 12/07/2020 
et du 16/08/2020 au 30/08/2020 

En journée
Animations légères : 3 matinées de tir à l’arc dont 1 sur 
un stand nature. 1 balade accompagnée à la découverte 
des paysages du Périgord, jeux apéro .

En soirée
4 soirées animées : pétanque, soirée festive et dansante 
animée par un groupe local, karaoké, visite nocturne de Sarlat... 

 Inclus :  loisirs et animations du 12/07/2020 au 16/08/2020 

En journée
Sports : tir à l’arc, marche ludique ou nordique.
Loisirs : jeux apéro.
Balades en famille : découverte du patrimoine local et 
des paysages périgourdins. Découverte des plantes sauvages 
alimentaires et médicinales du Périgord. Journée dans la vallée 
de la Dordogne avec pique-nique, visite de la bastide de Domme 
et du village de La Roque-Gageac. 
 Pour entrer dans la nouvelle ère du zéro déchet et contribuer à
réduire notre impact environnemental, l’association “Le pied allez 
triez” vous accompagne, le temps d’un atelier, pour une mise en 
pratique et devenir acteur du changement par quelques recettes 
améliorant nos modes de consommation. 

En soirée
 Pétanque, karaoké, jeux en famille. Soirée festive et dansante 
animée par un groupe local. Visite nocturne de Sarlat. Initiation 
aux arts préhistoriques. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Chambres familiales de confort simple. Chaque chambre 
dispose d’une salle de bains et de wc.
Chambre 2 pers. (17 à 19 m2) : 2 lits simples ou 1 lit double.
Chambre 3 pers. (16 à 20 m2) : 3 lits simples ou 1 lit double 
et 1 lit simple.
Chambre 4 pers. (20 m2) : 2 lits simples + 2 lits superposés 
ou 1 lit double et 2 lits superposés.
Chambre 5/6 pers. (22 m2) : 2 lits simples et 2 x 2 lits 
superposés ou 1 lit double et 2 x 2 lits superposés.

Pour votre confort

Inclus

 o aj b ld 
Avec participation

 3 

 Chabatz d’entrar en Peirigòrd ! Bienvenue en Périgord ! Au cœur de la vallée de l’Homme, entre Lascaux et Sarlat, 
profi tez de vos vacances pour mettre tous vos sens en éveil : histoire de nos origines, saveurs périgourdines, 

paysages vallonnés et rencontres sauront aiguiser votre appétit de découvertes 
et satisfaire votre faim d’authenticité. 

 Passez vos vacances en Périgord dans un manoir du XVIe siècle 
en pierres dorées, à 3  km de la grotte de Lascaux. Son parc 

de 5  ha vous accueille pour des instants magiques de simplicité 
et de convivialité. Des activités pour vivre de vrais moments de bonne 
humeur en famille et une cuisine faite maison, assez copieuse pour 
les plus gourmands. 

Les  7  nuits en  formule 
hôtelière  à partir de

 296 €

 Montignac-Lascaux  -  Dordogne  
 Village “Le manoir du Chambon”*** 
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Côté détente
 Bar, salle TV, bibliothèque. Aire de jeux pour enfants.
Piscine (non chauffée), court de tennis, table de ping-pong, 
baby-foot, pétanque, volley-ball. Local à vélos et prêt de 3 vélos. 

Le club enfant !
3 ans à 11 ans

Inclus : du 12/07/2020 au 16/08/2020

4 demi-journées + 1 journée continue  + 3 veillées + 1 soirée 
pyjama se continuant par la nuit au club.
Approche de la préhistoire ou du Moyen Âge par un atelier 
découverte (art pariétal, fouilles archéologiques, calligraphie...).
Veillées dès 19 h, vous permettant de profi ter de votre soirée.

Inclus : du 05/07/2020 au 12/07/2020 et du 16/08/2020 
au 23/08/2020

4 demi-journées + 3 veillées .
Approche de la Préhistoire ou du Moyen Age par un atelier 
découverte (art pariétal, fouilles archéologiques, bijoux, 
calligraphie...).
Veillées dès 19 heures avec prise en charge pendant le dîner 
vous permettant de prendre votre temps et de profi ter 
de votre soirée.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  dans le Périgord : Lascaux et les grottes 
préhistoriques avoisinantes, les châteaux les plus majestueux, 
les impressionnants gouffres  de Proumeyssac et de Padirac...
Les 10 ”plus beaux villages de France” de Dordogne, 
Saint-Léon-sur-Vézère, Saint-Amand-de-Coly et son abbaye 
fortifi ée..., ainsi que Sarlat, joyau du Périgord, Rocamadour... 
Ne manquez pas  : la superbe vallée de la Dordogne au fi l 
de l’eau en gabarre ou canoë. Des balades en famille, 
des randonnées à pied ou à VTT sur les très nombreux chemins 
balisés. Via ferrata, visite de caves et des vignobles de Bergerac 
(Monbazillac), escalade et spéléo encadrées, équitation, 
parapente, géocaching avec “Terra Aventura”. 

 Loisirs à thème
Avec participation

 Balade en canoë sur la Dordogne 
 1 journée  -  à partir de 5 ans (22 €) 
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Animaux acceptés gratuitement.   

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et 
dîner en pension complète ; petit déjeuner et dîner en demi-pension), les 
animations adultes et enfants selon les dates indiquées, les lits faits pour 
l’arrivée, le linge de toilette. Prêt de chaise bébé. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés 
avec participation, les déplacements sur les visites. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  024 004 001

Prix par personne  3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   05/07-12/07  (*)    39   39   43   47 
   12/07-19/07  *    46   46   51   52 
   19/07-16/08  *    47   47   53   62 
   16/08-23/08  *    39   39   45   49 
   23/08-30/08  *    38   38   42   47 
   par semaine   
   05/07-12/07      253   253   280   296 
   12/07-19/07      300   300   330   336 
   19/07-16/08      309   309   347   404 
   16/08-23/08      253   253   290   315 
   23/08-30/08      247   247   275   296 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 10 10 12 17 
 par semaine
 Supplément en € 52 52 65 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 20 20 24 32 
 par semaine
 Supplément en € 104 104 130 168 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * - 7 % sur séjour de 5 à 7 nuits,
2 nuits minimum, pas d’arrivée le samedi pour les séjours de 2 nuits. 

 Échangez l’un de vos dîners inclus dans la demi-
pension par un déjeuner et profi tez en soirée 
d’un restaurant local du 05/07 au 30/08/2020.
Nous venons vous chercher : à la gare de 
Condat-Le Lardin, gratuitement sur rendez-vous 
du 05/07/20 au 30/08/20.
1 boisson gratuite, par jour pour les moins de 
18 ans du 05/07/20 au 30/08/20.
10 % de réduction : pour tout séjour d’au moins 
7 nuits du 05/07/20 au 30/08/20, réservé avant 
le 01/04/20. 

COUP DE POUCE

Voir pages 4 et 5

Séjour 
du dimanche au dimanche
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Profi tez de vos repas !
 Les plaisirs de la table sont à l’honneur et notre chef met tout 
son savoir-faire pour vous mitonner des plats alliant saveurs 
et traditions.
Servis en buffet ou à table, grillades et plats à thème vous seront 
proposés afi n de donner plus de goût à vos vacances !
En salle ou en terrasse à l’ombre des mûriers, vous serez 
accueillis tous les jours selon une large plage horaire afi n 
de profi ter au maximum de vos journées.
Vous partez à la journée : en prévenant la veille, un repas froid 
sera mis à votre disposition.
Petit déjeuner jusqu’à 11 h.

En juillet-août, découvrez chaque semaine le Menu Signature 
de l’été spécialement conconcté par un chef reconnu. 
De l’amuse-bouche à la mignardise, élaborés dans un esprit 
gastronomique, il met les papilles en fête !
Afi n de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi 
la journée de formation spécifi que. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 29/08/2020 

En journée
Découverte : sortie pédestre à la découverte de Damvix 
et du Marais poitevin, randonnées à pied ou à vélo.
Artistique : activités créatives, danses de salon, écriture 
de textes et mise en musique, théâtre d’improvisation, 
scrapbooking (selon les semaines : consulter notre site).
Sport : aquagym, tournois.
Loisirs : jeux musicaux ou quiz régionaux autour d’un café 
ou d’un apéritif, jeux en famille (jeux maraîchins, jeux piscine, 
tournois sportifs).
Animations dédiées à toute la famille durant la semaine 
du 24 au 31/08. 

En soirée
 Jeux familiaux, soirée dansante, karaoké.
Piscine en nocturne, fi lm familial sur grand écran.
Selon les semaines : contes, danses folkloriques, concert live, 
spectacle de magie. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Tous les hébergements Flexipass sont équipés 
d’une bouilloire, d’un sèche-cheveux et de distributeur 
de produit douche/shampoing.
Tous les pavillons disposent d’un minifrigo, d’une terrasse 
et d’un jardinet privatifs (communs pour les 2 pièces 2 pers. 
et 3/4 pers.), transats. Sanitaires complets. TV écran plat.
2 pièces 2 pers. (19 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
jumeaux.
2 pièces 3/4 pers. PMR* (44 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
jumeaux, chambre avec 2 lits jumeaux, sanitaires adaptés.
2 pièces 3/4 pers. (24 m2 environ) : séjour avec 
2 banquettes-lits simples, chambre avec 2 lits jumeaux.
3 pièces 5/6 pers. (44 m2 environ) : séjour avec 
2 banquettes-lits simples, 2 chambres avec 2 lits jumeaux, 
2es sanitaires complets.

 Location 
 Pavillons avec sanitaires complets, kitchenette équipée 
avec lave-vaisselle. Terrasse et jardinet privatifs. 
TV (avec participation).
2 pièces 3/4 pers. PMR* (44 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
jumeaux, chambre avec 2 lits jumeaux, sanitaires adaptés.
3 pièces 4/6 pers. (44 m2 environ) : salon avec 
2 banquettes-lits simples, 2 chambres séparées 
avec chacune 2 lits jumeaux. 2es sanitaires complets.
3 pièces 6 pers. spécial pêche (44 m2 environ) : même 
descriptif que le pavillon 4/6 pers., mais spécialement 
équipé pour les pêcheurs (local technique sécurisé 
et chauffé, contenant évier et réfrigérateur). Gîte répondant 
au label “Vacances pêche en Vendée”.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f7 6a b l m e 
Avec participation

 4 23 o 8 5 9 

 En Vendée, dans le parc naturel du Marais poitevin, Damvix est un point de départ idéal pour visiter 
le Futuroscope, le Puy du Fou, La Rochelle, profi ter des plages atlantiques 

et découvrir l’art de vivre des maraîchins le temps de vos vacances. 

 Le soleil qui vient percer la brume matinale du Marais, c’est 
le décor à votre réveil. Après un bon café,  tranquillement installé 

sur votre terrasse, embarquez à 2 pas du village pour une balade 
en plate à la découverte du Marais. Demain c’est à vélo que vous 
irez découvrir la biodiversité grâce aux 800  km de pistes cyclables 
aménagées.... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 117 €

 P100_damvix(6687) 

 Damvix  -  Vendée  
 Village “L’Émeraude”*** 

 P100_damvix(6687) 
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Côté détente
 Piscine chauffée, couverte ou découverte en fonction 
de la météo. Hors vacances scolaires, la piscine est accessible 
toute la journée les week-ends, mercredi et jours fériés, 
et suivant horaires spécifi ques les autres jours (de 12 h à 13 h 
30 et de 17 h à 19 h 30). Courts de tennis, boulodrome, minigolf, 
ping-pong, palets vendéens.
Salle d’animation, salle de télévision et bibliothèque.
Plan d’eau privé et empoissonné pour les pêcheurs.
Barbecues collectifs. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 29/08/2020 

3 ans à 5 ans
4 demi-journées + 1 journée (repas en supplément en location 
et demi-pension) + soirée (repas en supplément en location).
Chaque semaine, un thème principal rythme de nombreuses 
activités ludiques adaptées à chaque âge.

6 ans à 11 ans
4 demi-journées + 1 journée (repas en supplément en location 
et demi-pension) + soirée (repas en supplément en location).
Chaque semaine un thème principal rythme de nombreuses 
activités ludiques adaptées à chaque âge.

12 ans à 17 ans
Club ados : 2 à 3 rendez-vous/semaine. Avec notre animateur 
ados, participation à tous les tournois organisés sur le village.

3 ans à 17 ans
Pour les séjours de moins de 7 jours, les clubs accueillent 
vos enfants sous réserve de disponibilités (avec participation 
pour les formules nuit + petit déjeuner). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : Coulon, capitale de la Venise verte (15 km), 
abbayes du Marais (20 km). Parc ornithologique de Saint-Hilaire 
(10 km). Fontenay-le-Comte et la forêt de Mervent (25 km), Niort 
(25 km), cité médiévale de Vouvant (30 km). La Rochelle et son 
aquarium (45 km). Puy du Fou (110 km), Futuroscope (130 km). 
Ne manquez pas  en Vendée : balade en plate pour découvrir 
la Venise verte. Embarcadère avec location de plate, canoë, 
bateau à pédales (100 m), pêche, croisière fl uviale. Centre 
équestre, découverte du Marais à cheval ou en calèche. 
Location de rosalies, balades en vélo. 
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 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h , 
les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner suivant la formule choisie) du 
1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin aux repas, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour (sauf coin cuisine), les activités 
selon les dates indiquées. 
Location :   l’hébergement charges incluses du 1er  jour 17  h au dernier 
jour 10 h, les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, la caution de 200€, les activités et 
services mentionnés avec participation. 
Location :   la caution de 200 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

Location - Réf : 100 163 001

Prix par location
Gîte 4 pers. Gîte 4 pers. 

PMR* Gîte 5 pers. Gîte 6 pers. 

   par nuit  ** 
   04/04-02/05     39   39   42   44 
   04/07-11/07     87   87   90   94 
   11/07-18/07     104   104   107   111 
   18/07-22/08     116   116   119   123 
   22/08-29/08     61   61   71   74 
   par semaine   
   04/04-02/05     253   253   271   282 
   04/07-11/07     555   555   577   603 
   11/07-18/07     664   664   685   711 
   18/07-22/08     740   740   760   788 
   22/08-29/08     389   389   457   473 
   29/08-17/10     253   253   271   282 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour inférieur à 3 nuits. 

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

sur Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Flexipass - Réf :  100 163 002

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   04/07-11/07      3   32   48   54   58 
   11/07-22/08      4   34   51   58   62 
   22/08-29/08      3   32   48   54   58 
   par semaine   
   04/07-11/07      21   197   299   341   363 
   11/07-22/08      24   211   317   364   388 
   22/08-29/08      21   197   299   341   363 
 Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 5 7 7 10 13 
 par semaine
 Supplément en € 29 45 45 65 80 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 6 11 11 18 22 
 par semaine
 Supplément en € 37 70 70 110 140 
 * Supplément de 4 € par nuit pour séjour < 3 nuits. 

Gratuité du 2e enfant : (pour 2 adultes inscrits) 
pour tout séjour de 7 nuits.
Offre non cumulable limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune.
20 % de réduction : sur la 2e semaine pour tout 
séjour en pension complète ou demi-pension.
10 % de réduction : pour tout séjour 
d’une semaine minimum réservé avant le 31/03. 
Offres non cumulables.
Les remises ne s’appliquent pas aux options 
souscrites en supplément.

COUP DE POUCE

Voir pages 4 et 5

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT



 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.

Le prix comprend :
   la location (charges incluses). Prêt de lit bébé. 
Le prix ne comprend pas :
   le linge de lit, la taxe de séjour, la caution de 201  €, le ménage de fi n de séjour, 
les services et activités mentionnés avec participation. 

Location - Réf : 086 001 001

Prix par location
Chalet 6 pers. 

36 m2
Chalet 6 pers. 

45 m2

   par semaine   
   04/07-11/07     354   499 
   11/07-15/08     506   654 
   15/08-29/08     354   499 

Côté détente
En accès libre : piscine  découverte, pataugeoire (juillet/août). 
Tables de ping-pong, terrain de volley-ball, boulodrome, prêt 
de matériel (raquettes, boules de pétanque). Salle TV, jeux de 
société. Location de vélos, prêt de barbecue.
À proximité immédiate : terrains de foot et de tennis, 
skate-park, terrain multisports. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Les chalets en bois massif sont répartis dans le parc et 
disposent tous d’une kitchenette équipée et d’une terrasse 
(couverte pour les nouveaux chalets de 45 m2) avec salon 
de jardin.

Chalet confort (36 m2) : salon/salle à manger avec fauteuil 
BZ, chambre avec 2 lits simples rapprochables et chambre 
avec 2 x 2 lits superposés. Salle d’eau et wc séparés. 
TV avec participation.

Chalet VIP (45 m2) : salon avec banquette et TV, cuisine 
équipée, 3 chambres (dont une suite parentale) avec 
chacune 2 lits simples rapprochables. 2 salles d’eau 
avec wc.

Chalet PMR (45 m2) : salon avec banquette et TV, cuisine 
équipée, 3 chambres, 1 chambre avec 1 lit double, 
2 chambres avec 1 lit superposé, 1 salle d’eau, 1 wc, 
terrasse et mobilier de jardin.

Pour votre confort

Inclus

 a b c d 
Avec participation

 4 2 o 8 5 b lc 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances dans la Vienne : le Futuroscope, 
la réserve naturelle du Pinail, la cité médiévale de Chauvigny, 
centre thermal de La Roche-Posay, les châteaux de la Loire, 
la Vallée des singes, le site de la bataille de Poitiers, Poitiers, 
le musée Auto-Moto de Châtellerault, l’abbaye de Saint-Savin, 
le village d’Angle-sur-Anglin... 
Ne manquez pas  à proximité du centre : baignade, tennis, VTT, 
canoë, stand up paddle, tir à l’arc, pêche, rando. Golf et base 
nautique, escalarbre, paintball, centre équestre, baptême de l’air, 
vélo-rail, balnéo. 

 Vouneuil-sur-Vienne  -  Vienne  
 Village “Les chalets des Moulières”* 
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 Sur les rives verdoyantes de la Vienne, le village vacances est niché 
dans un parc arboré de 3 ha et à 300 m des commerces. Idéalement 

situé, il est le point de départ vers de nombreux lieux d’intérêt touristique. 
Site non fumeur. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 354 €

 Le pays du Futuroscope, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, étend sa verdure entre les châteaux 
de la Loire et le Marais poitevin. La région, accueillante et authentique, regorge de trésors 

à découvrir pendant vos vacances. 

Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org
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Bienvenue chez vous

 L’hôtel CIS Ravel : Formule hôtelière 
 Dans un quartier calme et résidentiel près du bois 
de Vincennes. Toutes les chambres disposent de sanitaires 
complets et de TV (écran plat).
Chambre individuelle : chambre avec 1 lit simple.  
Chambre 2 pers. : chambre avec 2 lits simples.
Chambre 3 pers. : chambre avec 3 couchages (accessible 
aux personnes handicapées sur demande, nous consulter).
Chambre 4 pers. : chambre avec 4 couchages.
Lits bébé à disposition pour les enfants de moins de 3 ans : 
à réserver à l’inscription.
Accès : métro Porte de Vincennes (ligne 1), Bel-Air (ligne 6), 
tramway Montempoivre (T3a). 

 L’Hôtel CIS Paris Kellermann : Formule hôtelière
Entouré d’un parc boisé, calme et doté d’un parcours sportif, 
l’hôtel est proche des quartiers chinois et de la Butte 
aux Cailles.
Accès porte d’Italie : métro ligne 7 et tramway T3a. 
Toutes les chambres disposent de sanitaires complets 
et téléviseur à écran plat. Laverie à disposition avec 
participation.
Chambre 2 pers. : chambre avec 2 lits jumeaux ou lit double.
Chambre 3 pers. : chambre avec 2 lits jumeaux et 1 lit 
surélevé (accessible aux personnes handicapées 
sur demande, nous consulter). 
Lits bébé à disposition pour les enfants de moins de 3 ans : 
à réserver à l’inscription.

Pour votre confort

Inclus
Ravel

 g i a e c d 
Kellermann

 g i a b e c 
Avec participation
Ravel                                 Kellermann

 o l        o Le prix comprend :
   le tarif par nuit et par personne «à partir de». La mise à disposition de 
l’hébergement du 1er jour 14 h au dernier jour 10 h, le petit déjeuner, le linge de 
lit et de toilette. Ménage quotidien. 
Le prix ne comprend pas :
   la taxe de séjour, les déjeuners et dîners. 

Hôtel CIS Ravel - Réf : 101 131 001
Prix par personne
par semaine

Chambre 
1 personne 

Chambre 
2 pers. 

Chambre 
3 pers. 

Chambre 
4 pers. 

   par nuit   
   01/01-31/12     58   38   31   31 
 Tarifi cation à la personne petit déjeuner inclus. 

Hôtel CIS Kellermann - Réf : 101 132 001
Prix par personne
par semaine

Chambre 
1 personne 

Chambre 
2 pers. 

Chambre 
3 pers. 

   par nuit   
   01/01-31/12     58   38   31 
 Tarifi cation à la personne petit déjeuner inclus. 

 Paris, capitale de la France, est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. 
Profi tez de vos vacances pour venir découvrir cette cité chargée d’histoire qui vit et évolue de jour en jour. 

 À proximité des transports en commun, ces résidences, dotée 
sd’un rapport qualité-prix unique, sont idéalement situées pour 

découvrir Paris pendant vos vacances. Vous rencontrerez une équipe 
d’accueil agréable, conviviale, maîtrisant plusieurs langues et pouvant 
vous renseigner sur les ressources et services de la capitale. 

 1  nuit en  formule 
hôtelière  à partir de

 31 €

 Paris     
 Hôtels CIS Ravel et Kellermann 
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Profi tez de vos repas !
 Petit-déjeuner inclus en libre service.
Profi tez également du restaurant-self pour vos déjeuners 
ou dîners (en supplément) : un large choix d’entrées, plats 
et dessert.
Accès à la terrasse extérieure au calme dès l’arrivée 
des beaux jours ! 

Côté détente
 Centre bordé par une piscine et trois terrains de tennis de la Ville 
de Paris (piscine et tennis : accès payant). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances à Paris : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, 
le Sacré-Cœur, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, 
le musée Grévin, Aquaboulevard, la Cité des sciences et 
de l’industrie, la cité des enfants, le Jardin des plantes, 
le Jardin d’acclimatation. 
Ne manquez pas  : tous nos hébergements sont situés 
à proximité d’une station de métro. Vous avez donc accès 
rapidement à toutes les infrastructures sportives et culturelles 
de la capitale. 
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Profi tez de vos repas !
Avec supplément : petit-déjeuner international proposant 
un large choix de produits sucrés et salés. Profi tez de la terrasse 
au calme pendant les beaux jours ! 

Côté détente
 Établissement climatisé.
Espace de fi tness équipé de tapis de cardio, vélo, vélo 
elliptique et rameur à disposition de la clientèle.
Espace de détente équipé de distributeurs de boissons 
chaudes et froides. 

Bienvenue chez vous

Formule hôtelière
 Toutes nos chambres climatisées sont équipées de salle 
d’eau avec sèche cheveux, sèche-serviettes électrique, 
wc séparés (sauf PMR). 
Pour votre confort : produits d’accueil, plateau de 
courtoisie,TV et Wi-Fi dans toutes les chambres.
Chambre individuelle : 1 lit simple ou double.
Chambre 2 pers. : 2 lits ou 1 lit double.
Chambre 3 pers. : 2 lits ou 1 lit double et 1 lit superposé.
Studio 2 pers. : 2 lits ou 1 lit double, kitchenette équipée.
Appartement 4/5 pers. : 2 chambres communicantes 
(lits doubles ou juxtaposés), kitchenette équipée dans l’une 
des chambres, 2 salles d’eau. Possibilité de lit d’appoint.

Pour votre confort

Inclus

 hg i a e 
Avec participation

 o  p Distributeur 
de friandises

 À proximité des plus grands sites touristiques, l’hôtel Paris Saint-Ouen vous offre un hébergement de qualité 
supérieure pour vos vacances, avec une capacité de 300 lits répartis sur 7 étages. Vous serez situés 

au cœur de Saint-Ouen, tout près du Stade de France, du marché aux puces et de Paris. 

 Au cœur de Saint-Ouen, la résidence de 7  étages vous offre 
un hébergement de qualité pour vos vacances à proximité immédiate 

de Paris et des transports en commun, avec un rapport qualité-prix 
unique dans la capitale. 

 1  nuit en  formule 
hôtelière  à partir de

 64 €

 Saint-Ouen - Grand Paris  -  Paris 
 Hôtel Paris-Saint-Ouen *** 
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Le prix comprend :
   la mise à disposition de la chambre du 1er jour 14 h au dernier jour 10 h, le linge de lit 
et de toilette- le ménage quotidien- les produits d’accueil et le plateau de courtoisie. 
Le prix ne comprend pas :
   le petit déjeuner (10 €), le déjeuner et le dîner, la taxe de séjour. 

Location - Réf : 101 133 001

Prix par chambre
Chambre 
1 pers. 

Chambre 
2 pers. 

Studio 
2 pers. 

Chambre 
3 pers. 

   par nuit   
   01/04-30/12   64   64   74   78 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Quartier latin, 
Montmartre, les Champs-Élysées, les Buttes-Chaumont, 
le bois de Vincennes... 
Ne manquez pas  : le musée du Louvre, le musée d’Orsay, 
le Stade de France, l’opéra Garnier, les puces de Saint-Ouen 
(à 5 min de l’hôtel)... 

Prix "à partir de"
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Profi tez de vos repas !
 Repas servis en buffet ou à l’assiette selon la période. 
Panier repas sur demande. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
Animations pour toute la famille : diverses activités et 
excursions tout au long de la journée (réveil musculaire, 
pique-nique géant, visites accompagnées...). 

En soirée
Animations pour toute la famille : jeux apéritifs, spectacles, 
soirées dansantes, karaokés, soirées cabarets.
L’organisation des animations peut être modifi ée en fonction 
du nombre de vacanciers. 

Côté détente
 Ping-pong, pétanque, volley, bibliothèque, salle TV, 
salle de spectacle. 

Le club enfant !
Inclus :   du 04/07/2020 au 28/08/2020 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances en Alsace :
Neuwiller-lès-Saverne à 7 km, Saverne à 13 km, la cathédrale 
de Strasbourg. 
Ne manquez pas  : les maisons troglodytiques de Graufthal, 
le musée Lalique, le château de Lichtenberg, Meisenthal 
et sa cristallerie, le plan incliné de Saint-Louis, le parc animalier 
de Sainte-Croix, la brasserie Uberach, la route du vin. 

Bienvenue chez vous

 Pension complète 
 Toutes les chambres sont équipées d’une pièce principale 
avec couchages.
Chambres 2 pers. 
Chambres 3/4/5/6 pers.

 Location 
 Les hébergements possèdent une terrasse privée avec salon 
de jardin.
Gîte 2 pièces, 4 pers. 

Pour votre confort

Inclus

 g id 
Avec participation

 o 

 Véritable région de caractère, l’Alsace est une région riche en histoire et en authenticité. Au départ de 
La Petite Pierre, les lieux d’attractivités touristiques, culturelles et gastronomiques sont nombreux et variés. 

 Nichée en Alsace du Nord, La Petite Pierre charmera par son cadre 
bucolique et sa localisation exceptionnelle au cœur du parc régional 

des Vosges du Nord. Les vacanciers se sentiront “comme à la maison”, 
dans un environnement empreint de générosité et de convivialité. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 182 €

 La Petite Pierre  -  Bas-Rhin  
 Village “La Petite Pierre” 

Le prix comprend :
Pension :   l’hébergement du samedi au samedi, les repas (petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner en pension complète ; petit-déjeuner et dîner en demi-pension), le ménage de fi n 
de séjour, le linge de lit et de toilette. 
Location :   la location (charges incluses) du samedi au samedi, le linge de lit et de toilette. 
Le prix ne comprend pas :
Pension :   la taxe de séjour. 
Location :   la caution de 200 € + 60 €, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
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Réf :  412 016 001

Prix par personne  3/6 ans   7/13 ans   14/15 ans   16 ans et + 
   Pension complète 
   par nuit   
   02/05-04/07      30   45   54   60 
   04/07-11/07      35   52   62   69 
   11/07-18/07      39   58   69   77 
   18/07-25/07      39   58   69   77 
   25/07-01/08      40   59   71   79 
   01/08-08/08      42   63   76   84 
   08/08-15/08      42   63   76   84 
   15/08-22/08      39   58   69   77 
   22/08-29/08      35   52   62   69 
   29/08-12/09      30   45   54   60 
   12/09-26/09      30   45   54   60 
   par semaine   
   04/04-11/04      161   245   294   322 
   11/04-18/04      182   273   329   364 
   18/04-25/04      182   273   329   364 
   25/04-02/05      161   245   294   322 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Arrivée à la carte possible.
Possibilité de DP (nous consulter) et PC.
Entre le 04/07 et 29/08/2020 en pension complète : séjour à la carte 3 à 14 nuits avec jour 
arrivée ou départ les mercredis ou les samedis. 

Location - Réf : 412 016 001

Prix par location Gîte 4 pers. 
   par nuit   
   02/05-04/07     35 
   29/08-12/09     40 
   12/09-26/09     35 
   par semaine   
   11/04-18/04     210 
   18/04-25/04     210 
   25/04-02/05     182 
   04/07-11/07     399 
   11/07-18/07     441 
   18/07-25/07     441 
   25/07-01/08     462 
   01/08-08/08     490 
   08/08-15/08     490 
   15/08-22/08     441 
   22/08-29/08     399 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité d’arrivée à la carte à la nuit 
uniquement (hors vacances scolaires).
Séjour du samedi au samedi. 

 Offre Enfant gratuit : du 04/04 au 04/07 + 29/08 au 12/09 : pour tout séjour d’une 
semaine minimum, un enfant de - 14 ans gratuit pour 2 adultes payants, le tarif dégressif 
s’applique sur les enfants (voir tableau de prix).
10% (en location) ou 15% (en DP-PC) de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, 
réservé avant le 31/01/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec 
les promos quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 27/06 
au 29/08 (voir conditions). Non cumulable avec l’offre Early Booking.
- 20 % de réduction : du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020. Réservation 
4 nuits et plus.
- 10 % de réduction : du 02/05 au 26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus.
5 à 30 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 26/09/2020, réservé avant 
le 22/02/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec les promos quinzaines. 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 Repas à thème et événements à la carte. Repas variés et 
aux saveurs provençales. Service au buffet ou à l’assiette selon 
la période. Bar intérieur : boissons, cocktails, boissons chaudes, 
glaces... 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
 Diverses activités et excursions (réveil musculaire, gym douce, 
visites accompagnées...). 

En soirée
 Jeux apéritifs, spectacles, soirées dansantes, karaoké, cabaret... 

Côté détente
 Grande piscine profonde et sa pataugeoire ouverte de mi-mai 
à mi-septembre selon conditions météo. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

4 ans à 17 ans
Club enfant de 4 à 14 ans et temps ados jusqu’à 17 ans. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances en Provence : Apt 
Ne manquez pas  : distillerie de lavande, randonnées, visites 
des châteaux, massif des Ocres, visites des villages perchés, 
La maison du fruit confi t, marché d’Apt... 

Bienvenue chez vous

 Pension 
 Les chambres sont équipées d’un bureau et d’une salle 
de bains privative avec une douche. La plupart d’entre elles 
possèdent un balcon ou offrent une vue sur la cour.

Pour votre confort

Inclus

 g i b l ed 
Avec participation

 o c 

 Situé au cœur du parc naturel régional du Luberon et à 1,4 km du centre-ville d’Apt, le Castel Luberon 
est implanté sur un vaste domaine de 3 hectares entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon. 

 Castel Luberon vous accueille dans ses 97  chambres au style 
provençal raffi né, et met à votre disposition des équipements vous 

permettant de passer un agréable séjour au milieu de la Provence 
typique. Entre villages perchés, carrières d’ocre et dégustation de fruits 
confi ts, vous serez charmé par les richesses touristiques qu’offre la région. 

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 413 €

 Apt  -  Vaucluse  
 Village “Castel Luberon”*** 

Le prix comprend :
Pension complète :   l’hébergement, les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner en pen-
sion complète  ; petit-déjeuner et dîner en demi-pension), le linge de lit et de toilette, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées, le ménage de fi n de séjour 
(en pension). 
Le prix ne comprend pas :
Pension  complète :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec participation. 
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   Demi-pension 
   par nuit   
   02/05-27/06      34   51   61   68 
   27/06-04/07      34   51   61   68 
   04/07-11/07      30   45   54   60 
   11/07-25/07      38   57   69   77 
   25/07-01/08      40   61   73   81 
   01/08-15/08      43   64   77   85 
   15/08-22/08      38   57   69   77 
   22/08-29/08      30   45   54   60 
   29/08-12/09      34   61   61   68 
   12/09-26/09      34   51   61   68 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 04/04 au 02/05 : arrivée et départ le samedi (7 nuits min.).
Du 02/05 au 04/07, du 29/08 au 26/09 : arrivée et départ tous les jours.
Du 04/07 au 29/08 : arrivée et départ les mercredis et samedis. 3 nuits min.
Enfant de moins de 3 ans gratuit. 

 15% de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, 
réservé avant le 31/01/2020, (détails de l’offre, nous consulter). 
Non cumulable avec les promos quinzaines.
Offre Enfant gratuit : du 04/04 au 04/07 + 29/08 au 12/09 : 
pour tout séjour d’une semaine minimum, un enfant de – 14 ans 
gratuit pour 2 adultes payants, le tarif dégressif s’applique 
sur les enfants (voir tableau de prix).
15% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives 
du du 27/06 au 22/08/2020.
- 10 % de réduction pour les séjours de 4 nuits et plus.
15 à 30 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 
26/09/2020, réservé avant le 22/02/2020, (détails de l’offre, 
nous consulter). Non cumulable avec les promos quinzaines. 

COUP DE POUCE

Réf :  412 015 001

Prix par personne  3/6 ans   7/13 ans   14/16 ans   17 ans et + 
   Pension complète 
   par nuit   
   02/05-27/06    40  60   72   80 
   27/06-04/07    40  60   72   80 
   04/07-11/07    35  53   63   70 
   11/07-25/07      45   68   81   90 
   25/07-01/08      48   71   86   95 
   01/08-15/08      50   75   90   100 
   15/08-22/08      45   68   81   90 
   22/08-29/08      35   53   63   70 
   29/08-12/09    40  60   72   80 
   12/09-26/09      40   60   72   80 
   par semaine   
   04/04-11/04    210  308   371   413 
   11/04-25/04   224  336   399   448 
   25/04-02/05    210  308   371   413 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
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Profi tez de vos repas !
 Le Domaine de l’Olivaie*** vous invite à découvrir une cuisine 
traditionnelle de qualité avec des produits 100 % frais, proposant 
des spécialités niçoises et typiquement régionales.
2 salles de restaurant pour 260 couverts donnant sur le patio.
Formule demi-pension : du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du jour du départ.
Formule pension complète : du dîner du 1er jour au déjeuner 
du jour du départ.
En juillet/août : tous les repas sont servis sous forme de buffet 
varié, vin compris. Pique-nique sur réservation.
Hors saison : petit-déjeuner en buffet, repas servis à l’assiette, 
vin compris. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
 Randonnées pédestres accompagnées dans l’arrière-pays 
et le pays du Mercantour, atelier arts plastiques, gym d’éveil et 
de remise en forme, aquagym, jeux nautiques, tir à l’arc, tournois 
sportifs (avec ou sans supplément). 

En soirée
 Soirées dansantes, spectacle, cabaret, diaporama, jeux, contes... 

Côté détente
 Piscine et pataugeoire (non chauffées), tir à l’arc, boulodrome, 
terrain de volley, ping-pong, aire de jeux pour enfants. 
Bar avec patio. Salle TV, bibliothèque. Minigolf. 

Le club enfant !
 Inclus :   du 04/07/2020 au 28/08/2020 

4 ans à 17 ans
Club enfant de 4 à 14 ans et temps ados jusqu’à 17 ans. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances sur la Côte d’Azur : Nice, Cannes, 
Menton, Monaco, Vallauris, les îles de Lérins, le col de Turin, 
le parc du Mercantour, la vallée de la Vésubie, 
Saint-Paul-de-Vence... Marchés provençaux et italiens. 
Ne manquez pas  : randonnées aquatiques, canyoning, rafting, 
parapente, vélo, via ferrata, escalade. 

Bienvenue chez vous

 Pension 
 Toutes les chambres sont équipées d’une TV, de sanitaires 
complets et d’une ouverture sur un balcon.
Chambres 3-4 pers. (16 m2) : 1 pièce avec 2 lits simples, 
un coin couchage avec 2 lits simples superposés, 
avec séparation mobile.

 Location 
 Tous les appartements sont équipés d’une TV, d’une salle d’eau, 
de wc séparés et d’un coin cuisine avec lave-vaisselle.
Appartement 6 pers. (36 m2) :  1 séjour avec canapé-lit, coin 
couchage avec 2 lits simples superposés avec séparation. 
1 mezzanine avec 2 lits simples, 1 salle de douche et wc séparés. 

Pour votre confort

Inclus

 fg i a b l ed 
Avec participation

 o c 

 Au cœur de l’arrière-pays niçois, aux portes des joyaux de la Côte d’Azur et à 35 km de Nice, Gilette offre 
un panorama exceptionnel pour vos vacances face aux pics du Mercantour. Le village de caractère donne 

sur la rivière de l’Estéron et surplombe la vallée du Var. 

  Senteurs du Sud et de la Côte d’Azur. Situé sur les hauteurs 
de Gilette et bénéfi ciant d’une vue magnifi que, le village vacances 

se trouve dans une ancienne plantation d’oliviers. Un véritable village 
coup de cœur pensé particulièrement pour les familles. 

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 364 €

 Gilette  -  Alpes-Maritimes  
 Village “Le domaine de l’Olivaie”*** 

Le prix comprend :
Pension complète :   les repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner en pension complète ; 
petit-déjeuner et dîner en demi-pension), le linge de lit et de toilette, les animations 
adultes et enfants selon les dates indiquées, le ménage de fi n de séjour. 
Location :   l’hébergement du samedi au samedi, le linge de lit et de toilette, les animations 
adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
Pension complète :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec participation. 
Location :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec participation, 
le ménage de fi n de séjour. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Réf :  412 003 001

Prix par personne  3/6 ans   7/13 ans  14/15 ans  16 ans et +
   Pension complète 
   par nuit   
   02/05-04/07    50  55   61   68 
   04/07-11/07      35   53   63   70 
   11/07-25/07      45   68   81   90 
   25/07-01/08      48   71   86   95 
   01/08-15/08      50   75   90   100 
   15/08-22/08      45   68   81   90 
   22/08-29/08      35   53   63   70 
   29/08-12/09      34   51   61   68 
   12/09-26/09      34   51   61   68 
   par semaine   
   04/04-11/04      182   273   329   364 
   11/04-18/04      210   315   378   420 
   18/04-25/04      210   315   378   420 
   25/04-02/05      182   273   329   364 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité de demi-pension (nous consulter).
Du 04/04 au 02/05 : arrivée et départ le samedi (7 nuits min.).
Du 02/05 au 04/07, du 29/08 au 26/09 : arrivée et départ tous les jours.
Du 04/07 au 29/08 : arrivée et départ les mercredis et samedis. 3 nuits min.
Enfant de moins de 3 ans gratuit. 

Location - Réf : 412 003 001

Prix par location Appartement 6 pers. 
   par nuit   
   02/05-04/07     48 
   29/08-12/09     60 
   12/09-26/09     48 
   par semaine   
   04/04-11/04     280 
   11/04-18/04     329 
   18/04-25/04     329 
   25/04-02/05     280 
   04/07-11/07     994 
   11/07-18/07     1 092 
   18/07-25/07     1 092 
   25/07-01/08     1 134 
   01/08-08/08     1 225 
   08/08-15/08     1 225 
   15/08-22/08     1 092 
   22/08-29/08     994 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 04/04 au 02/05/2020 : arrivée et départ 
le samedi (séjour 7 nuits min.).
Du 02/05 au 04/07/2020, du 29/08 au 
26/09/2020 : arrivée et départ tous les jours. 

Offre Enfant gratuit :  du 04/04 au 04/07 + 29/08 au 12/09 : pour tout 
séjour d’une semaine minimum, un enfant de - 14 ans gratuit pour 2 adultes 
payants, le tarif dégressif s’applique sur les enfants (voir tableau de prix).
5 à 30 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 26/09/2020, réservé 
avant le 22/02/2020, (détails de l’offre, nous consulter). 
Non cumulable avec les promos quinzaines.
10% (en location) ou 15% (en DP-PC) de réduction pour tout séjour 
du 04/04 au 02/05, réservé avant le 31/01, (détails de l’offre, nous 
consulter). Non cumulable avec les promos quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2  semaines consécutives 
du 27/06 au 29/08 (voir conditions). Non cumulable avec l’offre Early Booking.
- 20 % de réduction : du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus.
- 10 % de réduction : du 02/05 au 26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus. 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
 Profi tez gratuitement des activités adultes et enfants. 

En soirée
 Jeux, soirées à thèmes, karaokés... 

Côté détente
Loisirs : terrain de pétanque, volley, ping-pong, aire de jeux, 
espace salon avec TV. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez :  la réserve de Scandola, les calanques de Piana, 
le désert des Agriates, les villages perchés de Balagne  : 
Belgodère, Lumio, Sant’Antonino... 
Ne manquez pas :  la balade en bateau à la presqu’île 
de la Revellata, le quartier des pêcheurs, les piscines naturelles 
de la vallée du Fango... 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les hébergements sont équipés d’une cuisine avec 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et d’un salon de jardin.
Maori 4 pers. (17m2) : Toile de tente, chambre avec 1 lit 
double, un coin séjour transformable avec 1 lit gigogne/ 
banquette convertible en 2 couchages. Sanitaires collectifs
Mobile home 3 pièces 6 pers. (34 m2) : 1 séjour, 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples superposés, 
1 chambre avec 1 lit, terrasse privée couverte avec salon 
de jardin.

Pour votre confort

Inclus

 g i bd 
Avec participation

 o 

 Calvi est une station balnéaire au climat méditerranéen agréable avec des commerces, des monuments 
historiques et des espaces naturels remarquables. Un point de départ idéal pour découvrir la région : 

citadelle de Calvi, l’île Rousse, les calanques de Piana... L’île de beauté n’a pas fi ni de vous époustoufl er ! 

 En Balagne, le camping U Libecciù à Calvi met ses belles plages 
de sable fi n à portée de main. Avec seulement 44 hébergements et 

12 emplacements libres, ce camping à taille humaine et à l’ambiance 
familiale propose des vacances alliant farniente et découverte. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 322 €

 5 à 20 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 26/09/2020, réservé 
avant le 22/02/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable 
avec les promos quinzaines.
10% de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, réservé avant 
le 31/01/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec
les promos quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2  semaines consécutives 
du 27/06 au 29/08 (voir conditions). Non cumulable avec l’offre Early Booking. 
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 Calvi  -  Corse  
 Village “Le Libeccio” 

Le prix comprend :
   la location, le linge de lit et de toilette. 
Le prix ne comprend pas :
   La caution de 200  € + 60  € (par chèque, à verser à l’arrivée et restituée au départ 
après état des lieux), la taxe de séjour à régler sur place, le ménage de fi n de séjour 
et le ménage en cours de séjour. Le logement doit être laissé en parfait état de propreté. 

Location - Réf : 412 017 001

Prix par location
Maori 4 pers Mobile home 

6 pers. 
   par nuit   
   03/05-05/07     44   55 
   30/08-13/09     54   65 
   13/09-27/09     44   55 
   par semaine   
   05/04-12/04     -   322 
   12/04-26/04     -   385 
   26/04-03/05     -   322 
   05/07-12/07     595   784 
   12/07-19/07     623   826 
   19/07-26/07     623   826 
   26/07-02/08     595   784 
   02/08-09/08     665   1 078 
   09/08-16/08     665   1 078 
   16/08-23/08     623   826 
   23/08-30/08     595   784 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité d’arrivée à la carte à la nuit uniquement 
(hors vacances scolaires).
Séjour du dimanche au dimanche. 
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
 Tournois sportifs (volley, ping-pong...), relaxation, gym tonique, 
cours de danse, jeux piscine... 

En soirée
 Animations musicales, concerts, spectacles, soirées à thèmes, 
jeux... 

Côté détente
 Accès libre à la piscine et à la pataugeoire (ouverture de mi-mai 
à fi n-septembre selon météo), terrains multisports, terrain 
de pétanque. Aire de jeux pour enfants. Plage à 50 m. 

Le club enfant !
6-12 ans et 13-17 ans
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  Vias et le canal du Midi, les bassins ostréicoles 
sur l’étang de Thau, Sète et son canal royal, Béziers 
et sa Plaza de Toros, l’aquarium du Cap-d’Agde, les vignobles 
des Corbières... 
Ne manquez pas  activités nautiques, excursions en mer, 
équitation, randos vélos, parcours aventure, minigolf, sardinades 
sur l’île du fort Brescou. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé, 
de sanitaires complets et d’une terrasse avec salon de jardin.
Chalet 4/6 personnes - forêt (24 m2) : 1 lit double 
+ 1 lit simple + 1 lit superposé + 1 banquette transformable 
2 places.
Chalet 5/6 personnes - forêt (28 m2) : 1 lit double 
+ 2 lits simple + 1 lit superposé + 1 banquette 
transformable 1 place.
Mobile home 5 personnes - mer (22,5 m2) 1 lit double
 + 2 lits simple + 1 lit superposé.
Mobile home 4/6 personnes - mer (29 m2) : 1 lit double 
+ 2 lits simple + 1 lit superposé + 1 banquette 
transformable 1 place.
Mobile home 6/8 personnes - mer (31 m2) : 1 lit double 
+ 4 lits simple + 1 banquette transformable 2 places.
Mobile home 4 personnes - forêt (21,70 m2) : 1 lit double 
+ 2 lits simple.
Mobile home 4/6 personnes prestige - forêt (29 m2) : 
1 lit double + 2 lits simple + 1 lit superposé + 1 banquette 
transformable 1 place.
Mobile home 6/8  personnes prestige - forêt (31  m2) : 1  lit 
double +  4 lits simple + 1 banquette transformable 2 places.

Pour votre confort

Inclus

 b ld 

 À proximité du Cap-d’Agde, de Sète et de Béziers, laissez-vous séduire le temps de vos vacances par Vias-Plage, 
ses vastes plages de sable fi n, ses dunes, ses espaces naturels protégés... 

 Détente au soleil sur la côte ouest de Vias-Plage, le camping vous 
accueille pour un séjour les pieds dans l’eau, à 50  m de la plage. 

Voiture indispensable pour vos vacances près de Béziers. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 359 €

 Vias-Plage  -  Hérault  
 Camping La Dune 

 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.
Le prix comprend :
   la location (charges incluses), les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
   la caution de 260  € à verser à l’arrivée (restituée en fi n de séjour, après inventaire 
et vérifi cation du logement), le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, les services et activités mentionnés avec participation. Animal de compagnie : 
5€ par nuit. 

Avec participation

 o g i a 

Location - Réf : 448 002 001

Prix par location

Mobile home 
4 pers. 
 forêt 

Mobile home 
5 pers. 
 mer 

Mobile home 
4/6 pers. 

prestige forêt 

Mobile home 
6/8 pers. 

prestige forêt 

Chalet 
4/6 pers. 

 forêt 

Chalet 
5/6 pers. 

 forêt 

Mobile home 
4/6 pers. 

 mer 

Mobile home 
6/8 pers. 

 mer 
   par semaine   
   03/05-21/06     -   359   -   -   -   -   389   419 
   21/06-05/07     449   459   499   529   429   439   489   519 
   05/07-12/07     799   888   969   1 039   779   789   969   1 039 
   12/07-26/07     888   908   1 009   1 099   868   878   999   1 079 
   26/07-16/08     908   989   1 029   1 221   888   898   1 009   1 211 
   16/08-30/08     554   575   625   827   534   544   605   807 
   30/08-20/09     -   359   -   -   -   -   379   409 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives et + du 03/05 au 20/09/2020. 

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 Le Village Vacances La Grande Dune vous invite à la découverte 
d’une cuisine traditionnelle et régionale de qualité.
En juillet/août : soirées grillade ou paëlla (sur réservation 
et avec supplément).
Barbecues collectifs. Bar avec terrasse, boissons, glaces, dépôt 
de pain... 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
Notre équipe d’animation vous propose diverses activités :
réveil musculaire, gym douce, danse... 

En soirée
 Jeux apéritifs, spectacles, soirées dansantes, karaokés, soirées 
cabaret. 

Côté détente
 Piscine chauffée avec bassin pour enfants (du 15/05 au 15/09, 
selon météo), aire de jeux pour enfants, ping-pong, baby-foot, 
boulodrome, piste cyclable à l’entrée du village. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

4 ans à 17 ans
Club enfants de 4 à 14 ans et temps ados jusqu’à 17 ans. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances en Vendée : l’île de Noirmoutier, 
l’île d’Yeu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts, 
le Puy du Fou. 
Ne manquez pas  : équitation, tennis, golf, escalarbre, char 
à voile, planche à voile, kayak de mer, catamaran, surf, pêche, 
randonnées pédestres, parc aquatique, discothèque, casino. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Répartis dans un parc dunaire, les logements disposent 
d’un coin cuisine équipé, de sanitaires complets et d’une 
terrasse équipée d’un salon de jardin. TV dans les gîtes.
Mobile home 4/5 pers. (28 m2 environ) : séjour avec canapé-
lit simple, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits 
simples.
Gîte 6 pers. (37 m2 environ) : séjour avec canapé-lit double, 
chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits superposés.

Pour votre confort

Inclus

 a b l ed 

 Entre Saint-Jean-de-Monts et Les Sables-d’Olonne, laissez-vous séduire le temps de vos vacances 
par l’authenticité de la côte vendéenne, ses plages de sable fi n, ses forêts de pins, ses marais salants 

et ses îles sauvages, Yeu et Noirmoutier. 

 Dunes, plage et forêt en Vendée. Blotti au creux des dunes, en bord 
de plage, ce village vacances à taille humaine offre un environnement 

calme et reposant dans un parc agréable. Une destination idéale pour 
toute la famille. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 322 €

 5 à 20 % de réduction pour tout séjour du 02/05 
au 26/09/2020, réservé avant le 22/02/2020, (détails 
de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec les promos 
quinzaines.
10% de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, 
réservé avant le 31/01/2020, (détails de l’offre, nous 
consulter). Non cumulable avec les promos quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives du 27/06 au 29/08 (voir conditions). 
Non cumulable avec l’offre Early Booking.
- 20 % de réduction : du 02/05 au 04/07/2020 
et du 29/08 au 26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus. 
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 Saint-Hilaire-de-Riez  -  Vendée  
 Village “La Grande Dune”   

Le prix comprend :
   la location du samedi au samedi, le linge de lit et de toilette pour les séjours à la semaine, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
   la caution de 200 € + 60 €, la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec 
participation, le ménage de fi n de séjour. 

Location - Réf : 412 008 001

Prix par location
Mobile home 

4/5 pers. Gîte 6 pers. 

   par nuit   
   02/05-04/07     40   50 
   29/08-12/09     45   55 
   12/09-26/09     40   50 
   par semaine   
   11/04-25/04     -   350 
   25/04-02/05     -   322 
   04/07-11/07     903   994 
   11/07-25/07     966   1 043 
   25/07-01/08     903   994 
   01/08-15/08     1 057   1 169 
   15/08-22/08     952   1 057 
   22/08-29/08     903   994 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité d’arrivée à la carte à la nuit uniquement, 
hors vacances scolaires.
Séjour du samedi au samedi. 

Avec participation

 o 
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
 Profi tez gratuitement des activités adultes et enfants au village 
La Grande Dune (4 km). 

