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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
 

1°) Durée des séjours : 
 
Le Comité Social et Economique ne participe que pour un séjour d'une semaine.  
   
2°) Modalités générales d'inscription : 
 
 - 6 mois de présence dans l'organisme à la date du séjour, 
 - ne pas être sans solde à la date du séjour, 

- fin des inscriptions le 18 septembre 2019 au matin dernier délai,  
- inscriptions à faire sur le site Internet : csecpam77.fr 

 
A cette échéance, la commission "LOISIRS" procèdera à la répartition des séjours, en tenant 
compte des préférences exprimées par les agents. 
 
Pour les demandes en concurrence, elle appliquera, par ordre les critères de sélection suivants : 
 
 Demandes parvenues au Comité Social et Economique dans les délais impartis  
    (pour le mercredi 18 septembre 2019 au matin), 
 Pour les périodes de vacances scolaires, les agents ayant au moins un enfant âgé de 6 à 16 ans, 
 Les agents faisant partie de l'effectif de la CPAM 77 au 1er septembre 2019, 
 Les agents n’ayant jamais bénéficié d’une location C.S.E., 
 Les agents ayant eu le moins de locations d’hiver et d’été du C.S.E. durant les 3 dernières années, 
 Tirage au sort en présence d’agents extérieurs au Comité Social et Economique, 

 
Le nombre d’extérieurs n’influera pas dans le choix de la capacité de l’appartement. 
 
3°) Confirmation du séjour : 
 
Quelle que soit la décision, une réponse sera adressée à chaque demandeur soit : 
 

 EN CAS D’ACCORD, par l’envoi d’une « facture »  et d’une « acceptation de séjour ». 
Pour confirmer votre inscription, vous devrez retourner cet imprimé dûment complété, 
signé et accompagné de vos chèques de règlement en 1 à 6 mensualité(s) ou 
autorisation de cessions sur salaire. 

 A la demande du service GRH : en cas d’arrondis, la dernière cession devra 
impérativement comporter le montant le plus faible.  
Exemple 875 € sur 6 mois :  
875/6 = 145.85 € x 5 et une dernière cession de 145.75 € 

 
 EN CAS DE REFUS, une notification sera établie. 
 

Les CHEQUES VACANCES sont acceptés par certains prestataires. 
 

FIN DES INSCRIPTIONS MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 AU MATIN  
 

 
 
 
 
N DESISTEMENT 
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ANNULATION – DESISTEMENT  
 
 
Toute annulation doit être notifiée par écrit au Comité Social et Economique. Tout désistement 
pour tout autre motif que médical, décès d’un proche, licenciement économique, incendie, 
cambriolage (sur présentation de justificatifs et selon les conditions de l’assurance annulation) 
fera l’objet d’une facturation pouvant aller jusqu’à l’intégralité du prix du séjour tarif public 
calculé selon le barème ci-dessous : 
 
 
  15 jours .......................................................................  100% du prix réel 
  entre 15 et 30 jours .....................................................     75% du prix réel 
  entre 30 et 45 jours .....................................................     50% du prix réel 
  entre 45 et 60 jours .....................................................       25% du prix réel 
  entre 60 et 75 jours .....................................................     10% du prix réel 
  75 jours .......................................................................    60 €uros 
 
Pour toute annulation prise en charge par l’assurance, les frais retenus seront de 31 €. 
 
Dans tous les autres cas, un minimum de 60 €uros de frais de dossier sera retenu à l’agent. 
 
Les dossiers d’annulation ne seront traités qu’en fin de saison. 
 
Pour le séjour à l’hôtel en pension complète, un minimum de 60 €uros par 
personne inscrite sera retenu à l’agent. 
 
 
La Secrétaire, 
 

 
 

Soumicha ZEGGAÏ-RORIZ 
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T. LOC HORS C.E. 
 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE              Edition du 30 août 2019    
C.P.A.M. – Rubelles 
  
Votre correspondant : Sophie MILAN – Présidente de la commission Loisirs Adultes 
    

 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
Pour les locations de la saison Hiver / Printemps 2019/2020  
du 21 décembre 2019 au 2 mai 2020, le Comité Social et Economique participera 
à hauteur de 30% dans la limite de 130 €uros par semaine  
(7 nuits consécutives) et dans la limite de 10 € par nuit pour les séjours de 4 
à 6 nuits consécutives. 
 
Conditions d’attribution : 
 

- Participation maximum de 1 semaine, 
- Aucune facture de particulier ne sera acceptée, 
- Facture acquittée au nom de l’agent ou de son conjoint connu au fichier et 

délivrée par un organisme agréé ou particulier cautionné par un organisme 
agréé ou figurant sur un site Internet, 

- Une seule participation dans la saison et par famille, du 21 décembre 2019 au 
2 mai 2020, 

- Non cumulable avec un séjour proposé sur le catalogue du Comité Social et 
Economique, 

- Applicable sur les locations au D.O.M. – T.O.M. et à l’étranger dans la zone «€uro», 
- Applicable sur les séjours à l’hôtel ou en auberge en France et à l’étranger 

qui se situent dans la zone «€uro», à condition que les repas et le vol soient 
dissociés de l’hébergement, 

- Les repas ne sont pas pris en charge, 
- Avoir 6 mois de présence au moment du séjour, 
- Ne pas être en sans solde au moment du séjour. 
 