Côté détente
 Piscine découverte chauffée (ouverte de mai à septembre, 
suivant météo) et pataugeoire, terrain multisports (foot, basket, 
tennis...), minigolf, boulodrome (éclairé). Salle de jeux : billard, 
baby-foot, tennis de table, palets. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances en Vendée : Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
avec son port de pêche, sa criée et ses vieux quartiers, 
les îles de Noirmoutier et d’Yeu. 
Ne manquez pas  : la route des salines (musée du sel), le musée 
des constructions navales, grand parcours et Cinéscénie 
du Puy du Fou... 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les logements disposent d’un coin cuisine aménagé 
et d’une salle de douche avec wc séparés. Les logements 
de plain-pied sont orientés vers le parc, avec terrasse 
 et salon de jardin. TV .
Gîte 2/3 pers. (25 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, fauteuil convertible (ou lit pliant) pour 1 personne.
Gîte 2 pièces 4/5 pers. (38 m2 environ) : séjour avec canapé-
lit double, fauteuil convertible (ou lit pliant) pour 1 personne, 
chambre avec 2 lits simples.
Gîte 3 pièces 6/7 pers. (47 m2 environ) : séjour avec canapé-
lit double, fauteuil convertible (ou lit pliant) pour 1 personne, 
chambre avec 2 lits simples, chambre avec 1 lit double.

Pour votre confort

Inclus

 g i a b l ed 
Avec participation

 o 

 Côte de Lumière. La station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts vous offre une large palette d’activités 
avec de nombreuses animations. Profi tez de ses 8 km de plage et des nombreuses richesses touristiques 

de la Vendée le temps de vos vacances. 

  Le village vacances est niché au cœur d’un parc boisé de 3 ha. 
Doté de nombreuses pistes cyclables, il s’harmonise parfaitement 

avec son environnement calme, propice à la tranquillité, à 5  km 
de Saint-Jean-de-Monts et à 3  km des plages de sable fi n typiques 
en Vendée. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 203 €

 P412_saint_jean_de_monts(7006) 

 5 à 20 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 26/09/2020, réservé 
avant le 22/02/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable 
avec les promos quinzaines.
10% de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, réservé avant 
le 31/01, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec les promos 
quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2  semaines consécutives 
du 27/06 au 29/08 (voir conditions). Non cumulable avec l’offre Early Booking.
- 10 % de réduction : du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus. 
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 Saint-Jean-de-Monts  -  Vendée  
 Village “Les Hibiscus” 

Le prix comprend :
   la location (charges incluses), le linge de lit et de toilette. 
Le prix ne comprend pas :
   la caution de 200  € + 60  € (par chèque, à verser à l’arrivée et restituée au départ 
après état des lieux), la taxe de séjour à régler sur place, le ménage de fi n de séjour, 
le logement doit être laissé en parfait état de propreté. 

Location - Réf : 412 012 001

Prix par location
Gite

2/3 pers. 
Gite 2 pièces 

4/5 pers. 
Gite 3 pièces 

6/7 pers. 
   par nuit   
   02/05-30/05     45   55   60 
   29/08-12/09     45   55   60 
   12/09-26/09     37   42   50 
   par semaine   
   11/04-18/04     252   322   350 
   18/04-25/04     252   322   350 
   25/04-02/05     203   273   301 
   04/07-11/07     441   539   637 
   11/07-18/07     532   595   700 
   18/07-25/07     532   595   700 
   25/07-01/08     560   728   798 
   01/08-08/08     581   749   875 
   08/08-15/08     584   749   875 
   15/08-22/08     532   595   700 
   22/08-29/08     441   539   637 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité d’arrivée à la carte à la nuit uniquement.
Séjour du samedi au samedi. 

 P412_saint_jean_de_monts(7006) 
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Profi tez de vos repas !
 Le Ty An Diaoul vous invite à savourer une cuisine traditionnelle 
et très bretonne.
En juillet-août : restauration rapide, plats à emporter, repas 
à thème sur réservation (avec supplément). Barbecues collectifs.  
Bar : boissons avec et sans alcool, glaces... 
Camion à pizza 1 fois par semaine. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 28/08/2020 

En journée
Notre équipe d’animation vous propose diverses activités :
randonnée découverte du pays breton chaque semaine. 
Balades nature guidées. Initiation pêche à pied. 

En soirée
 Jeux, spectacles, soirées dansantes et à thème. 

Côté détente
 Piscine chauffée (mi-mai à mi-septembre, selon météo), aire 
de jeux pour enfants, boulodrome, terrain multisports, bar, 
bibliothèque, salon TV, jeux de société. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 04/07/2020 au 28/08/2020 

4 ans à 17 ans
Club enfant de 4 à 14 ans et temps ados jusqu’à 17 ans. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances en Bretagne : château de Suscinio à 
Sarzeau, presqu’îles de Rhuys et de Quiberon, golfe du Morbihan 
et ses îles, Vannes, Rochefort-en-Terre, Lorient... 
Ne manquez pas  : circuits pédestres et à vélo, pêche à pied ou 
en mer, location de vélos et de bateaux, école de voile à Penvins 
(planche à voile, voile, kayak), centre équestre, escalarbre. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé, 
de sanitaires complets et d’une terrasse avec salon de jardin 
(+ auvent pour les mobile homes).
Mobile home 4 pers. (21 m2 environ) : séjour, chambre 
avec lit double, chambre avec 2 lits superposés.
Mobile home 6/8 pers. (32 m2 environ) : séjour avec canapé-
lit double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples chacune.
Gîte 6 pers. (63 m2 environ) : séjour avec canapé-lit tiroir, 
chambre avec 1 lit double. À l’étage, chambre avec 2 lits 
simples. TV.

Pour votre confort

Inclus

 a b l ed 
Avec participation

 o 

 Entre le golfe du Morbihan et l’Océan, Sarzeau est une ville à forte identité maritime et ostréicole, 
enracinée dans les traditions bretonnes. Partez en vacances en Bretagne et venez découvrir son patrimoine, 

ses cités de caractère, ses ports et ses paysages envoûtants... 

  Ce village vacances basé en Bretagne vous accueille dans 
un agréable parc arboré, à 2 km des plages et à 7 km de Sarzeau 

(côté Océan), pour découvrir le charme unique du golfe du Morbihan. 

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 215 €

 P412_sarzeau(7008) 

 5 à 20 % de réduction pour tout séjour du 02/05 au 26/09/2020, réservé 
avant le 22/02/2020, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable 
avec les promos quinzaines.
10% de réduction pour tout séjour du 04/04 au 02/05, réservé avant le 
31/01, (détails de l’offre, nous consulter). Non cumulable avec les promos 
quinzaines.
Bénéfi ciez de remise pour tout séjour de 2  semaines consécutives 
du 27/06 au 29/08 (voir conditions). Non cumulable avec l’offre Early Booking.
- 10 % de réduction : du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020. Réservation 4 nuits et plus. 

COUP DE POUCE

 Sarzeau  -  Morbihan  
 Village “Ty an Dioul”   

Le prix comprend :
   la location (charges incluses) du samedi au samedi, les animations adultes et enfants 
selon les dates indiquées. 
Le prix ne comprend pas :
   la caution de 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), 
la taxe de séjour à régler sur place, le ménage de fi n de séjour si l’appartement n’est pas 
rendu propre, les activités mentionnées avec participation. 

Location - Réf : 412 007 001

Prix par location
Mobile home 

4 pers. 
Gîte 

6 pers. 
Mobile home 

6/8 pers. 
   par nuit   
   02/05-04/07     40   55   45 
   29/08-12/09     45   60   50 
   12/09-26/09     40   55   45 
   par semaine   
   04/04-11/04     217   322   266 
   11/04-25/04     245   350   394 
   25/04-02/05     217   322   266 
   04/07-11/07     798   994   861 
   11/07-25/07     910   1 099   966 
   25/07-01/08     798   994   861 
   01/08-15/08     1 057   1 176   1 120 
   15/08-22/08     910   1 099   966 
   22/08-29/08     798   994   861 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Possibilité d’arrivée à la carte à la nuit uniquement.
Séjour du samedi au samedi. 
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Bienvenue chez vous

 Location 
 Tous les hébergements disposent d’une kitchenette équipée 
et d’une terrasse ombragée avec mobilier de jardin. 
Sanitaires complets dans les chalets et mobile home.

Chalets 4 pers. (21 m2) : chambre avec 2 lits simples, 
chambre avec 2 lits simples rapprochables.
Chalets 6 pers. (29 m2) : chambre avec 2 lits simples 
rapprochables, chambre avec 2 lits superposés, 
chambre avec 1 lit double.
Mobile home 4 pers. (24 à 27 m2) : chambre avec 2 lits 
simples, chambre avec 1 lit double.
Mobile home 6 pers. (33 m2) : 2 chambres avec 2 lits 
simples, chambre avec 1 lit double.

Safari lodge 5 pers. (20 m2) : tente aménagée avec lavabo 
(eau froide), chambre avec 1 lit double et 1 lit superposé, 
chambre avec 1 lit double. Sanitaires à proximité sur 
le camping.
Bungalow toilé 4 pers. (20 m2) : chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits simples. Sanitaires et eau à proximité 
sur le camping.
Il est également possible de louer des emplacements.

Pour votre confort

Inclus

 a b lc d 
Avec participation

 4 2 o i c d 

 Composez le menu de vos vacances nature, avec à la carte l’environnement préservé du parc naturel régional 
des Baronnies provençales, des sports de pleine nature, un riche patrimoine historique, de savoureux produits 

du terroir, non loin d’Avignon et du mont Ventoux... pour croquer votre séjour en Provence ! 

 Le camping, intégré au village vacances (voir p. xx) est situé 
à 800  m du village de Buis-les-Baronnies, en bord de rivière 

aux berges ombragées. Les locatifs et les emplacements sont implantés 
dans un ancien verger. 

 1  nuit en  location  
à partir de

 55 €

 10 % de réduction : pour tout séjour 
du 04/07/20 au 29/08/20, réservé avant 
le 30/03/2020. Offre non cumulable.
10 % de réduction : pour tout séjour de 
2 semaines consécutives du 04/07/20
au 29/08/20. Offre non cumulable. 

COUP DE POUCE

 Buis-les-Baronnies  -  Drôme  
 Camping “La Fontaine d’Annibal”*** 

Profi tez de vos repas !
 Possibilité de repas au restaurant du village vacances 
(sur réservation suivant disponibilités). Les repas sont préparés 
sur place, en partie avec des produits frais de saison 
et/ou biologiques. Vous pouvez également vous restaurer 
au snack-bar “La Guinguette” à côté de la piscine 
(petite restauration, boissons, glaces...). 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 04/07/2020 au 22/08/2020 

En journée
 Loisirs et animations au village vacances “La Fontaine d’Annibal” 
(voir p. 56). 

En soirée
 Loisirs et animations au village vacances “La Fontaine d’Annibal” 
(voir p. 56). 

Côté détente
 Piscine de 8 x 18 m (non surveillée) avec parasols et transats, 
barbecue, badminton, terrains de pétanque, ping-pong, 
bord de rivière, aire de jeux pour enfants. 
Le “chapiteau” : espace convivial à disposition. 

Le club enfant !
 Inclus :     du 04/07/2020 au 22/08/2020 

6 ans à 15 ans
Profi tez des clubs enfants au village vacances (voir pages 
60 et 61) 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  la Provence : la distillerie de lavande à Nyons, 
la Cité des papes d’Avignon, le mont Ventoux, le château 
de Grignan, Vaison-la-Romaine, les thermes de Montbrun, 
les marchés provençaux, les fêtes de village... 
Ne manquez pas  ”Spécial famille” : découvrez les “p’tits 
pestacles de l’été” mais aussi des “chasses aux trésors”, le pass 
Provence avec de nombreux avantages. Et enfi n, découvrez 
les Baronnies, un grand terrain de jeux avec rivières, VTT, 
parcours d’orientation, randonnées pédestres, parc aquatique 
de Nyons, itinéraires cyclo... 

Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org

Location - Réf : 026 001 004

Prix par location
Bungalow 

toile 4 pers. 
Chalet 
4 pers. 

Safari lodge 
5 pers. 

Mobile home 
4 pers. 

Chalet 
6 pers. 

Mobile home 
6 pers. 

   par nuit  * 
   04/04-30/04     55   77   67   83   89   97 
   01/05-04/07     59   80   70   86   94   101 
   29/08-12/10     55   77   67   83   89   97 
   par semaine   
   04/04-30/04     275   385   335   415   445   485 
   01/05-04/07     295   400   350   430   470   505 
   04/07-18/07     462   707   613   765   792   843 
   18/07-08/08     514   786   680   860   882   961 
   08/08-22/08     462   707   613   765   792   843 
   22/08-29/08     385   555   479   596   617   668 
   29/08-12/10     275   385   335   415   445   485 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * 2 nuits minimum. Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 13 €/pers. Panier garni à l’arrivée : 13 €/pers. Panier-repas 
le jour du départ : 13 €/pers. 

 Animaux acceptés :  46  €/animal/semaine.
Le prix comprend :
   l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, prêt de lit bébé 
(sur réservation). 
Le prix ne comprend pas :
   la taxe de séjour, la caution de 196 €, le linge de toilette, le linge de lit, le ménage de fi n 
de séjour, les services et activités mentionnés avec participation. 
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  Location - Réf :  423 001 001 

Prix par location Mobile home Bleuets 
2 chambres 4 pers. 

Bengali Paquerette
2 chambres 4 pers .

Bungalow Genet 
2 chambres 5 pers. 

Bungalow Jonquille 
2 chambres 5 pers. 

vue lac 

Mobile home 
Coquelicot 

3 chambres 6 pers. 
   par semaine 
   04/04-04/07     425   200   300   350   495 
   04/07-11/07     470   270   320   380   525 
   11/07-18/07     480   270   320   380   610 
   18/07-25/07     510   290   360   460   660 
   25/07-01/08     610   290   360   460   780 
   01/08-08/08     695   310   490   530   890 
   08/08-15/08     695   310   490   530   890 
   15/08-22/08     695   310   490   530   890 
   22/08-29/08     480   270   320   390   610 
   29/08-31/10     425   200   300   350   495 
 Séjour à la semaine du samedi au samedi. 

 Gard 
NOUVEAU  Villeneuve-Lès-Avignon 

 C’est le sud ! Pays de garrigues, de vignes et de chênes, pays de roches qui vibrent au chant 
des cigales, le Gard prend ici des airs de Provence. C’est le pays de l’artisanat, des marchés hauts 
en couleur et hauts en accent. 

 Camping Île des Papes**** 
 Sur une île privée, à proximité immédiate du Festival d’Avignon et de la Cité 
des Papes (8 km), le camping offre un point de départ central, ensoleillé et reposant, 
pour découvrir la Provence. 
 Tous les logements sauf les emplacements nus possèdent une cuisine équipée avec réfrigérateur, 
plaque chauffante gaz, four micro-ondes, cafetière électrique.  Terrasse avec salon de jardin, transats, 
éclairage extérieur.

Emplacement nu avec électricité.
Mobile homes 1 chambre 2/4 pers. (16 m2 environ), climatisation.
Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (25 m2 environ), climatisation.
Mobile homes 3 chambres 6/8 pers. (29 m2 environ), climatisation. 

 INCLUS

 g d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a 

 Aveyron 
 Pareloup / Le Charouzech 

 Le lac de Pareloup, d’une superfi cie de 1 200 ha, est l’un des joyaux de l’Aveyron. Lieu idéal pour 
des vacances en famille, avec ses plages, ses bases nautiques, ses coins de pêche et ses nombreuses 
richesses touristiques comme les gorges du Tarn, Conques, le viaduc de Millau... 

 Camping Le Parc de Charouzech**** 
 Situé sur une presqu’île au cœur de l’Aveyron, il est en bordure de la plage 
du lac de Pareloup. L’authenticité du site, le calme et la nature vous procurent 
toute l’énergie positive nécessaire. 
 Tous les hébergements sont équipés d’une cuisine avec frigo, plusieurs feux pour cuisiner. Une terrasse 
et un salon de jardin.

Mobile home “Bleuets” 4 pers. (28 m2 environ) - terrasse bois couverte.
Mobile home “Coquelicot” 6 pers. (32 m2 environ) - terrasse bois.
Bungalow “Genet” 5 pers. (25 m2 environ - hébergement toilé avec sanitaires).
Bungalow “Jonquille” 5 pers. vue sur lac (25 m2 environ - hébergement toilé avec sanitaires).
Bengali “Paquerette” 4 pers. (16 m2 environ - hébergement toilé sans sanitaires). 

 INCLUS

 n p m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g 

Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour tout séjour avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement 
de 2 chambres, occupé par 2 personnes au plus (ou accompagnés d’enfants de - de 7 ans).
10 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 04/04 au 31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 15 jours et plus du 04/04 au 31/10/2020. 
Ces promotions ne concernent pas les emplacements nus.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 019 001 
Prix par location Emplacement nu

 avec électricité 
Mobile home 1 chambre 

2/4 pers. climatisé 
Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. clim atisé
Mobile home 3 chambres 

6/8 pers. clim atisé

   par semaine 
   04/04-27/06     168   385   462   588 
   27/06-04/07     168   385   462   588 
   04/07-11/07     182   756   987   1 176 
   11/07-25/07     287   756   987   1 176 
   25/07-01/08     287   756   987   1 120 
   01/08-15/08     273   756   987   1 120 
   15/08-22/08     273   721   987   1 120 
   22/08-29/08     182   609   756   840 
   29/08-31/10     168   385   462   588 
 Possibilité de court séjour, nous consulter.
Séjours du samedi au samedi en location. 

 Animaux : 3 €/jour. Catégories 1 et 2 interdites. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit. Emplacement nu, le prix comprend : emplacement 
pour 2 pers., 1 installation (tente, caravane et camping-car), 1 véhicule. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de caution ménage) à régler à l’arrivée et restituée après état des lieux le jour du 
départ, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Emplacement nu :  3e, 4e, 5e et 6e personne facturée selon l’âge (de 2 à 6 ans, de 7 à 12 ans 
et à partir de 13 ans). 

        

 Animaux acceptés gratuitement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h au samedi avant 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200  € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux) + 50  € de caution ménage 
(si le logement n’est pas rendu propre), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 

Wi-Fi au bar 
et à l’accueil
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 29/05 au 13/09/2020.
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement 
de 2 chambres, occupé par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 nuits et plus du 29/05 au 13/09.
Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 007 001 

Prix par location Lodge 
2 ch. 5 pers. 

 avec sanitaires 

Bungalow toile 
2 ch. 5 pers.

 sans sanitaires 
   par semaine 
   30/05-13/06     385   - 
   13/06-04/07     385   294 
   04/07-11/07     931   756 
   11/07-01/08     931   784 
   01/08-22/08     952   826 
   22/08-29/08     826   700 
   29/08-12/09     385   294 
 Possibilité de court séjour, nous consulter.
Séjours du samedi au samedi. 

 Animaux : + 3 €/jour (petits animaux tenus en laisse - 1 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de forfait ménage à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), 
la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Chiens catégorie 1 et 2 interdits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 16/05 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 16/05 au 18/07/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 064 001 
Prix par location Chalet 

4 pers. 
Mobile home 

4/6 pers. 

   par semaine 
   16/05-13/06     260   260 
   13/06-20/06     345   345 
   20/06-27/06     400   400 
   27/06-04/07     450   450 
   04/07-11/07     685   685 
   11/07-25/07     830   830 
   25/07-01/08     970   970 
   01/08-15/08     1 025   1 025 
   15/08-22/08     765   765 
   22/08-29/08     470   470 
   29/08-05/09     280   280 
   05/09-26/09     230   230 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h (charges incluses). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage - à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour 
du départ ou renvoyée par courrier), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (hors kitchenette), l’éco-participation 
(0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

 Alpes-de-Haute-Provence 
 Le Lauzet 

 Découvrez la vallée de l’Ubaye et son atout de charme incontestable qu’est le lac de Serre-Ponçon. 
Merveille de la nature, le lac de Serre-Ponçon est la plus grande étendue d’eau artifi cielle en Europe 
(20 km de long) et unique lac à avoir obtenu le label « station voile » réservé aux stations balnéaires. 

 Camping Les Berges du Lac*** 
 Le domaine est situé au bord du lac. Les mobile homes 4/6 pers. et les chalets 4 pers. 
sont équipés avec terrasse et salon de jardin. Que vous séjourniez en mobile home 
ou chalet au bord de l’eau, Le Lauzet-Ubaye est un petit havre de paix, 
idéal pour vos vacances dans les Alpes ! Voiture indispensable. 
 Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, 
lave-vaisselle). Salle d’eau avec douche et lavabo + wc. Terrasse avec salon de jardin.

Chalet 4 pers. (20 m2 environ).
Mobile home 4/6 pers. (25 m2 environ). 

 INCLUS

 b d n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e 

 Corse-du-Sud 
 Sartène 

 À 15 km au sud-ouest de Sartène, en Corse-du-Sud, vous découvrirez, au cœur d’une nature sauvage 
et préservée, des paysages exceptionnels : un contraste de collines, de roches et de mer bleue. 

 Camping L’Avena*** 
 En pleine nature sauvage, moyennement ombragé et bénéfi ciant d’une agréable brise 
marine, le camping est situé dans un domaine de 6 ha, à 400 m de la plage, 
idéal pour vos vacances. 
 Coin cuisine équipé. Cabine sanitaire (sauf en bungalow). Terrasse.

Bungalow 5 pers. (20 m2 environ) - hébergement toilé.
Lodge 2 chambres 5 pers. (25 m2 environ) - hébergement toilé. 

 INCLUS

 t 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a d 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
 Saint-Raphaël 

 À la frontière du Var et des Alpes-Maritimes, à mi-distance entre Cannes et Saint-Tropez (38 km), 
Saint-Raphaël, station du littoral méditerranéen, est implantée au pied du superbe massif de l’Esterel. 

 Camping Le Dramont*** 
 Bordé par une plage de galets, le camping s’étire sur un site vallonné de 6,5 ha, 
idéal pour passer vos vacances à l’ombre des pins. 
 Tous les mobile homes sont équipés d’un coin cuisine (plaque feu gaz, réfrigérateur, micro-ondes, 
cafetière non électrique). Terrasse.

Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (27 m2).
Mobile home 2 chambres 4 pers. (15 m2).
Mobile home 1 chambre 2/4 pers. (16 m2). 

 INCLUS

 g t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a d q 

 Var 
NOUVEAU  Saint Aygulf 

 Tenté par un séjour sur la Côte d’Azur ? Nous vous proposons une location vacances à Saint Aygulf, 
une petite ville en bord de mer située entre Cannes et Saint Tropez. Sur un domaine de 2 hectares, 
non loin des plages et du centre de la cité, la résidence des Eucalyptus vous accueille à travers chênes 
et eucalyptus. 

 Domaine des Eucalyptus 
 Des vacances à Saint Aygulf, c’est profi ter de magnifi ques plages de sable 
et de splendides criques. Partez également à la découverte de cette destination varoise 
dotée d’un port de plaisance ainsi que d’une faune et fl ore riches dans ses étangs. 
 Tous les hébergements possèdent une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes/gril, lave-vaisselle). Un balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. TV.

2 pièces 4/5 personnes (env. 32 m2).
3 pièces 6/7 personnes (env. 48 m2). 

 INCLUS

 b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a b 

5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 04/04 au 11/10/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 jours et plus du 04/04 au 11/10/2020.
15 % de réduction : avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement de 2 chambres, occupé 
par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans.
Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 009 001 
Prix par location Mobile home 1 chambre 

2/4 pers. climatisé 
Mobile home 2 chambres 

4 pers. 
Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     385   -   525 
   11/04-20/06     385   308   525 
   20/06-04/07     497   308   679 
   04/07-11/07     903   665   1 169 
   11/07-01/08     938   707   1 239 
   01/08-15/08     980   735   1 302 
   15/08-22/08     980   707   1 302 
   22/08-29/08     903   623   1 169 
   29/08-05/09     497   308   679 
   05/09-26/09     385   308   525 
   26/09-10/10     385   -   525 
 Possibilité de court séjour, nous consulter.
Séjours du samedi au samedi. 

 Animaux : + 3 €/jour (petits animaux tenus en laisse - 1 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ la caution ménage : 60 €/bungalow ou 80 €/chalet et mobile home) à régler à l’arrivée et restituée 
le jour du départ après l’état des lieux, la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Chiens catégorie 1 et 2 interdits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/07/2020 au 29/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 082 001 
Prix par location   2 pièces 

4/5 pers. 
  3 pièces 
6/7 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     410   540 
   16/05-23/05     440   570 
   23/05-30/05     410   540 
   30/05-06/06     440   570 
   06/06-13/06     475   605 
   13/06-20/06     605   705 
   20/06-27/06     660   830 
   27/06-04/07     720   895 
   04/07-11/07     960   1 310 
   11/07-25/07     1 060   1 445 
   25/07-01/08     1 220   1 640 
   01/08-15/08     1 305   1 740 
   15/08-22/08     1 125   1 510 
   22/08-29/08     835   1 110 
   29/08-12/09     475   605 
   12/09-19/09     440   570 
   19/09-26/09     390   520 
   26/09-17/10     375   505 
   17/10-31/10     390   520 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, le parking couvert. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
NOUVEAU  La Londe Les Maures 

 Face aux îles de Porquerolles, sortez des sentiers battus pour une inoubliable évasion au camping 
Le Pansard dans le Var. Entre arrière-pays et eau turquoise, vous vivrez dans un cadre enchanteur 
sous le ciel lumineux de la Côte d’Azur. 

 Camping Le Pansard 
 Vivez en communion avec la nature, les pieds dans l’eau ! Au camping Le Pansard, 
profi tez de l’accès direct à la plage de sable fi n et au port de plaisance à 5 minutes... 
 Tous les mobile homes disposent d’une kitchenette avec réfrigérateur et micro-ondes. Une terrasse 
en bois semi-couverte.

Mobile home 3 chambres 6 personnes (31m2). 

 INCLUS

 t 
        

AVEC PARTICIPATION

 o j c d 

 Var 
NOUVEAU  Hyères 

 Venir à Hyères c’est découvrir un territoire unique, riche de 2 400 ans avec des identités bien marquées. 

 Camping Eurosurf**** 
 Face à l’île de Porquerolles, le camping d’Eurosurf qui bénéfi cie d’un accès direct 
à une plage de sable fi n est l’endroit rêvé pour faire le plein d’activités en profi tant 
des joies de la Méditerranée. 
 Tous les mobile homes possèdent une cuisine équipée avec réfrigérateur et congélateur, plaque 
chauffante gaz, four micro-ondes, cafetière électrique. 1 terrasse avec salon de jardin et transats. 
Climatisation et TV.

Mobile home 2ch. 5/7 pers. (29 m2).
Mobile home 3ch. 6/8 pers. (40 m2). 

 INCLUS

 o g e t 
        

AVEC PARTICIPATION

 a d 

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser à l’arrivée et renvoyée par courrier après l’état des lieux), le linge de lit et de toilette, le ménage de 
fi n de séjour. 

        

Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement 
de 2 chambres, occupé par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans.
5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 04/04 au 01/11/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 nuits et plus du 04/04 au 01/11/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 018 001 

Prix par location Mobile home 
2 chambres 

5/7 pers. climatisé 

Mobile home 
3 chambres 

6/8 pers. clim atisé
   par semaine 
   04/04-20/06     623   714 
   20/06-04/07     805   903 
   04/07-01/08     1 407   1 603 
   01/08-22/08     1 484   1 666 
   22/08-29/08     1 330   1 449 
   29/08-05/09     805   903 
   05/09-31/10     623   714 
 Possibilité de court séjour, nous consulter. 
Séjours du samedi au samedi. 

 Animaux : 3 €/jour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de forfait ménage à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), 
la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

  Location - Réf :  484 014 001 
Prix par location Mobile home 3 chambres 

6 pers. 

   par nuit 
   04/04-06/06     53 
   06/06-13/06     88 
   13/06-20/06     84 
   20/06-27/06     94 
   27/06-04/07     112 
   04/07-11/07     147 
   11/07-25/07     172 
   25/07-01/08     177 
   01/08-15/08     199 
   15/08-22/08     172 
   22/08-29/08     122 
   29/08-05/09     91 
   05/09-12/09     70 
   12/09-19/09     53 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours. 
+40 €/la nuit sur le week-end de l’Ascension (3 nuits) 
et de la Pentecôte (2 nuits). 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
 Le Pradet 

 À mi-chemin entre Toulon et Hyères, Le Pradet s’étend sur 7 km de côtes alternant criques sauvages 
et plages de sable fi n. Découvrez tous les trésors du Var pendant vos vacances : le littoral, les villages 
perchés, les îles et les calanques, sans oublier ses traditionnelles parties de pétanque... 

 Camping La Bayette*** 
 À 3 km de la mer, le camping se situe au cœur d’un parc naturel de 16 ha, 
sur une colline de pins et de chênes-lièges typiques du Var. Il propose 
des hébergements entièrement rénovés et une piscine de 800 m2. 
 Mobile homes avec coin cuisine équipé et sanitaires complets. Terrasse couverte avec salon de jardin.
3 pièces 4/6 pers. (30 m2 environ).
4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ).

Chalets avec terrasse couverte et salon de jardin.
3 pièces 5/7 pers. (30 m2 environ).
4 pièces 6/8 pers. (35 m2 environ). 

 INCLUS

 a b d n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i e 

 Gard 
 Le Grau du Roi 

 Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et fl amants roses, 
Le Grau du Roi est accolé à Port Camargue, l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe, 
célèbre pour ses régates. 

 Camping Élysée*** 
 Situé au bord de l’eau, le domaine bénéfi cie d’un accès direct au lac et à la marina 
de Port Camargue. Il se trouve à 1,5 km du centre-ville (port de pêche) et des plages 
(plage de l’Espiguette à 3,5 km). 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipée (avec réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, 
bouilloire, plaque 2 feux en mobile home 4/5 pers. ou 4 feux en mobile home 5/6 et 6/8 pers., lave-
vaisselle en mobile home 6/8 pers. uniquement). Salle de bains avec douche, lavabo, wc séparés. 
Terrasse en bois surélevée, salon de jardin et 1 parasol.

Mobile home 4/5 personnes (22 m2 environ).
Mobile home 5/6 personnes (27 m2 environ).
Mobile home 6/8 pers. (29 m2 environ). 

 INCLUS

 f b d n t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a e c 

Spécial tribu : pour que chacun puisse bénéfi cier de son intimité, réservez un deuxième logement et bénéfi ciez 
de 40 % de réduction (valable sur le logement le moins cher et sur une réservation simultanée).
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 31/03/2020.
20 % de réduction : sur votre 2e semaine pour tout séjour de 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  100 160 001 
Prix par location Chalet 

4 pers. PMR* 
Mobile home 

6 pers. 
Chalet 
7 pers. 

Mobile home 
8 pers. 

Chalet 
8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     331   -   365   -   397 
   02/05-27/06     331   328   365   380   397 
   27/06-04/07     546   564   602   629   710 
   04/07-11/07     994   927   1 096   1 049   1 182 
   11/07-25/07     1 131   1 042   1 233   1 180   1 329 
   25/07-15/08     1 268   1 158   1 370   1 311   1 477 
   15/08-22/08     1 131   1 042   1 233   1 180   1 329 
   22/08-29/08     994   927   1 096   1 049   1 182 
   29/08-12/09     546   564   602   629   710 
   12/09-24/10     361   -   398   -   434 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Supplément de 40 € pour tout séjour inférieur à 3 nuits. 

 Animaux : 46 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h (du 1er jour 14 h au dernier jour 14 h pour les courts séjours), 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
 Le prix ne comprend pas : le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, la caution de 200 €, le ménage de fi n de séjour, les activités et services 
mentionnés avec participation. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 18/07/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 071 001 
Prix par location Mobile home 

4/5 pers. 
Mobile home 

5/6 pers. 
Mobile home 

6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     285   305   330 
   16/05-23/05     310   330   355 
   23/05-30/05     285   305   330 
   30/05-13/06     310   330   355 
   13/06-20/06     410   445   470 
   20/06-27/06     490   530   555 
   27/06-04/07     565   610   670 
   04/07-11/07     895   980   1 095 
   11/07-25/07     955   1 040   1 170 
   25/07-01/08     985   1 080   1 210 
   01/08-15/08     1 045   1 155   1 285 
   15/08-22/08     955   1 040   1 170 
   22/08-29/08     590   635   705 
   29/08-05/09     340   365   390 
   05/09-12/09     310   330   355 
   12/09-19/09     260   275   295 
   19/09-26/09     245   260   280 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (2 versements : 300 €/mobile home + 60 € de caution ménage - restituée après 
inventaire le jour du départ si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), le linge de lit et de toilette, 
le ménage de fi n de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Hérault 
 Lattes 

 Lattes est idéalement située entre mer et ville. Profi tez des longues plages à proximité et des sentiers 
de découverte pour vous ressourcer pendant vos vacances. 

 Camping L’Oasis Palavasienne 
 Le camping est situé à 3 km de la plage de Palavas-les-Flots (navette gratuite 
en juillet/août) et à 10 km de Montpellier. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, 
feux de cuisson au gaz, micro-ondes). Salle d’eau avec wc séparés. Terrasse couverte de 10 m2

avec salon de jardin.

Mobile home 2 chambres 5/6 pers. (25 m2 environ). 

 INCLUS

 b t m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a d 

 Aude 
 Port-Leucate 

 Nichée au pied du mont Canigou entre terre et mer dans le sud de la France, la station de Port-Leucate 
vous propose le meilleur de la Méditerranée ! Ce site de caractère vous enchantera par la multitude 
de ses paysages, son immense plage de sable, la qualité de son offre et la dynamique de ses activités. 

 Camping Rives des Corbières 
 Entièrement rénové, le camping est idéalement situé à 150 m de la plage, à 800 m 
du port et des commerces, et à 200 m d’un parc aquatique pour profi ter pleinement 
de vos vacances. 
 Tous les mobile homes disposent d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec douche, 
de wc séparés, d’une terrasse bois couverte avec mobilier de jardin et d’une TV (sauf mobile home 
Tramontane).

Mobile home Tramontane 4/6 pers. sans TV (27 m2 environ).
Mobile home Sirocco 4/6 pers. (31 m2 environ).
Mobile home Mistral 4/6 pers. (32 m2 environ, accessible PMR).
Mobile home Marin 4 pers. (32 m2 environ).
Mobile home Alizée 6 pers; (32 m2 environ) avec climatisation.
Mobile home Levant 6/8 pers. (30 m2 environ). 

 INCLUS

 a n 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c d 

 Animaux tenus en laisse : 46 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du premier jour 17 h au dernier jour 10 h, les animations adultes et enfants en juillet/août. 
 Le prix ne comprend pas : le linge de lit et le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour, la caution de 200 € (garantie sur le locatif) à régler à l’arrivée 
et restituée après état des lieux, la caution de 50 € (pour le forfait ménage), la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec participation. 

5 % de réduction : pour un séjour de 2 semaines consécutives du 11/04/2020 au 25/07/2020, 
réservé avant le 28/03/2020.
10 % de réduction : pour un séjour de 3 semaines consécutives et plus du 11/04/2020 au 25/07/2020, 
réservé avant le 28/03/2020.
20 % de réduction : sur les mobile homes Tramontane pour tout séjour du 4 au 11/07/2020 et du 22 au 
29/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  011 002 001 

Prix par location Mobile home 
Marin 

4 pers. 32 m2

Mobile home 
Tramontane 

4/6 pers. 27 m2

Mobile home 
Sirocco 

4/6 pers. 31 m2

Mobile home 
Mistral 

4/6 pers. 32 m2

Mobile home 
Alizée 

6 pers. 32 m2

Mobile home 
Levant 

6/8 pers. 30 m2

   par nuit 
   11/04-04/07     80   50   70   80   90   85 
   29/08-31/10     80   50   70   80   90   85 
   par semaine 
   11/04-04/07     455   290   405   455   505   480 
   04/07-25/07     1 105   750   995   1 105   1 235   1 180 
   25/07-29/08     1 145   790   1 035   1 145   1 265   1 220 
   29/08-31/10     455   290   405   455   505   480 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum en court séjour. 

  Location - Réf :  433 016 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

5/6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     546 
   04/07-11/07     742 
   11/07-18/07     861 
   18/07-01/08     910 
   01/08-15/08     945 
   15/08-22/08     903 
   22/08-29/08     630 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage 
(à verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour et la redevance écologique, les 
activités mentionnées avec participation et les dépenses personnelles. Animaux interdits. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

C
A

M
P

IN
G

S

87



 Pyrénées-Orientales 
 Saint-Cyprien 

 Saint-Cyprien se trouve en région Occitanie où s’offrent à vous de nombreuses activités ! 
Profi tez d’une journée en Espagne, d’une balade dans les rues du village de Collioure ou encore 
d’une après-midi de tranquillité au camping au bord de la piscine. Vous n’aurez pas le temps 
de vous ennuyer ! 

 Camping du Bosc**** 
 Le camping du Bosc**** vous reçoit le temps de vos vacances dans un cadre familial, 
tout près du centre historique de Saint-Cyprien, à 3 km de la Méditerranée 
et d’une plage de 6 km de sable fi n. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (grand frigo et micro-ondes ou mini-four). 
Salle d’eau (douche) avec lavabo et wc séparés. Terrasse en bois surélevée, couverte avec store.

Mobile home 4/6 personnes (28 m2 environ). 

 INCLUS

 a j b d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o 

 Landes 
 Soustons 

 Avec cinq lacs, 7 kilomètres de plage et un immense espace boisé de pins, Soustons présente un lieu 
de villégiature de premier ordre sur la côte sud des Landes. 

 Camping L’Airial 
 À 6 km de l’Océan, face au lac de Soustons (30 min d’Hossegor) et à l’orée 
de la pinède, le camping vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale 
pour des vacances idéales. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, feux 
de cuisson au gaz, micro-ondes) et d’une salle d’eau avec cabine de douche et lavabo, wc séparés. 
Emplacement avec salon de jardin, 2 chiliennes, éclairage extérieur et terrasse couverte de 10 m2.

Mobile home 3 chambres 6/7 personnes (31 m2 environ), Cosy  : terrasse intégrée, Family : terrasse 
balcon. 

 INCLUS

 b t l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a e d 

  Location - Réf :  484 010 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par nuit 
   06/06-20/06     38 
   20/06-27/06     49 
   27/06-04/07     79 
   04/07-11/07     104 
   11/07-18/07     134 
   18/07-25/07     139 
   25/07-01/08     161 
   01/08-22/08     163 
   22/08-29/08     95 
   29/08-12/09     38 
Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Avant le 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées et départs 
tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.

  Location - Réf :  433 010 001 
Prix par location Mobile home 

6/7 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     623 
   04/07-11/07     987 
   11/07-18/07     1 106 
   18/07-01/08     1 190 
   01/08-08/08     1 211 
   08/08-15/08     1 190 
   15/08-22/08     1 169 
   22/08-29/08     882 

 Animaux tenus en laisse - sauf chiens de catégorie 1 et 2 (entre 25 et 35 € par semaine). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 12 h, l’animation du camping selon les dates indiquées (participation 
exceptionnelle pour certaines activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage 
(à verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, les activités 
mentionnées avec participation, le ménage quotidien et le ménage fi nal et les dépenses personnelles. 

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée - l’état des lieux effectué après votre départ - la caution sera détruite 
si l’état des lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Landes 
 Biscarrosse-Plage 

 À 85 km de Bordeaux, à 40 km du bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat, Biscarrosse Plage s’étend 
dans une forêt de pins des Landes de Gascogne, idéal pour passer vos vacances dans la nature. 

 Camping Le Vivier*** 
 Le camping est situé à 800 m de la plage de sable. 
 Les hébergements possèdent une kitchenette équipée (plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes et 
cafetière électrique). Une cabine sanitaire douche, lavabo, wc, excepté dans le Lodge 2 sans sanitaire. 
Auvent extérieur, terrasse et salon de jardin avec transat.

Chalet 2 chambres 5 pers. (25 m2 environ).
Lodge 2 ch. 5 pers. (20 à 25 m2 environ) avec sanitaires.
Lodge 2 ch. 5 pers. (20 à 25 m2 environ) sans sanitaires.

Emplacement nu avec électricité.
Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (27 m2 environ). 

 INCLUS

 g t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a d 

 Landes 
 Biscarrosse 

 Au cœur des Landes, au bord du lac de Sanguinet-Cazaux, vous profi terez du réseau de pistes 
cyclables de la région pour découvrir aussi bien la ville de Biscarrosse que l’Océan ou les forêts de pins 
landaises le temps de vos vacances. 

 Camping Mayotte Vacances***** 
 Implanté dans un site privilégié dans la forêt des Landes, à 9 km de l’Océan. 
Accès direct au lac de Sanguinet et commerces à 4 km. 
 Terrasse couverte. Les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé et d’une salle d’eau 
avec une cabine de douche et lavabo, wc séparés.

Mobile home 2 chambres 5/6 pers. (28 m2 environ). 

 INCLUS

 b t p l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c d q 

5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 25/04 au 13/09/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 jours et plus du 25/04 au 13/09/2020.
15 % de réduction : avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement de 2 chambres, occupé 
par 2 personnes au plus (ou accompagnés d'enfants de - de 7 ans).
Pour toute réservation enregistrée entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
Ces promotions ne concernent pas les emplacements nus.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 001 001 
Prix par location Emplacement nu 

avec électricité 
Lodge 2 ch. 5 pers. 

sans sanitaires 
Lodge 2 ch. 5 pers. 

avec sanitaires 
Chalet 2 chambres 

5 pers .
Mobile home 

2 ch. 4/6 pers. 

   par semaine 
   25/04-16/05    159   -   -  -   469 
   16/05-30/05   159   -   -   392   469 
   30/05-27/06    159   -   280   392   469 
   27/06-04/07    164   245   280   392   469 
   04/07-11/07     252   602   805   756   980 
   11/07-01/08     252   658   875   896   980 
   01/08-15/08    311   784   1 043   1 099   1 197 
   15/08-22/08    311   784   1 043   840   1 197 
   22/08-29/08     252   560   749   756   875 
   29/08-12/09   159   -   280   392   469 
 Court séjour possible, nous consulter.
Séjours du samedi au samedi sauf emplacement nu. 

 Animaux : + 3 €/jour (petits animaux tenus en laisse - 1 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit. Emplacement nu, le prix comprend : emplacement 
pour 2 pers., 1 installation (tente/caravane/camping-car), 1 véhicule. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de caution ménage) à régler à l’arrivée et restituée après état des lieux le jour 
du départ, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Emplacement nu : 3e, 4e, 5e et 6e personnes facturées selon l’âge (de 2 à 6 ans, de 7 à 12 ans 
et à partir de 13 ans). Chiens catégorie 1 et 2 interdits. 

  Location - Réf :  433 003 001 
Prix par location Mobile home 

5/6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     602 
   04/07-11/07     1 022 
   11/07-18/07     1 120 
   18/07-01/08     1 281 
   01/08-15/08     1 302 
   15/08-22/08     1 267 
   22/08-29/08     945 
 Possibilité de séjour court, nous consulter (valable uniquement en 
hors saison avant le 27/06 et après le 29/08/2020). 

 Animaux (-10 kg) tenus en laisse - sauf chiens de catégorie 1 et 2 (de 5 à 8 €/jour), 1 par logement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l’animation du camping (participation exceptionnelle pour 
quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage (à 
verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, le baby club, les activités 
mentionnées avec participation, le ménage quotidien et fi nal, les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Landes 
 Messanges 

 Au sud des Landes, Messanges, village fl euri, vous offre la chaleur de son hospitalité. Une situation 
exceptionnelle pour des vacances entre Océan et nature. 

 Camping Domaine de la Marina 
 Le domaine est à 1 km de l’Océan (accès piétons) et d’une magnifi que pinède qui 
s’étend sur 30 ha. Doté d’équipements récents, le camping est un lieu de résidence 
privilégié pour un séjour confortable dans les Landes. 
 Les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, 
feux de cuisson au gaz, micro-ondes). Salle d’eau avec wc séparés. Terrasse couverte de 10m2. 
TV (en supplément).

Mobile home 3 chambres 6 pers. (30 m2 environ). 

 INCLUS

 b n l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a e c d 

 Landes 
NOUVEAU  Lit-et-Mixe 

 Au cœur de la forêt landaise et de ses pins, dans un somptueux parc ombragé, émerveillez-vous 
devant l’Océan et les alentours que vous offrent la région. 

 Camping Le Soleil des Landes**** 
 Sur un magnifi que parc ombragé de 10 hectares où se côtoient des arbres centenaires 
aux essences multiples, à 7 km de l’une des plus belles plages de la Côte d’Argent, 
vous profi terez des bienfaits de l’Océan et de l’arrière-pays. 
 Logements équipés d’une salle de bains, et wc séparés, réfrigérateur, congélateur ou freezer, 
feux de cuisson au gaz, micro-ondes.

Mobile Home 2 chambres 5/6 personnes (25 m2). 

 INCLUS

 b n l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c 

  Location - Réf :  433 006 001 
Prix par location Mobile home 3 chambres 

6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     588 
   04/07-11/07     1 050 
   11/07-18/07     1 155 
   18/07-01/08     1 295 
   01/08-15/08     1 330 
   15/08-22/08     1 197 
   22/08-29/08     987 

 Petits animaux tenus en laisse - sauf chiens de catégorie 1 et 2 (de 5 à 8 €/jour), 1 par logement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l’animation (sauf aquatique) du camping «Le Vieux Port» 
(participation exceptionnelle pour quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage (à 
verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, les activités mentionnées 
avec participation, le ménage quotidien et fi nal et les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 

  Location - Réf :  433 023 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

5/6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     455 
   04/07-11/07     812 
   11/07-18/07     889 
   18/07-25/07     945 
   25/07-01/08     1 029 
   01/08-08/08     1 085 
   08/08-15/08     1 099 
   15/08-22/08     945 
   22/08-29/08     553 

 1 animal accepté sauf chiens de catégorie 1 et 2 (1 par locatif) payant entre 5 et 8 € par jour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l’animation du camping (participation exceptionnelle pour 
quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage 
(à verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), la taxe de séjour et la redevance écologique, les activités mentionnées avec 
participation, le ménage quotidien et fi nal, les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Landes 
NOUVEAU  Mimizan 

 Mimizan, station balnéaire de la côte landaise, vous invite à des vacances familiales, mariant détente 
et découverte. 

 Camping La Plage 
 Le camping est situé dans la station balnéaire de Mimizan au cœur du parc naturel 
régional des Landes de Gascogne dans Les Landes. À quelques minutes de l’Océan, 
entre plage, lac et forêt, sa situation vous offrira aussi bien le calme et le repos 
que de quoi vous divertir. 
 Tous les mobile homes possèdent une kitchenette avec réfrigérateur et micro-ondes, une terrasse 
en bois surélevée semi-couverte avec salon de jardin et transats.

Mobile home 2 chambres 4/6 pers (28 m2). 

 INCLUS

 b t l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o c d 

 Landes 
 Sanguinet 

 À 25 km des plages de Biscarrosse et à proximité du bassin d’Arcachon, Sanguinet possède l’un des 
plus grands lacs de France et se situe entre l’Océan et la plus grande forêt de pins d’Europe. 

 Camping Lou Broustaricq**** 
 À 200 m du lac de Sanguinet (plages aménagées et surveillées) et à 2 km 
du centre-ville, le camping, niché dans les pins, est idéalement situé pour profi ter 
de vos vacances dans les Landes (surveillé la nuit en juillet/août). 
 Tous les mobile homes possèdent un coin cuisine équipé (réfrigérateur et micro-ondes) et une salle 
de douche avec wc séparés. Terrasse en bois couverte (6 m2) avec salon de jardin et 2 bains de soleil.

Mobile home 4/6 pers. (28 m2 environ). 

 INCLUS

 b n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a d q 

  Location - Réf :  484 015 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. climatisé 

   par nuit 
   16/05-13/06     47 
   13/06-20/06     50 
   20/06-27/06     58 
   27/06-04/07     70 
   04/07-11/07     115 
   11/07-25/07     145 
   25/07-15/08     160 
   15/08-22/08     147 
   22/08-29/08     105 
   29/08-12/09     47 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Avant le 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées et départs 
tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.  
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l’emplacement voiture. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser à l’arrivée et renvoyée par courrier après l’état des lieux), le linge de lit et de toilette, le ménage 
de fi n de séjour. 

  Location - Réf :  484 005 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par nuit 
   04/04-02/05     45 
   23/05-20/06     40 
   20/06-27/06     55 
   27/06-04/07     62 
   04/07-11/07     107 
   11/07-25/07     129 
   25/07-01/08     135 
   01/08-22/08     144 
   22/08-29/08     95 
   29/08-05/09     40 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser sur place et restituée au départ après état des lieux sous réserve de non-dégradation), la taxe 
de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Gironde 
 Pyla-sur-Mer 

 À 60 km de Bordeaux et au sud du bassin d’Arcachon, Pyla-sur-Mer est située au pied de la plus 
haute dune d’Europe. La dune du Pilat culmine à 114 m et offre un panorama sur la côte océane, 
les passes d’entrée du bassin d’Arcachon et la forêt landaise. 

 Camping Airotel Pyla 
 Le camping possède un accès direct à la plage par la dune. Supermarché à 7 km. 
 Les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, feux 
de cuisson au gaz, micro-ondes) et d’une salle d’eau avec cabine de douche et lavabo, wc séparés. 
Plateau terrasse.

Mobile home 2 chambres 5/6 pers. 

 INCLUS

 b n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c d 

 Gironde 
 Cap-Ferret 

 Entre les rouleaux de l’Atlantique et les eaux paisibles du bassin d’Arcachon, la presqu’île 
de Lège-Cap-Ferret est entourée de pinèdes. Découvrez les maisons forestières bâties au siècle 
dernier et toujours habitées. Situées au cœur de la forêt domaniale, elles sont accessibles 
par les sentiers et les 150 km de pistes cyclables de la presqu’île. 

 Camping Les Embruns 
 Entre bassin et Océan, entre dunes et pins, le camping est un site d’exception 
et de quiétude, idéal pour passer vos vacances dans un domaine de 20 ha, 
à 700 m du bassin d’Arcachon. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur et micro-ondes). 
Salle de douche et wc séparés. Terrasse en bois extérieure semi-couverte avec salon de jardin.

Mobile home 4/6 pers. (28 m2 environ). 

 INCLUS

 b t 
        

AVEC PARTICIPATION

 o d w q 

  Location - Réf :  433 007 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

5/6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     651 
   04/07-11/07     952 
   11/07-18/07     1 092 
   18/07-01/08     1 232 
   01/08-15/08     1 274 
   15/08-22/08     1 218 
   22/08-29/08     833 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, l’animation du camping (en juillet/août, participation exceptionnelle 
pour quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage 
(à verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, le ménage quotidien 
et fi nal, le matériel bébé, les activités mentionnées avec participation et les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge barrière et 
bracelet piscine. 

  Location - Réf :  484 004 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par nuit 
   04/04-02/05     53 
   02/05-06/06     45 
   06/06-20/06     53 
   20/06-27/06     67 
   27/06-04/07     72 
   04/07-11/07     117 
   11/07-18/07     132 
   18/07-25/07     142 
   25/07-15/08     162 
   15/08-22/08     157 
   22/08-29/08     107 
   29/08-19/09     47 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.
   Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution totale de 200 € + 60 € (à verser par chèque sur place et restituée au départ après état des lieux sous réserve 
de non-dégradation), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Gironde 
 Soulac-sur-Mer 

 À la pointe du Médoc, blottie entre la côte atlantique et l’estuaire de la Gironde, Soulac-sur-Mer 
offre un cadre privilégié pour profi ter de vos vacances, au cœur d’un des plus prestigieux vignobles 
du Médoc. 

 Camping Le Palace 
 À seulement 400 m d’une superbe plage de sable fi n et à seulement 2 km du 
centre-ville et de la gare de Soulac-sur-Mer (camping surveillé la nuit en juillet et août). 
 Les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, feux 
de cuisson au gaz, micro-ondes) et d’une salle d’eau avec cabine de douche, lavabo et wc séparés.

Mobile home 3 chambres 6/7 pers. (34 m2 environ). 

 INCLUS

 b d t p w 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a 

 Charente-Maritime 
 Île de Ré 

 Empreint du charme insulaire et incomparable de l’île de Ré, Rivedoux-Plage est un petit village rétais 
doté d’un port ostréicole situé à l’entrée de l’île. Chacun pourra profi ter du dépaysement vivifi ant 
de cette superbe région océane le temps de ses vacances en Charente-Maritime. 

 Camping La Redoute*** 
 À l’entrée de l’île, avec plusieurs accès directs à la plage de sable fi n et aux pistes 
cyclables, le camping bénéfi cie d’une situation privilégiée. Commerces à proximité 
dans le centre-ville. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (kit vaisselle et ménage, meuble-cuisine, 
plaque feu gaz, réfrigérateur et congélateur, micro-ondes, cafetière électrique) et d’une salle de douche 
avec wc séparés.

Mobile home 4/5 pers. (23 m2 environ).
Mobile home 6/8 pers. (29 m2 environ). 

 INCLUS

 g t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a d 

  Location - Réf :  433 009 001 
Prix par location Mobile home 

6/7 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     714 
   04/07-11/07     1 120 
   11/07-18/07     1 225 
   18/07-01/08     1 281 
   01/08-15/08     1 330 
   15/08-22/08     1 281 
   22/08-29/08     994 

 Animaux : 5 à 8 € par jour selon poids. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er  jour 16  h au dernier jour 12  h. L’animation du camping en juillet/août (participation 
exceptionnelle pour quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage (à 
verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, les activités mentionnées 
avec participation, le ménage quotidien et fi nal, les dépenses personnelles. 

  Location - Réf :  491 011 001 

Prix par location Mobile home 
2 chambres 

4/5 pers. 

Mobile home 
3 chambres 

6/8 pers. clim atisé
   par semaine 
   04/04-20/06     462   525 
   20/06-04/07     462   588 
   04/07-01/08     994   1 225 
   01/08-22/08     1 176   1 365 
   22/08-29/08     938   1 155 
   29/08-05/09     462   588 
   05/09-19/09     462   525 
 Possibilité de court séjour, nous consulter. 
Séjours du samedi au samedi. 

 Animaux : + 3 €/jour (petits animaux tenus en laisse - 1 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 80 € de forfait ménage à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de 
séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Chiens catégorie 1 et 2 interdits. 

Wi-Fi au bar 

25 % de réduction : avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement de 2 chambres, occupé 
par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans.
Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 nuits et plus du 04/04 au 20/09/2020.
5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 04/04 au 20/09/2020. 

COUP DE POUCE

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Charente-Maritime 
 Saint-Trojan-les-Bains 

 Surnommée “la Lumineuse” en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de l’année, 
l’île d’Oléron est envoûtante, parsemée de petits villages et de dunes, marais, forêts... 
Des espaces naturels remarquables à découvrir pendant vos vacances. 

 Camping Les Bris 
 À la pointe sud de l’île d’Oléron, à 650 m de la plage par la piste cyclable, le camping 
dispose d’un vaste domaine ombragé et calme de 6 ha ainsi que d’un espace 
“jeux d’eau” pour les enfants, à 3 km de Saint-Trojan. 
 Mobile homes avec coin cuisine équipé, sanitaires complets et terrasse couverte avec salon de jardin.

3 pièces 4/5 pers. (27 m2 environ).
3 pièces 6 pers.* (27 m2 environ).
3 pièces Prestige 6 pers. (27 m2 environ).
4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ).
4 pièces Prestige 6/8 pers. (34 m2 environ). 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 INCLUS

 b d n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i 

 Charente-Maritime 
 Oléron 

 Reliée au continent par un pont, Oléron est un lieu magique pour les amoureux de la nature 
et des sports nautiques en vacances. Située au sud de l’île de Ré et face à La Rochelle, l’île d’Oléron 
est la plus grande des îles françaises de la côte atlantique avec 90 km de côtes et d’immenses plages 
de sable fi n. 

 Camping Les Grosses Pierres 
 Situé à 900 m de la plage, le camping de l’île d’Oléron est surveillé en juillet et août. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (micro-ondes). Salle de douche avec wc 
séparés. Terrasse en bois surélevée avec salon de jardin. Emplacement délimité de 100 m2 environ. 

Mobile home 2 chambres 5/6 pers. (28 m2 environ). 

 INCLUS

 j b d n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c 

        

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 31/10/2020. Offre non cumulable.
Spécial tribu : pour que chacun puisse profi ter de son intimité, bénéfi ciez de 50 % de réduction sur la réservation 
d’un 2d logement (valable sur le logement le moins cher et sur une réservation simultanée).
20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 31/03/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  100 122 001 
Prix par location Mobile home 

5 pers. 
Mobile home 

6 pers. 
Mobile home 

6 pers. Prestige 
Mobil home 

8 pers. 
Mobile home 

8 pers. Prestige 

   par semaine 
   04/04-02/05     302   337   349   372   384 
   02/05-27/06     273   307   319   342   353 
   27/06-04/07     390   436   472   483   495 
   04/07-29/08     1 018   1 127   1 151   1 187   1 210 
   29/08-31/10     273   307   319   342   353 
 Supplément de 50 € pour séjour de moins de 3 nuits. 

 Animaux : 46 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h (du 1er jour 14 h au dernier jour 14 h pour les courts et 
miniséjours), les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 
 Le prix ne comprend pas : le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, la caution de 200 €, le ménage de fi n de séjour, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

  Location - Réf :  484 003 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

5/6 pers. 

   par nuit 
   04/04-11/04     71 
   11/04-02/05     71 
   02/05-30/05     51 
   30/05-13/06     61 
   13/06-27/06     71 
   27/06-04/07     73 
   04/07-11/07     126 
   11/07-18/07     126 
   18/07-25/07     154 
   25/07-01/08     164 
   01/08-15/08     167 
   15/08-22/08     164 
   22/08-29/08     133 
   29/08-12/09     71 
   12/09-26/09     61 
Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
 +40 €/nuit sur le w-e du 8 mai (2 nuits) de l’Ascension (3 nuits) 
et La Pentecôte (2nuits). 

 Animaux : + 35 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée ; l’état des lieux est effectué après votre départ ; la caution sera détruite 
si l’état des lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de lit 
et de toilette. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Vendée 
 La Tranche-Sur-Mer 

 Sur la Côte de Lumière, face à l’île de Ré, à 40 km au sud des Sables-d’Olonne, la station balnéaire 
et familiale de La Tranche-sur-Mer vous offre 13 km de plages de sable fi n. Ses maisons blanches 
et ses ruelles lui confèrent un caractère méridional apprécié de tous. 

 Camping Les Blancs Chênes 
 À quelques minutes de la plage (1 800 m) et du centre-ville de La Tranche-sur-Mer, 
il vous propose des vacances conviviales et de véritables animations pour tous, 
enfants et adultes. 
 Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé (micro-ondes) dans le séjour et d’une 
salle de douche avec wc séparés. Terrasse en bois semi-couverte surélevée avec salon de jardin. 
Emplacement délimité de 100 m2 environ. 

Mobile home 6 pers. (28 m2 environ).
Mobile home 7 pers. (31 m2 environ). 

 INCLUS

 j b d t m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c v 

 Vendée 
 Longeville-sur-Mer 

 Longeville-sur-Mer, face à l’île de Ré en Vendée, est une station balnéaire reconnue qui offre près 
de 7 km de plage de sable fi n. Sous un soleil vendéen généreux, profi tez de l’Océan comme vous 
le souhaitez : baignade, farniente et pratique de sports nautiques. 

 Camping Les Dunes**** 
 Le camping Les Dunes**** vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel. Habile 
mélange de plage et de forêt, c’est sur la pinède du camping que vous élirez domicile, 
dans une des plus belles zones du littoral atlantique en France. Le camping se situe 
à 900 m d’une splendide plage de sable fi n, longue de près de 7 km. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière...). 
Salle d’eau avec wc séparés. Terrasse équipée d’un salon de jardin.

Mobile home 2 chambres 4 pers. (22 m2 environ).
Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (28 m2 environ).
Mobile home 3 chambres 6/8 pers. (32 m2 environ). 

 INCLUS

 bntlm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaecd 

  Location - Réf :  484 002 001 
Prix par location Mobile home 

6 pers. 
Mobile home 

7 pers. 

   par nuit 
   11/04-02/05     66   71 
   02/05-13/06     49   57 
   13/06-20/06     59   64 
   20/06-04/07     66   71 
   04/07-11/07     117   130 
   11/07-25/07     144   157 
   25/07-01/08     149   162 
   01/08-15/08     159   173 
   15/08-22/08     159   173 
   22/08-29/08     119   130 
   29/08-05/09     59   67 
   05/09-13/09     49   57 
Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
 +40 €/nuit pour le w-e du 8 mai (2nuits) de l’Ascension (3 nuits) 
et La Pentecôte (2nuits) 

 Animaux : + 35 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, 1 emplacement de voiture/logement. 
 Le prix ne comprend pas : la caution d’hébergement 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée  - état des lieux effectué après votre départ - caution détruite 
si l’état des lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée), la taxe de séjour à régler sur place, le linge de lit et de toilette, 
le ménage de fi n de séjour. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 04/07/2020 et du 29/08 au 
19/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 19/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 069 001 
Prix par location Mobile home 

4 pers. 
Mobile home 

6 pers. 
Mobil home 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     300   350   385 
   02/05-16/05     275   320   350 
   16/05-23/05     300   350   385 
   23/05-30/05     275   320   350 
   30/05-06/06     300   350   385 
   06/06-13/06     275   320   350 
   13/06-20/06     300   350   385 
   20/06-27/06     335   385   425 
   27/06-04/07     425   495   550 
   04/07-11/07     765   930   1 010 
   11/07-25/07     810   980   1 075 
   25/07-01/08     915   1 095   1 210 
   01/08-15/08     955   1 145   1 290 
   15/08-22/08     765   930   1 010 
   22/08-29/08     545   685   750 
   29/08-05/09     300   350   385 
   05/09-19/09     275   320   350 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour (7 nuits et +). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, les animations aux dates indiquées. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de 
séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Vendée 
 Brem-Sur-Mer 

 Brem-sur-Mer se situe au cœur d’un environnement maritime exceptionnel, à proximité 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et des Sables d’Olonne, entre forêt, marais salants et vignobles. 
Que vous soyez amateurs de vins, d’histoire, de sports ou tout simplement de belles balades, 
vous serez séduit par les nombreux atouts du site. 

 Camping Le Brandais*** 
 À 800 m de la plage, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables d’Olonne, 
le camping 3 étoiles Le Brandais vous accueille dans un cadre calme et reposant. 
Venez vous ressourcer au cœur du littoral vendéen dans ce camping familial qui offre 
de nombreuses activités et infrastructures pour que vos vacances soient réussies. 
 Tous les mobile homes disposent d’une kitchenette équipée (frigo, micro-ondes...), d’une salle d’eau 
(douche) avec lavabo et wc (séparés en Mobile Home 6 pers.). Terrasse.

Mobile home 2 chambres 4 pers. (27 m2 environ).
Mobile home 3 chambres 6 pers. (31 m2 environ). 

 INCLUS

 b d t l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o c 

 Vendée 
 Saint-Jean-De-Monts 

 Au cœur de la Côte de Lumière, Saint-Jean-de-Monts, implantée sur un site de l’Offi ce national 
des forêts, vous fera découvrir cet environnement parsemé de dunes et de végétations, 
idéal pour conjuguer les plaisirs de la nature et de la mer le temps de vos vacances en Vendée. 

 Camping Plage des Tonnelles**** 
 Bordé de pistes cyclables, le camping Plage des Tonnelles**** vous séduira 
par sa nature authentique et par un accès direct à l’Océan. 
 Tous les logements possèdent un coin cuisine équipé. Sanitaires complets. Terrasse.

Lodge Maasaï 4 pers. (25 m2 environ). 
Bungalow toilé 5 pers. (25 m2 environ).
Mobile home 2ch. 4/6 pers. (27 m2 environ). 

 INCLUS

 g t p 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a e d w 

  Location - Réf :  484 012 001 
Prix par location Mobile home 

4 pers. 
Mobile home 

6 pers. 

   par nuit 
   10/04-02/05     64   78 
   02/05-04/07     55   69 
   04/07-11/07     92   106 
   11/07-25/07     100   114 
   25/07-01/08     114   128 
   01/08-15/08     134   148 
   15/08-22/08     114   128 
   22/08-29/08     96   110 
   29/08-01/09     55   69 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.
Week-end de Pâques (2 nuits), de l'Ascencsion (3 nuits) et de 
la Pentecôte (2 nuits) : supplément de 25 €/nuit.
Pers. sup 5 €/nuit/pers avant le 11/07 et après 22/08 et 12 € entre 
le 11/07 et 22/08. 

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée par empreinte de C.B. - état des lieux effectué après votre départ ; la 
caution est détruite si l’état des lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 11/04 au 13/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 15 nuits et plus du 11/04 au 13/09/2020.
Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué 
avant le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour toute réservation avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement 
de 2 chambres, occupé par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 017 001 
Prix par location Lodge 4 pers. 

Maasaï 
Bungalow toile 2 chambres 

5 pers. 
Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. clim atisé

   par semaine 
   11/04-20/06     -   -   350 
   20/06-27/06     315   -   350 
   27/06-04/07     315   280   350 
   04/07-11/07     735   560   875 
   11/07-01/08     798   595   875 
   01/08-15/08     959   798   1 064 
   15/08-22/08     735   560   875 
   22/08-29/08     595   476   679 
   29/08-12/09     -   -   350 
 Séjour du samedi au samedi.
Possibilité de court séjour, consulter. 

 Animaux : + 3 €/jour (petits animaux tenus en laisse - 1 max./logement). 
 Le prix comprend : la location du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de caution ménage - à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des 
lieux), la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. Chiens catégorie 1 et 2 interdits. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Vendée 
 Jard-sur-Mer 

 Jard-sur-Mer, station balnéaire à mi-chemin entre Les Sables-d’Olonne (à 20 km) et La Tranche-sur-
Mer (à 20 km), est une de ces petites cités typiques qui font la beauté de la Vendée. 

 Camping Le Curty’s 
 Passez vos vacances en Vendée à 1,5 km de la plage et à 500 m du centre-ville de 
Jard-sur-Mer. 
 Emplacements de 100 m2 délimités avec espaces verts et salon de jardin. Tous les hébergements 
disposent d’un coin cuisine équipé et de sanitaires complets. Terrasse.

Mobile home Habana Top Presta 4 pers. (25 m2 environ).
Mobile home Sun 4/6 pers. (25 à 28 m2).
Mobile home Resort 6 pers. (33 m2 env.). 

 INCLUS

 b d n l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a 

 Loire-Atlantique 
 Guérande 

 Dans une région d’exception au microclimat d’une grande douceur, Guérande est située à 6 km 
de La Baule, où se trouve l’une des plus belles plages d’Europe. La presqu’île de Guérande 
est délimitée par l’océan Atlantique à l’ouest et au sud, l’estuaire de la Vilaine au nord, et le marais 
de la Grande Brière à l’est. 

 Camping Le Domaine de Léveno 
 Situé au cœur d’un grand parc arboré, idéal pour vous oxygéner pendant vos vacances. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, 
feux de cuisson au gaz, micro-ondes). Salle d’eau et wc séparés.

Mobile home 2 chambres 5/6 places (25 m2 environ). 

 INCLUS

 b t p u l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c d 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives ou plus du 04/04 au 05/07/2020 inclus 
et du 15/08 au 19/09/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  432 016 001 
Prix par location Mobile home Habana top presta 

4 pers. 
Mobile home Sun 

4/6 pers. 
Mobile home Resort 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     259   231   301 
   11/04-25/04     266   238   308 
   25/04-09/05     259   231   301 
   09/05-16/05     245   224   280 
   16/05-23/05     287   259   329 
   23/05-30/05     259   231   301 
   30/05-06/06     266   238   308 
   06/06-13/06     259   231   301 
   13/06-27/06     294   266   322 
   27/06-04/07     343   308   378 
   04/07-11/07     651   588   714 
   11/07-18/07     777   700   854 
   18/07-01/08     798   721   875 
   01/08-15/08     994   896   1 092 
   15/08-22/08     938   847   1 029 
   22/08-29/08     665   602   763 
   29/08-19/09     238   217   273 
 7 nuits min. entre le 29/06 et le 29/08/2020 : arrivées et départs le samedi et dimanche.
Possibilité de cours séjour, nous consulter.
3 nuits min du 10/04 au 13/04/2020, du 30/04 au 03/05/2020 et du 21/05 au 24/05/2020
2 nuits min du 08/05 au 10/05/2020. 

 Animaux : + 35 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 11 h, l’animation du camping en juillet/août. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € (C.B., à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux), le ménage de fi n de séjour (caution de 90 €), 
le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour. 

  Location - Réf :  433 004 001 
Prix par location Mobile home 

5/6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     609 
   04/07-11/07     889 
   11/07-18/07     1 078 
   18/07-01/08     1 106 
   01/08-15/08     1 141 
   15/08-22/08     1 127 
   22/08-29/08     784 

 Petits animaux tenus en laisse - sauf chiens de catégorie 1 et 2 (de 5 à 8 €/jour), 1 par logement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, l’animation du camping selon les dates indiquées (participation 
exceptionnelle pour certaines activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage (à 
verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, les activités mentionnées 
avec participation, le ménage quotidien et fi nal et les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 

Piscine
extérieure

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Morbihan 
 Saint-Philibert 

 Au cœur de la magnifi que baie du golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac, 
le port de plaisance de la Trinité-sur-Mer, les merveilles architecturales du golfe et ses îles, le petit 
village côtier de Saint-Philibert est au carrefour d’une région touristique réputée internationalement. 

 Camping Kerarno**** 
 Le domaine, situé à 1000 m des plages, s’étend sur 5 ha dans un cadre idéal 
pour les vacances. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec réfrigérateur, plaque vitrocéramique 
en mobile home 4/6 pers. ou électrique en mobile home 6/8 pers., micro-ondes/gril, cafetière, 
vaisselle, batterie de cuisine et lave-vaisselle). Salle de douche et pare-douche, wc séparés. 

Mobile home 4/6 personnes (de 27 m2 à 34 m2).
Mobile home 6/8 personnes (31 m2 environ). 

 INCLUS

 f b n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c d 

 Finistère 
 Beg Meil-Fouesnant 

 Fouesnant est la première station touristique du Finistère. Un site naturel exceptionnel avec 14 km 
de plages de sable blanc, 3 stations balnéaires (Beg Meil, Cap Coz, Mousterlin) et une grande variété 
de sites naturels protégés. Depuis Fouesnant, partez également à la découverte des îles de Glénan, 
de Concarneau (à 14 km) et de Quimper (à 16 km). 

 Camping Le Vorlen*** 
 Dans un cadre verdoyant, sur une surface de 10 ha, le domaine de vacances est situé 
à 250 m de la grande plage de Kerambigorn, exposée plein sud : 3 km de sable fi n 
(accès par chemin piétonnier). 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques gaz, micro-ondes) 
et d’une salle d’eau avec wc séparés. Terrasse avec salon de jardin.

Mobile home 4/6 pers. (25 m2 environ).
Mobile home 6/8 personnes (30 m2 environ). 

 INCLUS

 b t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 
19/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 19/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 070 001 
Prix par location Mobile home 

4/6 pers. 
Mobile home 

6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     335   360 
   02/05-16/05     280   305 
   16/05-23/05     310   335 
   23/05-30/05     280   305 
   30/05-06/06     310   335 
   06/06-13/06     355   380 
   13/06-20/06     455   480 
   20/06-04/07     550   580 
   04/07-11/07     790   870 
   11/07-25/07     850   935 
   25/07-01/08     945   1 040 
   01/08-15/08     995   1 095 
   15/08-22/08     810   880 
   22/08-29/08     570   600 
   29/08-12/09     335   360 
   12/09-19/09     250   275 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, les animations aux dates indiquées, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 11/07/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 12/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 024 001 
Prix par location Mobile home 

4/6 pers. 
Mobile home 

6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     335   360 
   02/05-16/05     280   305 
   16/05-23/05     310   335 
   23/05-30/05     280   305 
   30/05-06/06     310   335 
   06/06-13/06     355   380 
   13/06-20/06     455   480 
   20/06-04/07     550   580 
   04/07-11/07     810   925 
   11/07-25/07     870   975 
   25/07-01/08     990   1 095 
   01/08-15/08     1 035   1 155 
   15/08-22/08     850   945 
   22/08-29/08     590   620 
   29/08-12/09     335   360 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser sur place et restituée après état des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier), la taxe 
de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Finistère 
 Plonévez-Porzay 

 Le Finistère Sud, région pittoresque et intacte, est connu pour ses côtes sauvages, sa gastronomie, 
son folklore et son climat vivifi ant. En bordure de la grande plage de sable fi n de Sainte-Anne-la-Palud, 
vous profi terez d’un panorama exceptionnel sur la baie de Douarnenez. 

 Camping Le Domaine de Kervel 
 Vous serez accueilli dans un cadre verdoyant, proche du panorama grandiose de la baie 
de Douarnenez et à 800 m de la plage, le temps de vos vacances en Bretagne. 
 Tous les logements sont équipés d’une kitchenette (plaques de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur, 
lave-vaisselle dans les hébergements Habana Top TV et Resort Top TV seulement). Salle de douches 
avec lavabo, wc séparés. Terrasse semi-couverte avec salon de jardin.

Habana Top TV 4 pers. (21 m2 environ).
Sun TV 4/6 pers. (24 m2 environ).
Resort Top TV 6/8 pers. (26 à 30 m2). 

 INCLUS

 f b e d n l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c 

 Côtes-d’Armor 
 Pleubian 

 Station touristique au nord-ouest des Côtes d’Armor, Pleubian est situé entre Paimpol et Tréguier. 
La ville abrite quelques bijoux bretons tels que le Sillon de Talbert. 

 Camping Le Port de la Chaîne 
 Le domaine Port de la Chaîne offre un accès direct à la mer avec des mouillages 
propres au terrain de camping. Il se situe en zone « Natura 2000 » et « Conservatoire 
des oiseaux » vous invitant à séjourner au sein d’un environnement exceptionnel
et privilégié. 
 Les mobile homes sont équipés d’un coin cuisine (réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes, cafetière 
électrique) et de sanitaires complets avec wc séparés.

Mobile home 4/6 personnes (env. 27 m2).
Mobile home 6/8 personnes (env. 32 m2). 

 INCLUS

 b t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives ou plus du 04/04 au 05/07/2020 inclus
et du 15/08 au 19/09/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  432 011 001 
Prix par location Mobile home Habana top tv 

4 pers. 
Mobile home 4/6 pers. 

Sunshine 
Mobile home Resort top tv 

6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-25/04     175   189   252 
   25/04-02/05     189   203   280 
   02/05-09/05     196   210   287 
   09/05-16/05     189   203   273 
   16/05-23/05     196   210   287 
   23/05-30/05     189   203   273 
   30/05-06/06     196   210   287 
   06/06-27/06     224   231   301 
   27/06-04/07     266   280   357 
   04/07-11/07     504   546   700 
   11/07-18/07     609   644   833 
   18/07-25/07     623   658   847 
   25/07-01/08     637   672   868 
   01/08-15/08     763   805   1 043 
   15/08-22/08     665   700   903 
   22/08-29/08     476   504   651 
   29/08-19/09     189   203   266 
 7 nuits min. entre le 29/06 et le 29/08/2020 : arrivées et départs le samedi et dimanche.
Possibilité de court séjour, nous consulter.
3 nuits min. du 10/04 au 13/04/2020, du 30/04 au 03/05/2020 et du 21/05 au 24/05/2020.
2 nuits min. du 08/05 au 24/05/2020. 

 Animaux : 35 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 290 € (2 versements : cautions hébergement et ménage - à régler sur place et restituée après état des lieux), 
la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 
19/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 19/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 075 001 
Prix par location Mobile home 

4/6 pers. 
Mobile home 

6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     360   400 
   02/05-16/05     320   360 
   16/05-23/05     360   400 
   23/05-30/05     320   360 
   30/05-06/06     360   400 
   06/06-13/06     320   360 
   13/06-20/06     360   400 
   20/06-27/06     380   435 
   27/06-04/07     465   565 
   04/07-11/07     645   775 
   11/07-25/07     725   885 
   25/07-01/08     790   940 
   01/08-15/08     835   990 
   15/08-22/08     725   885 
   22/08-29/08     560   670 
   29/08-12/09     360   400 
   12/09-19/09     320   360 

 Animaux : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location de l’hébergement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier), la taxe de séjour, le linge de lit 
et de toilette, la TV, le Wi-Fi, le ménage de fi n de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Calella 

 À 125 km de la frontière française et à 56 km au nord de Barcelone, Calella est une station balnéaire 
animée, dotée d’une longue plage de sable qui se prête à la pratique des sports nautiques. Un point 
de départ idéal pour profi ter de vos vacances en Catalogne. 

 Camping Roca Grossa 
 Entouré par la mer et la montagne, le magnifi que terrain de camping est situé à 100 m 
de la plage, à 1 km de Calella, principal centre touristique de la Costa del Maresme, 
et à seulement 40 km de Barcelone. 
 Tous les bungalows disposent d’un séjour avec un coin cuisine équipé. Salle d’eau avec wc. TV et air 
conditionné. Terrasse de 7/8 m2.

Bungalow 5 pers. (28 m2 environ + terrasse de 7/8 m2). 

 INCLUS

 h a b e n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i d 

 Espagne 
 Coma-Ruga 

 À 70 km au sud de Barcelone, à 45 km du parc de loisirs Port Aventura et à 30 km au nord 
de Tarragone, Coma-Ruga est une station balnéaire familiale offrant une grande plage pour 
des vacances idéales en Espagne. 

 Camping Vendrell 
 582 emplacements situés au milieu d’un parc de verdure de 7 ha, face à la mer, 
à 100 m de la plage de sable et à 1 km des centres-villes de Coma-Ruga et Calafell. 
 Les hébergements, climatisés, disposent d’un coin cuisine équipé. Sanitaires complets 
(salle de douches avec wc). TV satellite. Terrasse avec mobilier. Barbecue.

Bungalow 4/6 pers. Pierre (28 m2 environ).
Bungalow 4/6 pers. Bois (36 m2 environ).
Mobile home 4/6 pers. (32 m2 environ). 

 INCLUS

 h g i a b e n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o d 

30 % de réduction du 01/04 au 30/05/2020 et du 13/09 au 29/09/2020 pour tout séjour de 7 jours ou plus.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 jours ou + du 30/05 au 10/07/2020, réservé entre le 22/10/2019 
et le 10/07/2020.
25 % de réduction : pour tout séjour d’1 semaine ou + du 30/08 au 12/09/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 001 001 
Prix par location Bungalow 

5 pers. 

   par nuit 
   04/04-08/04     63 
   09/04-12/04     120 
   13/04-29/04     79 
   30/04-02/05     99 
   03/05-28/05     79 
   29/05-31/05     99 
   01/06-04/06     79 
   05/06-06/06     120 
   07/06-11/06     79 
   12/06-13/06     99 
   14/06-18/06     79 
   19/06-22/06     99 
   23/06-24/06     157 
   24/06-26/06     99 
   27/06-10/07     120 
   11/07-21/08     158 
   22/08-29/08     120 
   30/08-12/09     99 
   13/09-20/09     79 
   21/09-29/09     63 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum du 01/04 au 08/04/2020, du 13/04 au 29/04/2020,du 
29/05 au 10/07/2020 et du 30/08 au 29/09/2020.
3 nuits minimum du 09/04 au 12/04/2020 et du 30/04 au 28/05/2020.
7 nuits minimum du 11/07 au 30/08/2020. 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ), le linge de toilette et de lit, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits et + du 03/04 au 11/10/2020, réservé avant le 15/04.
7 nuits = 6 nuits : la nuit la moins chère est offerte du 03/04 au 03/07/2020 et du 05/09 au 11/10/2020.
14 nuits = 12 nuits : les nuits les moins chères sont offertes du 03/04 au 26/06/2020 et du 05/09 au 11/10/2020.
21 nuits = 18 nuits : les nuits les moins chères sont offertes du 03/04 au 20/06/2020 et du 05/09 au 11/10/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits et + du 03/04 au 11/10/2020, réservé avant le 29/02/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 002 001 
Prix par location Mobile home 

4/6 pers. 
Bungalow bois

4/6 pers. 
Bungalow pierre

4/6 pers. 

   par nuit 
   03/04-08/04     62   59   50 
   09/04-12/04     126   122   105 
   13/04-24/04     62   59   50 
   25/04-05/06     69   67   58 
   06/06-12/06     92   88   75 
   13/06-19/06     122   117   100 
   20/06-03/07     143   138   119 
   04/07-10/07     168   162   140 
   11/07-27/07     220   212   184 
   28/07-21/08     245   234   204 
   22/08-28/08     184   175   153 
   29/08-04/09     127   122   105 
   05/09-11/09     69   67   58 
   12/09-11/10     62   59   50 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum du 03/04 au 08/04/2020, du 13/04 au 12/06/2020 et du 12/09 au 11/10/2020.
3 nuits minimum du 09/04 au 12/04/2020.
7 nuits minimum du 13/06 au 11/09/2020. 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location, le linge de lit, les serviettes de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ), la taxe de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
NOUVEAU  Mont-Roig del Camp 

 Venez découvrir un environnement calme où vous pourrez profi ter du climat et des paysages 
méditerranéens. Ressourcez-vous en vous baignant dans la mer des plus belles plages 
de la Costa Dorada, à Mont-Roig del Camp. 

 Camping Miramar 
 Le camping, dans un environnement privilégié de mer et de montagne vous offrent 
de vivre, durant votre séjour une expérience inoubliable, emplie d’activités. 
Profi tez de vos vacances au Camping Miramar sur la Costa Dorada ! 
 Tous les hébergements possèdent une terrasse avec salon de jardin, un barbecue, une cuisine 
électrique.

Mobile home 4 pers. (23 m2).
Caravane vintage 4 pers. 

AVEC PARTICIPATION

 o g i d 

 Espagne 
NOUVEAU  Tarragone 

 Une ville surprenante où vous découvrirez une civilisation millénaire. Dîner sous les voûtes du cirque 
romain, se perdre dans les ruelles de la vieille ville qui préserve toute l’essence de la ville médiévale, 
ou prendre l’apéritif entouré de plus de 2 000 ans d’histoire... 

 Camping Tamarit Resort Beach 
 Au camping familial Tamarit Resort Beach, vous trouverez le bungalow idéal pour vos 
vacances à la plage, sur la Costa Daurada. 
 Tous les hébergements possèdent une cuisine équipée (réfrigérateur,  grille-pain, cafetière, plaques 
électriques, micro-ondes), la TV,  la climatisation, une terrasse, un barbecue.  

Bungalow Patio 5 pers. (34 m2).
Bungalow Noa 5 pers. (35 m2). 

 INCLUS

 g i b d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c 

20 % de réduction (mobile-home) : pour tout séjour de 6 nuits minimum, du 13/03 au 31/07/2020 et du 29/08 
au 18/10/2020, réservé avant le 31/03/2020.
10 % de réduction (mobile-home) : pour tout séjour de 6 nuits minimum, du 01/08 au 28/08/2020, 
réservé avant le 30/04/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 008 001 
Prix par location Mobile home 

4 pers. 
Caravane vintage 

4 pers. 

   par nuit 
   04/04-08/04     62   64 
   09/04-12/04     99   85 
   13/04-29/05     62   64 
   30/05-12/06     74   69 
   13/06-26/06     82   69 
   27/06-03/07     88   69 
   04/07-10/07     100   69 
   11/07-31/07     124   69 
   01/08-14/08     157   85 
   15/08-21/08     144   85 
   22/08-28/08     100   85 
   29/08-13/09     80   85 
   14/09-18/10     62   64 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 3 nuits minimum du 13/03 au 26/06/2020 et du 29/08 au 18/10/2020.
7 nuits minimum du 27/06 au 28/08/2020. 

 Animaux interdits en caravane. 
 Le prix comprend : la location. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser à l’arrivée et restituer au départ), le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, la taxe de séjour. 

25 % de réduction : pour tout séjour du 01/04 au 08/04/2020 et du 13/04 au 30/04/2020. 
Réservé avant le 10/01/2020.
5 % de réduction : pour tout séjour du 08/04 au 12/04/2020 et du 01/10/2020 au 01/11/2020. 
Réservé avant le 10/01/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour du 01/05 au 31/05/2020, du 01/06 au 18/06/2020 et du 27/06 au 
10/07/2020. Réservé avant le 10/01/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 009 001 
Prix par location Bungalow Noa 

5 pers. 
Bungalow Patio 

5 pers. 

   par nuit 
   04/04-07/04     68   67 
   08/04-12/04     149   147 
   13/04-30/04     68   67 
   01/05-16/05     73   70 
   17/05-31/05     74   73 
   01/06-18/06     80   78 
   19/06-26/06     155   152 
   27/06-10/07     219   217 
   11/07-24/07     255   253 
   25/07-31/07     264   260 
   01/08-15/08     270   269 
   16/08-22/08     223   218 
   23/08-29/08     202   198 
   30/08-12/09     125   119 
   13/09-30/09     60   59 
   01/10-01/11     57   54 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location, le linge de lit et de toilette, le parking, le ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Vilanova I La Geltru 

 Passez vos vacances en Espagne à 50 km au sud de Barcelone, à 50 km de Port Aventura et à 8 km 
au sud de Sitges, dans la station agréable de Vilanova, dotée d’une plage de sable fi n de 3 km de long. 

 Camping Vilanovapark 
 Le camping se situe au cœur d’un parc ombragé de 40 ha, à 3 km du centre-ville 
et des plages. 
 Les logements disposent d’un coin cuisine équipé (micro-ondes, grille-pain, cafetière), de sanitaires 
complets (bains ou douches, wc), de l’air conditionné et d’une TV. Terrasse en bois (sauf bungalow).

Bungalow 4/5 pers. S900 (35 m2 env.).
Chalet 2/4 pers. S150 (33 m2 env.). 
Chalet 4/6 pers. S500 (50 m2 env., terrasse comprise).
Chalet 5/6 pers. S800 (50 m2 env., terrasse comprise). 

 INCLUS

 h g a b e n l 
    

AVEC PARTICIPATION

 o i j c d p m q 

 Espagne 
 Vilanova I La Geltru 

 Le Vilanova Park de la Costa Dorada est situé entre Barcelone et Tarragone en Catalagne, dans une ville 
méditerranéenne dynamique et entreprenante : Vilanova i la Geltru. Vous profi terez des nombreuses 
activités offertes par les 6 km de plages lumineuses :  baignades en eaux tièdes, promenades au bord 
de l’eau... 

 Camping Le Vilanova Park 
 Partez à la découverte du Vilanova Park. Détendez-vous au bord de 2 piscines 
extérieures et du centre de remise en forme avec piscine intérieure chauffée, hammam, 
sauna... De quoi vous ressourcer et profi ter un maximum de vos vacances ! 
 Tous les logements disposent d’un séjour avec kitchenette équipée (réfrigérateur et micro-ondes). Salle 
de bains (douche, lavabo) avec wc séparés. Terrasse en bois semi-couverte. Climatisation.

Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (28 m2 environ). 

 INCLUS

 d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a j c q 

14 nuits = 12 nuits : pour tout séjour du 01/01 au 18/07/2020 et du 29/08 au 31/12/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  428 001 001 
Prix par location Chalet 4 pers. 

S150 
Bungalow 5 pers. 

S900 
Chalet 6 pers. 

S500 
Chalet 6 pers. 

S800 

   par nuit 
   04/04-10/04     69   73   74   89 
   10/04-13/04     184   192   198   229 
   13/04-20/06     69   73   74   89 
   20/06-18/07     103   119   145   155 
   18/07-22/08     184   192   198   229 
   22/08-29/08     103   145   162   187 
   29/08-12/09     84   119   145   165 
   12/09-31/10     69   73   74   89 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 20/06 au 12/09/2020 : 7 jours minimum.
Pour tout séjour avant le 20/06/2020 et après le 12/09/2020, 3 jours minimum. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h (15 h pour les chalets 5/6 pers. S800) au dernier jour 10 h, le linge de lit (changé 
chaque 8e jour). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser en espèces ou C.B. à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), le linge de toilette 
et de cuisine, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

  Location - Réf :  484 016 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. climatisé 

   par nuit 
   11/04-25/04     55 
   25/04-06/06     50 
   06/06-13/06     65 
   13/06-20/06     80 
   20/06-04/07     95 
   04/07-11/07     135 
   11/07-01/08     165 
   01/08-22/08     185 
   22/08-29/08    109
   29/08-12/09    60
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi. 
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser à l’arrivée et renvoyée par courrier après l’état des lieux), le linge de lit et de toilette, le ménage de 
fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Blanes 

 Premier village du littoral sud de la Costa Brava, Blanes est situé à 74 kilomètres de Barcelone, 
et est donc facile d’accès depuis la France. Cet ancien village de pêcheurs possède l’une 
des plus longues plages de la Costa Brava (4 km). Blanes est très bien équipé en services et 
offre de nombreuses possibilités pour des vacances en bord de mer. 

 Camping Cavall de Mar 
 Le camping Cavall de Mar est idéalement situé à 150 m de la plage de S’Abanell 
(l’une des plus longues de la Costa Brava), et à 2 km du centre-ville. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine (réfrigérateur, freezer, gaz, micro-ondes, placards, 
évier, vaisselle), d’une salle de bains avec cabine de douche vitrée et lavabo + wc séparés. Terrasse 
couverte de 10 m2 avec salon de jardin + 2 chiliennes.

Mobile home 3 chambres 6 pers. (30 m2 environ). 

 INCLUS

 b l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a c d 

 Espagne 
 Blanes 

 Blanes est le premier village de la Costa Brava, face à la mer, avec ses plages tranquilles, entourées 
de paysages de montagne. Sa population accueillante est habituée à vous recevoir pendant 
vos vacances. C’est un village plein de traditions, d’histoire et de souvenirs typiques des pêcheurs 
de la Méditerranée. 

 Camping La Masia 
 La mer, les plages, le soleil, la culture catalane... À Blanes, le camping La Masia 
conjugue tous les plaisirs de la Costa Brava ! Dans un cadre paysager, vous goûterez 
à la douceur de vivre de cette côte idyllique, partagée entre plages et criques sauvages. 
 Tous les logements disposent d’un séjour avec kitchenette équipée (réfrigérateur et micro-ondes). 
Salle de bains (douche, lavabo) avec wc séparés. Terrasse en bois semi-couverte. Climatisation.

Mobile home 2 chambres 4/6 pers. (26 m2 environ). 

 INCLUS

 h b t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o c w m 

  Location - Réf :  433 022 001 
Prix par location Mobile home 3 chambres 

6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     623 
   04/07-11/07     959 
   11/07-18/07     1 078 
   18/07-01/08     1 120 
   01/08-15/08     1 190 
   15/08-22/08     1 120 
   22/08-29/08     847 

 Animaux acceptés sauf chiens de catégories 1 et 2 (1 seul par locatif). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (pour les éventuels dégâts sur le locatif) + 95 € (caution ménage) - cautions restituées au moment 
du départ après état des lieux (en cas de départ anticipé, les chèques de caution sont restitués par courrier), la taxe de séjour et la redevance 
écologique, le linge de lit, le matériel bébé, le ménage quotidien et de fi n de séjour. Cautions éventuelles pour badge barrière et bracelet piscine. 
Important : carte d’identité ou passeport obligatoire (le permis de conduire ne sera pas accepté comme pièce d’identité). 

  Location - Réf :  484 007 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par nuit 
   18/04-06/06     45 
   06/06-04/07     80 
   04/07-11/07     125 
   11/07-25/07     145 
   25/07-22/08     182 
   22/08-29/08     118 
   29/08-12/09     45 
 Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (à verser à l’arrivée et renvoyée par courrier après l’état des lieux), le linge de lit et de toilette, le ménage 
de fi n de séjour. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Miami Platja 

 Vous séjournerez à 30 km au sud de Tarragone, à 7 km au sud de Cambrils et à 15 km de Salou, en 
bordure de mer, le temps de vos vacances en Espagne. 

 Camping Torre del Sol 
 À 4 km du centre-ville, en bordure de route, le camping de 1 500 emplacements 
est situé au milieu d’un parc de 24 ha planté d’arbres exotiques. Une voie ferrée 
qui traverse le camping a été complètement isolée par des murs et une importante 
végétation atténuant ainsi la nuisance sonore. Accès direct à une étroite plage de sable 
fi n sur 1,5 km. 
En cottage : sanitaires complets (douche) avec wc séparés, climatisation et mobilier de jardin. 
En bengali : arrivée d’eau et sanitaires sur le camping.

Bengali 4/5 pers. (16 m2 environ).
Cottage Luxe 6 pers. (27 m2 environ). 

 INCLUS

 a b n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g c d p q 

 Espagne 
NOUVEAU  Miami Platja 

 À Miami Playa, on vient passer des vacances typiques et charmantes autour de la thématique soleil-
plage. C’est l’endroit idéal pour allier détente, loisirs, divertissement et nature. Dans cette ville, 
vous trouverez toutes sortes d’installations pour faire de vos vacances d’été des vacances inoubliables ! 

 Camping Alannia Els Prats 
 Le camping Alannia Els Prats est situé sur le front de mer de l’un des plus beaux 
endroits de la Costa Dorada ! 
 Tous les hébergements possèdent la climatisation, une cuisine équipée (micro-ondes, cafetière, 
grille-pain, lave-vaisselle), Wi-Fi, une terrasse et un salon de jardin.

Bungalow Luxe Ibiza o Mikonos 2 chambres 5 personnes (27 m2).
Bungalow Standard Sunset 2 chambres 5 personnes (27 m2).
Bungalow Premium Maui o Aruba 2 chambres 5 personnes (30 m2). 

 INCLUS

 h f g i e c n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o 

7 nuits = 5 nuits : du 15/03 au 30/04/2020 et du 16/09 au 05/11/2020.
14 nuits = 10 nuits : du 15/03 au 30/04/2020 et du 16/09 au 05/11/2020.
21 nuits = 15 nuits : du 15/03 au 30/04/2020 et du 16/09 au 05/11/2020.
28 nuits = 20 nuits : du 15/03 au 30/04/2020 et du 16/09 au 05/11/2020.
7 nuits = 6 nuits : du 30/04 au 19/06/2020 et du 28/08 au 16/09/2020.
14 nuits = 12 nuits : du 30/04 au 19/06/2020 et du 28/08 au 16/09/2020.
21 nuits = 18 nuits : du 30/04 au 19/06/2020 et du 28/08 au 16/09/2020.
28 nuits = 24 nuits : du 30/04 au 19/06/2020 et du 28/08 au 16/09/2020. 
Les nuits les moins chères sont offertes. Offres non cumulables.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  426 001 001 
Prix par location Bengali 

4/5 pers. 
Cottage luxe 

6 pers. 

   par nuit 
   04/04-09/04     40   80 
   09/04-13/04     100   220 
   13/04-30/04     50   150 
   30/04-04/05     100   220 
   04/05-19/06     50   150 
   19/06-25/06     100   220 
   25/06-08/07     60   170 
   08/07-28/08     120   250 
   28/08-16/09     60   180 
   16/09-31/10     40   80 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
   Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, l’emplacement pour 1 véhicule. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 50 € (à verser à l’arrivée en espèces et restituée en fi n de séjour après état des lieux), le linge de lit et de 
toilette, le ménage de fi n de séjour, la taxe de séjour. 

  Location - Réf :  418 007 001 
Prix par location Bungalow Luxe Ibiza o Mikonos 

2 chambres 5 pers.
Bungalow standard Sunset 

2 chambres 5 pers. 
Bungalow Premium Maui o Aruba 

2 chambres 5 pers.  

   par nuit 
   03/04-08/04     94   67   80 
   09/04-12/04     243   215   229 
   13/04-30/04     94   67   80 
   01/05-03/05     122   94   108 
   04/05-14/06     94   67   80 
   15/06-13/09     245   218   232 
   14/09-27/09     122   94   108 
   28/09-08/10     94   67   80 
   09/10-12/10     122   94   108 
   13/10-31/10     94   67   80 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum du 03/04 au 08/04/2020, du 13/04 au 30/04/2020, du 04/05 au 14/06/2020 et du 28/09 au 31/10/2020.
3 nuits minimum du 01/05 au 03/05/2020 et du 14/09 au 27/09/2020.
7 nuits minimum du 09/04 au 12/04/2020 et du 15/06 au 13/09/2020. 

 Animaux interdits 
 Le prix comprend : la location, le Wi-Fi, le linge de lit et de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : La caution, la taxe de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Cambrils 

 Vous séjournerez à 18 km au sud de Tarragone et à 3 km au sud de Salou, dans la station balnéaire 
familiale de Cambrils avec sa plage de 7 km de long. 

 Camping La Llosa 
 400 emplacements situés au milieu d’un parc de 45 ha, ombragé et planté d’espaces 
verts, oliviers, pins et mûriers, à 50 m de la plage de sable et à 500 m du port 
et du centre-ville pour profi ter pleinement de vos vacances en Espagne. 
 Les bungalows de confort simple avec mobilier en pin, disposent d’un coin-cuisine équipé 
(micro-ondes, éléments de base pour préparer une cuisine simple). Sanitaires complets (douche/wc). 
TV satellite (1 chaîne française). Terrasse couverte aménagée (4 m2).

Bungalow 5 pers. (36 m2 environ). 

 INCLUS

 b e n 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c d t 

Espagne-Costa Brava
NOUVEAU  Platja de Pals 

 Imaginez vos vacances à 400 m d’une incroyable plage... C’est ce qui vous attend au camping 
Interpals ! 

 Camping Interpals**** 
 Situé à 400 m de la magnifi que plage de sable fi n de la Pals et de ses criques, 
le camping vous accueille sous une pinède, avec des emplacements en terrasse 
très ombragés. 
 Tous les hébergements sont équipés d’une cuisine avec réfrigérateur, plaque chauffante gaz, 
four micro-ondes, cafetière électrique. Terrasse avec salon de jardin.

Mobile home 3 chambres 6/8 pers. (31 m2) climatisé.
Lodge 2 chambres 5 pers. (25 m2). 

 INCLUS

 t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c d 

7 nuits = 6 nuits : la nuit la moins chère est offerte pour tout séjour du 01/01 au 12/06/2020 et du 12/09 
au 31/12/2020 réservé avant le 31/10/2020.
14 nuits = 12 nuits : pour tout séjour du 01/01 au 12/06/2020 et du 12/09 au 31/12/2020 réservé avant 
le 31/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 005 001 
Prix par location Bungalow 

5 pers. 

   par nuit 
   04/04-08/04     67 
   09/04-12/04     137 
   13/04-12/06     67 
   13/06-26/06     95 
   27/06-03/07     110 
   04/07-10/07     132 
   11/07-31/07     147 
   01/08-14/08     185 
   15/08-21/08     147 
   22/08-13/09     95 
   14/09-31/10     67 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 3 nuits minimum du 13/03 au 26/06/2020 et du 14/09 au 22/12/2020.
7 nuits minimum du 27/06 au 13/09/2020. 

 Animaux admis sur demande avant l’arrivée (petits chiens uniquement ; + 30 €/animal). 
 Le prix comprend : la location, emplacement pour un véhicule. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (versée à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), le ménage de fi n de séjour, le linge 
de lit et de toilette, la taxe de séjour. 

Pour toute réservation entre le 01/11 et le 15/02/2020, 10% de remise pour tout séjour effectué avant 
le 18/07 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour tout séjour avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020, sur un hébergement 
de 2 chambres, occupé par au moins 2 pers. et enfant de - de 7 ans.
5 % de réduction : pour tout séjour de 10 à 14 jours du 11/04 au 20/09/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 15 nuits et plus du 11/04 au 20/09/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  491 020 001 

Prix par location Lodge 2 chambres 
5 pers. 

Mobile home 
3 chambres 

6/8 pers. clim atisé
   par semaine 
   11/04-30/05     -   567 
   30/05-04/07     343   567 
   04/07-01/08     910   1 176 
   01/08-22/08     1 043   1 365 
   22/08-29/08     763   1 043 
   29/08-05/09     343   567 
   05/09-19/09     -   567 
 Séjour du samedi au samedi.
Possibilité de court séjours, nous consulter. 

 Animaux : 30 €/semaine et 5 €/jour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (+ 60 € ou 80 € de forfait ménage à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), 
la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Portugal 
 Lagos 

 À 5 km de Lagos et à 80 km à l’ouest de Faro, vous séjournerez dans une belle région 
avec ses plages de sable fi n et ses falaises ocre le temps de vos vacances au Portugal. 

 Camping Valverde 
 Il est situé au milieu d’un parc de 10 ha, à 1,7 km de la plage. 
 Les logements sont meublés simplement. Ils disposent d’une kitchenette équipée (éléments 
de base pour préparer une cuisine simple - pas de four ni de four micro-ondes). 
Sanitaires complets (douche,wc), chauffage et TV. Pas de climatisation ni de ventilateur.

Bungalow Eden 4 pers. (21 m2 environ), terrasse.
Bungalow Mediterraneo 5 pers. (26 m2 environ), terrasse couverte.
Appartement 3 pièces 5 pers. (37 m2 environ), terrasse couverte. 

 INCLUS

 g i b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a 

 Portugal 
 Figueira Da Foz 

 Figueira da Foz, bordée d’une longue plage de sable fi n, se situe non loin de la ville de Coimbra 
connue pour son histoire et ses monuments, ainsi que de la ville de Conìmbriga, renommée pour 
ses vestiges romains. Elle se trouve également à proximité de la réserve naturelle Serra da Boa Viagem, 
véritable paradis pour les amateurs de randonnée. 

 Camping Gala 
 Le camping est immergé au cœur du bois de Lavos, propice à de nombreuses activités 
sportives et de détente, à proximité d’une belle plage de sable fi n (accès direct 
à 400 m), idéal pour vos vacances au Portugal. 
 Tous les bungalows et mobile homes disposent d’une kitchenette équipée et d’une salle de douche 
avec wc. Terrasse avec mobilier de jardin et 2 transats. TV. Pas de four ni de four micro-ondes, 
pas de climatisation ni de ventilateur.

Bungalow Mediterraneo 5 pers. (26 m2 environ) + terrasse couverte.
Mobile home Neptuno 5 pers. (29 m2 environ) + terrasse semi-couverte. 

 INCLUS

 g i b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a 

  Location - Réf :  420 001 001 
Prix par location Bungalow Eden 

4 pers. 
  3 pièces 
5 pers. 

Bungalow Méditerraneo 
5 pers. 

   par nuit 
   04/04-26/06     83   98   90 
   27/06-04/07     116   137   126 
   04/07-31/07     116   137   126 
   01/08-21/08     133   157   145 
   22/08-29/08     116   137   126 
   29/08-11/09     116   137   126 
   12/09-02/10     83   98   90 
   03/10-31/10     55   65   60 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 04/07/2020 au 29/08/2020 : 7 jours minimum.
Du 01/01/2020 au 04/07/2020 et du 29/08/2020 au 31/12/2020 : 2 nuits minimum.
14 € /jour par personne supplémentaire (si possible). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 12 h au samedi 11 h, le linge de lit, de maison et de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (versée en espèces à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. Lits faits 
à l’arrivée : supplément de 5 € par lit (optionnel, réservation au préalable). 

  Location - Réf :  420 006 001 

Prix par location Bungalow 
Méditerraneo 

5 pers. 

Mobile home 
Neptuno 
5 pers. 

   par nuit 
   04/04-26/06     87   87 
   27/06-04/07     122   122 
   04/07-31/07     122   122 
   01/08-21/08     140   140 
   22/08-29/08     122   122 
   29/08-11/09     122   122 
   12/09-02/10     87   87 
   03/10-31/10     58   58 
   31/10-27/12     58   58 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 04/07/2020 au 29/08/2020 : 7 jours minimum.
Du 01/01/2020 au 04/07/2020 et du 29/08/2020 au 31/12/2020 : 
2 nuits minimum.
14 € /jour par personne supplémentaire. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 12 h au samedi 11 h, le linge de lit et de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser en espèces à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. Lits faits 
à l’arrivée : supplément de 5 € par lit (optionnel, réservé au préalable). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Portugal 
 Marinha Grande 

 Située entre la pinède et la mer, São Pedro de Mœl est une plage splendide. Accessible en 30 minutes de route, Nazaré est réputée pour ses plages et ses restaurants de fruits de mer. Vous séjournerez par ailleurs 
à 32 minutes en voiture du célèbre monastère de Batalha, à 1 h 35 de Lisbonne et à 1 h 30 de l’aéroport Lisbonne Humberto-Delgado. 

  Location - Réf :  420 007 001 
Prix par location Bungalow 

5 pers. 
Mobile home 

5 pers. Neptuno 

   par nuit 
   04/04-26/06     92   92 
   27/06-04/07     128   128 
   04/07-31/07     128   128 
   01/08-21/08     147   147 
   22/08-29/08     128   128 
   29/08-11/09     128   128 
   12/09-02/10     92   92 
   03/10-24/10     61   61 
   24/10-31/10     -   61 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Du 04/07/2020 au 29/08/2020 : 7 jours minimum.
Du 01/01/2020 au 04/07/2020 et du 29/08/2020 au 31/12/2020 : 
2 nuits minimum.
14 € /jour par personne supplémentaire. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 12 h au samedi 11 h, le linge de lit et de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser en espèces à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. Lits faits 
à l’arrivée : supplément de 5 € par lit (optionnel, réservation au préalable). 

 Camping São Pedro de Moel 
 Doté d’une piscine extérieure avec toboggan, Sao Pedro de Mœl vous accueille à 10 km 
de Marinha Grande et à 20 km de Leiria. Camping situé dans un cadre extraordinaire, 
dans un petit village balnéaire de la Costa de Prata, relativement fréquentée 
par les habitants de la région intérieure-centre du pays. 
 Les hébergements disposent d’une salle d’eau et wc (cabine de douche, lavabo) et d’une kitchenette 
(réfrigérateur-congélateur, plaque inox électrique (ou gaz). TV. Une terrasse couverte avec mobilier 
de jardin.

Mobile home 5 personnes Neptuno (29 m2 + 5 m2 de terrasse semi-couverte).
Bungalow 5 personnes (26 m2). 

 INCLUS

 g i b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a 

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Italie 
 Punta Marina Terme 

 Si vous descendez de Marina di Ravenna vers le sud, vous découvrirez Punta Marina Terme, 
une gracieuse localité balnéaire, tranquille, idéale pour passer des vacances avec toute la famille. 

 Camping Marina Village 
 Le camping se situe à l’intérieur de la pinède centenaire de Ravenne, à 10 km 
de Ravenne. Plage à 100 m. 
 Tous les logements possèdent un coin cuisine équipé (réfrigérateur, congélateur ou freezer, feux 
de cuisson au gaz, micro-ondes). Salle de bains avec cabine de douche vitrée et lavabo, wc séparés. 
Terrasse intégrée de 10 m2 + salon de jardin avec 2 chiliennes. 

Mobile home 3 chambres 6 pers. climatisé (30 m2 environ). 

 INCLUS

 b t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a d 

 Italie 
 Cavallino 

 Durant votre séjour en camping à Venise, vous verrez une ville animée le jour, mais, le soir venu, 
vous retrouverez la tranquillité recherchée. Vivez un séjour en camping à Venise rythmé par des loisirs 
sportifs, de merveilleuses visites dans les musées ou les galeries d’art. 

 Camping le Ca’Savio 
 Une plage d’un kilomètre de sable fi n, parfaitement entretenue, en accès direct. 
Le camping Le Ca’Savio, à proximité de Venise, vous promet des vacances aussi 
agréables que tranquilles, rythmées par des loisirs sportifs et de merveilleuses visites. 
 Tous les mobile homes disposent d’un coin cuisine équipé (grand frigo et micro-ondes). 
Salle d’eau (douche) avec lavabo et wc séparés. Terrasse en bois surélevée.

Mobile home 4/6 personnes (28 m2 environ). 

 INCLUS

 b t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o j c 

  Location - Réf :  433 013 001 
Prix par location Mobile home 3 chambres 

6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     854 
   04/07-11/07     980 
   11/07-18/07     1 141 
   18/07-01/08     1 155 
   01/08-15/08     1 204 
   15/08-22/08     1 176 
   22/08-29/08     889 

 Animaux (-20 kg) tenus en laisse sauf chiens de catégorie 1 et 2 (de 5 à 8 €/jour), 1 par logement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16  h au samedi 10  h, l’animation du camping (en juillet et août, participation 
exceptionnelle pour quelques activités), la vaisselle, les couvertures et oreillers. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (en espèces ou chèque) de 100 € pour les éventuels dégâts et de 95 € pour les éventuels frais de nettoyage 
(à verser à l’arrivée et restituée à votre départ après état des lieux), le linge de lit, la taxe de séjour et la redevance écologique, la location de lit bébé 
ou le kit bébé, les activités mentionnées avec participation, le ménage quotidien et fi nal, les dépenses personnelles. Cautions éventuelles pour badge 
barrière et bracelet piscine. 

  Location - Réf :  484 011 001 
Prix par location Mobile home 2 chambres 

4/6 pers. 

   par nuit 
   25/04-16/05     55 
   16/05-13/06     82 
   13/06-27/06     95 
   27/06-04/07     110 
   04/07-11/07     138 
   11/07-01/08     150 
   01/08-22/08     170 
   22/08-29/08     110 
   29/08-12/09     82 
Entre le 27/06 et le 29/08, 7 nuits minimum, séjour du samedi 
au samedi.
Du 10/04 au 27/06 et après le 29/08 : 2 nuits minimum, arrivées 
et départs tous les jours.
Ascension : 3 nuits minimum.

 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € + 60 € (à verser à l’arrivée - état des lieux effectué après votre départ ; la caution est détruite si l’état 
des lieux est convenable ou renvoyée si vous laissez une enveloppe timbrée), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

C
A

M
P

IN
G

S

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Notre sélection de résidences locatives : 
villas, appart’hôtels, studios ou maisonnettes 

en France et à l’étranger 
pages 110 à 158
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 Haute-Corse 
 Belgodère 

 Au cœur de la Balagne, entre L’île-Rousse et Saint-Florent, Belgodère, c’est avant tout la merveilleuse 
plage de Lozari, mais aussi sa tour carrée, son château et la découverte de la Corse, une région 
inoubliable. 

 Résidence Les Villas de Belgodère 
 Au milieu de 4 ha de maquis, la résidence de vacances est située à 800 m de la plage 
(route à traverser), à 5 min du golf du Reginu et à 15 min de L’île-Rousse (en voiture). 
Clôturée et équipée d’un portail à digicode, la résidence se compose de 110 petites 
maisons avec terrasses privatives. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, 
lave-vaisselle). Salle de bains, wc séparés pour la plupart. Climatisation. Terrasse.

2 pièces 4 pers. (33 m2 environ) pour la plupart en duplex.
3 pièces 4/6 pers. (42 m2 environ) pour la plupart en duplex. 

 INCLUS

 h f b d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g a e 

 Corse 
NOUVEAU  Saint-Florent 

 Proche de la superbe plage de Salecia, la résidence Casa d’Orinaju a pris ses quartiers en plein cœur 
de la plaine d’Oletta et des vignes de Patrimonio. Ancienne cité romaine, Saint-Florent présente 
une authenticité dans son paysage mariant des édifi ces anciens tels que la cathédrale datant 
du XIIe siècle et son port de plaisance. 

 Casa d’Orinaju 
 Dans le charmant village d’Oletta en Haute-Corse, se trouve la résidence Odalys Casa 
d’Orinaju. Offrez-vous une location vacances en bord de mer et au soleil, en séjournant 
à seulement 5 minutes de la station balnéaire de Saint-Florent. 
 Tous les hébergements possèdent un coin cuisine (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/
gril, lave-vaisselle) et une terrasse.

2 pièces 4 personnes (env. 32 m2).
3 pièces 4/6 personnes (env. 42 m2). 

 INCLUS

 h b d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 29/08 au 
31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 018 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     365   435 
   16/05-23/05     395   455 
   23/05-30/05     365   435 
   30/05-06/06     495   545 
   06/06-13/06     590   660 
   13/06-20/06     720   795 
   20/06-27/06     810   950 
   27/06-04/07     950   1 100 
   04/07-11/07     1 240   1 530 
   11/07-25/07     1 375   1 640 
   25/07-01/08     1 565   1 755 
   01/08-15/08     1 655   1 860 
   15/08-22/08     1 375   1 640 
   22/08-29/08     995   1 190 
   29/08-05/09     610   675 
   05/09-12/09     520   575 
   12/09-26/09     415   470 
   26/09-17/10     335   375 
   17/10-31/10     350   390 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. Wi-Fi à la réception. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux ou renvoyée par courrier sous 
8 jours), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 19/09 
au 31/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 084 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     325   345 
   16/05-23/05     355   375 
   23/05-30/05     325   345 
   30/05-06/06     355   375 
   06/06-13/06     500   530 
   13/06-20/06     675   700 
   20/06-27/06     745   770 
   27/06-04/07     865   900 
   04/07-11/07     1 125   1 255 
   11/07-25/07     1 230   1 365 
   25/07-01/08     1 365   1 550 
   01/08-15/08     1 475   1 635 
   15/08-22/08     1 290   1 430 
   22/08-29/08     900   950 
   29/08-05/09     570   600 
   05/09-12/09     480   515 
   12/09-19/09     415   445 
   19/09-26/09     355   375 
   26/09-17/10     310   330 
   17/10-31/10     325   345 

 Animaux Interdits. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n 
de séjour, la TV. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

110



 Haute-Corse 
 Bravone 

 Située au centre de la côte orientale corse, Bravone est le point de départ idéal de vos vacances 
pour découvrir les nombreux sites et réserves naturelles de l’île de Beauté. 

 Résidence Perla d’Isula 
 À quelques minutes de l’étang de Diana et à quelques encablures de Solenzara, 
vous séjournerez dans une résidence de vacances de standing, calme et confortable, 
totalement sécurisée et à la décoration raffi née. Les appartements sont répartis 
dans 6 bâtiments de 3 niveaux maximum. A 100 m de la plage sans route à traverser. 
 Tous les logements disposent d’une cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, four micro-ondes, 
grand réfrigérateur avec compartiment freezer...) et d’une salle de douche avec wc. Balcon ou terrasse 
avec salon de jardin.

2 pièces 4 pers. (27 m2 environ).
2 pièces mezzanine 6 pers. (35 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b e d n 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i 

 Haute-Corse 
 Poggio-Mezzana 

 Au sud de Bastia, vous tomberez sous le charme de ce village aux rues pavées et passages voûtés. 

 Résidence Aqua Bella 
 À quelques pas d’une plage de sable fi n, vous séjournerez dans des appartements 
climatisés et équipés ouverts sur une terrasse. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle). Salle de bains ou de douche avec wc (séparés dans certains). Terrasse. 
Climatisation.

2 pièces 4 pers. (31 à 34 m2).
3 pièces 6 pers. (46 à 48 m2). 

 INCLUS

 h f b d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 25/07/2020 et du 29/08 
au 31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 029 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     290   345 
   16/05-23/05     330   385 
   23/05-30/05     290   345 
   30/05-06/06     330   385 
   06/06-13/06     415   480 
   13/06-20/06     510   585 
   20/06-27/06     595   720 
   27/06-04/07     690   940 
   04/07-11/07     990   1 280 
   11/07-25/07     1 095   1 410 
   25/07-01/08     1 170   1 490 
   01/08-15/08     1 300   1 635 
   15/08-22/08     1 170   1 490 
   22/08-29/08     750   1 015 
   29/08-05/09     475   555 
   05/09-12/09     435   510 
   12/09-19/09     370   440 
   19/09-26/09     305   365 
   26/09-17/10     230   285 
   17/10-31/10     270   325 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. Wi-Fi à l’accueil, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de lit et de 
toilette, le ménage de fi n de séjour. Restauration en 1/2 pension possible (voir sur place). 

20 % de réduction : pour tout séjour du 13/06/20 au 31/10/20, réservé avant le 31/03/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 13/06/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 
au 31/10/20. Offres «longs séjours» non cumulables entres elles mais cumulables avec l’Early Booking.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 13/06/2020 au 18/07/2020 
et du 22/08/2020 au 31/10/2020. 
Offres «long séjour» non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre earlybooking.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 027 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces mezz. 

6 pers. 

   par semaine 
   13/06-20/06     476   539 
   17/06-24/06  *   488   551 
   20/06-27/06     497   560 
   24/06-01/07  *   541   628 
   27/06-04/07     574   679 
   01/07-08/07  *   786   975 
   04/07-11/07     945   1 197 
   08/07-15/07  *   965   1 233 
   11/07-18/07     980   1 260 
   15/07-22/07  *   988   1 268 
   18/07-01/08     994   1 274 
   22/07-29/07  *   994   1 274 
   29/07-05/08  *   1 130   1 430 
   01/08-08/08     1 232   1 547 
 * Séjour du mercredi au mercredi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul/logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er  jour 15 h au dernier jour 10 h, 1 place de parking extérieur/logement. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 €, à verser à l’arrivée et restituée au départ ou par courrier sous 8 jours, la taxe de séjour, le linge de 
lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

Prix par ocation   2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces mezz. 
6 pers. 

   par semaine 
   05/08-12/08  *   1 240   1 555 
   08/08-15/08     1 246   1 561 
   12/08-19/08     1 218   1 501 
   15/08-22/08     1 197   1 456 
   19/08-26/08     853   1 028 
   22/08-29/08     595   707 
   26/08-02/09  *   539   623 
   29/08-05/09     497   560 
   02/09-09/09  *   461   516 
   05/09-12/09     434   483 
   12/09-19/09     357   406 
   19/09-26/09     294   343 
   26/09-17/10     245   294 
   17/10-31/10     294   343 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Haute-Corse 
NOUVEAU  Moriani-Plage 

 Station balnéaire de la commune de San-Nicolao, Moriani-Plage se situe à une quarantaine 
de kilomètres de Bastia. Plages de sable, activités sportives, sentier de randonnée sont au rendez-vous 
de cette cité pleine de charme et de vie. 

 Résidence Sognu di Rena 
 Accès direct à la plage, la résidence Sognu di Rena est située à 500 m du centre de 
Moriani-Plages et des commerces. Cette résidence se compose de 186 appartements 
répartis dans 9 bâtiments de 2/3 étages, dans un cadre verdoyant. 
 Tous les logements disposent d”une kitchenette équipée et d’une salle de bains. Coffre-fort. 
Climatisation. Terrasse avec salon de jardin.

2 pièces 2/4 personnes vue montagne (35 m2).
2 pièces 2/4 personnes vue jardin ou latérale mer (35 m2).
3 pièces mezzanine 6 personnes vue jardin ou latérale mer (50 m2).
3 pièces 6 personnes vue jardin ou latérale mer (55 m2). 

 INCLUS

 b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i 

 Haute-Corse 
NOUVEAU  Santa Maria Poggio 

 Santa Maria Poggio est un village à l’architecture typique, adossé au très beau mont Osari qui culmine 
à 1 109 mètres. Il offre en même temps une vue exceptionnelle sur l’île d’Elbe qui se dessine 
à l’horizon. Le village séduit par son très beau port de plaisance, ainsi que par situation géographique 
idéale entre Bastia et Solenzara. 

 Le Domaine de Mélody*** 
 La résidence est située à 500 m de la première plage Vanga di l’Oru et à 2 km 
des premiers commerces. Elle se compose d’appartements répartis sur deux 
bâtiments et de villas mitoyennes, répartis sous forme de petits hameaux au cœur 
d’un magnifi que parc verdoyant. Loin de l’agitation touristique, nous avons déniché un 
véritable petit havre de paix ! 
 Tous les hébergements possèdent une cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, plaques électriques, 
lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, vaisselle), TV écran plat.

Appartement 2 pièces 4 pers. (31 m2).
Appartement 3 pièces 6 pers. (39 m2).
Villa 3 pièces 6 pers. (57/61 m2). 

 INCLUS

 g i a b d 
        

AVEC PARTICIPATION

 o 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Offres sur l’hébergement uniquement, non cumulables avec les autres promotions.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 098 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  2 pieces 

2 a 4 pers. jardin 
  3 pièces 
6 pers. 

  3 pieces 
6 pers mezz. 

   par semaine 
   18/04-30/05     389   465   579   519 
   30/05-20/06     459   585   749   639 
   20/06-27/06     589   709   869   809 
   27/06-04/07     665   859   949   879 
   04/07-25/07     879   1 086   1 484   1 203 
   25/07-15/08     1 035   1 280   1 509   1 392 
   15/08-22/08     685   885   1 066   995 
   22/08-29/08     655   859   1 029   969 
   29/08-05/09     525   629   789   669 
   05/09-26/09     415   499   605   549 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Jour d’arrivée et de départ au choix toute la saison avec minimum 7 nuits :
- en 2 pièces 2/4 pers. vue jardin et 3 pièces 6 pers. 
- sauf du 04/07 au 05/09, en 2 pièces 2/4 pers. et 3 pièces mezzanine 6 pers.
Possibilité de courts séjours (3 nuits min.). 
 Le prix comprend : la location, parking, TV. En court séjour (minimum de 3 nuits) : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette) 
et les charges sont à régler sur place. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette et le ménage de départ (obligatoire: de 35 à 55 €). 
En séjour à la semaine et en court séjour : consommation électrique (obligatoire: de 30 à 38€/semaine). 

Réduction de 10 % : pour toute réservation de 7 nuits et + effectuée avant le 02/03/2020.
2 = 1 : pour toute réservation effectuée avant le 02/03/2020 (sauf pour les séjours du 27/06 au 29/08/2020) 
sur la semaine la moins chère des 2. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  473 001 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

Villa 3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-30/05     319   459   589 
   30/05-04/07     449   599   839 
   04/07-11/07     759   969   1 139 
   11/07-15/08     1 019   1 189   1 369 
   15/08-29/08     759   969   1 139 
   29/08-12/09     449   599   839 
   12/09-31/10     319   459   589 
 Possibilité de court séjour, nous consulter. 

 Animaux : 40 €/semaine et 7 €/nuit. 
 Le prix comprend : la location, le linge de lit et de toilette, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour (selon le tarif en vigueur), le ménage du coin cuisine (40 €), le ménage de fi n 
de séjour est obligatoire (40 € pour appartement 2 pièces 4 personnes et 50 € pour appartement 3 pièces 6 personnes et villa 3 pièces 6 personnes). 

Wi-Fi 
au bar et à 
la réception
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Alpes-Maritimes 
 Cagnes-sur-Mer 

 Au cœur de la Côte d’Azur (entre Nice et Cannes), Cagnes-sur-Mer est une ville aux multiples visages, 
avec son authentique village médiéval, son petit port de pêche et son musée Renoir. 
La vie de cette destination de charme est rythmée par les fêtes (fête médiévale, nocturnes piétonnes 
du bord de mer), les marchés colorés, les activités nautiques. 

 Résidence Le Lido 
 Composée de deux ailes, la résidence de vacances est idéalement située à 100 m 
de la plage (accès direct) et des commerces. Elle réunit bien-être et confort en offrant 
tout le nécessaire pour la détente avec une piscine extérieure chauffée, bains à remous, 
sauna, hammam, salle de gym. 
 Coin cuisine équipé (lave-vaisselle). Salle de bains, wc séparés. Climatisation. TV. Terrasse.

Studio 4 pers. (36 m2 environ).
2 pièces 4 pers. (36 m2 environ).
3 pièces 6 pers. Premium + (80 m2 environ). 

 INCLUS

 h f e d p w l 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i b c 

 Alpes-Maritimes 
 Cannes/Mandelieu 

 Mandelieu est au cœur d’un parc merveilleux de 11 ha aux belles allées, à 8 km de Cannes, au creux 
du superbe golfe de la Napoule. 

 Résidence Les Trois Rivières** 
 La résidence de vacances, répartie sur plusieurs bâtiments de 5 étages avec ascenseur, 
se situe à 300 m du centre-ville et à 2,5 km des plages. 
 Les appartements disposent d’une cuisine ou kitchenette équipée (mini-four ou micro-ondes, 
2 plaques de cuisson, cafetière) et d’une salle de bains ou douche avec wc parfois séparés. Terrasse 
avec salon de jardin. TV.

Studio 2/3 pers. (15 à 20 m2).
Studio 4 pers. (25 à 30 m2).
2 pièces 4/5 pers. (30 à 40 m2). 

 INCLUS

 e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a b 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines du 21/03/20 au 04/07/20 et à partir du 22/08/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines du 21/03/20 au 04/07/20 et à partir du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 028 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. Premium + 

   par semaine 
   04/04-02/05     475   575   860 
   02/05-23/05     510   590   860 
   23/05-06/06     540   610   900 
   06/06-20/06     655   690   1 100 
   20/06-27/06     735   870   1 480 
   27/06-04/07     760   925   1 570 
   04/07-11/07     935   1 100   1 860 
   11/07-25/07     965   1 140   1 860 
   25/07-15/08     1 090   1 325   2 070 
   15/08-22/08     965   1 140   1 860 
   22/08-29/08     800   935   1 650 
   29/08-12/09     515   560   860 
   12/09-17/10     325   395   655 
   17/10-31/10     335   425   670 

 Animaux : 42€/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 à 400 € à verser à l’arrivée (en chèque ou espèces) et restituée le jour du départ après état des lieux, 
la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, le parking. Service de petit déjeuner. Forfait ménage de fi n de séjour et 
ménage journalier. 

15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 032 001 
Prix par location Studio 

2/3 pers. 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
4/5 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     309   339   389 
   02/05-23/05     299   339   389 
   23/05-06/06     345   385   439 
   06/06-20/06     399   439   515 
   20/06-27/06     459   509   605 
   27/06-04/07     509   565   665 
   04/07-11/07     635   695   819 
   11/07-25/07     665   725   859 
   25/07-01/08     775   845   1 009 
   01/08-08/08     825   905   1 070 
   08/08-15/08     775   845   1 009 
   15/08-22/08     589   649   759 
   22/08-29/08     485   529   619 
   29/08-05/09     359   415   475 
   05/09-12/09     325   355   415 
   12/09-19/09     289   325   375 
   19/09-26/09     245   275   309 
   26/09-17/10     229   259   299 
   17/10-31/10     289   325   369 
 Séjour du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ 
après état des lieux, le linge de lit et de toilette, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08, selon relevé du compteur ou forfait), le ménage fi nal 
 si le logement n’est pas rendu propre (9, 35 à 50 €). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Alpes-Maritimes 
NOUVEAU  Mandelieu 

 À mi-chemin entre St-Tropez et Menton, à 7 km de Cannes et de la Croisette, Mandelieu-La Napoule 
est une station balnéaire de la Côte d’Azur labellisée «Famille Plus». 

 Résidence Riviera Resort 
 À quelques minutes des plages, la résidence Riviera Resort vous accueille 
dans un domaine clos paysager de 6 ha, autour d’un superbe lac privé bordé 
d’une promenade. Vous séjournerez dans d’élégantes bâtisses de style provençal 
aux larges terrasses ensoleillées abritant des appartements spacieux 
et confortablement équipés. 
 Les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/gril, 
lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain), d’une salle de bains avec sèche-serviettes. 
TV incluse, climatisation, terrasse équipée d’un salon de jardin.

Appartement 2 pièces 4 personnes (40 m2 environ).
Appartement 3 pièces 6 personnes (50/55 m2 environ). 

 INCLUS

 h a b e d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i b 

 Var 
 Sainte-Maxime 

 Élégante et familiale, Sainte-Maxime bénéfi cie d’un cadre d’exception dans le golfe de Saint-Tropez. 
Avec 11 km de côte et près de 300 jours d’ensoleillement par an, au pied du massif des Maures, 
cette station balnéaire vous séduira par son ambiance et sa douceur de vivre. 

 Résidence Port Marine 
 À 300 m du centre et de ses commerces et à 150 m de la plage, la résidence 
de vacances se compose de 3 bâtiments de 3 et 4 étages maximum. 
 Cuisine équipée (lave-vaisselle), salle de bains ou douche avec wc. Balcon. Climatisation, TV. 

2 pièces 4 pers. (26 m2 environ).
2 pièces alcôve 5/6 pers. (31 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (41 m2 environ).
3 pièces alcôve 7 pers. (58 m2 environ). 

 INCLUS

 h g i e p 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a b c 

Pour toute réservation effectuée avant le 15/02/2020, vous bénéficiez d’une remise de 15% pour les séjours 
du 04/04 au 09/05/2020.
Pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020, vous bénéficiez d’une remise de 20% pour les séjours 
du 09/05 au 31/10/2020.
Pour tout séjour de 2 semaines consécutives, vous bénéficiez d’une remise de 10% sur l’ensemble du séjour 
se terminant au plus tard le 18/07 ou débutant du 22/08/2020.
Pour tout séjour de 3 consécutives, vous bénéficiez d’une remise de 20% sur l’ensemble du séjour se terminant 
au plus tard le 18/07 ou débutant à partir du 22/08/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 048 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     567   763 
   11/04-18/04     623   854 
   18/04-25/04     602   826 
   25/04-02/05     588   798 
   02/05-16/05     567   763 
   16/05-23/05     602   826 
   23/05-30/05     567   763 
   30/05-06/06     637   868 
   06/06-20/06     693   973 
   20/06-27/06     749   1 036 
   27/06-04/07     812   1 148 
   04/07-11/07     1 141   1 540 
   11/07-01/08     1 225   1 694 
   01/08-08/08     1 393   1 911 
   08/08-15/08     1 414   1 946 
   15/08-22/08     1 281   1 785 
   22/08-29/08     812   1 148 
   29/08-05/09     637   896 
   05/09-12/09     588   798 
   12/09-19/09     490   630 
   19/09-26/09     441   574 
   26/09-17/10     371   483 
   17/10-31/10     490   630 
 Séjour du samedi au samedi. 

 Animaux : 7€/nuit et 39€/semaine, 1 seul animal par logement. 
 Le prix comprend : la location, les charges d’eau et d’électricité, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (250€/appartement). Taxe de séjour, linge de lit, linge de toilette, ménage de fi n de séjour ; si votre appartement 
n’est pas rendu propre, un ménage vous sera facturé 50 à 65€. Ménage quotidien possible. 

25 % de réduction : sur l’hébergement pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour du 28/03 au 11/07/2020 
et à partir du 29/08/2020.
15 % de réduction : sur l’hébergement pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour du 28/03 au 11/07/2020 
et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : sur l’hébergement pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour du 28/03 au 
11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
Offres sur l’hébergement uniquement, non cumulables avec les autres promotions.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 067 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces alcôve 

6 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
7 pers. alcôve 

   par semaine 
   04/04-02/05     565   580   615   645 
   02/05-23/05     615   655   675   715 
   23/05-30/05     690   740   755   805 
   30/05-13/06     805   860   885   935 
   13/06-20/06     970   1 035   1 066   1 132 
   20/06-27/06     1 163   1 244   1 270   1 362 
   27/06-04/07     1 163   1 234   1 255   1 352 
   04/07-11/07     1 408   1 499   1 530   1 632 
   11/07-25/07     1 499   1 596   1 632   1 734 
   25/07-01/08     1 744   1 862   1 892   2 025 
   01/08-08/08     1 846   1 964   2 009   2 147 
   08/08-15/08     1 744   1 862   1 892   2 025 
   15/08-22/08     1 571   1 678   1 698   1 836 
   22/08-29/08     1 040   1 112   1 137   1 214 
   29/08-05/09     940   1 005   1 030   1 117 
   05/09-12/09     710   760   780   825 
   12/09-19/09     660   680   720   750 
   19/09-03/10     440   460   475   515 
   03/10-17/10     440   460   470   515 
   17/10-31/10     600   630   655   685 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix (séjour avec multiple de 7) du 28/03/2020 au 04/07/2020 et du 19/09/2020 au 31/10/2020, séjour à la semaine.
Pas d’arrivée à la carte en 3 pièces 7 personnes.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant), la TV. En court séjour 
uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 59 €). 

18 ans et +
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
 Six-Fours-les-Plages 

 Sur la côte provençale, au bord de la Méditerranée, Six-Fours-les-Plages est une station balnéaire 
agréable. Flânez sur la presqu’île du Gaou, découvrez la forêt méditerranéenne préservée, l’archipel 
des Embiez, ressourcez-vous au rythme du chant des cigales... 

 Résidence Les Terrasses des Embiez**** 
 La résidence de vacances se situe à 500 m des premières plages et à 200 m 
des commerces les plus proches et du port. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée avec micro-onde/grill, lave-vaisselle, 
plaques vitrocéramiques, cafetière, grille-pain, bouilloire. Salle de bains ou douche (en 2 pièces 
4 personnes) et wc. Terrasse ou balcon avec salon de jardin. Certains appartements en duplex 
sont mansardés.

2 pièces 4 pers. (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (41 m2 environ). 
3 pièces duplex 6 pers. (43 à 56 m2).
3 pièces cabine duplex 8 pers. (50 à 57 m2). 

 INCLUS

 g i b e l 
AVEC PARTICIPATION

 o a c u 

 Var 
 Valescure 

 Niché entre la Méditerranée et le massif de l’Estérel, Valescure rayonne depuis la Belle Époque 
par son cadre de vie. La station balnéaire offre un patrimoine exceptionnel : un littoral long de 36 km, 
entre plages, rades, criques et calanques de roches rouges. Une nature où l’émerveillement est partout, 
de l’Estérel au Cap Dramont. 

 Résidence Le Domaine des Grands Pins 
 La résidence Le Domaine des Grands Pins est située sur les hauteurs de Valescure, 
à 3,8 km du port, de la plage et du centre-ville. Elle se compose de 3 petits bâtiments 
de 2 étages (sans ascenseur) répartis dans un parc de 3 hectares. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle) et d’une salle de bains 
avec wc. Télévision. Loggia ou balcon (en étage) - jardinet (non clos) ou terrasse (en rez-de-chaussée) 
avec salon de jardin. 

Studio 4 personnes (25 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (25 m2 environ). 

 INCLUS

 e l 
AVEC PARTICIPATION

 o g i a b 

40 % de réduction : sur l’hébergement pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour du 02/05 
au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
15 % de réduction : sur l’hébergement pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 
et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : sur l’hébergement pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour du 02/05/2020 
au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères.
Offres valables sur lhébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 040 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 
  3 pièces cab. 
8 pers. duplex 

   par semaine 
   04/04-02/05     480   540   580   620 
   02/05-23/05     495   535   590   660 
   23/05-30/05     570   630   685   770 
   30/05-13/06     645   690   770   865 
   13/06-20/06     735   800   880   985 
   20/06-27/06     875   960   1 056   1 168 
   27/06-04/07     940   1 040   1 127   1 270 
   04/07-11/07     1 173   1 280   1 418   1 586 
   11/07-25/07     1 229   1 352   1 484   1 668 
   25/07-01/08     1 423   1 566   1 729   1 928 
   01/08-08/08     1 540   1 688   1 892   2 086 
   08/08-15/08     1 423   1 566   1 729   1 928 
   15/08-22/08     1 311   1 433   1 571   1 754 
   22/08-29/08     900   970   1 076   1 219 
   29/08-05/09     725   780   860   970 
   05/09-12/09     575   625   685   765 
   12/09-19/09     495   535   595   650 
   19/09-03/10     365   395   435   475 
   03/10-17/10     325   360   400   440 
   17/10-31/10     470   515   560   630 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 28/03 au 11/07 et du 19/09 au 31/10/2020 en 2 pièces 4 pers. et 2 pièces cabine 6 pers. ; du 28/03 au 04/07 et du 
19/09 au 31/10/2020 en 3 pièces cab. dup. 8 pers. ; et du 28/03 au 02/05/2020 en 3 pièces dup. 6 pers.
Courts séjours min. 2 nuits. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant), la TV, le parking. En 
court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à régler sur place et restituée le jour du départ après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la 
semaine uniquement : le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (forfait de 39 € à 59 €). 

15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 039 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     319   345 
   02/05-23/05     285   299 
   23/05-30/05     319   345 
   30/05-13/06     389   415 
   13/06-20/06     429   455 
   20/06-27/06     515   545 
   27/06-04/07     545   579 
   04/07-11/07     649   689 
   11/07-25/07     715   759 
   25/07-01/08     839   895 
   01/08-08/08     915   979 
   08/08-15/08     839   895 
   15/08-22/08     775   815 
   22/08-29/08     519   555 
   29/08-05/09     419   449 
   05/09-12/09     349   369 
   12/09-19/09     329   355 
   19/09-03/10     229   249 
   03/10-17/10     229   245 
   17/10-31/10     279   305 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Jour d’arrivée au choix en 2 pièces 4 pers. du 28/03 au 04/07/2020 
et du 26/09 au 31/10 avec minimum de 7 nuits.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.).  Studio uniquement du 
samedi au samedi.

 Animaux 7€/nuit ; 39€/animal/semaine (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la TV. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit et de toilette, le 
ménage fi nal (sauf kitchenette), les charges. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée par courrier après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la 
semaine uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08 selon relevé du compteur ou forfait). 
Le logement doit être laissé en parfait état de propreté : ménage fait par le vacancier. À défaut, suppléments : respectivement 9, 35 et 40 €. 

1 place par 
logement
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
 Saint-Mandrier 

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

 Résidence Cap Azur 
 Idéalement située à 20 m de la plage, cette résidence de vacances climatisée 
ouvre sur un patio paysagé, agrémenté d’une piscine extérieure chauffée. 
 Les logements climatisés sont composés d’un coin cuisine équipé d’un four à micro-ondes, 
de plaques de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle, d’un grille-pain et d’une cafetière. 

2 pièces 4 personnes (30 m2 env.).
2 pièces 6 personnes (43 m2 env.). 

 INCLUS

 hgaecdntpvl 
    

AVEC PARTICIPATION

 i b c 

 Var 
NOUVEAU  Sanary-sur-Mer 

 Succombez au charme pittoresque de cette station balnéaire varoise. Cette cité de bord de mer offre 
de nombreuses possibilités de promenades : en bordure d’un jardin, au-delà des mâts des voiliers, 
sur l’île des Embiez, sur le chantier naval au pied d’une colline verdoyante au sommet de laquelle 
est juchée une charmante chapelle... 

 Le Vallon du Roy 
 Au cœur d’un cadre privilégié, nous vous invitons à séjourner au sein de la résidence 
le Vallon du Roy située à proximité de Bandol. La plage du Lido, que vous rejoindrez 
à travers un sentier communal ombragé, se trouve à 600 m de l’établissement. 
 Tous les hébergements possèdent une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes, lave-vaisselle), un balcon.

2 pièces 4 personnes (env. 30 à 40 m2).
2-3 pièces 6/7 personnes (env. 40 à 50 m2). 

 INCLUS

 g b  l
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a e c 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 02/05/2020 au 04/07/2020 et du 
22/08/2020 au 14/11/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 02/05/2020 au 04/07/2020 et du 
22/08/2020 au 14/11/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 029 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     470   530 
   02/05-23/05     500   565 
   23/05-13/06     570   670 
   13/06-20/06     715   800 
   20/06-27/06     795   875 
   27/06-04/07     895   975 
   04/07-11/07     1 200   1 420 
   11/07-25/07     1 390   1 600 
   25/07-01/08     1 575   1 765 
   01/08-15/08     1 625   1 815 
   15/08-22/08     1 515   1 720 
   22/08-29/08     1 390   1 600 
   29/08-05/09     615   695 
   05/09-12/09     510   590 
   12/09-17/10     465   550 
   17/10-31/10     510   590 

 Animaux admis : + 42€/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, les équipements et services indiqués, le linge de lit, la TV, le Wi-Fi. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à déposer sur place), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour et le ménage quotidien, le linge de 
toilette (inclus en hiver du 21/12 au 04/05/2019), le petit-déjeuner et toutes les autres prestations indiquées dans la brochure, la TV. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/07 au 29/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 083 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2-3 pièces 
6/7 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     445   590 
   02/05-16/05     415   525 
   16/05-23/05     445   590 
   23/05-30/05     415   525 
   30/05-06/06     445   590 
   06/06-13/06     510   660 
   13/06-20/06     640   780 
   20/06-27/06     680   820 
   27/06-04/07     750   920 
   04/07-11/07     980   1 280 
   11/07-25/07     1 075   1 425 
   25/07-01/08     1 155   1 490 
   01/08-15/08     1 345   1 700 
   15/08-22/08     1 155   1 490 
   22/08-29/08     780   955 
   29/08-05/09     430   545 
   05/09-19/09     390   450 
   19/09-03/10     325   370 
   03/10-17/10     295   340 
   17/10-31/10     340   385 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), 
le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour, la TV. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
NOUVEAU  Roquebrune-sur-Argens 

 Sites naturels sauvages et paysages diversifi és mêlant la beauté des eaux bleues, maquis et falaises, 
villages authentiques, le Var offre un environnement exceptionnel. Dans ce cadre remarquable au pied 
du massif des Maures et aux portes de l’Esterel, Roquebrune-sur-Argens se situe entre le golfe 
de Saint-Tropez et Fréjus-Saint-Raphaël. 

 Villas Green Bastide 
 Avec ses 8 km de criques et de calanques et son imposant rocher rouge surplombant
 la vallée, Roquebrune-sur-Argens vous charmera par la diversité de ses couleurs, 
de ses saveurs et de son terroir. Découvrez ce village médiéval, proposant des activités 
multiples, entre arrière-pays varois et plages méditerranéennes. 
 Tous les logements sont équipés d’une cuisine avec plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four, 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire, lave-linge et sèche-linge, fer et table 
à repasser, TV écran plat dans le salon, lecteur DVD et chaîne Hi-Fi, terrasse et mobilier de jardin, 
piscine privée individuelle, un garage, jardin clôturé et barbecue portable. Climatisation.

Villa duplex 3 pièces 4/6 personnes, côté piscine (76 m2).

Villa duplex 3 pièces 4/6 personnes, côté golf (76 à 87 m2 environ). 

 INCLUS
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 Bouches-du-Rhône 
 Cabriès 

 Cabriès est un village typiquement provençal perché sur un piton rocheux entre les villes d’Aix 
(à 19 km) et de Marseille (à 16 km). Bourgade fortifi ée de l’ancienne Provence, le nom de Cabriès 
est probablement dérivé de “cabre” (chèvre en provençal) puisque d’importants troupeaux vivaient
 ici jusqu’au siècle dernier. 

 Résidence Golf de la Cabre d’Or 
 La résidence de vacances, située à 5 km de Calas (commerces), est entourée 
d’une pinède de 500 ha et d’un golf 18 trous de 75 ha. 
 Tous les logements possèdent une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, 
micro-ondes mixte, lave-vaisselle). Salle de bains avec wc (séparés dans les maisonnettes). 
TV (Canal +) et accès Wi-Fi gratuit dans tous les logements.

2 pièces 4 pers. balcon ou rez-de-jardin (30 m2 environ).
Maisonnette 2/3 pièces 6 pers. (53 m2 environ). 

 INCLUS

 fgiabecl 
      

AVEC PARTICIPATION

 o 

10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 08/02/2020 et le 25/07/2020, 
offre valable jusqu’au 01/04/2020.
10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 29/08/2020 et le 09/01/2021, 
offre valable jusqu’au 01/06/2020.
15 % de réduction, pour tout séjour de 14 nuits minimum.
20 % de réduction, pour tout séjour de 21 nuits minimum.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  459 003 001 
Prix par location   3 pièces 4/6 pers. 

duplex piscine 
  3 pièces 4/6 pers. 

duplex golf 

   par semaine 
   04/04-02/05     690   750 
   02/05-20/06     790   860 
   20/06-27/06     950   1 040 
   27/06-04/07     1 110   1 220 
   04/07-25/07     1 480   1 620 
   25/07-15/08     1 650   1 810 
   15/08-22/08     1 480   1 620 
   22/08-29/08     1 330   1 460 
   29/08-05/09     950   1 040 
   05/09-12/09     690   750 
   12/09-19/09     620   680 
   19/09-31/10     470   510 
 Séjour du samedi au samedi.
Possibilité de séjour de 4 nuits minimum (en dehors du 04/04/2020 
au 31/10/2020). 

 Animaux : 35 €/semaine, pour les séjours de 6 nuits ou - 7 €/jour. 
 Le prix comprend : La location, piscine, TV. 
 Le prix ne comprend pas : La caution de 300 €, la taxe de séjour, ménage de fi n de séjour, ménage à l’heure, matériel bébé, linge de lit et de 
toilette, Wi-Fi. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 
31/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 034 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. balcon 
  2 pièces 

4 pers. RDJ 
Maisonnette 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     455   475   540 
   02/05-16/05     470   490   555 
   16/05-23/05     505   535   620 
   23/05-13/06     470   490   555 
   13/06-04/07     505   535   620 
   04/07-11/07     755   785   935 
   11/07-25/07     825   855   985 
   25/07-01/08     850   880   1 020 
   01/08-15/08     875   905   1 045 
   15/08-22/08     850   880   1 045 
   22/08-29/08     670   700   820 
   29/08-05/09     565   600   695 
   05/09-19/09     470   490   555 
   19/09-17/10     405   425   490 
   17/10-31/10     425   445   510 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette. TV et Wi-Fi. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux ou renvoyée par courrier), la taxe 
de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Bouches-du-Rhône 
NOUVEAU  Carnoux-en-Provence 

 Partez à la découverte de la Provence à travers Carnoux, proche des calanques méditerranéennes. 
Entourée de garrigues, de pinèdes et de collines, la ville vous offre différents aspects de la région 
entre Marseille, La Ciotat ou Aix-en-Provence, villes touristiques aux alentours. 

 Shangri-La 
 À 5 km de la plage de Cassis, la résidence Shangri-La a pris ses quartiers au cœur 
de la petite station provençale de Carnoux. Proche du centre-ville 
et de ses commodités, votre location est idéale pour profi ter d’un séjour balnéaire 
sous le doux soleil hivernal du Sud. 
 Tous les hébergement possèdent une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle) et une terrasse couverte.

Chalet 3 pièces 5/6 personnes (env. 35 m2). 

 INCLUS

 b n l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c 

 Hérault 
 La Grande-Motte 

 Au bord de la Méditerranée entre Montpellier et Aigues-Mortes, La Grande-Motte bénéfi cie 
d’une douceur climatique exceptionnelle. Elle sait ravir tous les amoureux de loisirs et de sports 
nautiques, tout comme les adeptes de farniente. 

 Résidence Bernard de Ventadour 
 Située à 200 m de la plage (pas de route à traverser) et à 500 m du centre-ville, 
la résidence de vacances, constituée de 3 bâtiments de 2 étages, est entourée 
d’espaces verts. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, four 
micro-ondes, vaisselle et ustensiles). Salle de bains avec wc (séparés dans les 2 pièces). Téléphone. 
Loggia (en étage) ou terrasse (en RDC).

Studio 3 pers. étage (22 m2 environ).
Studio 4 pers. étage (22 m2 environ).
2 pièces 5 pers. étage (31 m2 environ). 

 INCLUS

 a d t p l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i b e 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 12/09 
au 31/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 085 001 
Prix par location Chalet 3 pièces 

5/6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     480 
   11/04-25/04     495 
   25/04-02/05     480 
   02/05-16/05     390 
   16/05-23/05     425 
   23/05-30/05     390 
   30/05-06/06     425 
   06/06-13/06     405 
   13/06-27/06     555 
   27/06-04/07     695 
   04/07-11/07     1 005 
   11/07-25/07     1 150 
   25/07-01/08     1 270 
   01/08-15/08     1 395 
   15/08-22/08     1 085 
   22/08-29/08     730 
   29/08-05/09     465 
   05/09-12/09     425 
   12/09-19/09     345 
   19/09-26/09     315 
   26/09-17/10     300 
   17/10-31/10     405 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, la TV. 

10 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine minimum du 28/03 au 01/11/2020, réservé avant le 
31/03/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  413 002 001 
Prix par location Studio 

3 pers. étage 
Studio 

4 pers. étage 
  2 pièces 

5 pers. étage 

   par semaine 
   04/04-06/06     273   301   378 
   06/06-13/06     315   357   427 
   13/06-27/06     406   476   532 
   27/06-04/07     455   532   714 
   04/07-11/07     630   763   896 
   11/07-01/08     700  805   973 
   01/08-15/08     833   980   1 253 
   15/08-22/08     700   805   973 
   22/08-29/08     455   532   714 
   29/08-31/10     273   301   378 
 Entre le 28/03/20 et le 06/06/2020 et du 12/09/2020 au 01/11/2020, possibilité de courts séjours 3 nuits et 4 nuits sur demande. 

 Animaux : + 45€/animal/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 9 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € (à régler sur place et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de lit et de 
toilette, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Hérault 
 Palavas-Les-Flots 

 À environ 10 km de Montpellier, cette station balnéaire traditionnelle du Languedoc, avec ses 7 km 
de plage de sable, propose un grand éventail d’animations et de spectacles. Ce petit port de pêche 
est aussi un lieu privilégié pour les promenades. 

 Résidences Le Scarlett et Les Soleillades 
 Les résidences de vacances sont situées à 300 m de la plage et à 800 m du centre et 
des commerces (voiture conseillée). 
 Kitchenette équipée. Salle de bains ou douche avec wc. Balcon, terrasse ou jardinet (sauf 1 logement) 
avec salon de jardin.

2 pièces 4 pers. (20 à 25 m2 - résidence Les Soleillades ou Scarlett).
Maisonnette ou appartement 6 pers. (30 à 35 m2 - résidence Scarlett). 

 INCLUS

 b l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a e d 

 Hérault 
 Cap d’Agde 

 Situé à 71 km de Montpellier et à 29 km de Béziers, Agde est un village qui a su garder toutes 
ses traditions : pêche, joutes nautiques... Le Cap d’Agde est une station balnéaire qui vous offre 
un grand nombre d’activités sportives. 

 Résidence Saint-Loup 
 La résidence du Cap d’Agde est située au cœur d’un écrin de 4 ha de végétation 
luxuriante, à 800 m de la plage et à proximité du port et des commerces. 
Le domaine Saint-Loup, avec sa vaste piscine et ses infrastructures, garantit aux petits 
et aux grands de véritables moments de plaisir et de détente pour les vacances. 
 Tous les appartements spacieux et confortables disposent d’une kitchenette équipée (plaque 
vitrocéramique, micro-ondes + lave-vaisselle sauf dans le studio) ainsi qu’une salle de bains avec wc 
séparés (sauf dans le studio). Balcon ou terrasse.

Studio 2 pers. (18 m2 environ) (ni lave-vaisselle ni wc séparés) 1er étage uniquement.
2 pièces 4 pers. (39 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (46 m2 environ). 

 INCLUS

 f b c d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumlmables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 057 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     365   375 
   02/05-23/05     279   289 
   23/05-30/05     379   395 
   30/05-13/06     429   445 
   13/06-20/06     509   519 
   20/06-27/06     685   699 
   27/06-04/07     745   765 
   04/07-11/07     909   929 
   11/07-25/07     989   1 009 
   25/07-01/08     1 158   1 188 
   01/08-08/08     1 243   1 280 
   08/08-15/08     1 158   1 188 
   15/08-22/08     949   969 
   22/08-29/08     549   565 
   29/08-05/09     415   429 
   05/09-12/09     325   339 
   12/09-03/10     289   299 
   03/10-17/10     259   275 
   17/10-31/10     335   345 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée et de départ au choix du 28/03 au 11/07/2020 et du 
12/09 au 31/10/2020 pour la maisonnette/appartement 6 pers. 
uniquement. 
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. Parking. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit et de toilette, 
le ménage fi nal (sauf kitchenette), les charges, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le linge de lit et de toilette, la TV, le ménage fi nal, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08 selon relevé du compteur ou forfait). 
Le logement doit être laissé en parfait état de propreté : ménage fait par le vacancier. À défaut, suppléments : respectivement 9, 35 et 40 €. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/07 au 29/08/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 049 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     285   405   495 
   02/05-16/05     270   380   470 
   16/05-23/05     285   405   495 
   23/05-30/05     270   380   470 
   30/05-06/06     285   405   495 
   06/06-13/06     335   475   560 
   13/06-20/06     425   610   700 
   20/06-27/06     490   675   800 
   27/06-04/07     535   720   900 
   04/07-11/07     660   1 005   1 315 
   11/07-25/07     700   1 075   1 390 
   25/07-01/08     720   1 130   1 460 
   01/08-15/08     755   1 190   1 545 
   15/08-22/08     720   1 130   1 460 
   22/08-29/08     555   750   920 
   29/08-05/09     335   475   560 
   05/09-12/09     285   405   495 
   12/09-19/09     255   365   435 
   19/09-26/09     240   340   395 
   26/09-17/10     225   325   380 
   17/10-31/10     310   435   520 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, les animations adultes et enfants selon les dates indiquées, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour à régler sur place, 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour, les activités mentionnées avec participation, TV, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

1 place par 
logement
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Hérault 
 Vendres-Plage 

 Au cœur du Languedoc-Roussillon, à mi-chemin entre Béziers et Narbonne, Vendres, village 
typiquement méditerranéen, a su garder le charme d’une station préservée où la nature a encore 
toute sa place. 

 Résidence Le Grand Bleu 
 À 800 m de la plage et à 300 m des commerces, la résidence de vacances 
se compose de maisonnettes mitoyennes. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, 2 plaques électriques, 
micro-ondes, cafetière électrique). Salle de douche et wc séparés. Terrasse ou jardinet arboré 
non clôturé.

Maisonnette 6 pers. (33 m2 environ). 

 INCLUS

 g b l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a e d 

 Hérault 
NOUVEAU  Marseillan Plages 

 Imprégnez-vous de ce passé que vous livrent les vieilles rues du village, laissez-vous porter
par votre imagination en découvrant les porches d’anciennes maisons, la statue de la République, 
la place couverte, l’Église Saint Jean Baptiste... 

 Résidence La Grenadine*** 
 La résidence La Grenadine est située à 50 m de la plage (accès direct) et à 1 km 
du port. Elle est composée de 90 maisonnettes accolées, inspirées de celles 
des pêcheurs qui bordent l’étang de Thau. 
 Maisonnette équipée d’une kitchenette (avec lave-vaisselle). Climatisation. 
Terrasse couverte avec un salon de jardin.

Maisonnette 4 personnes (34 m2).
Maisonnette cabine 4/6 personnes (38 m2).
Maisonnette duplex 4/6 personnes (43 m2). 

 INCLUS

 b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c w 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 18/07/2020 et du 05/09 au 
31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 033 001 
Prix par location Maisonnette 6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     355 
   02/05-16/05     320 
   16/05-23/05     355 
   23/05-30/05     320 
   30/05-06/06     355 
   06/06-13/06     410 
   13/06-20/06     505 
   20/06-27/06     565 
   27/06-04/07     630 
   04/07-11/07     1 035 
   11/07-25/07     1 080 
   25/07-01/08     1 240 
   01/08-15/08     1 320 
   15/08-22/08     1 035 
   22/08-29/08     650 
   29/08-05/09     385 
   05/09-12/09     340 
   12/09-19/09     320 
   19/09-17/10     275 
   17/10-31/10     300 

 Animaux : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage, à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le linge de toilette, 
le ménage de fi n de séjour. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 099 001 
Prix par location Maison 

4 pers. 
Maisonnette 

4/6 pers. duplex 
Maisonnette 

4/6 pers. cab. 

   par semaine 
   04/04-02/05     445   515   485 
   02/05-06/06     479   565   519 
   06/06-13/06     585   689   639 
   13/06-20/06     689   879   735 
   20/06-04/07     805   989   859 
   04/07-11/07     1 097   1 243   1 172 
   11/07-01/08     1 188   1 468   1 396 
   01/08-15/08     1 254   1 590   1 484 
   15/08-22/08     1 219   1 372   1 301 
   22/08-29/08     905   1 162   975 
   29/08-12/09     529   609   555 
   12/09-26/09     399   499   449 
   26/09-17/10     369   469   419 
   17/10-31/10     385   495   439 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Arrivée et départ au choix.
Séjour du samedi au samedi du 04/07 au 26/09/2020.
Possibilité de court séjour, nous consulter (2 nuits min.). 

 Animaux : 7€/nuit et 39€/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses), TV, parking. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal 
(sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur). En séjour à la semaine uniquement : 
linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour si le logement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 59 €). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Pyrénées-Orientales 
 Port-Barcarès 

 Port-Barcarès est une station très animée qui bénéfi cie d’atouts exceptionnels pour vos vacances : 
une plage de sable fi n de 8 km, un port de pêche et de plaisance, des zones vertes, pinèdes, pistes 
cyclables, un lac marin de 8 000 ha. 

 Résidence Le Grand Bleu*** 
 La résidence de vacances se situe à 100 m de la plage (sans route à traverser). 
Vous trouverez tous les commerces nécessaires à proximité (250 m environ), 
ainsi que l’emblématique paquebot des sables de Port-Barcarès « Le Lydia ». 
 Les logements totalement rénovés disposent tous d’une kitchenette équipée (avec 2 plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes/gril, cafetière, bouilloire et grille-pain). Salle de bains avec wc (le plus 
souvent séparés). Terrasse, balcon ou loggia équipés de salon de jardin. 

Studio cabine 2/4 pers. (20 à 25 m2).
2 pièces 4/5 pers. (30 m2 environ). 

 INCLUS

 a b e d 
        

AVEC PARTICIPATION

 h o g i c 

 Pyrénées-Orientales 
 Sainte-Marie-Plage 

 La commune est divisée en deux entités : le village de Sainte-Marie, situé à environ 15 km 
de Perpignan et à 3 km de Canet-en-Roussillon, et Sainte-Marie-Plage et son immense plage de sable 
fi n, environ à 2 km du village, le long du littoral méditerranéen, avec les Pyrénées en toile de fond. 

 Les résidences et maisonnettes 
 Les maisonnettes accolées, de bon standing, se situent entre 100 et 400 m de la plage 
et des commerces. Les résidences de vacances se situent à 100 m maximum 
de la plage avec accès direct. 
 Tout les logements disposent d’une kitchenette (avec mini-four ou micro-ondes, 2 à 4 plaques 
électriques, cafetière, lave-linge ou lave-vaisselle), salle d’eau (douche) avec wc séparés ou non. 
Terrasse ou loggia avec salon de jardin.

2 pièces 4 pers. (25 m2 environ).
Maisonnette 2/4 pers. (25 m2 environ).
Maisonnette 6 pers. (45 à 55 m2). 

 INCLUS

 f b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a 

20 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine et +  du 04/04/2020 au 09/05/20, réservé avant le 01/02/20.
3 = 2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives réservé avant le 30/04/2020, la semaine la moins chère 
est offerte, séjour terminant au plus tard le 18/07/20 ou débutant à partir du 22/08/20. 
2 = 1 : pour tout séjour de 2 semaines consécutives réservé avant le 30/04/2020, la semaine la moins chère 
est offerte, séjour du 13/06/20 au 11/07/20. Offres non cumulables entres elles.
20 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine et + du 09/05/20 au 31/10/20, réservé avant le 31/03/20. 
Offres non cumulables entres elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 013 001 
Prix par location Studio cab. 

4 pers. 
  2 pièces 
5 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     224   273 
   11/04-18/04     245   315 
   18/04-16/05     224   273 
   16/05-13/06     245   315 
   13/06-20/06     294   378 
   20/06-27/06     350   455 
   27/06-04/07     413   532 
   04/07-11/07     679   924 
   11/07-18/07     770   1 050 
   18/07-01/08     784   1 092 
   01/08-08/08     882   1 232 
   08/08-15/08     973   1 337 
   15/08-22/08     882   1 232 
   22/08-29/08     413   532 
   29/08-05/09     294   378 
   05/09-12/09     245   315 
   12/09-31/10     224   273 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, la TV, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ ou par courrier après état des lieux), la taxe de séjour, 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir 
du 29/08/2020.
Offres valables uniquement sur l’hébergement et non cumulanles entre ellles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 059 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
Maisonnette 

2/4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     245   305   379 
   02/05-23/05     239   299   369 
   23/05-30/05     305   379   465 
   30/05-13/06     345   429   545 
   13/06-20/06     455   565   705 
   20/06-27/06     469   579   729 
   27/06-04/07     599   745   925 
   04/07-11/07     705   879   1 097 
   11/07-25/07     745   919   1 148 
   25/07-01/08     925   1 158   1 454 
   01/08-08/08     979   1 233   1 549 
   08/08-15/08     925   1 158   1 454 
   15/08-22/08     769   959   1 209 
   22/08-29/08     455   549   709 
   29/08-05/09     379   455   575 
   05/09-12/09     325   405   499 
   12/09-19/09     285   355   435 
   19/09-26/09     255   305   379 
   26/09-17/10     239   299   369 
   17/10-31/10     289   365   449 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, la caution de 300 € (à verser lors de votre arrivée et restituée après état des lieux), le linge de lit et de 
toilette, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08, selon relevé du compteur ou forfait), le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre 
(9,35 à 50 €). 

uniquement aux 
maisonnettes

selon 
disponibilité
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Pyrénées-Orientales 
 Argelès-sur-Mer 

 Au cœur du pays catalan,au bord de la Méditerranée et à 20 min de Perpignan, Argelès-sur-Mer 
bénéfi cie d’une situation idéale pour découvrir la Côte Vermeille. Vous profi terez de ses 7 km de plages, 
de la proximité des Pyrénées et de la frontière espagnole. 

 Résidence Les Demeures de la Massane*** 
 La résidence de vacances les Demeures de la Massane*** propose 153 appartements 
et maisons, répartis autour de la piscine, qui s’intègrent parfaitement 
dans l’environnement grâce à une architecture alliant bois et enduit ocre. 
 Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé (lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes/
grill, plaques vitrocéramiques, cafetière, bouilloire et grille-pain). Salle de bains avec baignoire ou 
douche et wc + sèche-cheveux. Balcon ou terrasse. TV. 

Studio cabine 4 pers. (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (40-45 m2 environ).
Maisonnette 2 pièces cabine 6 pers. (40 m2 environ).
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (43 m2 environ). 

 INCLUS

 a b e c d t p 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i c v 

 Pyrénées-Orientales 
 Argelès-sur-Mer 

 Argelès-sur-Mer, la naturelle, ancienne cité catalane, est l’une des plus importantes stations balnéaires 
du sud de la France, située au bord de la Méditerranée, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan 
et de l’Espagne. 

 Résidence Port Argelès*** 
 Dans le quartier piétonnier de Port Argelès, la résidence de vacances bénéfi cie d’une 
situation exceptionnelle sur le port de plaisance, entre la mer et le massif des Albères. 
Résidence de 4 à 6 étages avec ascenseurs. Les plages de sable se situent 
entre 300 m et 700 m, et les premiers commerces à 50 m. 
 Tous les appartements disposent d’un séjour avec ventilateur, d’une kitchenette équipée (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur, grille-pain, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, bouilloire électrique), 
d’une salle de bains (baignoire) avec wc. Terrasse ou loggia équipée de mobilier de jardin. TV écran 
plat. Accès Wi-Fi (payant).

Studio 4 pers. côté montagne (27 à 32 m2 environ).
2 pièces 4 pers. côté montagne (35 m2 environ).
2 pièces 4 pers. côté port (35 m2 environ).
3 pièces 6 pers. côté montagne (50 à 60 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e d n 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c 

20 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02/20 (sauf du 11/07 au 22/08/2020).
15 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/03/20 (sauf du 11/07 au 22/08/2020).
20 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 30/06/20 (pour les arrivées à partir du 22/08/2020).
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives sauf du 11/07 au 22/08/2020.
Offre non cumulable avec les Early booking.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  409 006 001 
Prix par location Studio cab. 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
Maisonnette 3 pièces 

6 pers. 
Maisonnette cab. 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-09/05     336   434   518   455 
   09/05-16/05     280   357   434   378 
   16/05-23/05     336   434   518   455 
   23/05-06/06     371   476   574   504 
   06/06-20/06     420   539   644   567 
   20/06-27/06     462   595   714   630 
   27/06-04/07     511   658   791   693 
   04/07-18/07     693   896   1 071   945 
   18/07-25/07     833   1 071   1 358   1 197 
   25/07-01/08     875   1 134   1 428   1 260 
   01/08-15/08     924   1 190   1 428   1 260 
   15/08-22/08     742   952   1 141   1 008 
   22/08-29/08     602   777   931   819 
   29/08-05/09     420   539   644   567 
   05/09-12/09     371   476   574   504 
   12/09-19/09     329   420   504   441 
   19/09-24/10     280   357   434   378 
   24/10-31/10     329   420   504   441 

 Animaux admis : + 46€/semaine/animal (chiens de catégories 1 et 2 interdits). 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 11 h, la TV, le Wi-Fi, parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (hors 
kitchenette). 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutive ou + du 04/04 au 09/05/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives ou + du 09/05 au 07/11/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 03/04 au 09/05/2020, réservé avant le 03/03/2020, 
(sauf en 3 pièces 6 pers. côté montagne).
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 09/05 au 31/07/2020 et du 22/08 au 07/11/2020, 
réservé avant le 02/04/2020, (sauf en 3 pièces 6 pers. côté montagne). 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  402 002 001 
Prix par location Studio 4 pers. 

 coté montagne 
 2 pièces 4 pers. 
 côté montagne  

  2 pièces 4 pers. 
 côté port 

  3 pièces 6 pers. 
 côté montagne 

   par semaine 
   04/04-25/04     420   441   504   553 
   25/04-02/05     413   455   504   560 
   02/05-09/05     308   343   378   420 
   09/05-16/05     364   406   448   497 
   16/05-23/05     420   441   504   553 
   23/05-30/05     364   406   448   497 
   30/05-06/06     420   441   504   553 
   06/06-20/06     602   658   728   812 
   20/06-27/06     546   609   679   756 
   27/06-04/07     602   658   728   812 
   04/07-01/08     987   1 057   1 183   1 309 
   01/08-22/08     1 113   1 190   1 344   1 491 
   22/08-29/08     819   924   1 064   1 225 
   29/08-19/09     462   511   560   623 
   19/09-31/10     336   371   413   455 

 Animaux : 40€/animal/semaine ou 70€/2 semaines. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Pyrénées-Orientales 
NOUVEAU  Toreilles 

 Entre le Barcarès (6 km) et Canet (11 km), Toreilles, village typiquement catalan riche en tradition 
et en art, est le point de départ idéal pour des excursions dans l’arrière-pays, la route des vins 
ou les châteaux cathares. Toreilles est aussi une station idéale pour des vacances en famille avec 
sa plage de sable de 4 km. 

 Résidence Le Mas de Torreilles**** 
 Située à 1 km de la plage et à 4 km du centre de Toreilles, la résidence est composée 
de 84 maisons mitoyennes au charme méditerranéen. 
 Toutes les maisons disposent d’une cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, plaques vitrocéramiques), 
salle de bains et douche avec wc parfois séparés. Coffre-fort, climatisation. Terrasse et jardin 
avec salon de jardin.

Maison duplex 4 personnes (53 m2 environ).
Maison duplex 4/6 personnes (53 m2 environ). 
Maison 6/8 personnes (72 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c w 

 Pyrénées-Orientales 
NOUVEAU  Saint-Cyprien-Plage 

 À 20 km de Perpignan, Saint-Cyprien-Plage est une cité portuaire d’excellence. Cette station balnéaire 
de la côte catalane propose tout ce qu’il faut pour contenter petits et grands : un cadre magnifi que et 
préservé, bordé par la Méditerranée et tout proche de l’Espagne, 6 km de plage de sable fi n, la culture 
catalane et sa gastronomie. 

 Résidence Les Jardins de Neptune*** 
 À 250 m de la plage, à 350 m du port et à proximité des commerces, 
la résidence (piétonne et clôturée) est composée de 150 maisonnettes mitoyennes 
et de 23 appartements. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle), salle de bains avec wc 
séparés ou non, coffre-fort. Balcon ou terrasse (en appartement) ou patio (en maisonnette) 
avec salon de jardin.

2 pièces 2 personnes climatisées (24 m2).
Maisonnette 4 personnes (33 m2 environ).
Maisonnette 4 personne climatisée (33 m2 environ).
Maisonnette duplex 4/6 personnes (39 m2 environ).
Maisonnette duplex 4/6 personnes climatisée  (39 m2 environ) 

 INCLUS

 b e 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c q 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 094 001 
Prix par location Maison duplex 

4 pers. 
Maison

4/6 pers. duplex 
Maison

6/8 pers. duplex 

   par semaine 
   28/03-02/05     469   579   685 
   02/05-16/05     455   559   655 
   16/05-30/05     489   609   745 
   30/05-20/06     535   649   815 
   20/06-04/07     735   795   1 046 
   04/07-11/07     1 086   1 229   1 498 
   11/07-01/08     1 260   1 417   1 780 
   01/08-08/08     1 447   1 662   2 025 
   08/08-15/08     1 396   1 590   2 004 
   15/08-22/08     1 127   1 315   1 651 
   22/08-29/08     835   979   1 229 
   29/08-12/09     509   615   745 
   12/09-17/10     389   525   619 
   17/10-31/10     405   549   649 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi du 11/07 au 12/09/2020.
Jour d’arrivée au choix le reste du temps avec minimum 7 nuits.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses)  du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h , le linge de lit et de toilette (change payant), le parking, la TV. 
En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 €, la taxe de séjour (à régler sur place). En séjour à la semaine uniquement : le ménage fi nal si 
le logement n’est pas rendu propre (frais de de 39 à 69 €). 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05 au 04/07/2020 et à partir du 29/08 au 31/10/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 095 001 
Prix par location   2 pieces 2 pers. 

avec clim Maison 4 pers. Maisonette 4 pers. 
climatisee 

Maisonnette 
4/6 pers. duplex 

Maisonette 4/6 pers. 
duplex avec clim 

   par semaine 
   28/03-02/05     355   375   409   385   429 
   02/05-23/05     345   359   389   369   415 
   23/05-27/06     479   495   555   519   599 
   27/06-04/07     609   679   735   709   795 
   04/07-11/07     809   999   1 056   1 019   1 162 
   11/07-01/08     939   1 035   1 199   1 131   1 321 
   01/08-15/08     1 009   1 229   1 341   1 305   1 454 
   15/08-22/08     875   969   1 056   1 039   1 172 
   22/08-29/08     705   809   885   865   915 
   29/08-12/09     429   439   479   459   515 
   12/09-17/10     319   355   389   385   409 
   17/10-31/10     335   369   409   405   429 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée/départ au choix, 7 nuits minimum :
- du 28/03 au 18/07 + du 05/09 au 31/10 en 2P 2 pers, maison 4 pers. clim. et maison 4/6 pers. duplex clim. 
- du 28/03 au 02/05/20 en maison 4 pers. et maison 4/6 pers duplex.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking, la TV.  En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : 
le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour à régler sur place. En séjour à la semaine uniquement : le linge de lit et de toilette, 
le ménage de fi n de séjour si le logement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 59 €). 

1 place par 
logement

Parking extérieur 
à la résidence, 

selon disponibilité
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Pyrénées-Atlantiques 
 Ciboure 

 À l’extrémité sud de la baie de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure est un port pittoresque du Pays basque, 
avec un environnement de qualité, bénéfi ciant d’une diversité de paysages : pinède, Océan, montagne. 

 Résidence Soko-Eder*** 
 Construite sur une colline, dans un quartier calme à 500 m des commerces, 
la résidence de vacances surplombe le fort de Socoa et se situe à 500 m de la plage 
de sable fi n de Socoa, par les berges (voie piétonne) et à 700 m par la route. 
 Chaque appartement dispose d’un coin cuisine entièrement équipé (2 plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro-ondes/gril, vaisselle, cafetière et bouilloire électriques). Sanitaires complets. 
Terrasse ou loggia ou rez-de-jardin avec mobilier. TV écran plat et accès Wi-Fi en Basic Access.

Studio 2 pers. (24 m2 environ).
Studio 4 pers. (24 m2 environ).
2 pièces 4 pers. (31 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (39 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e c d 
        

AVEC PARTICIPATION
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 Landes 
NOUVEAU  Mimizan 

 Mimizan Plage est un village des Landes au bord de l’océan Atlantique. 

 Résidence Les Dunes 
 La résidence est située au cœur d’une pinède de plus de 2 ha, à 800 m des plages 
et des commerces. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, grille-pain, cafetière, 
plaques de cuisson, four micro-ondes, lave-vaisselle) et d’une salle de bains avec wc.

Maison T2/4 pers. (33 m2 environ).
Maison T3/6 pers. (44 m2 environ). 

 INCLUS

 fadplmun 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i e 

15 % de réduction : pour tout séjour de 14 nuits consécutives minimum du 04/04 au 09/05/2020.
22 % de réduction : pour tout séjour de 14 nuits consécutives minimum du 09/05 au 07/11/2020.
15 % de réduction : sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum du 04/04 au 09/05/2020, 
réservé avant le 03/03/2020 (sauf en 2 pièces 6 personnes).
15 % de réduction : sur l’hébergement pour tout séjour de 7 nuits minimum du 09/05 au 07/11/2020, 
réservé avant le 02/04/2020, (sauf en 2 pièces 6 personnes). 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  402 001 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     434   518   595   714 
   02/05-16/05     406   490   560   665 
   16/05-30/05     469   560   644   763 
   30/05-06/06     434   518   595   714 
   06/06-27/06     553   665   763   917 
   27/06-04/07     588   700   805   966 
   04/07-01/08     917   1 092   1 183   1 484 
   01/08-22/08     1 036   1 281   1 407   1 729 
   22/08-29/08     917   1 092   1 183   1 484 
   29/08-19/09     553   665   763   917 
   19/09-31/10     350   413   476   553 

 Animaux : + 40€/animal/semaine ou 70€/2 semaines. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette, la TV, Wi-Fi, parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 200 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 21/03/20 au 04/07/20 et à partir 
du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 013 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     320   410 
   02/05-23/05     305   340 
   23/05-06/06     320   360 
   06/06-27/06     370   420 
   27/06-04/07     500   700 
   04/07-11/07     880   1 005 
   11/07-25/07     955   1 255 
   25/07-01/08     1 070   1 345 
   01/08-15/08     1 125   1 415 
   15/08-22/08     975   1 085 
   22/08-29/08     725   910 
   29/08-19/09     285   330 
   19/09-26/09     180   210 
   26/09-17/10     235   300 
   17/10-31/10     285   330 

 Animaux : 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location charges incluses du samedi 17 h au samedi 10 h (ou du vendredi 17 h au dimanche 17 h pour les week-ends). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit 
et de toilette, la laverie, le ménage fi nal, le ménage quotidien, la TV, le service petit-déjeuner. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Landes 
 Moliets 

 Entre Océan et forêt, Moliets, station balnéaire des Landes réputée pour ses plages, vous accueille 
pour des vacances en famille ou entre amis. 

 Résidence Les Terrasses de l’Océan 
 Au cœur de Moliets, à 300 m de la plage et du golf, la résidence est composée 
de logements répartis sur 3 étages bénéfi ciant tous d’une vue très agréable. 
 Tous les appartements possèdent un coin cuisine équipé (réfrigérateur, grille-pain, cafetière, plaques 
vitrocéramiques, four micro-ondes, lave-vaisselle) et des sanitaires complets. Terrasses ou balcon 
avec mobilier de jardin.

2 pièces 4 pers. (35 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (35 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (45 m2 environ).
4 pièces 8 pers. (57 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b d p l m 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i e c 

 Landes 
 Soustons-Plage / Port-d’Albret 

 À 65 km de Biarritz et à 35 km de Dax, Port-d’Albret est le fl euron de la côte sud des Landes. 
Vous y découvrirez les plages qui s’étirent à l’infi ni, l’immensité verte de la forêt, l’odeur des pins 
et la douceur du climat. 

 Résidence Les Villas du Lac 
 La résidence de vacances s’étend sur 5 ha et se situe à 1,5 km du centre de la station 
et de tous les commerces, à 500 m du lac marin et à 1,7 km de l’Océan. 
Véhicule indispensable. 
 Toutes les maisonnettes disposent d’une kitchenette équipée (2 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de douche avec wc séparés. Terrasse découverte avec mobilier 
de jardin.

Maisonnette 2 pièces 4 pers. (37 m2 environ).
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (48 m2 environ). 

 INCLUS

 f g b e c t 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 21/03/20 au 11/07/20 et à partir 
du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 027 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     350   395   375   470 
   02/05-23/05     290   330   310   360 
   23/05-13/06     340   370   355   435 
   13/06-27/06     425   545   500   620 
   27/06-04/07     600   700   650   800 
   04/07-11/07     700   850   795   950 
   11/07-18/07     995   1 150   1 045   1 300 
   18/07-25/07     1 180   1 405   1 245   1 575 
   25/07-08/08     1 350   1 535   1 410   1 710 
   08/08-15/08     1 235   1 495   1 300   1 610 
   15/08-22/08     1 180   1 405   1 245   1 575 
   22/08-29/08     735   880   820   985 
   29/08-03/10     290   330   310   360 
   03/10-10/10     195   255   210   275 
   10/10-17/10     290   330   310   360 
   17/10-31/10     320   350   335   390 

 Animaux : 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h (du vendredi 17 h au dimanche avant 20 h pour les week-ends), 
le parking, le local à vélos. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ ou par courrier après état des lieux, le linge de lit 
et de toilette, la TV, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour et ménage quotidien, le service petit-déjeuner. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 29/08 au 
26/09/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 031 001 
Prix par location Maisonnette 

2 pièces 4 pers. 
Maisonnette 

3 pièces 6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     280   305 
   02/05-16/05     245   270 
   16/05-23/05     280   305 
   23/05-30/05     245   270 
   30/05-06/06     280   305 
   06/06-13/06     245   270 
   13/06-20/06     345   375 
   20/06-27/06     420   480 
   27/06-04/07     595   680 
   04/07-11/07     995   1 200 
   11/07-25/07     1 115   1 460 
   25/07-01/08     1 270   1 625 
   01/08-15/08     1 390   1 755 
   15/08-22/08     1 020   1 310 
   22/08-29/08     680   780 
   29/08-05/09     345   375 
   05/09-19/09     305   335 
   19/09-26/09     280   305 

 Animaux : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit, TV, Wi-Fi, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée lors du départ après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de toilette, 
le ménage de fi n de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Landes 
NOUVEAU  Ondres/Bayonne 

 Station balnéaire conviviale du Pays basque, Ondres bénéfi cie d’un emplacement privilégié aux portes 
de l’Espagne et à seulement 14 km de Bayonne. Son littoral et les 8 km de plages entre Ondres et 
Tarnos en font le lieu idéal pour la pratique des sports de plein air, des sports nautiques ou du farniente. 

 L’Allée des Dunes*** 
 Charmant ensemble résidentiel, la résidence de vacances l’Allée des Dunes*** 
est le point de départ idéal pour de belles balades au cœur de la pinède 
ou bien pour profi ter de la plage à seulement 5 minutes. 
 Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé (lave-vaisselle). 
Salle de bains avec baignoire et wc séparés. Balcons ou terrasses avec mobilier de jardin. TV. 

2 pièces 4 pers. (30 m2 environ) : séjour avec lit gigogne et 1 chambre avec 1 lit double. 
3 pièces 6 pers. (39 m2 environ) : séjour avec lit gigogne, une chambre avec 1 lit double 
et une chambre avec 2 lits superposés. 

 INCLUS

 c d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i 

 Gironde 
 Arès 

 Au bord du bassin d’Arcachon, dans un cadre paisible où les forêts de pins tutoient les eaux du bassin 
d’Arcachon, Arès est la station balnéaire idéale pour vos vacances en famille. 

 Résidence Les Rives de Saint-Brice 
 Dans un environnement naturel, la résidence piétonnière, composée de maisons 
indépendantes ou mitoyennes avec terrasse, est construite dans un parc très arboré 
qui bénéfi cie d’un accès direct à une plage de sable. Les plages de l’Océan 
sont à 10 km et très faciles d’accès par piste cyclable ou en voiture. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Sanitaires complets (salle de bains avec wc séparés).

2 pièces 4 pers. pêcheur (40 m2 environ).
3 pièces 6 pers. pêcheur (40 m2 environ).
3 pièces 6 pers. duplex pêcheur (51 m2 environ).
4 pièces 8 pers. arcachonnais (70 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b d n p l m 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i e c 

Early Booking pour tout séjour jusqu’au 25/07/2020 :
20 % de réduction : pour toute réservation avant le 15/02.
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 31/03.
10 % de réduction : pour toute réservation avant le 30/04.
Pour les séjours du 01/08 et du 08/08/2020 :
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 31/03.
Pour les séjours à partir du 15/08 :
20 % de réduction : pour toute réservation avant le 30/06.
Offres valables pour tout séjour d’une semaine minimum et sur l’hébergement seulement.
Pour tout séjour effectué avant le 11/07 et après le 22/08 :
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
Pour tout séjour effectué entre le 11/07 et le 22/08/2020 :
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives. 
Offres non cumulables entre elles, mais cumulables avec l’offre Early Booking. Valables sur l’hébergement seulement.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  409 009 001 
 BAYONNE 

Prix par location   2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-16/05     315   392 
   16/05-23/05     378   469 
   23/05-30/05     343   420 
   30/05-06/06     378   469 
   06/06-27/06     441   546 
   27/06-04/07     623   777 
   04/07-11/07     875   1 085 
   11/07-18/07     1 036   1 288 
   18/07-25/07     1 071   1 330 
   25/07-01/08     1 183   1 470 
   01/08-15/08     1 246   1 547 
   15/08-22/08     952   1 176 
   22/08-29/08     623   777 
   29/08-05/09     441   546 
   05/09-03/10     343   420 
 Séjour du samedi au samedi. 

 46€/semaine (maximum 1 par appartement). Pré-réservation obligatoire. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, TV, Wi-Fi, parking et matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €/2 pièces – 400 €/3 pièces (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire sous 10 jours), la taxe de 
séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (hors kitchenette). 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 02/05/20 au 04/07/20 
et à partir du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 017 001 
Pêcheur Arcachonnais

Prix par location   2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces duplex 
6 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     385   470   440   600 
   02/05-16/05     335   390   370   530 
   16/05-30/05     370   545   470   615 
   30/05-27/06     445   565   485   695 
   27/06-04/07     550   630   600   800 
   04/07-11/07     850   945   895   1 160 
   11/07-18/07     1 025   1 245   1 165   1 450 
   18/07-01/08     1 165   1 405   1 335   1 700 
   01/08-15/08     1 215   1 440   1 390   1 700 
   15/08-22/08     1 025   1 245   1 165   1 450 
   22/08-29/08     750   850   790   1 075 
   29/08-03/10     310   375   350   510 
   03/10-10/10     200   250   230   310 
   10/10-17/10     310   375   350   510 
   17/10-31/10     335   390   370   530 

 Animaux : + 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h (du vendredi 17 h au dimanche avant 17 h pour les week-ends), 
parking extérieur. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit et de 
toilette, la TV, le ménage de fi n de séjour, le petit-déjeuner. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Gironde 
NOUVEAU  Arcachon 

 Au cœur de l’Aquitaine, découvrez le bassin d’Arcachon, petite mer intérieure au caractère unique 
au monde. Extraordinaire lagune ouverte sur l’Océan, le bassin d’Arcachon n’en fi nit pas de séduire, 
par ses traditions et sa nature préservée. 

 Résidence le Jardin Mauresque*** 
 Appréciez cette petite ville de pêcheurs qui est devenue le site de prédilection 
des grands de ce monde et une des stations balnéaires les plus prestigieuses 
de France. Vous aimerez cette résidence et son cadre idyllique. 
 Tous les hébergements possèdent une suite avec un lit, les autres chambres avec 2 lits, 1 canapé 
convertible dans le salon, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, 
four, micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière à fi ltre, grille-pain, bouilloire), lingerie 
équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge, d’un fer et d’une table à repasser, TV écran plat 
dans le salon, terrasse ou balcon et mobilier de jardin ou bow-window lumineux.

Appartement 2 pièces 2/4 personnes (standard) 48 à 62 m2.
Appartement 2 pièces 2/4 personnes (supérieur) 48 à 57 m2.
Appartement 3 pièces 4/6 personnes (standard) 59 m2.
Appartement 3 pièces 4/6 personnes (supérieur) 72 à 74 m2. 

 INCLUS

 b e d 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a c 

 Charente-Maritime 
 Saint-Georges-de-Didonne 

 Saint-Georges-de-Didonne est une station balnéaire réputée au sud de Royan (6 km). 
Sa belle plage de sable fi n, en pente douce, fait le bonheur des familles en vacances. 

 Résidence Les Maisons de Saint-Georges 
 Dans un quartier calme, elle se compose de maisonnettes accolées, à 800 m environ 
de la mer et à 500 m du centre de la station. 
 Kitchenette équipée. Salle de douche avec wc. Terrasse avec salon de jardin. TV.

Maisonnette 4 pers. (25 m2 environ).
Maisonnette 6 pers. (35 à 40 m2). 

 INCLUS

 b e 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a 

10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre le 21/03/2020 et le 25/07/2020, offre valable 
jusqu’au 01/04/2020.
10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre le 12/09/2020 et le 31/10/2020, offre valable 
jusqu’au 01/06/2020.
15 % de réduction, pour tout séjour de 14 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).
20 % de réduction, pour tout séjour de 21 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  459 004 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. standard 
  2 pièces 

2/4 pers. supérieur 
  3 pièces 

4/6 pers. duplex standard 
  3 pièces 

4/6 pers. duplex supérieur 

   par semaine 
   04/04-02/05     540   580   590   610 
   02/05-30/05     520   560   570   590 
   30/05-13/06     690   740   750   780 
   13/06-27/06     830   890   950   990 
   27/06-04/07     1 000   1 080   1 180   1 230 
   04/07-11/07     1 200   1 285   1 470   1 530 
   11/07-18/07     1 340   1 490   1 680   1 830 
   18/07-15/08     1 420   1 580   1 770   1 920 
   15/08-22/08     1 340   1 490   1 680   1 830 
   22/08-29/08     1 050   1 170   1 280   1 390 
   29/08-05/09     1 010   1 090   1 200   1 250 
   05/09-12/09     850   910   1 040   1 080 
   12/09-19/09     690   740   750   780 
   19/09-17/10     520   560   570   590 
   17/10-31/10     540   580   590   610 
 Séjour du samedi au samedi. 

 35 €/semaine. 
 Le prix comprend : La location, TV, parking 
 Le prix ne comprend pas : La caution de 300 €, la taxe de séjour, l’électricité (hors période du 04/04 au 31/10/2020), ménage de fi n de séjour, ménage 
à l’heure, matériel bébé, linge de lit et de toilette, Wi-Fi. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 055 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     295   325 
   02/05-23/05     265   295 
   23/05-30/05     279   309 
   30/05-13/06     349   399 
   13/06-20/06     439   489 
   20/06-27/06     525   589 
   27/06-04/07     549   609 
   04/07-11/07     685   769 
   11/07-25/07     719   805 
   25/07-01/08     845   945 
   01/08-08/08     969   1 097 
   08/08-15/08     845   945 
   15/08-22/08     785   875 
   22/08-29/08     475   539 
   29/08-05/09     379   429 
   05/09-12/09     295   325 
   12/09-19/09     239   285 
   19/09-03/10     229   259 
   03/10-17/10     195   229 
   17/10-31/10     289   335 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 
26/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux :+ 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la TV. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit 
et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette), les charges. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300  € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour. En séjour 
à la semaine uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08 selon relevé du compteur ou 
forfait). La maisonnette doit être laissée en parfait état de propreté : ménage fait par le vacancier. À défaut, suppléments : respectivement 9, 35 et 40 €. 

selon 
disponibilité
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Charente-Maritime 
 Saint-Palais-sur-Mer 

 Saint-Palais-sur-Mer s’affi rme comme une station balnéaire de qualité dont le développement 
est résolument orienté vers l’amélioration de la qualité de vie pour tous. Le charme et le caractère 
de Saint-Palais-sur-Mer sont très vite perçus par tous ceux qui y séjournent. 

 Résidence Les Carrelets*** 
 À 100 m des premiers commerces, la résidence de vacances se situe à 150 m 
du bord de mer, à 700 m de la plage du Platin et de la Grande-Côte. Elle est composée 
de 71 appartements, répartis dans 7 bâtiments d’un étage. 
 Chaque appartement dispose d’une kitchenette équipée (micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle). Salle de bains avec WC. Balcon en étage ou terrasse en RDC dans certains logements. 

2 pièces 4 pers. (32 m2 environ).
3 pièces duplex 6 pers. (44 m2 environ).
Appartement 6/8 pers. - conseillé pour 6 pers. max.
4 pièces ou duplex 8 pers. (60 à 65 m2). 

 INCLUS

 b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a c v 

 Vendée 
 Olonne-sur-Mer 

 À quelques kilomètres des Sables-d’Olonne, Olonne-sur-Mer bénéfi cie d’un positionnement stratégique. 
Avec ses 250 km de côtes alternant plages et falaises, cette station balnéaire vous séduira par son 
dynamisme. 

 Résidence Les Grands Rochers 
 Proche de l’Océan et de sa grande plage, bordée par une immense forêt de pins, 
la résidence de vacances est située dans un cadre sauvage et préservé avec un accès 
à la plage par un sentier et une piste cyclable. 
 Tous les logements disposent de cuisine équipée (avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, grille-pain). Salle de bains avec wc. Prise TV.

Studio 4 pers. (27 m2 environ).
2 pièces 4 pers. (34 m2 environ).
2 pièces 6 pers. (43 m2 environ). 
3 pièces 6 pers. (48 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b d n p v l m 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i e 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 28/03 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 28/03/2020 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 28/03 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 030 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 
  4 pièces 
8 pers. 

Appartement 
6/8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     375   460   545   495 
   02/05-23/05     359   419   485   455 
   23/05-30/05     425   505   565   545 
   30/05-13/06     489   575   649   615 
   13/06-20/06     615   725   819   775 
   20/06-27/06     685   809   925   869 
   27/06-04/07     755   895   1 009   955 
   04/07-11/07     1 009   1 203   1 366   1 270 
   11/07-25/07     1 080   1 294   1 468   1 362 
   25/07-01/08     1 229   1 458   1 668   1 556 
   01/08-08/08     1 305   1 545   1 764   1 647 
   08/08-15/08     1 229   1 458   1 668   1 556 
   15/08-22/08     1 009   1 203   1 366   1 270 
   22/08-29/08     629   745   835   789 
   29/08-05/09     485   569   655   609 
   05/09-12/09     425   505   565   545 
   12/09-19/09     359   425   485   449 
   19/09-17/10     279   329   375   349 
   17/10-31/10     355   419   479   449 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 28/03/2020 au 27/06/2020 et du 26/09/2020 au 31/10/2020 pour le 2 pièces 4 pers. du 28/03 au 04/07 et du 26/09 
au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/semaine/animal (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la TV. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit 
et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal, le linge de lit et de toilette. Wi-Fi dans les appartements. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 22/05/20 au 04/07/20 et à partir 
du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 011 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     320   380   430   400 
   02/05-16/05     265   305   360   345 
   16/05-13/06     320   380   430   400 
   13/06-20/06     410   420   510   480 
   20/06-27/06     480   500   630   585 
   27/06-04/07     550   625   750   700 
   04/07-11/07     750   810   980   930 
   11/07-18/07     915   1 010   1 275   1 185 
   18/07-25/07     1 015   1 160   1 415   1 340 
   25/07-08/08     1 095   1 325   1 650   1 595 
   08/08-15/08     1 025   1 075   1 260   1 155 
   15/08-22/08     915   1 010   1 275   1 185 
   22/08-29/08     635   725   825   785 
   29/08-05/09     320   395   420   410 
   05/09-26/09     220   295   315   305 
   26/09-03/10     175   190   215   200 
   03/10-17/10     220   295   315   305 
   17/10-31/10     340   420   490   435 

 Animaux : + 42€/animal/ séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h (du vendredi 17 h au dimanche avant 20 h pour les week-ends), 
le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le ménage quotidien, la TV, le linge de toilette, le linge de lit, le petit-déjeuner. 

1 place par 
logement
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

128



 Vendée 
 Château d’Olonne 

 Capitale de la voile, Les Sables-d’Olonne, aussi appelée « Perle de la Côte de Lumière », présente 
de nombreux attraits touristiques : sa magnifi que plage de sable fi n exposée plein sud, un grand port 
de pêche aux quais colorés, une thalasso, un golf, un casino. Cette véritable cité de la mer offre tous 
les avantages d’une ville. 

 Résidence L’Estran*** 
 La résidence de vacances est située au Château d’Olonne, face à la mer (à 1,5 km 
de la plage du Tanchet, à 4 km des Sables-d’Olonne, à 200 m des premiers commerces, 
à 2 km d’un centre commercial). Elle se compose d’appartements répartis dans de petits 
bâtiments d’un étage (sans ascenseur) et d’un bâtiment de 2 étages (avec ascenseur). 
 Tous les appartements disposent d’un coin cuisine (avec plaques vitrocéramiques + lave-vaisselle 
+ micro-ondes). Salle de bains. Terrasse ou balcon avec salon de jardin.

Studio 2 pers. Vue mer (25 m2 environ).
Studio 4 pers. (30 m2 environ).
2 pièces 4 pers. Vue mer (26 m2 environ).
2 pièces 5 pers. (30 m2 environ).
2 pièces 5 pers. Vue mer (30 m2 environ).
Suite 2 pièces 5 pers. Vue mer (53 m2 environ).
3 pièces 7 pers. ou 3 pièces 7 pers. Vue mer (42 m2 environ). 

 INCLUS

 f b e l 
AVEC PARTICIPATION

 g i a c 

 Vendée 
 Brétignolles-Sur-Mer 

 Entre Les Sables-d’Olonne et Saint-Jean-de-Monts, la station est un bourg typique avec ses marchés 
vendéens. Venez découvrir le climat exceptionnel de Brétignolles-sur-Mer et ses 13 km de littoral 
alternant criques rocheuses et plages de sable fi n. 

 Résidences Domaine du Grand Large et les Océanides 
 Ensemble de maisonnettes et de petits immeubles situé à environ 250 m de la plage 
(pas de route à traverser), à 600 m des commerces saisonniers et à 2,5 km du centre 
et des commerces. Idéal pour vos vacances en Vendée. 
 Tous les hébergements disposent d’une kitchenette (mini-four ou micro-ondes, plaques électriques, 
cafetière, grille-pain) et d’une salle de bains ou douche et wc séparés. Jardinet en RDC ou 
d’une terrasse en étage avec salon de jardin.

Maisonnette ou appt. 4 pers. (25 m2 environ).
Maisonnette ou appt. 6 pers. (30 m2 environ). 

 INCLUS

 b l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a e 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 14/11/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 089 001 

Prix par location Studio 
2 pers. 

Vue mer 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 

Vue mer 
  2 pièces 
5 pers. 

  2 pieces 
5 pers.

 vue mer 

Suite 2 pieces 
5 pers. 

Vue mer 
  3 pièces 
7 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     305   315   329   339   369   399   439 
   02/05-23/05     249   259   279   319   349   365   365 
   23/05-30/05     269   289   309   349   379   389   389 
   30/05-13/06     329   345   375   419   459   479   479 
   13/06-20/06     389   415   455   509   559   579   579 
   20/06-27/06     529   549   599   675   745   775   775 
   27/06-04/07     555   595   645   725   789   825   825 
   04/07-11/07     775   835   915   1 005   1 107   1 152   1 152 
   11/07-25/07     835   905   989   1 090   1 199   1 260   1 260 
   25/07-01/08     949   1 009   1 107   1 223   1 345   1 407   1 407 
   01/08-08/08     1 039   1 107   1 219   1 345   1 484   1 549   1 549 
   08/08-15/08     1 039   1 107   1 213   1 341   1 474   1 539   1 539 
   15/08-22/08     859   929   1 019   1 127   1 233   1 284   1 284 
   22/08-29/08     455   469   515   575   635   659   659 
   29/08-05/09     329   345   375   419   459   479   479 
   05/09-12/09     319   339   365   405   449   469   469 
   12/09-19/09     265   279   299   329   365   375   375 
   19/09-26/09     219   229   255   285   315   329   329 
   26/09-03/10     195   205   225   235   255   275   275 
   03/10-17/10     195   195   205   225   245   265   265 
   17/10-31/10     275   285   309   345   375   395   395 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi. Jour d’arrivée au choix du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 19/09/2020 au 14/11/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : 39€/animal/semaine (2 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, la TV, parking. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge 
de lit et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution 300 € (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la taxe de séjour (selon le tarif en vigueur). En séjour 
à la semaine uniquement : le ménage fi nal, le linge de lit et de toilette. 

15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 049 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     239   279 
   02/05-23/05     239   269 
   23/05-30/05     279   299 
   30/05-13/06     335   355 
   13/06-20/06     429   459 
   20/06-27/06     609   665 
   27/06-04/07     665   709 
   04/07-11/07     839   895 
   11/07-25/07     899   959 
   25/07-01/08     1 035   1 117 
   01/08-08/08     1 086   1 162 
   08/08-15/08     1 035   1 117 
   15/08-22/08     839   895 
   22/08-29/08     395   419 
   29/08-05/09     299   319 
   05/09-26/09     265   285 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès le réservation). 
 Le prix comprend : la location du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € (à verser lors de votre arrivée et restituée 
après état des lieux), le linge de lit et de toilette, les charges (avant le 20/06 et après le 22/08), le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre 
(sinon, supplément respectivement de 9 €, 35 à 40 €). 

découvert
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Loire-Atlantique 
 Le Pouliguen 

 Au cœur de la Côte d’Amour et dans le prolongement de La Baule, Le Pouliguen est une ravissante 
station balnéaire qui vous invite à fl âner le long de son port, de sa plage et de sa côte sauvage le 
temps de vos vacances. 

 Résidence Les Maisonnettes** 
 Ensemble de maisonnettes accolées, réparties en petits hameaux, de 300 à 1 200 m 
des plages, à 2 km maximum du centre-ville et à 4 km du centre de thalassothérapie 
de La Baule. 
 Les maisonnettes sont équipées d’une kitchenette, salle de bains ou douche avec wc séparés pour la 
plupart. Terrasse ou jardinet avec salon de jardin.

Maisonnette 4 pers. avec piscine (20 à 25 m2).
Maisonnette 6 pers. avec piscine (40 à 45 m2). 

 INCLUS

 b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a 

 Morbihan 
 Quéven 

 À mi-chemin entre le Finistère et le Morbihan, Quéven constitue une base idéale pour partir 
à la découverte de la Bretagne et profi ter des belles plages de sable du Morbihan ou du Finistère sud. 

 Résidence Domaine Val Quéven*** 
 Située en bordure du golf 18 trous de Quéven, la résidence de vacances piétonne saura 
répondre aux attentes de toute la famille grâce aux nombreuses prestations proposées. 
À 2 km des commerces et à 12 km des plages de Guidel. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains, WC. Terrasse.

2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
Maisonnette 4 personnes (32 m2 environ).
Maisonnette 6 personnes (42 m2 environ).
Maisonnette duplex 8 personnes (50 m2 environ). 

 INCLUS

 f b m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c v 

40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 029 001 
Prix par location Maisonnette 4 pers. 

avec accès piscine 
Maisonnette 6 pers. 
 avec accès piscine 

   par semaine 
   04/04-02/05     329   399 
   02/05-23/05     279   329 
   23/05-30/05     305   355 
   30/05-13/06     345   409 
   13/06-20/06     389   459 
   20/06-27/06     535   635 
   27/06-04/07     585   695 
   04/07-11/07     715   835 
   11/07-25/07     759   859 
   25/07-01/08     879   1 046 
   01/08-08/08     935   1 107 
   08/08-15/08     879   1 046 
   15/08-22/08     685   799 
   22/08-29/08     415   485 
   29/08-05/09     329   385 
   05/09-12/09     299   349 
   12/09-26/09     245   275 
   26/09-17/10     225   259 
   17/10-31/10     299   349 
 Séjour du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée après 
état des lieux), les charges (avant le 20/06 et après le 22/08), selon relevé du compteur ou forfait. Le logement doit être rendu propre (ménage fait), 
à défaut, supplément de respectivement 9 €, 35 et 50 €. 

40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 080 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     339   379   419   469 
   02/05-06/06     275   285   345   379 
   06/06-20/06     295   305   355   395 
   20/06-27/06     439   459   499   585 
   27/06-04/07     505   525   559   655 
   04/07-18/07     625   649   705   819 
   18/07-25/07     709   735   789   935 
   25/07-01/08     775   805   859   1 025 
   01/08-08/08     875   909   965   1 141 
   08/08-15/08     775   805   859   1 025 
   15/08-22/08     605   629   689   809 
   22/08-29/08     379   395   469   525 
   29/08-05/09     279   289   355   395 
   05/09-19/09     239   249   329   355 
   19/09-17/10     209   219   299   319 
   17/10-31/10     269   279   379   409 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivé au choix (minimum 7 nuits puis avec multiple de 7) du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 05/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux admis : + 39€/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge de lit et de 
toilette, la TV, le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ, la taxe de séjour. En séjour à la semaine uniquement : 
le ménage fi nal, le linge de lit et de toilette, la TV. 

découvert, selon 
disponibilité
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Finistère 
 Audierne 

 Au cœur du pays bigouden et à quelques pas de la pointe du Raz, Audierne offre le charme d’un port 
actif, de quais animés et de ruelles serpentant à fl anc de coteaux. 

 Résidence An Douar 
 La résidence de vacances bénéfi cie d’un emplacement privilégié, face à l’Océan 
et devant la plus grande plage d’Audierne (rue à traverser). 
 Tous les logements ont une kitchenette entièrement équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc 
(parfois séparés). TV.

Studio 2 pers. (20 à 25 m2).
Studio cabine 4 pers. (30 à 35 m2).
Studio mezzanine 4 pers. (30 à 35 m2).
2 pièces 2/4 pers. (30 à 35 m2).
2 pièces 4 pers. (30 à 35 m2). 

 INCLUS

 f a b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c w 

 Morbihan 
 Morgat 

 À l’ouest du Finistère, Crozon/Morgat est un lieu culturel incontournable. Profi tez de la magnifi cence 
de ses paysages et de son port de plaisance le temps de vos vacances. 

 Résidence Le Hameau de Peemor Pen**** 
 La résidence de vacances se compose de maisonnettes réparties en sept petits 
hameaux à l’architecture traditionnelle bretonne. À 1 km de la plage et à 900 m 
du centre du village. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle d’eau et wc séparés dans la plupart des hébergements.
Terrasse et jardinet avec salon de jardin.

Maisonnette 4 pers. (32 à 34 m2).
Maisonnette duplex 6 pers. (43 m2 environ).
Maisonnette duplex 8 pers. (53 à 67 m2). 

 INCLUS

 f g i b e m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c w 

20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 01/02/2020, pour les séjours du 04/04 au 09/05/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 
au 31/10/20.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 
au 31/10/20.
Offres non cumulables entre elles, mais cumulables avec l’offre earlybooking.
20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020, pour les séjours du 09/05 au 31/10/2020.
3 = 2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives en studio 2 personnes, la semaine la moins chère est offerte 
entre le 04/07 et 29/08/2020. Réservé avant le 31/03/2020. Non cumulable avec d’autres promotions. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 008 001 

Prix par location Studio 
2 pers. 

  2 pièces 
 terrasse 
4 pers. 

Studio 
4 pers. 

 balcon/mer 

Studio 
4 pers. mezz. 

 mer 

  2 pièces 
2/4 pers. 

 mer 
   par semaine 
   04/04-11/04     224   315   266   252   301 
   11/04-18/04     273   385   329   315   371 
   18/04-25/04     238   336   280   266   322 
   25/04-09/05     224   315   266   252   301 
   09/05-16/05     238   336   280   266   322 
   16/05-23/05     259   364   308   294   350 
   23/05-30/05     238   336   280   266   322 
   30/05-13/06     252   350   294   280   336 
   13/06-20/06     273   385   329   315   371 
   20/06-04/07     287   413   343   329   392 
   04/07-11/07     441   651   567   553   630 
   11/07-18/07     525   770   679   665   749 
   18/07-01/08     539   791   693   679   770 
   01/08-08/08     658   924   812   798   903 
   08/08-15/08     686   945   840   826   924 
   15/08-22/08     623   847   756   742   826 
   22/08-29/08     301   434   364   350   413 
   29/08-05/09     273   385   329   315   371 
   05/09-12/09     238   336   280   266   322 
   12/09-19/09     210   294   252   238   280 
   19/09-26/09     196   273   238   224   259 
   26/09-17/10     182   259   224   210   245 
   17/10-31/10     210   294   252   238   280 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h 30 au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 027 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette duplex 

6 pers. 
Maisonnette duplex 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     425   465   525 
   02/05-23/05     335   380   435 
   23/05-30/05     355   400   460 
   30/05-13/06     405   465   530 
   13/06-20/06     490   555   630 
   20/06-27/06     575   660   740 
   27/06-04/07     620   700   805 
   04/07-11/07     845   955   1 091 
   11/07-25/07     925   1 051   1 209 
   25/07-01/08     1 040   1 183   1 352 
   01/08-08/08     1 107   1 270   1 443 
   08/08-15/08     1 040   1 183   1 352 
   15/08-22/08     870   980   1 132 
   22/08-29/08     555   635   725 
   29/08-05/09     455   530   595 
   05/09-12/09     400   460   510 
   12/09-19/09     325   360   405 
   19/09-03/10     245   275   305 
   03/10-17/10     245   270   305 
   17/10-31/10     365   420   470 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix (avec minimum 7 nuits, puis à la semaine) du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 19/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€ /animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant). En court séjour 
uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (39 à 59 €). 

1 place par 
logement
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Finistère 
 Locmaria-Plouzané 

 Aux portes du pays d’Iroise, à mi-chemin entre Brest (15 km) et Le Conquet, Locmaria bénéfi cie 
de plus de 7 km de côtes et de plages. 

 Résidence Iroise Armorique 
 Au cœur d’un parc de 5 ha, la résidence de vacances piétonne possède un accès direct 
à la plage (à 20 m) et se compose de maisons mitoyennes, pour la plupart avec vue 
sur mer. 
 Toutes les maisons disposent d’une kitchenette entièrement équipée (+ lave-vaisselle), salle de bains 
et wc séparés. Prise TV. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.

Appartement 2 pièces 4 pers. (37 m2 environ).
Maison 3 pièces duplex 6 pers. (46 m2 environ).
Maison ou appartement 4 pièces duplex 8 pers. (65 m2 environ). 

 INCLUS

 f g a b d p l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i e 

 Côtes-d’Armor 
 Perros-Guirec 

 Perros-Guirec est l’une des stations balnéaires les plus réputées de France. Située au cœur 
de la Côte de granit rose, cette ville vous propose de découvrir un paysage naturel protégé. 

 Résidence Les 7 Îles*** 
 La résidence de vacances est située à 200 m de la magnifi que plage de Trestaou, 
du casino, du spa Les Bains et du palais des congrès. 
 Les logements, spacieux et décorés avec goût, sont parfaitement équipés avec kitchenette 
(comprenant lave-vaisselle, four micro-ondes grill, hotte aspirante, 2 plaques vitrocéramiques, 
grille-pain, cafetière et bouilloire électrique). Salle d’eau avec wc, sèche-serviettes. Petit balcon 
pour la plupart.

2 pièces 4 pers. (35 à 40 m2). 

 INCLUS

 f a e d p 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i c v 

3 semaines = 2 semaines : la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour de 3 semaines du 21/03/20 au 
04/07/20 et à partir du 22/08/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines du 02/05/20 au 04/07/20 et à partir du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 018 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     395   460   610 
   02/05-30/05     350   375   410 
   30/05-06/06     370   390   425 
   06/06-20/06     425   465   505 
   20/06-04/07     530   575   620 
   04/07-11/07     730   905   1 000 
   11/07-18/07     930   1 125   1 250 
   18/07-15/08     1 100   1 210   1 490 
   15/08-22/08     810   1 010   1 110 
   22/08-29/08     625   825   920 
   29/08-05/09     370   390   425 
   05/09-26/09     290   320   350 
   26/09-03/10     205   230   255 
   03/10-17/10     275   310   340 
   17/10-31/10     300   330   360 

 Animaux : + 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h (du vendredi 17 h au dimanche avant 20 h pour les week-ends), 
le linge de lit, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), le linge de toilette, la taxe 
de séjour, le ménage de fi n de séjour et le ménage quotidien, la TV, le petit-déjeuner. 

15 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 01/02/2020, pour tous les séjours entre 
le 04/04/2020 et le 09/05/2020.
20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020, pour tous les séjours entre 
le 09/05/2020 et le 31/10/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04/2020 au 18/07/2020 
et du 22/08/2020 au 31/10/2020.
3 = 2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives, la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour 
du 04/04/2020 au 18/07/2020 et du 22/08/2020 au 31/10/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 030 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     420 
   11/04-18/04     490 
   18/04-25/04     420 
   25/04-09/05     399 
   09/05-16/05     420 
   16/05-23/05     455 
   23/05-30/05     420 
   30/05-13/06     441 
   13/06-20/06     490 
   20/06-04/07     511 
   04/07-11/07     840 
   11/07-18/07     931 
   18/07-01/08     945 
   01/08-08/08     1 120 
   08/08-15/08     1 141 
   15/08-22/08     973 
   22/08-29/08     539 
   29/08-05/09     490 
   05/09-12/09     441 
   12/09-19/09     399 
   19/09-26/09     385 
   26/09-17/10     322 
   17/10-24/10     399 
   24/10-31/10     385 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h 30 au dernier jour 10 h, la TV, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier), la taxe 
de séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de toilette, le linge de lit. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Côtes-d’Armor 
Sables-d’Or-les-Pins / Cap Fréhel

 Les Sables-d’Or, célèbre station à proximité du cap Fréhel, vous offre des paysages bretons 
remarquables : longues plages de sable fi n, petites criques, forêts de pins... 

 Résidence Cap Green*** 
 Idéalement située en plein cœur d’un golf 18 trous et à seulement 700 m de la plage, 
la résidence de vacances se compose de 83 appartements, répartis dans 6 bâtiments 
de 2 étages maximum. Elle se situe à 1 km du centre et des commerces saisonniers. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). wc séparés ou non. Balcon ou terrasse avec salon de jardin.
2 pièces 4 pers. (30 m2 environ).
2 pièces alcôve 5 pers. (37 m2 environ).
3 pièces duplex 6 pers. (45 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a c v 

 Ille-et-Vilaine 
 Saint-Briac 

 Fortement marqué par son passé maritime, Saint-Briac a su allier les charmes d’un ancien village 
de marins à ceux de la villégiature balnéaire. Ce petit port qui a vu naître nombre de cap-horniers 
et de terre-neuvas a également attiré et inspiré des artistes de renom. 

 Résidence Les Roches Douvres*** 
 La résidence est située à l’entrée de Saint-Briac, à seulement 300 m des premières 
plages et du célèbre golf de Dinard, l’un des plus vieux parcours français, et à 1,2 km 
du centre et des commerces. Avec ses 81 appartements répartis dans 4 bâtiments, 
elle offre un cadre calme et reposant. 
 Les appartements sont équipés d’un coin cuisine (four micro-ondes/gril + lave-vaisselle 
+ 4 plaques électriques, cafetière et réfrigérateur), télévision, salle de bains ou douche, 
terrasse ou jardinet non clos avec salon de jardin.

Studio 2 personnes (21 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (35 m2 environ).
3 pièces duplex 6 personnes (45 m2 environ). 

 INCLUS

 b e m 
      

AVEC PARTICIPATION

 o g i v a s 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 et à partir 
du 29/08/2020. 
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 026 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces alcôve 

5 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     440   505   560 
   02/05-23/05     325   345   380 
   23/05-30/05     340   360   400 
   30/05-13/06     375   410   455 
   13/06-20/06     440   480   515 
   20/06-27/06     495   535   600 
   27/06-04/07     545   595   650 
   04/07-11/07     740   790   880 
   11/07-25/07     815   875   975 
   25/07-01/08     900   965   1 066 
   01/08-08/08     970   1 040   1 158 
   08/08-15/08     900   965   1 066 
   15/08-22/08     760   815   895 
   22/08-29/08     510   555   615 
   29/08-05/09     445   480   530 
   05/09-12/09     390   425   465 
   12/09-19/09     295   325   360 
   19/09-03/10     230   260   285 
   03/10-17/10     230   255   275 
   17/10-31/10     380   400   445 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix (7 nuits minimum puis avec multiple de 7) du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 19/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant). En court séjour 
uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à verser à l’arrivée et restituée par courrier après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour 
à la semaine uniquement : frais de ménage (entre 39 € et 59 €) si le logement n’est pas rendu propre. 

25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
40 % de réduction : pour 4  semaines et + consécutives, pour tout séjour du 02/05 au 11/07/2020 et à partir 
du 29/08/2020.
8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
Offres sur l’hébergement uniquement, non cumulables avec les autres promotions.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 045 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces duplex 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     399   439   559 
   02/05-23/05     295   345   435 
   23/05-30/05     319   369   465 
   30/05-13/06     385   435   559 
   13/06-20/06     439   489   619 
   20/06-27/06     495   565   705 
   27/06-04/07     529   605   759 
   04/07-11/07     665   769   969 
   11/07-25/07     735   839   1 066 
   25/07-01/08     815   935   1 182 
   01/08-08/08     895   1 019   1 301 
   08/08-15/08     815   935   1 182 
   15/08-22/08     685   785   989 
   22/08-29/08     469   539   689 
   29/08-05/09     425   489   609 
   05/09-12/09     269   315   389 
   12/09-19/09     295   335   415 
   19/09-03/10     239   275   349 
   03/10-17/10     239   265   339 
   17/10-31/10     339   389   479 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi du 11/07 au 26/09 (04/07 au 26/09 en 3 pièces duplex 6 pers.).
Jour d’arrivée au choix du 28/03 au 11/07/20 et du 26/09 au 31/10/20 sauf en 3 pièces duplex du 28/03 au 04/07 et du 26/09 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, parking. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : le linge 
de lit et de toilette (change payant), le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (frais de ménage entre 39 € et 59 € si le logement n’est pas rendu propre). 

selon 
disponibilité chauffée

1 place par 
logement
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Ille-et-Vilaine 
 Saint-Briac 

 Sur la Côte d’Émeraude près de Dinard, Saint-Briac est un petit port de plaisance breton 
où vous pourrez vivre au rythme du village dans un cadre typique. 

 Résidence Kermael 
 Résidence de vacances rénovée qui comprend 69 appartements à 80 m environ 
de la mer.Traversez la rue pour accéder à la plage de sable fi n. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (+ lave-vaisselle), salle de bains, wc, 
prise TV.

2 pièces 4 pers. (34 m2 environ).
2 pièces 5 pers. (36 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (48 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b d p l m 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i a e c 

 Ille-et-Vilaine 
 Saint-Malo 

 Sur la Côte d’Émeraude près de Dinard, Saint-Malo, la cité corsaire classée “ville d’Art et d’Histoire” 
et capitale internationale de la voile, est labellisée station nautique depuis 1989. 

 Résidence Le Domaine des Mauriers 
 La résidence de vacances se situe à l’entrée sud de Saint-Malo. Proche des grands 
axes, elle permet de rejoindre la ville close et ses remparts ainsi que les plages 
en 10 min en voiture. Elle comprend 90 maisons et dispose d’une réception 
avec coin salon. 
 Tous les appartements possèdent un coin cuisine entièrement équipé (plaque vitrocéramique, 
four micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, bouilloire). Salle de bains avec wc séparés. 
Prise TV.

2 pièces 4 pers. (34 m2 environ). 
3 pièces 6 pers. (40 à 46 m2).
4 pièces 8 pers. (60 m2 environ). 

 INCLUS

 fgabdplm 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i e c 

15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 02/05/20 au 04/07/20 et à partir 
du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 016 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     450   480   530 
   02/05-16/05     340   360   370 
   16/05-06/06     355   385   415 
   06/06-20/06     460   490   555 
   20/06-27/06     495   550   715 
   27/06-04/07     595   615   750 
   04/07-18/07     775   795   995 
   18/07-25/07     805   825   1 050 
   25/07-08/08     1 020   1 100   1 195 
   08/08-15/08     925   1 010   1 175 
   15/08-22/08     775   805   995 
   22/08-29/08     670   680   825 
   29/08-12/09     360   390   420 
   12/09-03/10     300   310   325 
   03/10-10/10     230   250   290 
   10/10-17/10     300   310   325 
   17/10-31/10     310   320   330 

 Animaux : + 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h (du vendredi 17 h au dimanche 19 h pour les week-ends), le linge 
de lit (change payant), parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de lit 
et de toilette, le ménage de fi n de séjour et le ménage quotidien, le service petit-déjeuner. 

20 % de réduction : pour tout séjour de deux semaines ou + du 02/05/20 au 04/07/20 et à partir du 22/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 012 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     485   555   655 
   02/05-13/06     380   435   480 
   13/06-27/06     405   475   540 
   27/06-04/07     495   615   695 
   04/07-11/07     925   1 045   1 160 
   11/07-25/07     985   1 130   1 325 
   25/07-01/08     1 065   1 305   1 500 
   01/08-15/08     1 100   1 305   1 500 
   15/08-22/08     850   965   1 050 
   22/08-29/08     645   825   900 
   29/08-05/09     420   490   540 
   05/09-12/09     310   375   405 
   12/09-19/09     285   320   345 
   19/09-26/09     205   240   300 
   26/09-17/10     285   320   345 
   17/10-31/10     310   375   405 

 Animaux : + 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit (change payant), parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée en chèque ou espèces et restituée au départ après état des lieux), le linge de 
toilette, la TV, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour ou ménage quotidien, le service petit-déjeuner. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Ille-et-Vilaine 
 Le Tronchet 

 À 18 km de Dinan, à 25 km de Saint-Malo et à 45 km du Mont-Saint-Michel, Le Tronchet est un 
charmant petit village situé dans l’arrière-pays malouin qui présente de nombreux attraits touristiques. 

 Résidence Domaine de l’Émeraude 
 À 20 min de la Côte d’Émeraude et de ses plages, à 40 min du Mont-Saint-Michel, 
en bordure du golf, sur le versant qui domine le parcours près de la forêt du Mesnil, 
la résidence de vacances bénéfi cie d’un environnement exceptionnel. 
 Tous les appartements sont dotés d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains 
ou de douche avec wc. Terrasse.

Maisonnette 2 pièces 4 pers. (30 m2 environ).
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (39 m2 environ).
Maisonnette 4 pièces 8 pers. (48 m2 environ). 

 INCLUS

 f g b e c m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a v 

 Calvados 
 Honfl eur/Boulleville 

 Boulleville est un charmant village à 14 km de Honfl eur, célèbre station balnéaire au charme poétique 
avec son port, ses maisons de caractère, son marché et ses restaurants en terrasse. C’est également 
le lieu de départ idéal pour découvrir Deauville (à 30 km), Trouville, Cabourg et le pays d’Auge. 

 Résidence Les Portes d’Honfl eur 
 Située aux abords de la route d’Honfl eur et du pont de Normandie, la résidence 
de vacances est entourée de champs de blé et de maisons normandes typiques. 
Premiers commerces à 1 200 m. Véhicule indispensable. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (avec lave-vaisselle, 2 plaques électriques, 
four à micro-ondes, cafetière). Salle de bains et wc séparés. Balcon en étage ou terrasse 
en rez-de-chaussée. TV écran plat LCD.

2 pièces 4 pers. (30 à 35 m2).
2 pièces cabine 6 pers. (35 à 40 m2). 

 INCLUS

 f a b e d t l 
    

AVEC PARTICIPATION

 o g i c v 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 11/07/2020 et du 29/08 au 
31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 027 001 
Prix par location Maisonnette 2 pièces 

4 pers. 
Maisonnette 3 pièces 

6 pers. 
Maisonnette 4 pièces 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     410   470   550 
   11/04-25/04     425   485   565 
   25/04-02/05     410   470   550 
   02/05-09/05     330   365   395 
   09/05-16/05     310   340   375 
   16/05-23/05     365   395   430 
   23/05-30/05     310   340   375 
   30/05-13/06     330   365   395 
   13/06-27/06     425   485   565 
   27/06-04/07     495   550   625 
   04/07-11/07     710   795   900 
   11/07-25/07     795   895   1 015 
   25/07-01/08     865   955   1 100 
   01/08-15/08     915   1 045   1 195 
   15/08-22/08     795   895   1 015 
   22/08-29/08     570   635   725 
   29/08-05/09     365   395   430 
   05/09-12/09     330   365   395 
   12/09-19/09     310   340   375 
   19/09-17/10     255   285   320 
   17/10-31/10     395   425   495 

 Animaux : + 60 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ sous réserve de dégradations et d’absence de propreté, 
la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

20 % de réduction : entre le 09/05 et le 30/05/2020 pour toute réservation effectuée avant le 15/02/2020.
20 % de réduction : entre le 30/05 et le 31/10/2020 pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 au 
31/10/20.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 au 
31/10/20. 
Offres « long séjour « non cumulables entre elles, mais cumulables avec l’offre earlybooking.
15 % pour toute réservation avant le 01/02/2020, pour tous les séjours du 04/04 au 09/05/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 017 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     413   483 
   11/04-18/04     469   539 
   18/04-25/04     413   483 
   25/04-09/05     378   441 
   09/05-16/05     350   406 
   16/05-23/05     455   525 
   23/05-30/05     350   406 
   30/05-06/06     378   441 
   06/06-13/06     392   455 
   13/06-20/06     413   483 
   20/06-27/06     434   504 
   27/06-04/07     455   525 
   04/07-11/07     595   693 
   11/07-01/08     637   756 
   01/08-08/08     742   868 
   08/08-15/08     763   889 
   15/08-22/08     658   784 
   22/08-29/08     434   504 
   29/08-05/09     378   441 
   05/09-12/09     350   406 
   12/09-19/09     329   371 
   19/09-26/09     315   350 
   26/09-17/10     301   329 
   17/10-24/10     378   441 
   24/10-31/10     350   406 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, la TV, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser sur place et restituée après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de toilette et le linge 
de lit, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Calvados 
 Cabourg 

 Située sur la Côte Fleurie, à 25 km de Caen, à 20 km de Deauville et à environ 2 h 30 en voiture 
de Paris, Cabourg est une station balnéaire qui a su garder le charme des stations traditionnelles 
de la Belle Époque. Surplombant une plage de sable fi n de 4 km, elle ouvre les portes 
d’un environnement architectural exceptionnel. 

 Les résidences** 
 Résidences de vacances situées entre 600 m et 1 km du centre et des principaux 
commerces, et entre 200 et 800 m des premières plages. 
 Les logements sont équipés d’une kitchenette avec minifour et/ou micro-ondes, 2 plaques électriques, 
cafetière, salle de bains ou douche, wc séparés ou non. Balcon ou jardinet pour la plupart.

2 pièces 4 pers. (25 à 30 m2 environ).
2/3 pièces 6 pers. (30 à 35 m2 environ). 

 INCLUS

 b 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a e 

 Seine-Maritime 
 Le Tréport 

 Station balnéaire classée, Le Tréport est avant tout une cité à l’architecture exceptionnelle, qui vit au 
rythme de la mer. C’est aussi une porte d’entrée sur la région Haute-Normandie, avec ses falaises, 
marais et prés salés. 

 Résidence Belle Époque*** 
 La résidence se situe au cœur du quartier des villas classées de Mers-les-Bains, 
à proximité immédiate de la place du marché et de ses commerces, à 50 m de 
l’esplanade de la grande plage. Une destination de vacances idéale et sans voiture 
(gare à 700 m). 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec plaques vitrocéramiques, four micro-
ondes gril, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain...). 
Salle de bains ou douche avec radiateur sèche-serviette.WC séparés.

2 pièces 4 pers. (30 à 35 m2).
3 pièces 6 pers. (45 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b e d 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i b c v 

40 % de réduction : sur l’hébergement pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 
et du 29/08 au 31/10/2020.
15 % de réduction : sur l’hébergement pour 2 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 
et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : sur l’hébergement pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 
et à partir du 29/08/2020. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 024 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2/3 pièces 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     365   429 
   02/05-23/05     329   395 
   23/05-13/06     379   445 
   13/06-20/06     405   485 
   20/06-27/06     465   555 
   27/06-04/07     505   589 
   04/07-11/07     615   725 
   11/07-25/07     655   769 
   25/07-01/08     719   865 
   01/08-08/08     765   905 
   08/08-15/08     719   865 
   15/08-22/08     569   679 
   22/08-29/08     445   519 
   29/08-05/09     355   415 
   05/09-12/09     309   375 
   12/09-19/09     279   335 
   19/09-03/10     279   325 
   03/10-17/10     249   299 
   17/10-31/10     325   375 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses du 20/06 au 22/08), du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € (à verser lors de votre arrivée et 
restituée après état des lieux), le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre, le linge de lit et de toilette, les charges avant le 20/06 et après 
le 22/08 (selon relevé du compteur ou forfait). 

15 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 01/02/2020, vous bénéfi ciez d’une remise de 15% 
pour les séjours du 04/04 au 09/05.
20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020, vous bénéfi ciez d’une remise de 20% 
pour les séjours du 09/05 au 31/10.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 au 
31/10/20.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 au 
31/10/20. Offres « long séjour « non cumulables entre elles, mais cumulables avec l’offre earlybooking.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 032 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     441   567 
   11/04-18/04     497   630 
   18/04-25/04     441   567 
   25/04-09/05     399   525 
   09/05-16/05     371   497 
   16/05-23/05     483   616 
   23/05-30/05     371   497 
   30/05-06/06     399   525 
   06/06-13/06     413   546 
   13/06-20/06     441   567 
   20/06-27/06     462   588 
   27/06-04/07     483   616 
   04/07-11/07     644   868 
   11/07-01/08     700   945 
   01/08-08/08     812   1 064 
   08/08-15/08     826   1 078 
   15/08-22/08     728   980 
   22/08-29/08     483   616 
   29/08-05/09     413   546 
   05/09-12/09     399   525 
   12/09-19/09     371   497 
   19/09-26/09     336   385 
   26/09-17/10     322   371 
   17/10-24/10     399   525 
   24/10-31/10     371   497 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier), la taxe de 
séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de toilette et de lit. 

découvert, selon 
disponibilité
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

136



 Résidence Les Terrasses de la plage 
 Situation exceptionnelle en front de mer, face à la plage de galets, à proximité du casino 
et du centre-ville. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, 
four micro-ondes, réfrigérateur). Salle de bains ou de douche avec wc (séparés pour la plupart). 
Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin (pour la plupart). 

2 pièces 4 pers. (27 à 30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (35 à 38 m2).
2 pièces cabine 6 pers. vue mer (35 à 38 m2). 

 INCLUS

 b d p 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i b e c 
  Location - Réf :  465 008 001 
Prix par location   2 pièces 4 pers.   2 pièces 6 pers.   2 pièces  6 pers. cab. mer 
   par semaine 
   04/04-11/04     529   579   639 
   11/04-18/04     549   609   689 
   18/04-09/05     539   589   669 
   09/05-16/05     489   549   599 
   16/05-23/05     589   639   719 
   23/05-30/05     489   549   599 
   30/05-06/06     499   559   609 
   06/06-13/06     429   479   559 
   13/06-20/06     539   589   669 
   20/06-27/06     549   609   689 
   27/06-04/07     589   639   719 
   04/07-11/07     779   859   919 
   11/07-18/07     879   959   1 009 
   18/07-25/07     929   959   1 009 
   25/07-01/08     929   1 029   1 079 
   01/08-08/08     989   1 089   1 159 
   08/08-15/08     989   1 089   1 159 
   15/08-22/08     879   959   1 009 
   22/08-29/08     689   749   819 
   29/08-05/09     549   609   689 
   05/09-12/09     399   459   539 
   12/09-19/09     379   439   499 
   19/09-26/09     329   399   339 
   26/09-17/10     319   349   399 
   17/10-24/10     499   559   609 
   24/10-31/10     499   559   609 
 Séjour du samedi au samedi. 

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à régler sur place, la taxe de séjour, la caution ménage, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n 
de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 

 Somme 
NOUVEAU  Cayeux-sur-Mer 

 Avec plus de 400 cabines de plage colorées, alignées sur le plus vaste chemin de planches d’Europe (2 km), Cayeux-sur-Mer va vous surprendre et vous séduire pour vos vacances ! Classée parmi les plus belles 
baies au monde, la baie de Somme a inspiré peintres et écrivains. 

OFFRES EXCLUSIVES
5% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour les périodes du 01/08 au 05/09 en 2 pièces 4 personnes 
et 2 pièces cabine 6 personnes.
10% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour les périodes du 04/04 au 16/05, du 23/05 au 06/06, 
du 11/07 au 01/08 et du 05/09 au 07/11 en 2 pièces 4 personnes et 2 pièces cabine 6 personnes.
15% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour les périodes du 06/06 au 11/07 en 2 pièces 4 personnes 
et 2 pièces cabine 6 personnes.
20% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour la semaine du 16 au 23/05 en 2 pièces 4 personnes 
et 2 pièces cabine 6 personnes.
5% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour les périodes du 04 au 18/04, du 18/07 au 19/09 et du 24/10 
au 07/11, en 2 pièces cabine 6 personnes vue mer.
10% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, pour les périodes du 18/04 au 18/07 et du 19/09 au 24/10, 
en 2 pièces cabine 6 personnes vue mer.
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Haut-Rhin 
 Bergheim 

 À 16 km de Colmar et à 11 km de Sélestat, Bergheim, très jolie cité viticole sur la route des vins, 
fi gure parmi les villes les mieux préservées et les plus typiques d’Alsace. 

 Résidence Le Domaine des Rois 
 À 4 km de Ribeauvillé, la résidence de vacances est située à 250 m du centre 
historique de Bergheim. Bâtiment en L de 2 étages. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle) et d’une salle de bains avec wc (séparés, sauf dans certains 2 pièces 
4 personnes).

2 pièces 4 pers. (33 m2 environ).
2/3 pièces 6 pers. (38 à 40 m2). 

 INCLUS

 f g b e p m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a c v 

 Indre-et-Loire 
 Chinon 

 Ville d’art et d’histoire, Chinon doit sa renommée à son imposante forteresse royale dont les tours, 
donjons et créneaux dominent avec majesté la Vienne. Profi tez de votre location vacances à Chinon 
pour découvrir une destination réputée pour son art de vivre et son bien-être. 

 Résidence Prestige Le Clos Saint-Michel 
 À proximité de la forteresse royale de Chinon et de la ville médiévale, la résidence 
de vacances domine un site planté de vignes sur la rive droite de la Vienne. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire). Salle de bains ou de douche avec wc séparés. 
Tous les appartements sont prolongés de balcon ou de terrasse en étage et de jardinet en rez-de-
chaussée. TV et accès Wi-Fi. Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2 pièces 4 pers. (28 m2 environ).

2/3 pièces 6 pers. (37 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e c d p 
      

AVEC PARTICIPATION

 o a q 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 12/09 au 
31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 019 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2/3 pièces 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     570   625 
   11/04-25/04     585   640 
   25/04-02/05     570   625 
   02/05-16/05     510   550 
   16/05-23/05     540   575 
   23/05-30/05     510   550 
   30/05-06/06     540   575 
   06/06-13/06     570   625 
   13/06-20/06     585   640 
   20/06-27/06     585   640 
   27/06-04/07     605   660 
   04/07-11/07     725   770 
   11/07-25/07     765   825 
   25/07-01/08     820   865 
   01/08-15/08     875   920 
   15/08-22/08     765   825 
   22/08-29/08     640   695 
   29/08-12/09     570   625 
   12/09-19/09     510   550 
   19/09-26/09     470   495 
   26/09-17/10     435   460 
   17/10-31/10     485   520 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit, la taxe de séjour, l’accès à la salle de fi tness, 
à la piscine couverte et au parking découvert. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier dans 
les 8 jours), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour, le Wi-Fi limité à 2 appareils et l’accès 
au sauna sur rdv (6 €/pers./séance). 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 29/08 au 
31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 046 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2/3 pièces 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     435   495 
   02/05-16/05     360   385 
   16/05-23/05     385   410 
   23/05-06/06     360   385 
   23/05-20/06     385   410 
   20/06-27/06     410   450 
   27/06-04/07     455   510 
   04/07-11/07     610   670 
   11/07-25/07     655   735 
   25/07-01/08     690   775 
   01/08-15/08     765   830 
   15/08-22/08     690   775 
   22/08-29/08     490   550 
   29/08-12/09     325   345 
   12/09-19/09     290   310 
   19/09-17/10     270   290 
   17/10-31/10     290   310 

 Animaux : + 60 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h (charges incluses), le linge de lit et de toilette, la TV, l’accès Wi-Fi. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 500 € (2 versements : appartement + ménage ; à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du 
départ ou renvoyée par courrier), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour (hors kitchenette), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

chauffée
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

138



 Indre-et-Loire 
 Azay-Le-Rideau 

 Au cœur de la Touraine, célèbre pour ses châteaux et ses vins, Azay-le-Rideau, située au bord 
de l’Indre, est une petite ville à 25 km au sud-ouest de Tours et 20 km à l’est de Chinon. 

 Résidence Les jardins Renaissance**** 
 La résidence de vacances se compose d’une centaine de maisonnettes réparties 
en petits hameaux, à 800 m environ du centre d’Azay-le-Rideau et des commerces 
(supermarché à 1,5 km). 
 Cuisine équipée. Salle de bains et wc séparés. TV. Terrasse.

Maisonnette 4 pers. (35 m2 environ).
Maisonnette 4/6 pers. (45 m2 environ). 
Maisonnette 8 pers. (55 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i a b e m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o c w 

 Lot 
 Cajarc 

 Au cœur du Sud-Ouest, entre Auvergne et Périgord, le Lot est riche de plusieurs centaines de sites, 
monuments et villages classés. Cajarc, cité médiévale, est située sur la rive droite du Lot. 

 Résidence Le Domaine des Cazelles*** 
 Composée d’une centaine de maisonnettes réparties en petits hameaux, 
la résidence de vacances offre un incomparable panorama sur la vallée du Lot 
et le village de Cajarc. Elle se situe à 900 m environ du centre-ville et des commerces. 
 Cuisine (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche, wc séparés à l’étage (2e salle d’eau en maisonnette 
8 pers.). TV. Terrasse, jardinet non clos.

Maisonnette duplex 4 pers. (32 m2 environ).
Maisonnette duplex 6 pers. (45 m2 environ).
Maisonnette duplex 8 pers. (55 m2 environ). 

 INCLUS

 f b e 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a d t 

25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05 au 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères. 
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 022 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette

 6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     505   535   615 
   02/05-06/06     320   340   380 
   06/06-13/06     365   380   430 
   13/06-20/06     400   435   480 
   20/06-27/06     465   495   560 
   27/06-04/07     495   530   595 
   04/07-11/07     655   705   800 
   11/07-25/07     695   745   845 
   25/07-01/08     745   800   910 
   01/08-08/08     830   880   1 010 
   08/08-15/08     745   800   910 
   15/08-22/08     675   725   825 
   22/08-29/08     425   465   525 
   29/08-05/09     365   395   440 
   05/09-12/09     325   345   385 
   12/09-19/09     285   310   340 
   19/09-17/10     225   240   270 
   17/10-31/10     370   405   455 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Jour d’arrivée et de départ au choix du 28/03/2020 au 07/11/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette, le parking, la TV. En court séjour 
(2 à 6 nuits) uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à régler à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), la taxe de séjour (à régler 
sur place selon le tarif en vigueur). En séjour à la semaine uniquement : le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 59 €). 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 19/09/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 061 001 
Prix par location Maisonnette duplex 

4 pers. 
Maisonnette duplex 

6 pers. 
Maisonnette duplex 

8 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     209   245   279 
   02/05-06/06     209   249   285 
   06/06-13/06     245   279   319 
   13/06-20/06     279   315   359 
   20/06-27/06     359   415   485 
   27/06-04/07     385   465   519 
   04/07-11/07     579   679   765 
   11/07-25/07     635   745   839 
   25/07-01/08     759   889   1 019 
   01/08-08/08     845   975   1 131 
   08/08-15/08     759   889   1 019 
   15/08-22/08     595   695   799 
   22/08-29/08     375   429   489 
   29/08-05/09     279   319   369 
   05/09-12/09     265   305   349 
   12/09-19/09     209   249   289 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 05/09/2020 au 19/09/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 maximum par logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking, la TV. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : 
le linge de lit et de toilette (change payant), le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée 
au départ après état des lieux). En séjour à la semaine uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage de départ si le logement n’est pas rendu 
propre (frais de 39 à 59 €). 

Matériel 
bébé selon
disponibilité

découvert
Wi-Fi à 

la réception du 06/07 au 
31/08/2020
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

139



 Lot-et-Garonne 
 Nérac 

 Au cœur du Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et Toulouse, Périgord et Gascogne, et mitoyen 
des Landes, découvrez un pays de diversité et de mélanges, un pays d’exigence et de qualité. 
Ancienne cité gallo-romaine, Nérac est une petite ville au caractère médiéval. 

 Résidence L’Aquaresort*** 
 La résidence de vacances est située dans un parc paysager avec jardins et espaces 
de loisirs, attenant à un parc aqualudique de 1 000 m2, et à 150 m du centre historique 
de la ville. 
 Les logements sont parfaitement équipés et disposent d’une kitchenette (avec lave-vaisselle, 
réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/gril, hotte aspirante, bouilloire, cafetière 
électrique). Salle de bains avec wc et sèche-serviettes. Appartements avec balcon (10 m2) en étage ou 
terrasse en rez-de-chaussée.

2 pièces 4 pers. (30 m2 environ).
2 pièces 4 pers étage (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 pers. (40 à 45 m2).
2 pièces cabine 6 pers étage (40 à 45 m2). 

 INCLUS

 f a b e d 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c 

 Tarn 
 Albi-Rivières 

 À 20 min d’Albi et à seulement 1 h de Toulouse, la résidence située au cœur du vignoble de Gaillac 
est le point de départ idéal pour découvrir le Tarn, riche par ses paysages, ses monuments, son histoire, 
sa gastronomie et ses vignobles. 

 Résidence Le Domaine du Green*** 
 La résidence de vacances Le Domaine du Green*** propose 44 appartements, 
en lisière d’un parcours de golf. Vous profi terez des nombreuses prestations au sein 
même de la résidence. 
 Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé (lave-vaisselle, plaque vitrocéramique 2 ou 
4 feux, four micro-ondes/gril, grille-pain, bouilloire et cafetière électrique). Salle de bains avec baignoire 
et wc séparés (sauf dans les PMR). TV/TNT et climatisation.

2 pièces 4 pers. (33 à 38 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (48 à 55 m2 environ). 

 INCLUS

 h f b e c d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i v 

20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 01/02/2020, pour les séjours du 04/04/2020 au 
09/05/2020.
2 = 1 : pour tout séjour de 2 semaines consécutives, la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour 
se terminant au plus tard le 18/07/2020 ou débutant à partir du 22/08/2020. Réservé avant 30/04/2020.
3 = 2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives, la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour 
se terminant au plus tard le 18/07/2020 ou débutant à partir du 22/08/2020.
20 % de réduction : pour toute réservation effectuée avant le 31/03/2020, pour les séjours du 09/05/2020 au 
31/10/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 010 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. RDJ 
  2 pièces 

4 pers. étage 
  2 pièces cab. 
6 pers. RDJ 

  2 pièces cab. 
6 pers. étage 

   par semaine 
   04/04-11/04     252   238   294   280 
   11/04-18/04     308   294   371   357 
   18/04-25/04     266   252   315   301 
   25/04-16/05     252   238   294   280 
   16/05-23/05     308   294   371   357 
   23/05-30/05     252   238   294   280 
   30/05-20/06     308   294   371   357 
   20/06-04/07     322   308   399   385 
   04/07-11/07     588   574   784   770 
   11/07-18/07     685   671   896   882 
   18/07-01/08     707   693   924   910 
   01/08-08/08     861   847   1 162   1 148 
   08/08-15/08     875   861   1 176   1 162 
   15/08-22/08     763   749   994   980 
   22/08-29/08     364   350   434   420 
   29/08-05/09     322   308   399   385 
   05/09-12/09     308   294   371   357 
   12/09-19/09     266   252   315   301 
   19/09-26/09     252   238   294   280 
   26/09-17/10     238   224   280   266 
   17/10-31/10     266   252   315   301 
 Du samedi au samedi.
Pass hebdomadaire inclus pour le Ludo Parc du 01/07 au 31/08/2020. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h 30 au dernier jour 10 h, le parking (1 place/logement), tv, matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ ou par courrier après état des lieux), le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour. 

20 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02/20, pour les arrivées jusqu’au 15/08/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 31/03/20, pour les arrivées jusqu’au 15/08/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 30/04/20, pour les arrivées jusqu’au 15/08/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour à partir du 15/08/20, réservé avant le 30/06/20.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives, sauf du 01/08 au 15/08/2020.
Offre cumulable avec les Early booking.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives, sauf du 01/08 au 15/08/2020.
Offre cumulable avec les Early booking.
5 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 01/08 au 15/08/2020.
Offre cumulable avec les Early booking.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  409 004 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     273   301 
   11/04-18/04     308   343 
   18/04-25/04     273   301 
   25/04-02/05     308   343 
   02/05-09/05     308   343 
   09/05-16/05     273   301 
   16/05-23/05     329   364 
   23/05-30/05     308   343 
   30/05-20/06     329   364 
   20/06-27/06     378   420 
   27/06-04/07     420   469 
   04/07-11/07     546   609 
   11/07-18/07     588   658 
   18/07-25/07     672   749 
   25/07-01/08     798   889 
   01/08-15/08     840   931 
   15/08-22/08     651   721 
   22/08-29/08     462   518 
   29/08-05/09     378   420 
   05/09-12/09     329   364 
   12/09-19/09     308   343 
   19/09-31/10     273   301 

 Animaux acceptés : + 46€/semaine/animal (1 max./logement). Chiens de catégories 1 et 2 interdits. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, la TV dans les logements. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (hors 
cuisine). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

140



 Aveyron 
 Saint-Geniez-d’Olt 

 Au cœur de la vallée du Lot et à proximité du parc régional des Grands Causses et des gorges du Tarn, 
le charmant village de Saint-Geniez-d’Olt est une bourgade touristique très dynamique. 

 Résidence Le Village Goélia*** 
 Exposée plein sud en bordure du Lot et à 1,5 km de la très jolie ville de Saint-Geniez-
d’Olt, la résidence de vacances est organisée en hameaux de maisons jumelées. 
 Les maisons jumelées, composées d’un ou deux appartements ou d’un appartement en duplex, 
se composent d’une kitchenette (avec réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, hotte aspirante, 
plaques électriques 2 feux en 2 pièces ou 4 feux en 3 pièces). Salle de bains ou douche avec wc 
(parfois séparés). Balcon ou terrasse en rez-de-jardin équipés de salon de jardin.

2 pièces 4 pers. (étage avec balcon ou rez-de-jardin) (30 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (étage avec balcon ou rez-de-jardin) (40 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b e d t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c 

 Ardèche 
 Vallon-Pont-d’Arc 

 Soleil éclatant, paysages grandioses, air pur, sites et monuments naturels, rivières, cascades, montagnes 
et forêts, villages de traditions et de gourmandises renommées, l’Ardèche vous offre une diversité 
impressionnante d’activités. 

 Résidence Les Sources de Manon 
 La résidence de vacances est implantée à proximité du village qui bénéfi cie d’un 
environnement de services et de commerces très complet. Deux ensembles résidentiels 
se composent d’îlots de 4 à 6 appartements, répartis autour de deux piscines centrales. 
 Tous les appartements sont en duplex avec séjour au rez-de-chaussée et chambres (ou cabines) 
à l’étage. Kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes mixte, plaque électrique, 
hotte aspirante). Sanitaires complets (avec wc séparés). Terrasse séparée par une petite haie.

2/3 pièces duplex 4/6 pers. (38 m2 environ).
3 pièces duplex 6 pers. (45 m2 environ). 

 INCLUS

 f g b e c  l
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a 

20 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine ou + du 04/04/20 au 31/10/20, réservé avant le 31/03/20.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 
au 31/10/20. Cumulable avec l’offre earlybooking uniquement.
2 semaines = 3 semaines : la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour de 3 semaines consécutives 
du 04/04/20 au 18/07/20 et du 22/08/20 au 31/10/20. Non cumulable avec d’autres offres. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 009 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. balcon 
  2 pièces 

4 pers. RDJ 
  3 pièces 

6 pers. RDJ 
  3 pièces 

6 pers. balcon 

   par semaine 
   04/04-11/04     252   280   322   287 
   11/04-18/04     294   329   385   343 
   18/04-02/05     252   280   322   287 
   02/05-16/05     224   245   294   266 
   16/05-13/06     252   280   322   287 
   13/06-27/06     294   329   385   343 
   27/06-04/07     315   350   427   378 
   04/07-11/07     546   595   777   686 
   11/07-01/08     644   707   917   812 
   01/08-08/08     769   847   1 106   994 
   08/08-15/08     791   875   1 148   1 022 
   15/08-22/08     713   784   1 022   910 
   22/08-29/08     315   350   427   378 
   29/08-05/09     294   329   385   343 
   05/09-19/09     252   280   322   287 
   19/09-31/10     224   245   294   266 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 39€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h 30 au dernier jour 10 h, 1 place de parking extérieur/logement, TV, matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ ou par courrier après état des lieux), la taxe de séjour, 
le ménage de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 01/08/2020 et du 29/08 
au 31/10/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 032 001 
Prix par location   3 pièces duplex 

6 pers. 
 2-3 pièces duplex 

4-6 pers.

   par semaine 
   04/04-02/05     425   395 
   02/05-16/05     390   365 
   16/05-23/05     425   395 
   23/05-30/05     390   365 
   30/05-13/06     425   395 
   13/06-20/06     550   525 
   20/06-27/06     625   565 
   27/06-04/07     730   670 
   04/07-11/07     1 020   985 
   11/07-25/07     1 110   1 070 
   25/07-01/08     1 210   1 170 
   01/08-15/08     1 265   1 225 
   15/08-22/08     985   940 
   22/08-29/08     655   615 
   29/08-05/09     405   380 
   05/09-12/09     360   335 
   12/09-19/09     345   320 
   19/09-26/09     315   295 
   26/09-31/10     265   245 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit, la TV, Wi-Fi dans certains logements. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, le linge de toilette, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
 Fayence 

 Au cœur d’une Provence authentique, Fayence est un petit village, aux ruelles étroites et pavées, 
perché à 350 m d’altitude. Il occupe une situation privilégiée, entre terre et mer, tout près du littoral 
méditerranéen et bénéfi cie d’un climat tempéré et sec qui façonne ses paysages parsemés de lavande 
et d’oliviers, idéal pour vos vacances. 

 Résidence Le Domaine de Fayence**** 
 Le Domaine de Fayence est un resort haut de gamme avec spa et restaurant. 
En maison de village (La Bastide des Claux) ou en villa individuelle avec piscine 
(Les Hameaux de la Calade), les hébergements présentent une architecture 
caractéristique du style provençal. Entre garrigue et pinèdes, découvrez le charme 
pittoresque d’un village varois. 
- Bastide des Claux : maisons avec cuisine équipée (lave-vaisselle). Sanitaires complets. Climatisation. 
Jardinet et terrasse.

Maison 2/4 pers. (41 m2 environ).
Maison cabine 4 pers. (41 m2 environ).
Maison duplex 4/6 pers. (52 m2 environ).
Maison duplex 6/8 pers. (74 m2 environ).
Maison duplex 8/10 pers. (87 m2 environ).

- Hameaux de la Calade : villas avec cuisine équipée (lave-vaisselle). Sanitaires complets. 
Climatisation. Jardin privatif et terrasse avec salon de jardin (+ transats). Piscine privée.

Villa 6/8 pers. + piscine (88 m2 environ).
Villa 8/10 pers. + piscine (120 m2 environ). 

 INCLUS

 f g i b e t q 
      

AVEC PARTICIPATION

 o a c w 

 Var 
 Montauroux 

 La qualité de vie, la beauté des paysages et la richesse du patrimoine sont autant d’atouts qui placent 
le Var comme le premier département touristique en France. Petite commune de l’est varois, 
Montauroux est un des huit villages perchés du pays de Fayence bénéfi ciant d’une situation 
géographique privilégiée entre terre et mer. 

 Résidence Les bastides des Chaumettes**** 
 La résidence de vacances est composée de 43 bastides de type provençal à 300 m 
des premiers commerces et à 2 km du centre de Montauroux. 
 Coin cuisine équipé (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc séparés 
(sauf dans les logements adaptés au PMR). Terrasse avec salon de jardin.

Maisonnette 4 pers. (40-45 m2 environ).
Maisonnette 6 pers. (40-55 m2 environ) .
Maisonnette 8 pers. (63 m2 environ). 
Maisonnette 10 pers. (72 m2 environ). 

 INCLUS

 h f g i b e 
    

AVEC PARTICIPATION

 o a c 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 090 001 

Prix par location Maisonnette 
2/4 pers. 

Maisonnette 
4 pers. cab. 

Maisonnette 
4/6 pers. 
duplex 

Maisonnette 
6/8 pers. 
duplex 

Villa 6/8 pers. 
avec piscine 

Maisonnette 
8/10 pers. 

duplex 
Villa 8/10 pers. 

avec piscine 

   par semaine 
   04/04-02/05    545  515   585   645   955   735   1 035 
   02/05-30/05     410   460   515   570   1 178   650   1 239 
   30/05-13/06     525   595   645   730   1 469   825   1 545 
   13/06-20/06     620   705   770   860   1 770   985   1 872 
   20/06-27/06     830   940   1 030   1 158   2 183   1 336   2 315 
   27/06-04/07     925   1 046   1 163   1 306   2 397   1 494   2 545 
   04/07-11/07     1 178   1 341   1 474   1 652   3 279   1 887   3 453 
   11/07-25/07     1 265   1 443   1 586   1 795   3 279   2 040   3 453 
   25/07-01/08     1 459   1 642   1 821   2 045   3 738   2 336   3 947 
   01/08-08/08     1 586   1 795   1 989   2 234   3 891   2 555   4 111 
   08/08-15/08     1 459   1 642   1 821   2 045   3 738   2 336   3 947 
   15/08-22/08     1 280   1 464   1 617   1 826   3 315   2 091   3 529 
   22/08-29/08     740   840   910   1 035   2 111   1 168   2 219 
   29/08-05/09     515   590   650   720   1 612   825   1 693 
   05/09-12/09     425   470   520   590   1 178   665   1 250 
   12/09-19/09     335   380   415   450   985   525   1 030 
   19/09-26/09     310   350   375   410   830   475   875 
   26/09-03/10     295   330   355   385   760   445   800 
   03/10-17/10     290   330   355   390   755   455   800 
   17/10-31/10     410   470   515   580   1 102   655   1 153 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Jour d’arrivée au choix.
Séjour du samedi au samedi du 18/07 au 12/09/2020 en maison, et du 11/07 au 12/09/2020 en villa.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant), la TV. En court séjour 
(2 à 6 nuits) uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € en maison et de 800 € en villa (à verser à l’arrivée sur place et restituée en fi n de séjour en cas de 
non-dégradation), la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), le nettoyage cheminée ou barbecue en villa si nécessaire (15 €).  
En séjour à la semaine uniquement : le ménage fi nal si l’appartement n’est pas rendu propre (les frais de ménage si le logement n’est pas rendu 
propre de 45 € à 185 €). 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 044 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 
Maisonnette 

10 pers. 

   par semaine 
   02/05-16/05     365   370   410   460 
   16/05-30/05     385   395   440   495 
   30/05-13/06     540   550   595   680 
   13/06-20/06     595   615   665   765 
   20/06-27/06     680   695   750   860 
   27/06-04/07     745   770   825   945 
   04/07-11/07     920   950   1 040   1 183 
   11/07-25/07     975   1 005   1 097   1 250 
   25/07-01/08     1 173   1 214   1 316   1 510 
   01/08-08/08     1 280   1 311   1 433   1 637 
   08/08-15/08     1 173   1 214   1 316   1 510 
   15/08-22/08     1 091   1 137   1 224   1 408 
   22/08-29/08     710   725   795   915 
   29/08-05/09     570   580   635   730 
   05/09-12/09     455   465   500   565 
   12/09-19/09     345   355   380   435 
   19/09-26/09     330   340   370   420 
   26/09-03/10     275   290   315   355 
   03/10-17/10     275   285   305   345 
   17/10-31/10     360   380   415   475 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 19/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette, parking. En court séjour (2 à 6 nuits) 
uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à régler à l’arrivée et restituée le jour du départ après l’état des lieux). En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal si l’appartement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 69 €). La taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur). 

dans le séjour

R
É
S

ID
E
N

C
E
S

Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
NOUVEAU  Callian 

 Non loin de la frénésie de la Côte d’Azur, vous pourrez prendre un moment de détente dans ce lieu 
empreint d’histoire. 

 Résidence Le Domaine de Camiole**** 
 Bienvenue dans notre résidence Le Domaine de Camiole**** à Callian dans le Var ! 
Callian est situé à 36 km de Cannes et à 24 km de Grasse, et compte parmi les neuf 
villages perchés du Pays de Fayence. 
 Toutes nos locations de vacances disposent d’un séjour avec canapé lit convertible et télévision, 
d’une cuisine (réfrigérateur, plaques de cuisson, four micro-ondes, lave-vaisselle et une cafetière), 
d’une salle de bains avec une douche ou baignoire, wc séparés. Climatisation.

Appartement 2 pièces 4 personnes (de 30 à 41m2).
Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 46m2). 

 INCLUS

 giabecdnl 
        

AVEC PARTICIPATION

 q 

 Vaucluse 
NOUVEAU  Aubignan 

 Ce petit village, situé entre Avignon et Orange à proximité du mont Ventoux, sera le point de départ 
idéal pour découvrir la Provence, le Lubéron et toutes les richesses de cette région. À moins 
de 6 minutes en voiture se trouvent Carpentras et ses nombreux commerces et restaurants. 

 Les Demeures du Ventoux 
 Quoi de mieux qu’un séjour dans une maison de vacances ?  Notre résidence 
Les Demeures du Ventoux *** vous propose de charmantes maisons de type bastidons 
provençaux, réparties au cœur d’un magnifi que domaine paysager. 
Vous pourrez séjourner dans des maisons de 4 et 6 personnes de 30 à 60 m2. 
 Toutes nos locations de vacances disposent d’un coin cuisine avec micro-ondes, cafetière, 
lave-vaisselle et plaques de cuisson, d’un séjour avec un canapé-lit et TV avec TNT. Salle de bains 
avec douche ou baignoire intégrés. Terrasse avec salon de jardin et parasol.

Maisonnette 2 pièces 2/4 pers. (30 à 37 m2).
Maisonnette 3 pièces 6 pers. (45 à 50 m2).
Maisonnette 3 pièces 6 pers. espace (50 à 60 m2). 

 INCLUS
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AVEC PARTICIPATION
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15 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/03/20.
10 % de réduction : pour tout séjour réservé avant le 30/04/20.
35 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives (sauf du 11/07 au 15/08/2020). 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  409 018 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-09/05     560   560 
   09/05-16/05     525   525 
   16/05-23/05     560   560 
   23/05-30/05     525   525 
   30/05-13/06     560   560 
   13/06-20/06     616   616 
   20/06-27/06     763   763 
   27/06-04/07     861   861 
   04/07-11/07     952   952 
   11/07-18/07     1 015   1 015 
   18/07-25/07     1 078   1 078 
   25/07-01/08     1 176   1 176 
   01/08-15/08     1 267   1 267 
   15/08-22/08     952   952 
   22/08-29/08     861   861 
   29/08-12/09     616   616 
   12/09-19/09     595   595 
   19/09-26/09     560   560 
   26/09-31/10     525   525 

 Animaux : 46€/semaine (1 animal maximum par appartement). Chiens de catégories 1 et 2 interdits. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 11 h, la TV, le Wi-Fi, parking, linge de lit, linge de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour,  le ménage de fi n de séjour (40 à 60 €). 

Early Booking pour tout séjour jusqu’au 25/07/2020 :
20 % de réduction : pour toute réservation avant le 15/02.
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 31/03.
10 % de réduction : pour toute réservation avant le 30/04.
Pour les séjours du 01/08 et du 08/08/2020 :
15 % de réduction : pour toute réservation avant le 31/03.
Pour les séjours à partir du 15/08 :
20 % de réduction : pour toute réservation avant le 30/06.
Offres valables pour tout séjour d’une semaine minimum et sur l’hébergement seulement.
Pour tout séjour effectué avant le 11/07 et après le 22/08 :
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
Pour tout séjour effectué entre le 11/07 et le 22/08/2020 :
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives. 
Offres non cumulables entre elles, mais cumulables avec l’offre Early Booking. Valables sur l’hébergement seulement.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  409 017 001 
Prix par location Maisonnette 2 pièces 

4 pers. 
Maisonnette 3 pièces 

6 pers. 
Mais 3 pièces 
6 pers espace 

   par semaine 
   04/04-16/05     469   546   637 
   16/05-23/05     497   581   672 
   23/05-30/05     469   546   637 
   30/05-20/06     497   581   672 
   20/06-27/06     630   735   847 
   27/06-04/07     658   770   889 
   04/07-11/07     686   812   931 
   11/07-25/07     938   1 092   1 253 
   25/07-01/08     959   1 127   1 302 
   01/08-15/08     1 008   1 190   1 365 
   15/08-22/08     784   924   1 064 
   22/08-29/08     686   812   931 
   29/08-12/09     490   581   665 
   12/09-31/10     336   392   455 
 Séjour du samedi au samedi. 

 Animaux : 46€/semaine (maximum 1 par appartement). Pré-réservation obligatoire. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, TV, Wi-Fi, parking et matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €/2 pièces – 400 €/3 pièces (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire sous 10 jours), la taxe de 
séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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OFFRES EXCLUSIVES

 Vaucluse 
NOUVEAU  L’Isle-sur-la-Sorgue 

 À proximité du Lubéron, Saumane, village provençal perché, situé entre l’Isle-sur-la-Sorgue et Fontaine 
de Vaucluse, domine la vallée de la Sorgue en toute tranquillité, et offre une vue superbe sur la plaine. 

 Résidence Provence Country Club 
 Un cadre exceptionnel sur le golf Provence Country Club pour cette superbe résidence 
de grand standing. 
 Les logements disposent d’une cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain). Terrasse extérieure ou balcon.

Appartement 2 pièces 4 personnes (35-45 m2).
Appartement 3 pièces 6 personnes (46-53 m2). 

 INCLUS

 d 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i e 

 Vaucluse 
NOUVEAU  L’Isle-sur-la-Sorgue 

 À proximité du Lubéron, Saumane, village provençal perché, situé entre l’Isle-sur-la-Sorgue et Fontaine 
de Vaucluse, domine la vallée de la Sorgue en toute tranquillité, et offre une vue superbe sur la plaine. 

 Domaine de Provence Country Club 
 Un cadre exceptionnel sur le golf Provence Country Club pour cette superbe résidence 
de grand standing. 
 Les logements disposent d’une cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, bouilloire, cafetière, grille-pain). Terrasse extérieure ou balcon.

Appartement 2 pièces 4 personnes (38 m2).
Appartement 3 pièces 7 personnes (60 m2). 

 INCLUS
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AVEC PARTICIPATION
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 Animaux : 25 € par semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à régler sur place, la taxe de séjour, la caution ménage, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n 
de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 

 Animaux : 25 € par semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le ménage de fi n de séjour (à part la cuisine), le ménage mi-séjour 
(+ de 5 nuits), draps, TV, Wi-Fi. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à régler sur place, la taxe de séjour. 

  Location - Réf :  465 014 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     429   479 
   11/04-25/04     449   499 
   25/04-09/05     479   529 
   09/05-16/05     449   499 
   16/05-23/05     549   619 
   23/05-30/05     499   549 
   30/05-06/06     539   599 
   06/06-13/06     519   579 
   13/06-20/06     579   639 
   20/06-27/06     629   729 
   27/06-04/07     709   859 
   04/07-11/07     1 029   1 149 
   11/07-18/07     1 129   1 239 
   18/07-25/07     1 219   1 429 
   25/07-01/08     1 259   1 459 
   01/08-08/08     1 299   1 589 
   08/08-15/08     1 369   1 659 
   15/08-22/08     1 149   1 309 
   22/08-29/08     969   1 089 
   29/08-05/09     589   649 
   05/09-12/09     519   579 
   12/09-19/09     449   499 
   19/09-26/09     359   419 
   26/09-17/10     349   399 
   17/10-31/10     419   469 
 Séjour du samedi au samedi. 

  Location - Réf :  465 015 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
7 pers. 

   par semaine 
   04/04-11/04     579   699 
   11/04-25/04     599   729 
   25/04-09/05     629   759 
   09/05-16/05     599   719 
   16/05-23/05     729   859 
   23/05-30/05     599   719 
   30/05-06/06     699   829 
   06/06-13/06     679   809 
   13/06-20/06     739   879 
   20/06-27/06     789   1 039 
   27/06-04/07     849   1 169 
   04/07-11/07     1 199   1 529 
   11/07-25/07     1 339   1 789 
   25/07-01/08     1 439   2 069 
   01/08-15/08     1 549   2 319 
   15/08-22/08     1 379   1 849 
   22/08-29/08     1 199   1 529 
   29/08-05/09     769   1 009 
   05/09-12/09     669   789 
   12/09-19/09     619   749 
   19/09-03/10     519   639 
   03/10-17/10     499   619 
   17/10-31/10     579   699 
 Séjour du samedi au samedi. 

OFFRES EXCLUSIVES
5% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 18/07 au 05/09.
10% de réduction : pour tout séjour réservé avant 
le 15/02, pour les périodes du 04/04 au 16/05, du 23/05 
au 18/07, du 05 au 26/09 et du 24/10 au 07/11.
15% de réduction : pour tout séjour réservé avant 
le 15/02, pour les périodes du 26/09 au 24/10.
20% de réduction : pour tout séjour réservé avant 
le 15/02, pour la semaine du 16 au 23/05.

5% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 18/07 au 05/09 en 2 pièces 
4 personnes PREMIUM.
10% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 04/04 au 16/05, du 23/05 au 18/07, 
du 05 au 26/09 et du 24/10 au 07/11 en 2 pièces 
4 personnes PREMIUM.
15% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 26/09 au 24/10 en 2 pièces 
4 personnes PREMIUM.
20% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour la semaine du 16 au 23/05, en 2 pièces 4 personnes 
PREMIUM.
5% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 20/06 au 12/09, en 3 pièces 
7 personnes PREMIUM.
10% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 04/04 au 16/05, du 23/05 au 20/06, 
du 12/09 au 03/10, 24/10 au 07/11 en 3 pièces 
7 personnes PREMIUM.
15% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour les périodes du 03/10 au 24/10 en 3 pièces 
7 personnes PREMIUM.
20% de réduction : pour tout séjour réservé avant le 15/02, 
pour la semaine du 16 au 23/05 en 3 pièces 7 personnes 
PREMIUM.
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Bouches-du-Rhône 
NOUVEAU  Arles 

 Capitale de la Camargue, Arles, ville d’art et d’histoire classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
et ville de fête, vous invite à découvrir ses monuments romains et romans, ses magnifi ques espaces 
naturels et ses animations estivales variées ! 

 Le Village camarguais Les Gardians 
 Niché au sein d’un écrin de verdure, le village Les Gardians se trouve à 3 km d’Arles, 
véritable perle d’art antique classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Cette location vacances 
à Arles séduit par son environnement et tous les services proposés. 
 Tous les hébergements possèdent une kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, hotte, 
micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle), une terrasse privative, la TV. 

2 pièces 4 personnes (env. 31 à 35 m2) mezzanine.
3 pièces duplex 4/5 personnes (env. 36 m2). 

 INCLUS
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AVEC PARTICIPATION
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 Gard 
 Gaujac/Pont du Gard 

 Sur la rive droite du Rhône, à 18 km du pont du Gard et à 35 km d’Avignon, Gaujac offre un cadre 
exceptionnel, idéal pour vos vacances, et ouvre ses portes sur le Val de Tave dans le Gard provençal. 

 Résidence Les Mazets de Gaujac*** 
 Les petits mas construits à fl anc de colline dans un parc boisé sont situés à 100 m 
du village et à 2,5 km des commerces. 
 Toutes les maisonnettes disposent d’une kitchenette avec micro-ondes et mini-four, 2 plaques 
électriques (dans les maisonnettes 4 personnes) ou 4 plaques électriques (dans les maisonnettes 
5/6 et 6/7 personnes), cafetière et d’une salle de bains ou douche avec wc séparés ou non, 
climatisation/chauffage et terrasse avec salon de jardin.

Maisonnette 4 pers. (30 m2 environ). 
Maisonnette 5/6 pers. (40 m2 environ).
Maisonnette 6/7 pers. (45 m2 environ). 

 INCLUS

 h a b e l 
        

AVEC PARTICIPATION
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15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 30/05/2020, réservé avant le 31/01/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 30/05 au 11/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/07/2020 au 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 081 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 

4/5 pers. duplex 

   par semaine 
   04/04-16/05     425   530 
   16/05-23/05     455   565 
   23/05-30/05     425   530 
   30/05-06/06     455   565 
   06/06-13/06     425   530 
   13/06-20/06     455   565 
   20/06-27/06     520   620 
   27/06-04/07     600   700 
   04/07-11/07     965   1 120 
   11/07-25/07     1 030   1 200 
   25/07-01/08     1 125   1 300 
   01/08-15/08     1 210   1 385 
   15/08-22/08     1 030   1 200 
   22/08-29/08     775   895 
   29/08-05/09     600   700 
   05/09-12/09     520   620 
   12/09-19/09     440   545 
   19/09-26/09     425   530 
   26/09-31/10     365   455 

 Animaux (à préciser à la réservation) : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit, le parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à régler sur place à l’arrivée (300 € en 2 versements - restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée 
par courrier si le logement est rendu en parfait état de propreté), la taxe de séjour (pour les + 18 ans), l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans), 
le linge de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, pour tout séjour avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 041 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette 

5/6 pers. 
Maisonnette 

6/7 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     325   359   379 
   02/05-23/05     249   275   285 
   23/05-06/06     315   345   365 
   06/06-20/06     409   459   479 
   20/06-27/06     585   645   669 
   27/06-04/07     625   695   729 
   04/07-11/07     795   885   925 
   11/07-25/07     845   949   995 
   25/07-01/08     979   1 101   1 148 
   01/08-08/08     1 039   1 168   1 223 
   08/08-15/08     979   1 101   1 148 
   15/08-22/08     859   939   999 
   22/08-29/08     409   459   485 
   29/08-05/09     305   345   359 
   05/09-12/09     265   285   305 
   12/09-19/09     239   259   279 
   19/09-03/10     195   215   225 
   03/10-17/10     175   195   205 
   17/10-31/10     245   265   285 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée et de départ au choix du 28/03/2020 au 11/07/2020 et du 19/09/2020 au 31/10/2020.
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/semaine/animal (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le parking, la TV. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement : 
le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 300 € (à verser lors de votre arrivée et restituée 
après état des lieux). En séjour à la semaine uniquement : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (39 à 59 €). 

Wi-Fi au 
restaurant
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

145



 Puy-de-Dôme 
NOUVEAU  Super-Besse 

 En Auvergne, Super-Besse, station moderne labellisée « Famille Plus montagne », permet à toute 
la famille de profi ter de la nature qui l’entoure et de ses vacances. 

 Résidence Le Bois de la Reine*** 
 À l’entrée de la station de Super-Besse, au cœur d’un environnement boisé, 
la résidence Le Bois de la Reine profi te d’un superbe emplacement. Située au calme, 
cette résidence, nichée dans une belle végétation arborée, est idéale pour des vacances 
reposantes centrées sur la nature. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (micro-ondes, plaques vitrocéramiques, 
cafetière, grille-pain, bouilloire, lave-vaisselle et réfrigérateur). Télévision. Salle de bains avec baignoire, 
wc séparés. 

2 pièces 2/4 pers. (30 m2 env.).
2 pièces 4/6 pers. (35 m2 env.).
3 pièces duplex 6/8 pers. (45 m2 env.). 

 INCLUS

 g a b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i v 

 Haute-Savoie 
 Les Gets 

 Les Gets, station typiquement savoyarde, a su préserver son âme de village de montagne, 
avec son architecture de chalets de pierre et de bois, son patrimoine historique et culturel varié. 

 Résidence Les fermes Emiguy**** 
 Elle est idéalement située à 400 m du centre et des commerces. Résidence 
de vacances récente composée de 74 appartements répartis sur 4 bâtiments. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette avec micro-ondes/grill, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramiques, cafetière, bouilloire, et de salle de bains ou douche et wc séparés. Terrasse ou balcon. 
Certains 3 et 4 pièces sont mansardés.

2 pièces 4 pers. (27 à 36 m2 environ).
2 pièces alcôve 6 pers. (35 à 52 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (43 à 56 m2 environ).
3 pièces alcôve 8 pers. (46 à 49 m2 environ). 

 INCLUS

 g i e p l m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a b c w 

20 % pour tout séjour de 7 nuits pour toute réservation avant le 30/04/2020.
Pour 2 semaines, -50% sur la semaine la moins chère pour toute réservation avant le 30/04/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  424 001 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  2 pièces cab. 

4/6 pers. 
  3 pièces 
6/8 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     423   488   586 
   04/07-11/07     521   597   703 
   11/07-18/07     575   641   749 
   18/07-25/07     575   641   749 
   25/07-01/08     626   692   804 
   01/08-22/08     626   692   804 
   22/08-29/08     521   597   703 
   29/08-05/09     423   488   586 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.), nous consulter. 

 Animaux admis : + 60 €/semaine/animal plus de 10kg ou 45 €/semaine/animal  (1 max./apt.). 
 Le prix comprend : le logement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h, linge de lit, paking, TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, le ménage de fi n de séjour, linge de toilette, taxe de séjour. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 06/06 au 04/07/2020 et du 29/08 au 26/09/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05/2020 au 26/09/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05/2020 au 26/09/2020. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05/2020 au 26/09/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 016 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces alcôve 
6 pers. 

  3 pièces alcôve 
8 pers. 

   par semaine 
   06/06-20/06     305   345   320   395 
   20/06-27/06     380   445   405   495 
   27/06-04/07     440   500   465   575 
   04/07-25/07     660   755   705   875 
   25/07-08/08     775   890   835   1 030 
   08/08-15/08     660   755   705   875 
   15/08-22/08     540   615   570   705 
   22/08-12/09     335   395   355   435 
   12/09-26/09     335   395   355   435 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée au choix du 06/06/2020 au 25/07/2020 et du 12/09/2020 au 26/09/2020. 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant), la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée au départ 
après état des lieux. Frais de ménage si le logement n’est pas rendu propre 39 à 69 €. Possibilité de ménage en cours de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Haute-Savoie 
NOUVEAU  La Clusaz 

 Bénéfi ciant d’un site exceptionnel à 25 km d’Annecy, La Clusaz est un site réputé, authentique et 
convivial. 

 Résidence Prestige Mendi Alde 
 Composée de 5 élégants chalets d’architecture typiquement savoyarde, la résidence de 
vacances Prestige Mendi Alde propose des appartements spacieux et de grand confort, 
ouverts sur un balcon ou une terrasse. 
 Composée de 5 élégants chalets d’architecture typiquement savoyarde, la résidence Prestige Mendi 
Alde propose des appartements spacieux et de grand confort, ouverts sur un balcon ou une terrasse. 
Les appartements sont entièrement équipés (kitchenette avec plaques vitrocéramiques et lave-vaisselle 
- sauf les studios -).

Studio 2 personnes (env. 25 m2).
2 pièces 4 personnes (33 à 38 m2). 

 INCLUS

 g i e d t lb 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a w 

 Haute-Savoie 
 Samoëns 

 Samoëns, à 700 m d’altitude, est un village typique qui conjugue traditions et avantages d’une grande 
station savoyarde. 

 Résidence Le domaine du Grand Tétras 
 Reliée au domaine du Grand Massif, elle vous permet d’accéder à une multitude 
d’activités sportives. Constituée de 7 chalets savoyards reliés entre eux, la résidence 
de vacances se situe à 700 m des commerces. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (réfrigérateur, cafetière, grille-pain, plaques 
de cuisson, four micro-ondes, lave-vaisselle) et d’une salle de bains ou douche, wc séparés dans les 
3 pièces 6 personnes.

Studio cabine 4 pers. (27 m2 environ).
2 pièces 4 pers. (32 m2 environ).
2 pièces cabine 5 pers. (40 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (48 m2 environ). 

 INCLUS

 fgadplm 
      

AVEC PARTICIPATION

 oibec 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 20/06 au 29/08/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 074 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

   par semaine 
   20/06-27/06     310   470 
   27/06-04/07     355   530 
   04/07-18/07     455   670 
   18/07-25/07     500   750 
   25/07-08/08     555   825 
   08/08-15/08     500   750 
   15/08-22/08     455   670 
   22/08-29/08     355   530 

 Animaux : + 60 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette, la télévision, le Wi-Fi, le parking souterrain. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 500 € à verser lors de votre arrivée et restituée le jour de votre départ après état des lieux, la taxe de séjour 
(2,30 €/jour/personne), le ménage de fi n de séjour, la location de kit bébé, l’éco-participation (0,20 €/pers./jour + 13 ans). 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + du 23/05/20 au 12/09/20. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  417 020 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   04/04-18/04     395   415   445   545 
   18/04-02/05     340   380   400   500 
   23/05-30/05     235   275   290   325 
   30/05-13/06     250   295   295   375 
   13/06-20/06     295   345   365   385 
   20/06-27/06     320   355   395   415 
   27/06-04/07     350   400   425   515 
   04/07-11/07     545   580   605   695 
   11/07-25/07     565   600   625   725 
   25/07-08/08     690   735   745   850 
   08/08-15/08     585   630   660   750 
   15/08-22/08     485   515   550   585 
   22/08-29/08     380   415   490   570 
   29/08-05/09     235   275   290   325 
   05/09-12/09     190   200   215   260 

 Animaux : + 42€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit (change payant). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de toilette, 
la TV, le ménage de fi n de séjour, Internet dans le logement, le ménage journalier, le service de petit-déjeuner, le parking obligatoire. 

couvert
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Savoie 
 Saint-François-Longchamp 

 Sur la route du col de la Madeleine, rendu célèbre par le Tour de France, Saint-François vous ouvre 
la porte des grands espaces, à 1 650 m d’altitude. Vous découvrirez un magnifi que environnement 
montagnard et une superbe vue sur le versant italien du mont Blanc. 

 Résidence Le Village gaulois 
 À 100 m des commerces (ouverts à partir de juillet) et du télésiège du Marquis, 
la résidence de vacances se compose de 4 petits bâtiments et de chalets entièrement 
revêtus de bois. Le Village gaulois est un ensemble de charme, bâti à fl anc de colline, 
parcouru d’escaliers, déconseillé aux personnes ayant des diffi cultés à se déplacer. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette (avec lave-vaisselle, plaque de cuisson, hotte 
aspirante, réfrigérateur, micro-ondes/gril, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain). Balcon à l’étage ou 
terrasse en rez-de-chaussée, avec chaises longues ou salon de jardin.

2 pièces 4 pers. (27 m2).
3 pièces 6 pers. (40 m2).
Chalet 7 pers. (37 à 40 m2).
Chalet 8 pers. (50 m2 environ). 

 INCLUS

 f a e d m 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c v 

 Savoie 
 La Toussuire 

 Dans la vallée de la Maurienne, La Toussuire, station-village à l’ambiance animée et familiale, s’ouvre sur 
un vaste plateau ensoleillé. Venez découvrir son caractère authentique et chaleureux et son panorama 
exceptionnel le temps de vos vacances. 

 Résidence Les chalets de la Toussuire 
 Aux façades en bois et mélèze, la résidence de vacances est construite dans l’esprit 
des chalets de montagne. 
 Tous les appartements possèdent une kitchenette (avec lave-vaisselle, 4 feux, réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière électrique, bouilloire électrique). Salle de bains (quelques 2 pièces ont des salles de 
douche) et wc séparés. Balcon de 6 m2 environ.

2 pièces 4 pers. (30 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (35 à 38 m2). 

 INCLUS

 f a b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i b c 

20 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine, réservé avant le 30/04/20.
1 semaine = 2 semaines : la semaine la moins chère est offerte, réservée avant le 30/04/20.
Offres non cumulables.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 007 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

Chalet 
7 pers. 

Chalet
 8 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     224   350   434   497 
   04/07-11/07     336   420   518   693 
   11/07-18/07     364   476   581   763 
   18/07-25/07     378   490   595   791 
   25/07-01/08     399   518   623   833 
   01/08-08/08     441   574   693   917 
   08/08-15/08     497   644   770   994 
   15/08-22/08     280   371   476   658 
   22/08-29/08     224   280   359   497 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 30€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, le linge de lit et de toilette. 

Pour toute réservation effectuée avant le 31/03/20, vous bénéficiez d’une remise de 20% pour les séjours 
d’une semaine.
Offre non cumulable.
2 semaines  = 1 semaine : la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour de 2 semaines consécutives, 
réservé avant le 31/03/20.
Offres non cumulables.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 004 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   par semaine 
   27/06-04/07     245   259 
   04/07-11/07     329   392 
   11/07-18/07     357   441 
   18/07-25/07     371   455 
   25/07-01/08     399   483 
   01/08-08/08     426   539 
   08/08-15/08     483   602 
   15/08-22/08     294   336 
   22/08-29/08     245   259 
 Du samedi au samedi. 

 Animaux : + 30€/semaine (1 seul animal par logement). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h 30 au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ ou par courrier après état des lieux), la taxe de séjour, 
le ménage de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Hautes-Pyrénées 
 Cauterets 

 Aux portes du parc national des Pyrénées, à 1 000 m d’altitude et à 30 km de Lourdes, Cauterets, 
véritable village pyrénéen reconnu pour ses thermes, offre une palette d’activités autour de la 
montagne. 

 Résidence Le Domaine des 100 lacs*** 
 Située à 1 km du centre du village et des thermes, et à 500 m de la télécabine, 
la résidence de vacances se compose de 3 bâtiments de 5 étages (ascenseur) 
à l’architecture pyrénéenne. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains et wc séparés ou non. Terrasse ou balcon.

Studio cabine 4 pers. (21 m2 environ).
2 pièces 4 pers. (25 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (35 m2 environ).
4 pièces ou 3 pièces cabine 8 pers. (53 m2 environ). 

 INCLUS

 f a b e p 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i c w 

 Pyrénées-Atlantiques 
 Gourette 

 La vallée de l’Ossau, aux portes de l’Espagne et du parc national des Pyrénées, est le berceau 
d’une nature sauvage et l’une des plus belles régions des Pyrénées. Gourette est l’une des premières 
stations des Pyrénées, familiale et accueillante. Ici, tout est réuni pour profi ter des vacances. 

 Les chalets de l’Ossau 
 À 1 300 m d’altitude, les 50 chalets individuels mitoyens « tout de bois » 
forment un petit village à 800 m de la station de Gourette, face à son cirque au sein 
de l’une des plus belles vallées béarnaises. 
 Chaque chalet dispose d’une cuisine équipée, d’une salle de douche ou de bains selon capacité, 
avec wc indépendants. Terrasse.

Chalet type 2/4 pers. A (41 m2 environ).
Chalet type 4/6 pers. A1 (47 m2 environ).
Chalet type 6 pers. B (49 m2 environ).
Chalet type 7 pers. C  (57,5 m2 environ).
Chalet 8 pers. C1 (68 m2 environ). 

 INCLUS

 g e d n t l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o i a 

25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, du 02/05 au 31/10/20. 
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, du 02/05/2020 au 31/10/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, du 02/05/2020 au 31/10/2020. 
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020. 
Offre spéciale curiste: 35% de réduction pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 02/05 au 27/06 et du 
22/08 au 31/10/20.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 034 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
Studio cab. 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

   par semaine 
   02/05-23/05     219   199   235   269 
   23/05-30/05     259   239   279   315 
   30/05-13/06     295   265   315   359 
   13/06-20/06     359   329   389   439 
   20/06-27/06     385   355   419   479 
   27/06-04/07     455   415   489   569 
   04/07-25/07     709   635   759   865 
   25/07-08/08     849   775   915   1 050 
   08/08-15/08     709   635   759   865 
   15/08-22/08     569   525   619   709 
   22/08-29/08     375   329   399   449 
   29/08-12/09     295   269   315   355 
   12/09-03/10     245   225   259   305 
   03/10-10/10     209   199   229   259 
   10/10-17/10     225   205   235   279 
   17/10-31/10     219   205   235   275 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Jour d’arrivée et départ au choix :  
- du 02/05 au 18/07 et du 26/09 au 31/10 en STU 4 pers. et 2P 4 pers. ; du 02/05 au 01/08 et du 26/09 au 31/10 en 3P 6 pers. ; du 02/05 au 
27/06 en 4P 8 pers. ou 3P CAB 8 pers. 
Possibilité de courts séjours (2 nuits min.). 

 Animaux : + 39€/animal/semaine (2 maximum par logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. En court séjour uniquement : le linge de lit et de toilette, 
le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour (à régler à l’arrivée 
selon le tarif en vigueur et restituée le jour du départ après l’état des lieux). En séjour à la semaine uniquement : le linge de lit et de toilette (change 
payant),  le ménage fi nal si l’appartement n’est pas rendu propre (frais de 39 à 59 €). 

10 % de réduction : pour tout séjour du 02/05 au 21/11/2020, réservé avant le 31/05/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 02/05 au 21/11/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives du 02/05 au 21/11/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  498 001 001 
Prix par location Chalet type A

2/4 pers. 
Chalet type A1

4/6 pers. 
Chalet type B

6 pers. 
Chalet type C

7 pers. 
Chalet 
8 pers. 

   par semaine 
   02/05-11/07     322   392   434   462   532 
   11/07-25/07     595   693   763   791   847 
   25/07-22/08     700   805   896   931   973 
   22/08-31/10     322   393   434   462   532 

 Animaux : + 30€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, la TV, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), le ménage de fi n de séjour, 
la taxe de séjour, le linge de toilette. 

en juillet et août
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Hérault 
NOUVEAU  Montpellier 

 Au bord de la méditerranée Montpellier (à 25km des premières plages), 8e ville de France, 
séduit par sa soif de culture et son sens de la fête. Vastes espaces piétonniers et arborés, 
ruelles médiévales, hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, marchés parfumés sans oublier 
la multitude de terrasses animées vous donnent rendez-vous. 

 Apart’Hotel Montpellier Millénaire*** 
 Au cœur du quartier Millénaire, à proximité du centre commercial et de loisirs 
Odysseum, du Zénith. D’architecture contemporaine, l’apart’Hotel est habillé 
d’un rideau de bambous et vous propose 110 appartements répartis sur 4 niveaux 
(avec ascenseur). 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette (lave-vaisselle), salle de bains, climatisation. 
Terrasse ou balcon.

Studio 2 personnes (24 m2).
2 pièces 4 personnes (30 à 42 m2). 

 INCLUS

 h g i e c l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o a b w 

 Pyrénées-Atlantiques 
NOUVEAU  Biarritz 

 Station balnéaire renommée de la côte basque, Biarritz, unique par sa diversité, offre une source 
inépuisable de loisirs et de découvertes : visite de la ville, ses musées, son phare, découverte 
du Pays basque... 

 Apart’hôtel Les Patios d’Eugénie**** 
 À seulement 400 mètres des plages et proche de tous commerces, la résidence 
Les Patios d’Eugénie bénéfi cie d’une situation idéale en plein cœur de Biarritz. 
Subtil alliage d’histoire et de modernité, elle propose 66 appartements répartis 
dans un bâtiment de 4 étages. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques 
et lave-vaisselle), de la climatisation et de la télévision. Balcon ou terrasse (dans la majorité des 
appartements à partir du 2 pièces 4 personnes).

2 pièces 4 personnes. (31/45 m2).
2 pièces cabine 6 personnes. (38/45 m2). 

 INCLUS

 g i e c 
AVEC PARTICIPATION

 o a b w 

Promotion long séjour avant le 02/05 : 14=12 ou 21=14, valables sur semaines et nuitées les moins chères et sur 
hébergement uniquement. Non cumulable avec les autres offres. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 096 001 
Prix par location Studio 2 pers.   2 pièces 4 pers. 

   par nuit 
   01/04-01/05     69   109 
   01/05-01/10     79   129 
   01/10-01/11     69   109 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Jour d’arrivée au choix. 

 Animal : 7€/animal/nuit (2max.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses), linge de toilette et de lit (change payant), TV, ménage de départ (sauf coin cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution (de 1 à 6 nuits = empreinte carte de crédit, de 7 à 29 nuits = 500 € non encaissée), la taxe de séjour, le parking. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 02/05 au 04/07/2020 et du 29/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 11/03/2020.
40 % de réduction : pour 4 semaines et + consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
15 % de réduction : pour 2 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020. 
25 % de réduction : pour 3 semaines consécutives, avant le 11/07/2020 et à partir du 29/08/2020.
Offres valables sur l’hébergement uniquement et non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  435 100 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 

   par semaine 
   04/04-02/05     595   710 
   02/05-30/05     540   600 
   30/05-13/06     645   725 
   13/06-20/06     710   830 
   20/06-27/06     870   995 
   27/06-04/07     940   1 066 
   04/07-11/07     1 229   1 362 
   11/07-25/07     1 326   1 469 
   25/07-01/08     1 586   1 790 
   01/08-08/08     1 709   1 928 
   08/08-15/08     1 586   1 790 
   15/08-22/08     1 265   1 423 
   22/08-29/08     940   1 097 
   29/08-05/09     765   855 
   05/09-12/09     650   720 
   12/09-19/09     560   635 
   19/09-26/09     475   540 
   26/09-03/10     420   490 
   03/10-17/10     425   490 
   17/10-31/10     550   620 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Séjour du samedi au samedi.
Arrivée et départ au choix du 04/04 au 04/07/2020, et du 26/09 
au 31/10/2020.
Possibilité de court séjour, nous consulter. 

 Animal : 7€ par nuit, 39€ par semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses), linge de toilette et linge de lit (change payant), TV, Wi-Fi. En court séjour (2 à 6 nuits) uniquement 
: le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 €, la taxe de séjour (à régler sur place selon le tarif en vigueur), le parking. En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal si l’appartement n’est pas rendu propre (frais de de 39 à 69 €). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Platja d’Aro 

 Platja d’Aro, à 40 km au sud de Gérone et à 80 km de la frontière française, est une station balnéaire 
de taille moyenne, animée, abritant une grande plage entourée de criques et de falaises. 

 Résidence Treumal Park 
 La résidence de vacances est constituée de 3 bâtiments de 3 étages, située dans 
un quartier résidentiel calme, à 150 m de la petite crique «Cala del Pi» et à 1,5 km 
du centre-ville et des commerces. 
 Les appartements disposent d’un coin-cuisine équipé (plaques vitrocéramiques + micro-ondes, 
cafetière italienne, éléments de base pour préparer une cuisine simple). Salle de bains et wc. TV, 
climatisation et Wi-Fi. Terrassée et mobilier de jardin.

2 pièces 2/4 pers. (30 m2 environ).
3 pièces 4/6 pers. (40 m2 environ). 

 INCLUS

 h g b e c l 
        

AVEC PARTICIPATION

 i a 

 Espagne 
 Cunit-Segur de Calafell 

 Situé sur la Costa Dorada, Calafell vous offre des montagnes, des monuments historiques, 
une gastronomie locale délicieuse, de magnifi ques plages de sable et une longue promenade maritime. 
Vous apprécierez son paysage ainsi que son agréable climat méditerranéen le temps de vos vacances 
en Espagne. 

 Résidence Can Torrents 
 Ancien mas catalan restauré et agrandi en plusieurs appartements de type rustique, 
agrémenté de zones vertes avec des sapins, palmiers et autres espèces locales, 
dans une enceinte de 6 000 m2. À 700 m de la plage et du centre-ville. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée et de sanitaires complets. Terrasse meublée.

2 pièces 2/3 pers. (50 m2 environ).
3 pièces 4/5 pers. (60 m2 environ). 

 INCLUS

 b l 
        

AVEC PARTICIPATION

 o g i a b e d 

15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits du 13/04 au 20/06/2020 (départ) et du 29/08 au 09/10/2020.
25 % de réduction : pour tout séjour de 10 nuits du 13/04 au 20/06/2020 (départ) et du 29/08 au 09/10/2020.
8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits et + du 20/06 au 25/07/2020 (départ), réservé avant le 15/02/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 002 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par nuit 
   10/04-12/04     84   100 
   13/04-29/05     50   60 
   30/05-12/06     60   73 
   13/06-19/06     85   103 
   20/06-26/06     127   162 
   27/06-17/07     143   175 
   18/07-25/07     157   195 
   25/07-31/07     157   195 
   01/08-21/08     182   249 
   22/08-28/08     114   143 
   29/08-11/09     84   104 
   12/09-18/09     60   73 
   19/09-09/10     50   60 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 5 nuits minimum du 25/07 au 22/08/2020 (départ).
3 nuits minimum sur le reste de la saison. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit (change hebdomadaire), le ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser en carte bleue à l’arrivée et restituée au départ, après état des lieux), le linge de toilette, 
le supplément arrivée tardive (après 20 h : + 15 € à régler sur place), la taxe de séjour (à payer à l’arrivée). 

10 % de réduction : pour tout séjour du 27/06 au 31/07/2020, réservé avant le 30/03/2020.
7 nuits = 6 nuits : pour tout séjour de 7 nuits ou + du 18/04 au 27/06/2020 et du 12/09 au 31/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 001 001 
Prix par location   2 pièces 

2/3 pers. 
  3 pièces 
4/5 pers. 

   par nuit 
   04/04-17/04     50   65 
   18/04-05/06     47   55 
   06/06-26/06     52   65 
   27/06-03/07     80   94 
   04/07-10/07     97   119 
   11/07-24/07     115   144 
   25/07-27/07     130   173 
   27/07-31/07     130   173 
   01/08-14/08     143   182 
   15/08-21/08     103   132 
   22/08-28/08     58   73 
   29/08-31/08     55   70 
   31/08-11/09     55   70 
   12/09-31/10     48   55 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 7 nuits minimum du 27/07 au 31/08/2020 (départ).
5 nuits minimum sur le reste de la saison.
Pas d’arrivées et de départs le dimanche. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses, hors chauffage) du samedi 17 h au samedi 10 h, 1 place de parking. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser en espèces à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), le linge de lit et de 
toilette, la taxe de séjour (à payer à l’arrivée), le ménage de fi n de séjour obligatoire (+ 50 €, à régler sur place en espèces), le supplément arrivée 
tardive (+ 30 € après 20 h). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 L’estartit 

 Au cœur de la Costa Brava, à 70 km de la frontière française, l’Estartit est un agréable 
centre touristique tourné vers la mer et doté d’une superbe plage de sable fi n de 5 km et 
d’une eau peu profonde, idéale pour les enfants. Elle est devenue l’une des stations touristiques
les plus appréciées de la côte. 

 Résidence Estartit Confort 
 La résidence de vacances se situe à 400 m de la plage et du centre-ville, 
dans un quartier tranquille. Elle se compose de 60 appartements répartis sur 4 étages 
(avec ascenseur). 
 Tous les appartements disposent d’une cuisine américaine équipée (micro-onde, réfrigérateur, 
cafetière) et d’une salle de bains (douche) avec wc. Climatisation. Terrasse meublée.

2 pièces 2/4 pers. (50 m2 environ) 
3 pièces 4/6 pers. (60 m2 environ) 

 INCLUS

 h g e c l 
        

AVEC PARTICIPATION

 i a 

 Espagne 
 L’estartit 

 L’Estartit, petit village côtier, est devenu une station balnéaire très courue. Dotée d’une superbe plage 
de sable fi n et d’une côte rocheuse, elle est fréquentée par les plongeurs venant plonger aux îles 
Medes qui abritent une remarquable réserve de faune et fl ore marines. 

 Appartements El Quijote 
 Petite résidence de 24 appartements, à 600 m de la plage et du centre-ville de 
L’Estartit. Vous pouvez accéder rapidement aux plages ainsi qu’au centre-ville depuis 
votre résidence de vacances en Espagne. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec four, micro-ondes, réfrigérateur et 
cafetière). Salle de douche avec wc et machine à laver. TV. Balcon meublé.

2 pièces 4 pers. (50 m2 environ).

3 pièces 6 pers. (55 m2 environ). 

 INCLUS

 g e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 i a 

25 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits du 13/04 au 20/06/2020 (départ) et du 29/08 au 09/10/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum et + du 20/06 au 25/07/2020 (départ), réservé avant 
le 15/02/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 007 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par nuit 
   10/04-12/04     56   72 
   13/04-19/06     34   40 
   20/06-26/06     80   92 
   27/06-03/07     98   138 
   04/07-24/07     127   157 
   25/07-31/07     135   176 
   01/08-21/08     160   227 
   22/08-28/08     119   155 
   29/08-11/09     69   84 
   12/09-25/09     47   54 
   16/09-09/10     34   40 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 5 nuits minimum du 25/07 au 22/08 (départ).
3 nuits minimum sur le reste de la saison. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h, le linge de lit (changement hebdomadaire), la TV, le ménage 
de début et de fi n de séjour (hors kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 120 € (à verser en carte bleue à l’arrivée, restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour, 
le linge de toilette. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits ou + du 20/06 au 25/07/2020 (fi n de séjour), réservé avant 
le 15/02/2020.
25 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits du 13/04 au 20/06/2020 (fi n de séjour) et du 29/08 au 
09/10/2020 (fi n de séjour). 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 010 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par nuit 
   10/04-12/04     54   70 
   13/04-19/06     33   38 
   20/06-26/06     79   99 
   27/06-03/07     90   129 
   04/07-24/07     118   148 
   25/07-31/07     127   160 
   01/08-21/08     148   215 
   22/08-28/08     112   140 
   29/08-11/09     65   80 
   12/09-25/09     43   50 
   16/09-09/10     33   38 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 5 nuits minimum du 25/07 au 22/08/2020 (départ).
3 nuits minimum sur le reste de la saison. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi à partir de 16h au samedi jusqu’à 10h, le linge de lit (change hebdomadaire) et le 
ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser en espèces ou carte bleue à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe 
de séjour, le linge de toilette, le supplément arrivée tardive (+ 15 €). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Costa Blanca 

 À 110-120 km au sud de Valence et à 100-110 km au nord d’Alicante, les stations de Denia, Javea, 
Benitaxell, Moraira et Teulada vous offriront de nombreuses plages et toutes les possibilités de sports 
et de distractions pendant vos vacances en Espagne. 

 Villas Costa Blanca 
 Situées entre 300 m et 8 km du centre-ville, les villas, toutes différentes, sont réparties 
aux environs des stations balnéaires, soit dans des quartiers résidentiels soit 
à la campagne ou à la montagne. Les villas sont construites en terrain plat ou en pente, 
avec jardin privé (de 80 à 400 m2), parfois cloturé, piscine privée (de 20 à 50 m2). 
 Chaque villa dispose d’un séjour avec salle à manger, d’une cuisine équipée et de sanitaires complets. 
TV satellite et lave-linge. Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue. Jardin privé (de 80 à 400 m2 - 
parfois clôturé). Piscine privée (de 20 à 50 m2).

Villa 4 pers. (60 à 90 m2).
Villa 6 pers. (70 à 110 m2).
Villa 8 pers. (110 à 150 m2).
Villa 10 pers. (150 à 180 m2). 

 INCLUS
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 Espagne 
 Salou 

 À 15 km au sud de Tarragone, à 2 km du parc d’attractions PortAventura, Salou est une station réputée 
et animée, offrant de belles plages de sable fi n et une grande variété de loisirs et de divertissements. 

 Résidence Los Peces 
 La résidence de vacances est située en centre-ville, à 300 m de la plage et du centre 
commercial. 
 Tous les appartements sont climatisés et répartis sur 6 étages (4 ascenseurs) avec cuisine américaine 
équipée, sanitaires complets (bain ou douche/wc). Terrasse aménagée (7 m2). TV. Coffre-fort (en 
supplément). 

2 pièces 2/4 pers. (45 m2 environ).

3 pièces 4/6 pers. (50 m2 environ). 

 INCLUS
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AVEC PARTICIPATION
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14 nuits = 12 nuits : les nuits les moins chères sont offertes du 04/04 au 10/07/2020.
21 nuits = 18 nuits : les nuits les moins chères sont offertes du 12/09 au 30/10/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  425 001 001 
Prix par location Villa 

4 pers. 
Villa 

6 pers. 
Villa 

8 pers. 
Villa 

10 pers. 

   par nuit 
   04/04-15/05     89   104   125   152 
   16/05-19/06     104   120   145   177 
   20/06-10/07     179   214   277   339 
   11/07-24/07     207   255   340   414 
   25/07-21/08     235   293   384   463 
   22/08-28/08     207   255   340   414 
   29/08-11/09     104   120   145   177 
   12/09-30/10     89   104   125   152 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 7 nuits minimum.
Du 18/07 au 11/09/2020, arrivées et départs obligatoires le samedi et le dimanche. Le reste du temps, arrivées et départ tous les jours sauf 
le dimanche. 

 Animaux : + 60€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses, hors chauffage) du samedi 16 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de 
séjour, l’entretien hebdomadaire de la piscine. 
 Le prix ne comprend pas : la caution à verser à l’arrivée (200 €/villa 4 ou 6 pers. ; 300 €/villa 8 ou 10 pers. à régler en C.B. ou espèces et restituée 
au départ après état des lieux), l’air conditionné. 

10 % de réduction : pour tout séjour du 13/04 au 02/11/2020, réservé avant le 15/04/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits du 09/04 au 12/04/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 4 nuits du 09/04 au 31/07/2020, et du 23/08 au 02/11/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 6 nuits du 09/04 au 31/07/2020 et du 23/08 au 02/11/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour du 09/04 au 12/04/2020, réservé avant le 15/02/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 004 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  3 pièces 
4/6 pers. 

   par nuit 
   09/04-12/04     95   128 
   13/04-21/05     42   54 
   22/05-05/06     57   78 
   06/06-19/06     95   108 
   20/06-01/07     105   134 
   02/07-16/07     122   149 
   17/07-02/08     170   199 
   03/08-15/08     200   229 
   16/08-22/08     170   199 
   23/08-29/08     122   149 
   30/08-05/09     105   134 
   06/09-12/09     95   108 
   13/09-19/09     57   78 
   20/09-29/10     42   54 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 3 nuits minimum du 09/04 au 16/07/2020 et du 23/08 au 
02/11/2020.
4 nuits minimum du 17/07 au 22/08/2020. 

 Animaux : + 30 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 50 €/personne adulte (versée à l’arrivée et restituée au départ), le linge de toilette, le ménage de fi n de 
séjour, la taxe de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Peñíscola 

 Petite station balnéaire pittoresque, Peñiscola se situe à 120 km au sud de Tarragone et à 85 km 
au nord de Castellón de la Plana. Vous serez séduits par sa plage de 7 km et son vieux village formé 
de petites ruelles aux maisons blanches. 

 Résidence Edison 
 À 50 m d’une petite crique de galets, la résidence de vacances se situe à 2 km 
de la plage de sable fi n et du centre-ville. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (lave-linge) et d’une salle de bains 
complète. Terrasse avec mobilier de jardin.

3 pièces 4/6 pers. (50 m2 environ). 

 INCLUS
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 Espagne 
 Alcoceber 

 Entre Tarragone et Valence, à 20 km au sud de Peñiscola et à 30 km au nord de Castellón de la Plana, 
Alcoceber est une station familiale avec de belles plages. 

 Résidence Playa Romana 
 Constituée de plusieurs petits bâtiments de 2 et 3 étages sans ascenseur, la résidence 
de vacances, basée en Espagne, fait face à la mer. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur et four 
micro-ondes) d’une salle d’eau avec wc parfois séparés, balcon en étage ou terrasse avec mobilier de 
jardin. Climatisation (avec supplément). TV (quelques chaînes françaises).

2 pièces 2/4 personnes côté jardin (30 m2 environ).
2/3 pièces 4/6 pers. côté jardin (35 m2 environ). 

 INCLUS
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AVEC PARTICIPATION

 h i a b d 

20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits ou + pour toute la saison sauf du 11/07 au 21/08/2020 (départ) 
réservé avant le 15/03/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 003 001 
Prix par location   3 pièces 

4/6 pers. 

   par nuit 
   14/04-19/06     49 
   20/06-03/07     82 
   04/07-10/07     97 
   11/07-31/07     113 
   01/08-21/08     149 
   22/08-28/08     105 
   29/08-11/09     85 
   12/09-14/10     49 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 7 nuits minimum du 11/07 au 21/08/2020 (départ).
5 nuits minimum sur le reste de la saison. 

 Animaux : + 30€/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser en carte bleue à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), le linge de lit et de 
toilette, le supplément arrivée tardive (50 € après 20 h, à régler sur place). 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 04/04 au 04/07/2020.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 23/05/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum, du 04/04 au 11/07/2020 et du 22/08 au 31/10/2020, 
réservé avant le 16/03/2020. Non cumulable avec offre 2 semaines consécutives. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  407 041 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. jardin 
  2/3 pièces 

6 pers. jardin 

   par semaine 
   04/04-02/05     250   310 
   02/05-09/05     240   285 
   09/05-30/05     220   260 
   30/05-06/06     365   405 
   06/06-13/06     405   445 
   13/06-20/06     495   535 
   20/06-27/06     525   620 
   27/06-04/07     680   795 
   04/07-11/07     840   1 050 
   11/07-25/07     960   1 150 
   25/07-01/08     1 220   1 410 
   01/08-15/08     1 260   1 450 
   15/08-22/08     1 220   1 410 
   22/08-29/08     750   940 
   29/08-12/09     425   475 
   12/09-19/09     395   435 
   19/09-24/10     240   285 

 Animaux (- 30 kg) : + 40 €/animal/semaine. 1 par logement. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 120 € (à verser sur place et restituée après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage 
de fi n de séjour, le parking. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Espagne 
 Pego Alicante 

 Pego est une municipalité située dans la province d’Alicante, au nord de la Costa Blanca et de la ville 
de Denia, et à 95 km de Valence et d’Alicante. 

 Bellavista Residencial 
 Situé sur la colline du Monte Pego, le quartier résidentiel offre une vue magnifi que sur 
la Costa Blanca, à découvrir le temps de vos vacances en Espagne. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette (lave-linge) et de sanitaires complets. TV. Terrasse 
privée.

3 pièces 4 pers. (75 m2 environ).
4 pièces 6 pers. (92 m2 environ). 

 INCLUS

 g i b e c d p 

 Espagne 
 Blanes 

 Située au sud de la Costa Brava, Blanes est une station balnéaire typique très animée de cette région 
d’Espagne. Sa gastronomie, ses plages et ses petites criques aux eaux cristallines, son histoire, ses 
jardins botaniques et les activités nautiques proposées font de Blanes un lieu de vacances inoubliable. 

 Appartements Ses Illes 
 Ensemble d’appartements de construction récente situés à 400 m de la plage, à 1 km 
du centre-ville et à 200 m du centre commercial. 
 Tous les appartements disposent d’une cuisine équipée (avec réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-
ondes et machine à laver) et d’une salle de bains et wc. Terrasse meublée.

2 pièces 2/4 pers. (45 m2 environ).
3 pièces 4/5 pers. (65 m2 environ). 

 INCLUS

 l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g a 

15 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine ou + du 01/01 au 17/07/2020, réservé avant le 31/03/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 jours ou + du 18/07 au 21/08/2020 réservé avant le 31/03/2020.
20 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine ou + du 22/08 au 31/12/2020, réservé avant le 15/06/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  418 006 001 
Prix par location   3 pièces 4 pers.   4 pièces 6 pers. 

   par nuit 
   04/04-26/06     112   145 
   27/06-03/07     112   145 
   04/07-17/07     134   200 
   18/07-21/08     134   200 
   22/08-28/08     134   200 
   29/08-30/09     112   145 
   01/10-31/10     84   105 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 3 nuits minimum du 01/01 au 26/06/2020 et du 29/08 au 31/12/2020.
7 nuits minimum du 27/06 au 28/08/2020. 

 Animaux interdits. 
 Le prix comprend : la location, le linge de lit et de toilette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 150 € (à verser à l’arrivée en espèces ou en carte bancaire et restituée au départ), la taxe de séjour. 

25 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum du 13/04 au 27/06/2020 (départ) et du 28/08 
au 12/10/2020.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits ou + du 27/06 au 25/07/2020 (départ), réservé avant le 15/02/2020. 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  416 008 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  3 pièces 
4/5 pers. 

   par nuit 
   10/04-12/04     48   50 
   13/04-19/06     32   35 
   20/06-03/07     57   72 
   04/07-10/07     78   89 
   11/07-25/07     115   145 
   25/07-31/07     115   145 
   01/08-21/08     132   169 
   22/08-28/08     78   89 
   29/08-11/09     57   72 
   12/09-12/10     32   35 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 5 nuits minimum du 25/07 au 21/08/2020.
3 nuits minimum sur le reste de la saison. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h, le ménage de début et de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser sur place en carte bancaire et restituée après état des lieux), la taxe de séjour, le linge de lit 
et de toilette, le supplément arrivée tardive (50 €/appartement). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Sardaigne 
 Olbia / Porto Taverna 

 Située au nord de la Sardaigne, la région d’Olbia regorge de trésors : plages de sable blanc, 
parcs marins ou sentiers de randonnée... C’est le lieu idéal pour un séjour en famille, et il séduira 
tout autant les amateurs de vacances sportives que les amoureux de la nature. 

 Résidence Lu Nibareddu 
 Située à 1,5 km de la plage de Porto Taverna, à proximité de la célèbre Costa Smeralda, 
la résidence de vacances s’entoure d’une végétation luxuriante, avec une vue superbe 
sur les îles de Tavolara et Molara. 
 Tous les logements possèdent un coin cuisine équipé, une salle de bains avec wc. Véranda privée avec 
table, chaises et étendoir. Logements avec ou sans vue mer selon votre choix.

Studio 2 pers. (22 à 25 m2).
Studio 2 pers. vue mer (22 à 25 m2). 
2 pièces 4 pers. (35 m2 environ).
2 pièces 4 pers. vue mer (35 m2 environ). 
3 pièces 6 pers. (55 à 65 m2).
3 pièces 6 pers. vue mer (55 à 65 m2).
Villa 6 pers. (65 m2).
Villa 6 pers. vue mer (65 m2). 

 INCLUS

 h g i j b e d l 
      

AVEC PARTICIPATION

 a 

 Sardaigne 
 Alghero 

 Passez vos vacances à Alghero, dans le nord-ouest de l’île de Sardaigne. Surnommée “la petite 
Barcelone”, elle est connue pour ses côtes sauvages, sa riviera “del Corallo” et ses grottes de Neptune 
à Capo Caccia. 

 Résidence Eucalipti 
 Complexe de 3 bâtiments de 2 à 4 étages (Eucalipti, Buganvillea et Gardenia), 
à quelques mètres de la plage de sable blanc de Lido di Alghero. La situation 
de cette résidence offre une vue imprenable sur le golfe de la ville catalane. 
Le centre-ville d’Alghero est à 2 km (accessible par bus). 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques électriques, vaisselle, couverts 
et réfrigérateur). Salle de douche avec wc. Un ou deux balcons, selon les logements, avec table 
et chaises en résine. TV par satellite et connexion Wi-Fi. 

2 pièces 4 pers. (29 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (41 m2 environ). 

 INCLUS

 e c l 
        

AVEC PARTICIPATION

 h o g i a b 

10 % de réduction : pour tout séjour de 5 nuits minimum du 03/04 au 27/06/2020 et du 22/08 au 03/11/2020, 
réservé avant le 31/01/2020.
18% pour un séjour minimum de 7 nuits du 27/06 au 22/08/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Offre non remboursable.
10 % pour un séjour minimum de 7 nuits du 28/06 au 21/08/2020, réservé avant le 31/01/2020. 
Offre non remboursable.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  408 002 001 

Prix par location Studio 
2 pers. 

Studio 
2 pers. 

 vue mer 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 

 vue mer 

  3 pièces 
6 pers. 

 vue mer 
Villa 

6 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

Villa 
6 pers 

 vue mer 
   3 jours/2 nuits 
   04/04-15/05     41   53   52   65   84   79   67   99 
   16/05-22/05     49   58   59   72   97   85   78   120 
   23/05-29/05     56   73   70   84   114   97   85   149 
   30/05-06/06     75   90   80   102   125   111   99   162 
   06/06-03/07     95   117   130   149   178   164   142   216 
   04/07-17/07     122   143   160   184   245   246   195   309 
   22/08-28/08     122   143   160   184   245   246   195   309 
   29/08-04/09     95   117   130   149   178   164   142   216 
   05/09-18/09     56   73   70   84   114   97   85   149 
   19/09-31/10     41   53   52   65   84   79   67   99 
   par semaine 
   18/07-08/08     140   158   166   200   262   271   212   321 
   08/08-22/08     152   181   202   242   289   309   245   349 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum du 03/04 au 17/07/2020 et du 22/08 au 03/11/2020.
7 nuits minimum du 18/07 au 22/08/2020. 

 Animaux : + 35 €/semaine (petits animaux admis). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette), le linge de lit et 
de toilette (change payant), la climatisation. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 100 € (à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ), la taxe de séjour. 

8 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 30/04/2020 pour la période du 23/05 au 
19/06 et du 12/09 au 25/09/2020.
7 nuits = 6 : pour tout séjour de 6 nuits consécutives, la 7e est offerte.
10 nuits = 8 : pour tout séjour de 8 nuits consécutives, la 9e et la 10e sont offertes.
14 nuits = 11 nuits : pour tout séjour de 11 nuits consécutives, la 12e, la 13e et la 14e sont offertes.
Offres valables du 01/03 au 22/05/2020 et du 26/09 au 05/11/2020.

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  408 001 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

   3 jours/2 nuits 
   04/04-23/05     428   497 
   23/05-06/06     497   547 
   06/06-13/06     547   596 
   13/06-20/06     671   721 
   12/09-26/09     497   547 
   26/09-31/10     428   497 
   4 jours/3 nuits 
   20/06-28/06     884   1 042 
   27/06-05/07     1 158   1 258 
   6 jours/5 nuits 
   04/07-04/08     1 208   1 308 
   29/08-08/09     696   795 
   05/09-15/09     506   556 
   par semaine 
   01/08-08/08     1 273   1 409 
   08/08-22/08     1 343   1 534 
   22/08-29/08     1 056   1 183 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 2 nuits minimum du 01/03 au 19/06/2020 et du 12/09 au 
05/11/2020.
3 nuits minimum du 20/06 au 03/07/2020.
5 nuits minimum du 04/07 au 31/07/2020 et du 29/08 au 
11/09/2020.
7 nuits minimum du 01/08 au 29/08/2020. 

 Petits animaux acceptés gratuitement 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h (15 h au complexe Buganvillea) au samedi 10 h, la TV et le Wi-Fi. 
 Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (hors kitchenette) obligatoire à payer sur place 
de 45 € à 60 € selon le type d’hébergement. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Gironde 
NOUVEAU  Lacanau Océan 

 Station balnéaire internationalement reconnue, Lacanau Océan jouit d’une situation hors du commun, 
en bordure des vignes du Médoc, le plus prestigieux vignoble du monde, à deux pas de Bordeaux, 
ville d’art, d’histoire et de culture, et à une encablure du bassin d’Arcachon, terre bénie de l’ostréiculture. 

 Villas Atlantic Green 
 Blottie entre la longue étendue de sable qui borde l’océan Atlantique et l’immense forêt 
domaniale, Lacanau Océan offre toute une gamme d’activités à décliner tout au long 
de l’année. 
 Tous les hébergements possèdent une suite avec un lit double, les autres chambres avec 2 lits simples, 
une cheminée décorative, une cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, 
four, micro-ondes, lave-vaisselle, hotte aspirante, cafetière, grille-pain, bouilloire), lingerie équipée 
d’un lave-linge et d’un sèche-linge, d’un fer et d’une table à repasser, d’un aspirateur, TV, terrasse 
et mobilier de jardin, piscine privée individuelle, abri voiture, jardin clôturé et barbecue portable.

Villa 4 pièces 6 personnes (90 m2 sur 1 ou 2 niveaux).
Villa 5 pièces 8 personnes (110 m2 sur 1 ou 2 niveaux). 

 INCLUS

 b e l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i a c 

10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 28/03/2020 et le 25/07/2020, offre valable jusqu’au 
01/04/2020.
10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 12/09/2020 et le 09/01/2021, offre valable jusqu’au 
01/06/2020.
15 % de réduction, pour tout séjour de 14 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).
20 % de réduction, pour tout séjour de 21 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  459 001 001 
Prix par location Villa 5/6 pers. avec 

piscine individuelle 
Villa 5 pièces 8 pers. 
piscine individuelle 

   par semaine 
   04/04-02/05     850   1 080 
   02/05-30/05     890   1 130 
   30/05-13/06     1 010   1 280 
   13/06-20/06     1 220   1 420 
   20/06-27/06     1 620   1 860 
   27/06-04/07     2 050   2 340 
   04/07-11/07     2 775   3 215 
   11/07-18/07     3 500   4 090 
   18/07-25/07     3 610   4 180 
   25/07-15/08     3 720   4 280 
   15/08-22/08     3 440   3 760 
   22/08-29/08     2 490   2 990 
   29/08-05/09     1 920   2 380 
   05/09-12/09     1 470   1 590 
   12/09-19/09     1 220   1 420 
   19/09-17/10     890   1 130 
   17/10-31/10     850   1 080 
 Séjour du samedi au samedi.
Possibilité de séjour de 4 nuits minimum (en dehors du 04/04/2020 
au 31/10/2020). 

 Animaux : 45 €/semaine, pour les séjours de 6 nuits ou plus. 
 Le prix comprend : La location, entretien de la piscine, entretien des espaces verts, piscine privée, TV. 
 Le prix ne comprend pas : La caution de 600 €, la taxe de séjour, l’électricité (hors période du 04/04 au 31/10/2020), ménage de fi n de séjour, ménage 
à l’heure, matériel bébé, linge de lit et de toilette, Wi-Fi. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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 Var 
NOUVEAU  Cavalaire-sur-Mer 

 La Côte d’Azur offre un environnement exceptionnel : sites naturels sauvages, diversité des paysages 
mêlant la beauté des eaux bleues, des maquis et des falaises, les villages authentiques... 
Niché au fond d’une magnifi que baie, Cavalaire-sur-Mer se situe à l’entrée du golfe de Saint-Tropez, 
entre le Lavandou et Sainte-Maxime. 

 Résidence Le Domaine de l’Eilen*** 
 Blottie entre le massif des Maures et la Méditerranée, cette station balnéaire bénéfi cie 
d’un environnement idyllique, invitation généreuse à la douceur de vivre, au farniente. 
Découvrez des sites de plongée uniques, les Iles d’Or et de nombreuses activités 
sportives et culturelles. 
 Tous les hébergements possèdent une chambre avec un lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples, 1 canapé-lit convertible 2 places, une cheminée décorative, une cuisine équipée (plaques 
vitrocéramiques, réfrigérateur américain, four, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, 
bouilloire), sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, TV LCD dans le salon et TV 
dans la chambre parentale, lecteur DVD et chaîne Hi-Fi, terrasse et mobilier de jardin, piscine privée 
individuelle, climatisation, garage ou place de stationnement (sauf certaines villas), jardin clôturé 
et barbecue électrique portable, couettes, oreillers.

Villa 6/8 personnes (110 m2). 

 INCLUS

 h a b e d l 
        

AVEC PARTICIPATION

 g i c 

10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 04/01/2020 et le 25/07/2020, offre valable jusqu’au 
01/04/2020.
10 % de réduction, pour tout séjour de 7 nuits entre 12/09/2020 et le 09/01/2021, offre valable jusqu’au 
01/06/2020.
15 % de réduction, pour tout séjour de 14 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).
20 % de réduction, pour tout séjour de 21 nuits minimum (hors 25/07/2020 au 29/08/2020).

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  459 002 001 
Prix par location Villa 6/8 pers. 

 avec piscine individuelle 

   par semaine 
   02/05-30/05     1 790 
   30/05-20/06     2 150 
   20/06-27/06     2 490 
   27/06-04/07     2 850 
   04/07-11/07     3 490 
   11/07-25/07     3 830 
   25/07-15/08     4 080 
   15/08-22/08     3 830 
   22/08-29/08     2 850 
   29/08-05/09     2 150 
   05/09-19/09     1 790 
19/09-26/09   1 410 
 Séjour du samedi au samedi.
Possibilité de séjour de 4 nuits minimum (en dehors du 04/04/2020 
au 31/10/2020).
**Avant le 02/05 et à partir du 26/09/2020 offre spéciale avec prix 
dégressif selon le nombre de personne occupant la villa.** 

 Animaux : 45 €/semaine, pour les séjours de 6 nuits ou - 7 €/jour. 
 Le prix comprend : La location, entretien de la piscine, entretien des espaces verts, piscine privée, TV. 
 Le prix ne comprend pas : La caution de 600 €, la taxe de séjour, l’électricité (hors période du 04/04 au 31/10/2020), ménage de fi n de séjour, 
ménage à l’heure, linge de lit et de toilette, Wi-Fi. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 167 pour connaître la liste de nos points de diffusion.
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Profi tez des aides aux vacances !
Une autre façon de vous aider à vivre les vacances auxquelles vous avez droit, c’est de vous faire 

bénéfi cier de toutes les aides disponibles. Profi tez-en, elles sont là pour ça !

Aide aux temps libres de la CAF 
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales (CAF) 

sous la forme de bons vacances, AVF… Le montant varie selon le département. Il viendra en déduction 

du montant du séjour. Les AVF sont utilisables sur de nombreuses destinations présentées dans 

cette brochure. Renseignez-vous auprès de votre CAF départementale ou sur le site www.vacaf.org.

Paiement échelonné
Vacances passion vous permet de régler votre séjour en plusieurs fois sans frais.

Les chèques-vacances pour le règlement 
de votre séjour

Vacances passion accepte les chèques-vacances et e-chèques-vacances émis par l’Agence 

nationale. Vous pouvez donc les utiliser pour le règlement total ou partiel de vos séjours 

en France et en Europe.

Le programme Seniors en vacances
Nous sommes partenaires du programme Seniors en vacances de l’ANCV.

Si vous avez 60 ans ou plus ou si vous êtes retraité ou sans activité professionnelle, 

bénéfi ciez d'une offre de séjour tout compris incluant hébergement, pension complète, 

animations et excursions sur un large choix de destinations en France.

 Infos et destinations au 01 43 58 95 66.
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Week-end, city break ou long courrier, des séjours autour du monde plébiscités 
par nos clients pour leur excellent rapport/prix.

Ce qu'ils ont adoré : le niveau de qualité recherché, un groupe à taille humaine, 
les hébergements en hôtel 3 ou 4 étoiles, l'assistance aéroport...

En 2019, 99 % des clients souhaitaient repartir avec Vacances Passion, 
pourquoi pas vous ?

DÉCOUVREZ
DES LIEUX D'EXCEPTION
À DES PRIX AVANTAGEUX

Très prochainement :
Laponie, Norvège, Riga...
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QUELQUES
EXEMPLES*

ASIE
Inde - 1476 €

MOYEN ORIENT
Jordanie - 1525 €

AMÉRIQUE
New York - 1230 €
Canada - 1600 €

EUROPE
Russie - 1420 €
Séville - 425 €
Malte - 477 €
Vienne - 415 €

Arménie - 1 229 €

AFRIQUE
Afrique du Sud - 1600 €

Sénégal - 1340 €

* Prix à partir de.

Rendez-vous sur notre site

www.vacances.passion.org
Infos, disponibilités, réservations, nos conseillers sont à votre écoute.



162 Conditions particulières de vente

PRÉAMBULE
Vacances passion est la marque de distribution des 
prestations touristiques de loisirs destinées aux adultes 
et aux familles vendues par la Ligue de l’enseignement, 
association nationale à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique dont le siège social est situé 3, rue Récamier 
- 75007 Paris, immatriculée au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours sous le numéro IM075100379. 
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité civile 
Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réser-
vées aux adhérents (les voyageurs ou les participants) de 
la Ligue de l’enseignement et des associations affiliées à 
la Ligue de l’enseignement. Les conditions particulières 
de vente Vacances passion s’appliquent dans le cadre 
de la réglementation française en vigueur à compter du 
1er juillet 2018 et notamment des articles L. 211-1 et 
suivants et R. 211-1 et suivants du code du tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur par 
Vacances passion ou l’association vendeuse avant tout 
engagement de sa part et complètent l’information 
préalable visée à l’article R. 211-4 du code du tourisme, 
outre les fiches descriptives des prestations et, dans 
certains cas, les conditions particulières de paiement 
et d’annulation notamment, spécifiques à certains 
produits et prestations. Dans cette dernière hypothèse, 
les conditions spécifiques signalées sur le descriptif 
préalable du produit prévaudront sur le texte général des 
présentes conditions particulières de vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4 du 
code du tourisme peut être modifiée après publication 
et consultation par les voyageurs, notamment quant 
aux caractéristiques principales des services de voyage 
(notamment les conditions de transport, le déroulement 
du séjour et l’hébergement), au prix, aux modalités de 
paiement, au nombre minimal de personnes éventuelle-
ment requis pour la réalisation du voyage, aux conditions 
de résolution (annulation) par le voyageur, conformément 
aux articles R. 211-5 et L. 211-9. Le voyageur en sera 
informé de manière claire, compréhensible et apparente 
avant la conclusion du contrat de voyage.
En validant son contrat, le voyageur reconnaît expressé-
ment avoir pris connaissance des présentes conditions 
ainsi que des descriptifs plus spécifiques des prestations 
choisies sur la brochure. Le défaut d’acceptation de tout 
ou partie des présentes Conditions par le voyageur aura 
pour effet sa renonciation à tout bénéfice des prestations 
proposées par Vacances passion.
Les présentes conditions particulières de vente sont à 
jour dès leur publication et annulent et remplacent toute 
version antérieure.

ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION ET DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE 
En vertu de l’article L. 221-28-12° du code de la consom-
mation, le droit de rétractation prévu en matière de vente 
à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour 
objet la vente de services d’hébergement, de transport, 
de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une 
date ou selon une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont recueillies, 
le client est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur 
une liste gratuite d’opposition au démarchage télépho-
nique, par exemple : http://www.bloctel.gouv.fr/.

NOTRE ORGANISATION TECHNIQUE 
Vacances passion/Ligue de l’enseignement - 
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Tél. : 01 43 58 95 66 - Télécopieur : 01 43 58 95 08 
Internet : www.vacances-passion.org 
E-mail : vacances@laligue.org

1. RESPONSABILITÉ DE VACANCES PASSION 
Vacances passion apportera l’aide nécessaire au voya-
geur en difficulté, mais déclinera toute responsabilité et 
ne pourra se substituer financièrement au voyageur si 
une non-conformité lui est imputable, notamment dans 
les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport par le 
voyageur (frais et pénalités de réémission des billets et 
frais induits notamment en cas de prolongation du séjour 
dans le pays de destination) ;
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. : 
extra dans les hôtels, etc.) ;

- perte de pièces d’identité ou tout autre document indis-
pensable à la sortie du pays de destination et au retour 
en France.

Vacances passion est responsable de plein droit de la 
bonne exécution des services prévus par le contrat de 
voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I du code du tou-
risme. Le voyageur est informé que la responsabilité de 
Vacances passion ne saurait en aucun cas être engagée 
lorsque le dommage revêtant un caractère imprévisible 
ou inévitable est imputable soit au voyageur, soit à un 
tiers étranger à la fourniture des services de voyage, ou 
résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables 
(ex. : guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe 
nucléaire, événements climatiques ou naturels tels que 
cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, 
vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de plein droit de 
Vacances passion du fait de ses prestataires, les limites 
de dédommagement prévues à l’article L. 211-17-IV du 
code du tourisme, notamment lorsque des conventions 
internationales circonscrivent les indemnisations dues 
par ces prestataires, trouveront à s’appliquer. Dans les 
autres cas, le contrat peut limiter les dommages et inté-
rêts éventuels à trois fois le prix total du voyage (sauf 
préjudices corporels et fautes intentionnelles ou par 
négligence).
Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période, à la 
fréquentation ou à des décisions des prestataires sur 
place, que le matériel soit en nombre insuffisant sur les 
lieux de séjour ou que certaines activités soient suspen-
dues.
Vacances passion ne pourra être déclarée responsable 
en cas d'incident survenant au voyageur à l’occasion 
de prestations achetées hors contrat et directement sur 
place auprès d’un prestataire extérieur ou résultant de 
son initiative personnelle. 

2. DÉROULEMENT DES VOYAGES ET SÉJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée par le participant, pour 
quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun 
remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit attirer 
l’attention de Vacances passion sur tout élément détermi-
nant de son choix et sur tout besoin particulier le concer-
nant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou 
du séjour. Vacances passion indiquera au client si elle 
peut répondre contractuellement à ce besoin.
Vacances passion indique qu’elle pourra être amenée 
à refuser l’inscription d’un voyageur à un quelconque 
de ses séjours en raison d’une pathologie spécifique 
physique ou mentale déclarée, qui pourrait perturber ou 
empêcher le bon déroulement du séjour concerné, aussi 
bien pour le participant lui-même que pour les autres 
participants inscrits au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son représentant 
légal en tant que de besoin, sera engagée en cas de dis-
simulation au regard de Vacances passion d’un tel état 
pathologique sévère préexistant et contre-indiqué pour 
l’inscription du participant et donc sa participation à un 
séjour.
Confrontée à une telle situation, Vacances passion pourra, 
dès la connaissance des faits, refuser le départ ou procé-
der au rapatriement en cours de déroulement de séjour 
aux frais du participant.
Vacances passion rappelle également qu’elle n’est pas en 
mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime 
alimentaire particulier.

3. PRIX
Tous les prix figurant dans cette brochure sont exprimés 
TTC et en euros. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être soumis à variation à la hausse ou à la baisse dans le 
cadre de la révision de prix indiquée au contrat et détail-
lée ci-dessous.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et 
figurant par conséquent sur la facture remise ou expédiée 
à tout participant lors de son inscription seront fermes et 
définitifs sauf révision précisée ci-dessous.
Réduction enfant : dans certains cas, les enfants de 
moins de 12 ans bénéficient d’une réduction qui sera 
mentionnée sur le descriptif du voyage ; dans le cas 
contraire, le voyageur est invité à interroger Vacances 

passion pour connaître la réduction éventuelle et son 
montant. Le taux de réduction varie en fonction du mode 
de transport, des périodes de voyage (haute ou basse 
saison) et des hôtels choisis.
Révision du prix : les prix des séjours présentés dans 
cette brochure peuvent être soumis à variation tant à 
la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des trans-
ports résultant du coût du carburant ou d’autres sources 
d’énergie, des redevances et taxes sur les services 
de voyage imposées par un tiers et comprises dans 
le contrat (taxes touristiques), taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les ports ou 
aéroports, des taux de change en rapport avec le contrat.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente et 
quelle que soit son importance, l’information sera trans-
mise au voyageur de manière claire et compréhensible 
avec les justificatifs et le calcul, sur un support durable, 
au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du 
séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du code du tourisme, 
lorsque la majoration du montant du forfait est de 8 % 
au moins, Vacances passion informera le voyageur de 
manière claire, compréhensible et apparente sur un 
support durable, de la hausse, du délai raisonnable pour 
exprimer son acceptation ou son refus avec résolution du 
contrat et remboursement sans frais sous 14 jours et des 
conséquences de son absence de réponse (application 
des frais de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été calculés 
en fonction des parités monétaires connues à la date du 
06/05/2018.

4. DISPONIBILITÉ
Les propositions de séjours et voyages de cette brochure 
sont effectuées dans la limite des places disponibles 
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes 
de production et de commercialisation de l’organisateur, 
pouvant entraîner la disparition partielle ou totale, tempo-
raire ou définitive, des places mises en vente.

5. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par cour-
rier postal ou courrier électronique (courriel) auprès de 
son point de diffusion local Ligue de l’enseignement/
Vacances passion dont les coordonnées figurent dans 
cette brochure.
La réservation peut également être effectuée via le site 
internet www.vacances-passion.org. Pour que l’inscrip-
tion puisse être prise en compte, renseigner le bulletin 
d'inscription à la fin de cette brochure ou le formulaire en 
ligne et joindre obligatoirement un acompte d'un mon-
tant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. 
Le contrat de voyage ou la confirmation de contrat sera 
adressé au voyageur par les mêmes voies postale ou 
électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de 
la part de Vacances passion, un mois avant le début du 
séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le début 
du séjour, le paiement total du séjour sera demandé à 
la réservation.
Vacances passion accepte les moyens de paiement 
suivants : chèque bancaire à l’ordre de la Ligue de 
L’enseignement, carte bancaire (Visa et Mastercard), 
chèques-vacances et espèces (paiement en espèces 
jusqu’au maximum légal de 1 000 €). 
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales 
ne peuvent être utilisés que pour le paiement du solde 
de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés 
pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé lorsque 
le solde correspondant est constaté "encaissé" par la 
comptabilité de Vacances passion/Ligue de l’enseigne-
ment.
Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) doivent impérativement être expédiés 
à l’adresse suivante : Vacances passion - Service finan-
cier - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris 
Cedex 20.

6. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITÉS DE RETARD 
ET DE PAIEMENT
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou 
des frais de résolution (annulation), un mois avant le 
départ, le participant est redevable, de plein droit et sans 
qu’une mise en demeure ne soit exigée, d’un intérêt 
de retard sur le montant encore dû, calculé au taux de 
1,25 % par mois de retard à partir de la date à laquelle le 
paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, 
majoré d’une somme de 15 % sur le montant encore dû, 
avec un minimum de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire 
pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent être 
fournis pour obtenir le paiement. Un paiement tardif ou 
incomplet ouvre également la possibilité pour la Ligue de 
l’enseignement/Vacances passion de résoudre (annuler) 
le voyage du fait du voyageur et de lui facturer les frais 
de résolution (annulation) qui en découlent conformément 
à l’article ci-dessous.

7. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à tout 
moment et doit adresser son annulation par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, la date de réception  
servant de référence et de justificatif pour le calcul des 
frais de résolution (annulation).
La résolution (annulation) du contrat par le participant 
entraînera la perception de frais de résolution (annula-
tion) par dossier d’inscription selon le barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais 
administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 85 € 
par personne ou 120 € par famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ;
- moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation du 
participant (no-show) : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandon-
née volontairement par un participant entraînent la per-
ception de frais de résolution (annulation) de 100 % du 
prix du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec trans-
port d’acheminement par trains internationaux ou 
par avion au départ de la France, dont les conditions 
de résolution (annulation) sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls 
frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 
145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 
100 % du prix total.

En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables à 
destination ou à proximité immédiate ayant des consé-
quences importantes sur l’exécution du contrat ou sur 
le transport vers le lieu de destination, le voyageur peut 
annuler son contrat sans frais et sera remboursé intégra-
lement sans indemnisation possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion pour quelque 
cause que ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires 
sont remboursables au voyageur sur sa demande dans 
un délai de 30 jours et gratuitement pour toute demande 
en ligne. Pour toute demande de remboursement hors 
ligne, Vacances passion percevra des frais correspondant 
à 20 % maximum du montant remboursé.

Par Vacances passion :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances passion, l’adhérent recevra une indemnité 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si la résolution 
(annulation) était intervenue de son fait à cette date, sauf 
lorsque la résolution (annulation) est imposée par des cir-
constances exceptionnelles et inévitables dont Vacances 
passion informera le voyageur dans les meilleurs délais 
ou au motif de l’insuffisance du nombre de participants. 
Dans ce dernier cas, Vacances passion informera le voya-
geur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.
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Conditions particulières de vente (suite)

8. MODIFICATIONS 
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée entraîne la 
perception de 85 € par personne(1) ou 120 € par famille(1)

pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du 
dossier de modification. Si elle est demandée moins 
de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera 
considérée comme une résolution (annulation) suivie 
d’une réinscription et les frais prévus pour résolution 
(annulation) du contrat seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par trains inter-
nationaux ou par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours 
avec transport d’acheminement par trains internationaux 
ou par avion au départ de la France.

Du fait de Vacances passion :
Lorsque, avant le départ, Vacances passion est contrainte 
de modifier un élément essentiel du contrat en raison 
d’un événement extérieur, l’adhérent peut dans un 
délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit annuler 
son contrat sans frais soit accepter de participer au 
voyage ou au séjour modifiés ; dans ce cas, un avenant 
au contrat sera alors conclu, précisant les modifications 
apportées et la diminution ou l’augmentation du prix 
entraînées.

9. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés 
par la réglementation internationale IATA sur les matières 
dangereuses et notamment les articles explosifs, inflam-
mables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioac-
tifs, les gaz comprimés et les objets non autorisés par les 
États. Pour une meilleure information préalable, Vacances 
passion invite le voyageur à visiter le site www.aviation-
civile.gouv.fr afin de prendre connaissance des mesures 
relatives notamment aux liquides transportés dans les 
bagages en cabine. Vacances passion ne peut être tenue 
pour responsable en cas de refus par la compagnie 
d’embarquer un bagage.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non enregis-
tré en soute) : de manière générale, le transporteur admet 
un seul bagage en cabine par passager dont le volume 
est indiqué dans les conditions de transport et peut varier 
selon le type d’appareil. Ce bagage reste sous la respon-
sabilité du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne a sa 
propre politique. De manière générale, une compagnie 
régulière autorise une franchise de 20 kg de bagage en 
classe économique (exception faite pour les petits aéro-
nefs pour lesquels la franchise bagage peut être infé-
rieure : entre 10 et 15 kg). Les compagnies à bas coût 
dites “Low-cost” autorisent une franchise de 15 kg en 
classe économique. En cas d’excédent, s’il est autorisé, 
le passager devra s’acquitter d’un supplément auprès de 
la compagnie aérienne à l’aéroport, calculé par le trans-
porteur par kg supplémentaire. Lors de la réservation, le 
voyageur doit s’informer auprès de Vacances passion à 
propos de la politique adoptée par la compagnie aérienne 
en matière d’excédent de bagages.
Conformément à la Convention de Montréal lorsqu’elle 
est applicable, en cas de perte, d’avaries, de vols de 
bagages enregistrés à l’arrivée du vol, le client doit impé-
rativement établir un constat d’irrégularité bagages avant 
toute sortie définitive de l’aéroport. Une fois le constat 
établi, le client est invité à adresser à la compagnie 
aérienne la déclaration en y joignant les originaux des 
pièces dans un délai de 7 jours à compter du jour du 
sinistre. Les retards de livraison de bagage doivent quant 
à eux être signifiés par écrit au transporteur dans un délai 
de 21 jours à compter de leur livraison. Vacances passion 
ne peut être tenue responsable de tout refus d’embar-
quement ou confiscation d’objet jugé dangereux par 
la compagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de 
la responsabilité du passager de se renseigner sur les 
objets interdits en soute ou en cabine.

10. ANIMAUX Animaux acceptés

Les animaux sont admis uniquement dans les séjours 
pour lesquels leur accueil est indiqué par le logo ci-avant. 
Dans tous les cas, les chiens de première catégorie 
(chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de 
garde et de défense) ne sont pas acceptés.

Chaque transporteur aérien a sa propre politique en 
matière de transport des animaux. Suivant la destination, 
se renseigner auprès des services vétérinaires compé-
tents et auprès de Vacances passion.

11. HÉBERGEMENT
Les hébergements sont classés selon les normes locales 
du pays d’accueil, qui peuvent différer des normes fran-
çaises. Lors de l’inscription, il sera tenu compte des 
chambres que les voyageurs désirent occuper :
- chambre double (pour deux personnes dès l’inscrip-
tion) ;
- chambre double à partager (pour deux personnes, à 
signaler à l’inscription) ;
- chambre triple (pour trois personnes dès l’inscription) - 
il s’agit généralement d’une chambre double dans 
laquelle l’hôtelier ajoute un lit supplémentaire ;
- chambre individuelle (pour une personne dès l’ins-
cription). Le supplément demandé pour l’octroi d’une 
chambre individuelle doit être confirmé lors de la 
conclusion du contrat. Malgré le supplément demandé, 
le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage et dans les hôtels, et leur confort est  
généralement moindre (moins bien situées et plus petites 
que les chambres doubles).
Si le voyageur a maintenu une option chambre indivi-
duelle non confirmée et en cas d’impossibilité à fournir 
la chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet 
sera remboursé en fin de voyage proportionnellement à 
la non-fourniture de ce service et le voyageur ayant 
acquitté ce supplément se verra attribuer une chambre 
à deux lits à partager avec une autre personne.
Chambre à partager : les inscriptions en chambre à 
partager ne font l’objet d’aucune assurance quant à 
leur fourniture. En effet, cette prestation est liée à la pré-
sence d’un autre voyageur. En cas d’absence de cette 
personne, le supplément chambre individuelle devra être 
acquitté avant le départ du voyage. Nous attirons votre 
attention sur ce point important.
Chambres triples et quadruples : sont allouées à trois ou 
quatre personnes dont l’inscription est groupée. Le prix 
par personne en chambre triple ou quadruple est le 
même qu’en chambre double, sauf certains cas men-
tionnés dans la brochure.
À l’inscription : dans le cas où plus de trois personnes 
s’inscrivent ensemble pour un voyage, elles doivent pré-
ciser leur répartition dans les chambres.
Accompagnateur : sa présence est mentionnée et assu-
rée en fonction d’un nombre minimum de participants. 

12. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure sont 
requises pour les ressortissants français au 15/11/2018.
En aucun cas, Vacances passion ne pourra se substituer 
à la responsabilité individuelle des voyageurs qui doivent 
prendre à leur charge la vérification et l’obtention de 
toutes les formalités avant le départ (passeport généra-
lement valable 6 mois après la date de retour de voyage, 
visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée 
du voyage, y compris l’accomplissement des formalités 
douanières des pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un 
voyageur de présenter des documents administratifs en 
règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard, le 
refus à l’embarquement du voyageur ou l’interdiction de 
pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la respon-
sabilité du voyageur qui conserve à sa charge les frais 
occasionnés, sans que Vacances passion ne rembourse 
ni ne remplace la prestation.
Liens utiles :
Ministère des Affaires étrangères – conseil aux voya-
geurs :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/
Institut Pasteur – recommandations par pays :
http://www.pasteur.fr/fr/map.

Les voyageurs de nationalité étrangère devront se ren-
seigner eux-mêmes, avant l’inscription, auprès de leur 
consulat, sur les formalités à remplir.

Enfants mineurs : il appartient au responsable légal de se 
mettre en conformité avec les indications qui lui seront 
données. Les livrets de famille ne sont pas des pièces 

d’identité. Tout enfant mineur doit posséder sa propre 
pièce d’identité avec photographie. Si le mineur voyage 
seul avec sa pièce d’identité, accompagné d’un seul 
titulaire de l’autorité parentale ou d’un tiers, il doit être, 
en outre, muni d’une autorisation parentale de sortie du
territoire (manuscrite sous seing-privé avec authentifi-
cation de signature effectuée en mairie ou au commis-
sariat).

13. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par 
l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un séjour 
proposé par Vacances passion bénéficient gratuitement 
des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) : 
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf dommages 
exceptionnels 4 573 471 €) ; 
- dont dommages matériels et immatériels en résultant 
1 524 491 € ;
- intoxication alimentaire 762 246 €/an.
B. Défense et recours 3 049 €. 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre organisme) 
7 623 € ; 
- frais de secours et de recherches 3 049 € ; 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de : 
- 1 à 50 % 30 490 €,
- 51 à 100 % 91 470 € (capital réduit proportionnelle-
ment au degré d’invalidité) ; 
- capital-décès (décès par accident) 6 098 €.
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux ser-
vices de l’assisteur et après accord préalable de celui-
ci) ;
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisa-
tion du retour du participant en centre hospitalier proche 
du domicile, suite à un accident ou une maladie grave 
dont le traitement sur place s’avère impossible.
- rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapa-
triement sanitaire en avion doit obligatoirement être 
porteuse de l’original de sa carte nationale d’identité ou 
de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et 
planches avec ou sans voile) en cas de vol caractérisé 
(effraction ou violence) si déclaration aux autorités de 
police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garan-
tie limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre 
(vétusté maximum à 50 %).
Remarque : s’agissant de l’ensemble des produits de 
location, aucune assurance n’est incluse. Ce type de 
prestation ne couvre que l’acte de location sans aucune 
prestation ni activité. Nous vous rappelons qu’il relève 
du choix et de la responsabilité de chaque participant 
de souscrire auprès de l’assureur de son choix les assu-
rances couvrant les risques locatifs temporaires.
Cas particulier : s’agissant de locations d’appartements 
intégrés dans une structure Vacances passion qui 
offre des prestations et des activités, il va de soi que 
l’ensemble des prestations et activités organisées en 
complément optionnel par Vacances passion entre dans 
le cadre des assurances souscrites par Vacances passion 
au bénéfice de tous ses usagers.
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont 
présentées à titre purement indicatif. Seules les condi-
tions générales et particulières des garanties procurées 
par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont 
valeur contractuelle et engagent les parties.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure pour les 
risques couverts par l’assurance souscrite, il a la possibi-
lité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans 
un délai de 14 jours à compter de la souscription et tant 
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.

14. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées lors de 
la réservation ont pour finalité le traitement de la com-
mande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord préa-
lable du voyageur, à des fins de communication commer-
ciale ou d’opérations promotionnelles. Vacances passion 
peut être amenée à stocker, traiter ces informations et/ou 
à les transférer à des services internes ou à des tiers (tels 
que assurances, compagnies de transport, sous-traitants, 

prestataires réceptifs, techniques, bancaires...) qui ne 
pourront accéder à ces données que pour les besoins 
liés à la commande et aux prestations afférentes et qui 
garantissent le même niveau de protection des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont traitées en conformité avec  
le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 « RGPD ».
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition, de modification, de rectification, 
de portabilité et de suppression sur leurs données per-
sonnelles gratuitement par courrier postal à l’adresse 
suivante : Vacances passion - 21, rue Saint-Fargeau - CS 
72021 - 75989 Paris Cedex 20.

15. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit 
impérativement en informer Vacances passion par tout 
moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 
7 jours avant la date de début du voyage, en indiquant 
précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et du 
participant au voyage, et en justifiant que celui-ci remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou 
le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement res-
ponsables du paiement d’un éventuel solde du prix ainsi 
que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses 
contrats d’assurance. De plus, en cas de transport 
aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, ni 
remboursable par les compagnies aériennes et, dès lors, 
la cession du contrat de voyage pourra être assimilable 
à une annulation générant les frais prévus aux présentes 
conditions particulières de vente.

16. RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au contact fourni par 
Vacances passion toute non-conformité constatée ; à 
défaut de signalement, la demande d’indemnisation du 
voyageur pourra être réduite ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour 
doit être adressée accompagnée de pièces justificatives 
dans un délai de trois mois après la fin du séjour par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :
Vacances passion - Bureau qualité
 21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
 75989 Paris Cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org
Passé ce délai (cachet de La Poste faisant foi), Vacances 
passion se réserve le droit de ne pas donner suite à une 
réclamation relative à un voyage ou un séjour.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir à la 
médiation selon les modalités accessibles auprès 
du médiateur du tourisme et des voyages - MTV - 
BP 80 303 - 75823 Paris Cedex 17 - ainsi que sur son 
site internet : www.mtv.travel.

La Ligue de l’enseignement/Vacances passion©.

ATTENTION !
La garantie annulation n’est pas comprise dans 
nos forfaits. Pour bénéficier de cette couverture, 
il vous est possible de contracter une garantie 
annulation optionnelle (voir p. 164).

IMPORTANT : pour les soins médicaux à l’étran-
ger, conserver les pièces justificatives des 
dépenses engagées. Pour les pays membres 
de l’Espace économique européen, se munir 
de la carte européenne d’assurance mala-
die (CEAM) délivrée par la section de Sécurité 
sociale dont vous dépendez (cette carte permet 
la prise en charge sur place des soins médicaux). 
L’assurance Apac agit en complément, déduction 
faite des prises en charge de la Sécurité sociale 
et des mutuelles (démarche normale qui reste le 
fait du participant) et pour un montant maximum 
de 7 623 €.
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Garantie annulation optionnelle

UNE DÉMARCHE SIMPLE, 
UN REMBOURSEMENT IMMÉDIAT !

Vacances passion vous propose sa garantie annulation : 
pour bénéficier de cette couverture qui n'est pas comprise 
dans nos forfaits, vous devez obligatoirement contracter 
la garantie annulation optionnelle proposée ci-dessous.

TARIF
pour les participants 

à l’un des séjours présents 
dans cette brochure :

+ 4,5 %
du prix total

du séjour facturé.

 1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le remboursement des sommes 
retenues par la Ligue de l’enseignement, conformément aux conditions de résolution 
(annulation) précisées dans nos conditions particulières de vente, lorsque l’adhérent doit 
résoudre (annuler) tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des raisons de maladie 
ou d’accident dûment certifi ées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime 
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement 
par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une autorité médicale 
compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre.

Dans tous les cas, une franchise de 85 € par personne ou 120 € par famille et par dossier 
d’inscription demeurera à la charge du participant, sauf dans le cas d’une inscription 
à un voyage/séjour avec transport d’acheminement par avion au départ de la France, 
où la franchise est portée à 145 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début du séjour ou le jour du 
départ dans le cas d’un transport collectif. Par contre, en cas d’interruption d’un voyage 
ou d’un séjour en cours de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment 
certifi ées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de voyage ou de séjour non 
consommés par l’adhérent sur la base de leur valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéfi cier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent 
doit obligatoirement prévenir Vacances passion, sous pli recommandé et dans les 
plus brefs délais, uniquement à l’adresse suivante : Vacances passion - Service administration 
des ventes - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à sa lettre 
la confi rmation d’inscription, ainsi que le certifi cat justifi ant de sa résolution (annulation) 
pour cas de force majeure :
•  maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
•  accident ;
•  décès ;
•   hospitalisation pour une cause intervenue après inscription concernant le participant 

lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou fi gurant sur la même facture, 
des ascendants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents) ;

•  complications de grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est antérieure 
à la fi n du 7e mois de grossesse ;

•  contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une vaccination est nécessaire 
pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ;

•  licenciement économique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas 
enclenchée, donc non connue avant la prise d’inscription ;

•  vol dans les locaux professionnels ou privés ;
•  convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de l’administration ;
•  obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne majeure à la recherche 

d’un emploi sur présentation d’un certifi cat de travail ou de stage Pôle emploi ;
•  mutation professionnelle entraînant un changement de domicile nécessitant la présentation 

d’une attestation de résiliation de bail ou de mise en vente ;
• changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
•  refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par lesdites 

autorités pour l’obtention du visa ont été respectés ;
•  dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à l’aéroport ou 

sur le lieu de séjour ;
•  ou, enfi n, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments naturels 

de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est propriétaire ou locataire.

Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
•  de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
•  de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris 

les dépressions nerveuses ;
•  d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
•  de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un mouvement populaire ;
•  de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ;
•  d’oubli de vaccination ;
•  de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte d’identité ou du passeport.

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement proposée, au titre de 
supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que vous souhaitez 
contracter cette garantie annulation optionnelle, en supplément du séjour choisi.
Sur la facture fi gurera très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce document attestera 
que vous bénéfi ciez d’une garantie annulation pour le séjour concerné.

Gratuit
pour les enfants 

de - 2 ans 
en pension complète ou en demi-pension sur un séjour 

en France

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement 
être souscrite au moment de la réservation.

Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation 
proposée par Vacances passion et n'est pas remboursable.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

 ADHÉRER À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

TOUS VOS DOCUMENTS 
EN 1 CLIC !
Connectez-vous à 
www.vacances-passion.org  
et accédez à votre “espace client”
Après votre inscription, 
vous pourrez télécharger 
les documents suivants :
• la fi che descriptive du séjour ;
• votre facture détaillée.

Important : ces documents ne sont 
pas expédiés par courrier.

Votre inscription 165

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

•
•
•

Sur notre site Internet www.vacances-passion.org
Auprès des points de diffusion Vacances passion/Ligue de l’enseignement. 
Par correspondance auprès de ce même point de diffusion. 

Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en page 166 en indiquant votre choix 
de séjour. Prenez soin de mentionner précisément le nom et le numéro de référence 
du séjour choisi.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel inclus).
Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent être libellés à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement. Pour un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques 
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 166.

Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rappel de notre part, un mois avant le début du 
séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début de votre séjour, joignez le paiement 
total du séjour. Après votre inscription, il vous sera remis directement ou expédié une facture 
accompagnée des indications sur le séjour choisi. 

Nous sommes une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, 
et titulaire d’une concession de service public. Nous sommes immatriculés au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075100379. Nous sommes agréés par 
les ministères des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, 
de l’Éducation nationale et des Affaires sociales et titulaires d’un agrément national 
du tourisme social et familial (n° 06.07.04). 
Pour bénéfi cier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut préalablement avoir adhéré 
à la Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales affi liées à la Ligue 
de l’enseignement. Cette adhésion est ouverte à tous. Vous pouvez adhérer dans tous
les relais dont les coordonnées fi gurent à la page 167 de cette brochure. 
La résolution (annulation) d’un séjour, du fait d’un participant, n’implique en aucun cas 
le remboursement de la carte d’adhésion.

NOUVEAU
Afi n de faciliter votre contact 

avec nos conseillers vacances 

départementaux et mieux répondre à 

vos attentes, un numéro de téléphone 

non surtaxé est à votre disposition :

01 43 64 04 64

du lundi au vendredi

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTIONUn séjour est considéré comme soldé 
lorsque le solde fi nancier est constaté encaissé par notre 
comptabilité. Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement effectif. 
N’attendez pas le dernier moment pour solder votre 
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances. 
N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer 
au dos votre code client ainsi que le numéro de 
réservation. Ceux-ci fi gurent sur la facture qui vous 
a été remise ou expédiée à votre inscription.

Si vous réglez par chèques-vacances, 
il est important de les libeller à l’ordre de 
la Ligue de l’enseignement. Vacances passion 
n’accuse pas réception des chèques.

Bénéfi ciaires de l’avf de la caf
Une attestation est demandée aux bénéfi ciaires de l’AVF 
lors de l’inscription chez Vacances passion. En aucun cas, 
les bons vacances ou l’attestation d’aide aux vacances 
de votre CAF ne doivent parvenir aux CAF directement 
(chacune d’elles ayant sa propre réglementation, 
la responsabilité de Vacances passion n’est donc pas 
engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison 
propre à ladite CAF).
Vacances passion se réserve le droit de refuser les aides 
aux temps libres qui arriveraient après la date limite 
imposée par chaque CAF départementale. Cette aide 
est acceptée pour le règlement du solde de votre séjour. 
En aucun cas elle ne peut être utilisée pour le paiement 
de l’acompte.
Renseignez-vous auprès de votre CAF ou sur le site 
Internet www.vacaf.org
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Ne pas oublier acompte et signature

PARTICIPANTS AU SÉJOUR

SUPPLÉMENTS

FORMULE DE SÉJOUR

DATES ET LIEU DE SÉJOUR CHOISI

RÈGLEMENTRÈGLEMENT

AVANTAGES

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR

1ER VERSEMENT DU SÉJOUR(1)

Acompte de 30 % du prix total du séjour 
à régler à la réservation €

Garantie annulation optionnelle* 
4,5 % du prix total du séjour (si souscrite) €

Total du premier versement €

SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
Soit 70 % du prix total du séjour €

Bulletin de réservation

N° de cartes d’adhérents

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êtes-vous déjà parti avec  
Vacances passion ?

Oui : ❏ Non : ❏
SI OUI , REPORTEZ CI-DESSOUS 

VOTRE CODE CLIENT

I |  |  |  |  |  |  |  |  |

À RETOURNER À VOTRE POINT DE DIFFUSION (adresse en page 167)

Indiquer le “code partenaire Vacances pour tous/Vacances passion ” de votre CSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE POSTALE EXACTE DU DOMICILE (REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE)

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code postal :   Ville : 

 Tél. domicile :  Tél. portable : Tél. professionnel : 

E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

❏ Garantie annulation (voir détails p. 164)

❏ Autres suppléments selon le séjour choisi (animaux, chambre individuelle, location de parking, de kit bébé…) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Nuit + petit-déjeuner ❏ Pension complète ❏ Demi-pension ❏ Formule hôtelière Nombre de chambres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Location / Type d’hébergement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques vacances…) ? Oui ❏ Non ❏ 

Dates du séjour : du … au … Nom du village/résidence Lieu de séjour Référence Page n°

Nom
FIGURANT SUR LE PASSEPORT OU LA CARTE D'IDENTITÉ

Prénom Date de naissance
JJ/MM/AAAA

Sexe
M/F

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi €

Suppléments éventuels (mentionnés ci-dessus) €

Prix total du séjour €

1ER VERSEMENT DU SÉJOUR(1)

Acompte de 30 % du prix total du séjour 
à régler à la réservation €

Garantie annulation optionnelle* 
4,5 % du prix total du séjour (si souscrite) €

Total du premier versement €

SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
Soit 70 % du prix total du séjour €

* Attention : la garantie annulation optionnelle est payable dans son intégralité et n’est 
valable que si elle est prise au moment de la réservation (voir p. 164).

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

certifie par la présente et déclare avoir pris connaissance des Conditions Particulières 
de Vente régissant tous les séjours Vacances passion et des conditions d’application de 
la garantie annulation optionnelle qui figurent sur la brochure en ma possession, et y 
souscris dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la 
facture/confirmation d’inscription, la brochure en ma possession, la fiche descriptive 
correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues dans les dipositions 
des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code du Tourisme relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature de l’acheteur (1) :

PAIEMENT PAR CHÈQUE OU CHÈQUE VACANCES : libellez vos chèques à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) :   ❏ VISA ❏ MASTERCARD

Numéro de carte : 

Date d’expiration :            /  
Acompte :

Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorise la Ligue de l’enseignement 

à débiter la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ correspondant à l’acompte de 30 % du prix total du séjour choisi 

(transport inclus), et, le cas échéant, au montant de la garantie annulation, déduction faite de l’acompte versé. 

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature du titulaire de la carte (1) :

Paiement du solde :
Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorise la Ligue de l’enseignement 

à débiter, 30 jours avant la date de début de séjour, la somme correspondant au solde du prix total du séjour choisi (transport inclus).

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature du titulaire de la carte (1) :

(1) Signer à chaque fois

ATTENTION !  Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez 
le paiement total du séjour.



 Où s’inscrire ?
DANS NOS POINTS DE DIFFUSION DÉPARTEMENTAUX

 DANS NOS ANTENNES RÉGIONALES

01 - AIN

Ligue de l’enseignement
7, av. Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse

02 - AISNE

Ligue de l’enseignement
22, rue du Bois Morin
02370 Presles-et-Boves

03 - ALLIER

Ligue de l’enseignement
42, rue du Progrès
BP 423
03004 Moulins cedex

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-Bains cedex

05 - HAUTES-ALPES

Ligue de l’enseignement
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap

06 - ALPES-MARITIMES

Ligue de l’enseignement
12, rue Vernier
06000 Nice

07 - ARDÈCHE

Ligue de l’enseignenement
Boulevard de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex

08 - ARDENNES

Ligue de l’enseignement
19, av. de Montcy-Notre-Dame
BP 90071
08002 Charleville-Mézières 
cedex

09 - ARIÈGE

Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix

10 - AUBE

Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
10120 St-André-les-Vergers

11 - AUDE

Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex

12 - AVEYRON

Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
BP 518
12005 Rodez cedex

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

- Vacances passion
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
- Ligue de l’enseignement
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille

14 - CALVADOS

Ligue de l’enseignement 
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5

15 - CANTAL

Vacances pour tous
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e RI
15012 Aurillac cedex

16 - CHARENTE

Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

17 - CHARENTE-MARITIME

Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

18 - CHER

Ligue de l’enseignement 
5, rue Samson
18022 Bourges cedex

19 - CORRÈZE

Vacances passion
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20

20 - CORSE

- Ligue de l’enseignement
Bâtiment A
immeuble Le Louisiane
Rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
- Ligue de l’enseignement
Bâtiment I45
Les logis de Montesoro 
BP 154
20292 Bastia cedex

21 - CÔTE-D’OR

Ligue de l’enseignement
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 Dijon cedex

22 - CÔTES-D’ARMOR

Vacances passion
89, bd Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1

23 - CREUSE

Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex

24 - DORDOGNE

Vacances pour tous
82, av. Georges Pompidou
BP 80010 
24001 Périgueux cedex

25 - DOUBS

Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon

26 - DRÔME

Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133 - 26001 Valence cedex

27 - EURE

Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray

28 - EURE-ET-LOIR

Ligue de l’enseignement
4, impasse du Quercy
28300 Lucé

29 - FINISTÈRE

Ligue de l’enseignement
61, rue du Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2

30 - GARD

Vacances pour tous
Immeuble Le Quirinal
49, av. Jean Jaurès
30900 Nîmes

31 - HAUTE-GARONNE

Ligue de l’enseignement
43, chemin de la Garonne
CS 12441
31085 Toulouse cedex 2

32 - GERS

Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris 
BP 20587
32022 Auch cedex 9

33 - GIRONDE

Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église romane
33370 Artigues-près-Bordeaux

34 - HÉRAULT

Ligue de l’enseignement
Résidence le Lys blanc
974, avenue du Pirée
34000 Montpellier

35 - ILLE-ET-VILAINE

Vacances pour tous 
Centre Colombia
45, rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes

36 - INDRE

Ligue de l’enseignement
23, boulevard de la Valla  
BP 77
36002 Châteauroux

37 - INDRE-ET-LOIRE

Ligue de l’enseignement
10, av. de la République
37300 Joué-les-Tours

38 - ISÈRE

Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble

39 - JURA

Ligue de l’enseignement
280, rue des Violettes
BP 40185
39005 Lons-le-Saunier

40 - LANDES

Ligue de l’enseignement
91, impasse Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

41 - LOIR-ET-CHER

Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003 
41010 Blois cedex

42 - LOIRE

- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson - CS 50514 
42007 St-Étienne cedex 1
- Antenne roannaise
1, bd Camille Benoît
42300 Roanne

43 - HAUTE-LOIRE

Ligue de l’enseignement
1, rue Isabeau Perbet
Taulhac
43000 Le-Puy-en-Velay

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Ligue de l’enseignement
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

45 - LOIRET

Ligue de l’enseignement
371, rue d’Alsace
45160 Olivet

46 - LOT

Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors

47 - LOT-ET-GARONNE

Ligue de l’enseignement
108, rue Fumadelles
BP 60179
47005 Agen cedex

48 - LOZÈRE

Ligue de l’enseignement
10-12, rue des clapiers 
BP 16 
48001 Mende cedex

49 - MAINE-ET-LOIRE

Ligue de l’enseignement
14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers

50 - MANCHE

Ligue de l’enseignement
5, boulevard de la Dollée
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex

51 - MARNE

Ligue de l’enseignement
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 Reims cedex

52 - HAUTE-MARNE

Ligue de l’enseignement
Maison des Associations
Pôle Rostand
24, rue des Platanes
BP 2041
52902 Chaumont cedex 9

53 - MAYENNE

Ligue de l’enseignement
31 allée du Vieux-St-Louis 
BP 1424
53014 Laval cedex

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85221
54052 Nancy cedex

55 - MEUSE

Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 70059
55001 Bar-le-Duc cedex

56 - MORBIHAN

Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex

57 - MOSELLE

Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudron
BP 45147
57074 Metz cedex 03

58 - NIÈVRE

Vacances pour tous
7-11, rue du cdt Rivière
58000 Nevers

59 - NORD

Vacances passion
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

60 - OISE

Vacances passion
19, rue Arago 
ZAC de Ther
60000 Beauvais

61 - ORNE

Ligue de l’enseignement
Centre de loisirs Hée/Varnier
Le bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 St-Germain-du-Corbéis

62 - PAS-DE-CALAIS

Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet 
BP 20736
62031 Arras cedex

63 - PUY-DE-DÔME

Ligue de l’enseignement 
31, rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand 
cedex 2

64 - PYRÉNÉES- ATLANTIQUES

Ligue de l’enseignement
17, rue de Boyrie 
64000 Pau

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
65000 Tarbes

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan

67 - BAS-RHIN

Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex

68 - HAUT-RHIN

Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
BP 40066
68392 Sausheim cedex

69 - RHÔNE

Vacances passion
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon

70 - HAUTE-SAÔNE

Ligue de l’enseignement
29, rue Général de Gaulle
BP 30137
70003 Vesoul cedex

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

Vacances pour tous
41, Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon

72 - SARTHE

Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans

73 - SAVOIE

Ligue de l’enseignement
Square André Tercinet
CS 30403
73004 Chambéry cedex

74 - HAUTE-SAVOIE

Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex

75 - PARIS
Vacances passion
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
(Métro Saint-Fargeau).

Vacances pour tous
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
(Métro Stalingrad)

Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier
75341 Paris cedex 7
(Métro : Sèvres-Babylone)

76 - SEINE-MARITIME
- Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray
- Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
76600 Le Havre

77 - SEINE-ET-MARNE
Ligue de l’enseignement
La ferme Saint Just
11, rue de la Libération
77000 Vaux-le-Pénil

78 - YVELINES
Ligue de l’enseignement
7/9, rue Denis Papin
78190 Trappes

79 - DEUX-SÈVRES
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

80 - SOMME
Ligue de l’enseignement
Unalep Somme
51, rue Sully
CS 82709
80000 Amiens cedex 1

81 - TARN
Ligue de l’enseignement
Maison de l’Économie
1, avenue du Général Hoche
81000 Albi

82 - TARN-ET-GARONNE
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace-Lorraine
BP 108
82000 Montauban

83 - VAR
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon

84 - VAUCLUSE
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 Avignon cedex 9

85 - VENDÉE
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge  
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon

86 - VIENNE
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

87 - HAUTE-VIENNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges

88 - VOSGES
Ligue de l’enseignement
15, rue du Général de Reffye
88000 Épinal cedex

89 - YONNE

Vacances pour tous
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre

90 - BELFORT

Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon

91 - ESSONNE

Vacances pour tous
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry cedex

92 - HAUTS-DE-SEINE

Ligue de l’enseignement 
24, bd de la Seine 
92000 Nanterre

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard 
93000 Bobigny

94 - VAL-DE-MARNE

Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue M. Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex

95 - VAL-D’OISE

VACANCES POUR TOUS 
2, rue Berthelot 
95300 Pontoise

971 - GUADELOUPE

Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre

972 - MARTINIQUE

Ligue de l’enseignement
76, rue du prof. R. Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France

973 - GUYANE

Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyane
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex

974 - LA RÉUNION

Ligue de l’enseignement
8, résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clotilde cedex

976 - MAYOTTE

Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani
97600 Mamoudzou

987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
98713 Papeete (TAHITI)

988 - NOUVELLE-CALÉDONIE

Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de colons
BP 300
98845 Nouméa cedex

 VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
BRETAGNE 
(dép. 22-29-35-56)
Vacances passion
89, boulevard Édouard Prigent
CS 54127
22041 Saint-Brieuc cedex 1

HAUTS-DE-FRANCE
(dép. 02-08-59-60-62-80)
Vacances passion
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

PAYS-DE-LA-LOIRE 
(dép. 44-49-53-72-85)
Vacances passion
Antenne régionale des Pays-de-La-Loire
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

(dép. 04-05-06-13-2A-2B-83-84)
Vacances passion
68, avenue de Toulon 
13006 Marseille

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

(dép. 01-03-07-15-26-38- 42-43-63-69-73-74)
Vacances passion
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon

Tél. : 01 87 52 87 52



Découvrez aussi sur www.vacances-pour-tous.org

ou rendez-vous dans votre point de diffusion
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