 
 

 

PARTICIPATION 
POUR LOCATIONS 

HIVER / PRINTEMPS 
2019 / 2020 

HORS CATALOGUE CSE 
 



Page | 6  
 

SOMMAIRE 
 

LA MONTAGNE 
 

APPARTEMENTS : 
 

 
STATION 

 
PARTENAIRE 
 

 
PAGES 

ARÊCHES – BEAUFORT – Résidence la Clé des Cimes MMV CLUB 9 - 12 
SAINT SORLIN D’ARVES – Résidence l’Ouillon ODALYS 13 - 16 
MEGEVE – Résidence Lune d’Argent ODALYS 17 - 20 
ST FRANCOIS LONGCHAMPS – Résidence locatives NEXT 21 - 24 
VALLOIRE – Résidence le Hameau de Valloire NEXT 25 - 28 
SUPER DEVOLUY – Résidence les Chalets de Super D NEXT 29 - 32 
GERARDMER – Résidence les Adrets GD VACANCES 33 - 36 
FLUMET – Résidence les Chalets des Evettes NEMEA 37 - 40 
MUROL – Village vacances AZUREVA 41 - 44 
ALBIEZ – MONTROND – Résidence le Relais des Pistes GOELIA 45 - 48 

 
HOTEL : Pension Complète 
 

 
STATION 

 
PARTENAIRE 

 

 
PAGES 

LES KARELLIS AZUREVA 49 - 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page | 7  
 

LA MER 
 
MAISONS,  MAISONNETTES, CHALETS ET APPARTEMENTS : 
 

 
STATION 

 
PARTENAIRE 

 

 
PAGES 

LE TRONCHET – Résidence le Domaine de l’Emeraude ODALYS 54 - 57 
SAINT JEAN DE LUZ – Le Domaine Iratzia ODALYS 58 - 60 
BADEN – Résidence les Iles du Morbihan ODALYS 61 - 64 
SAINT POL DE LEON – Résidence les Roches NEMEA 65 - 68 
SAINT MANDRIER – Résidence le Cap Azur NEMEA 69 - 71 
OLONNE-SUR-MER – Résidence les Grands Rochers NEMEA 72 - 75 
ARES – Résidence les Rives de Saint Brice NEMEA 76 - 78 
AUDIERNE – Domaine de la Baie NEMEA 79 - 82 
SAINT-MALO – Domaine des Mauriers NEMEA 83 - 85 
LOC MARIA PLOUZANE – Résidence Iroise 
Armorique 

NEMEA 86 - 88 

MERS LES BAINS – Résidence Belle Epoque GOELIA 89 - 91 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CAMPAGNE 
 
MAISONS, MAISONNETTES ET APPARTEMENTS : 
 

 
STATION 

 
PARTENAIRE 

 

 
PAGES 

SARLAT LA CANEDA – Résidence les Coteaux de 
Sarlat 

ODALYS 93 - 96 

CHINON – Résidence le Clos St Michel ODALYS 97 - 99 
VALJOLY – Résidence les Cottages de Valjoly NEXT 100 - 102 
GAUJAC – Résidence les Mazets de Gaujac NEXT 103 - 105 
  
 
 

 



Page | 8  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page | 9  
 

VARÊCHES - BEAUFORT 
Savoie 

MMV CLUB 
 
 

LA SITUATION 
 
Entre cimes blanches et alpages, la nature à l’état brut. Vivante toute l’année, elle doit sa 
renommée et la fidélité de ses vacanciers à deux activités essentielles qui forgent son identité : 
les sports d’hiver et la fabrication de Beaufort. 
 

LA STATION 
 
Résidence « La Clé des Cimes » 
 
Elle s’adosse aux pentes des alpages pour faire face au village et aux sommets inspirants qui 
l’entourent. Le cadre est idéal pour skier, respirer, se dépenser, découvrir la vie à la ferme et 
adopter l’art de vivre alpin. 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
 Piscine couverte chauffée 
 Cours de yoga, activités Wellness 
 Visites de fermes et dégustations 

 

LE DOMAINE SKIABLE  
 
Le domaine skiable combine le ski alpin pour tous niveaux et le ski de randonnée, véritable 
spécialité locale, à laquelle chacun peut s'initier sur des pentes douces ou plus verticales. La 
nature est omni présente et invite à la découverte, à ski, en raquettes ou même à pied sur les 
nombreux sentiers.  
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 

 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
Team Baby pour les enfants de 18 mois à 3 ans (Prestations offerte pendant les périodes hors vacances 
scolaire). 
Team Kids pour les enfants de 4 à 10 ans. 
Team Teens pour les enfants de 11 à 15 ans. 
 
2 soirées Kids par semaine de 19h30 à 22h00. 
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L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 3 pièces 6 personnes (40/46 m² environ) 
 
 
 Séjour avec canapé-lit (2 personnes) 
 Télévision avec TNT 
 Une chambre avec 2 lits simples jumelables 
 Une chambre avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 
 Cuisine ouverte (lave-vaisselle, four / micro-ondes, réfrigérateur, plaques 

vitrocéramiques, cafetière, grille-pain, bouilloire) 
 2 Salles de bains (l’une avec baignoire, l’autre avec douche), W.C séparé 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location de l’appartement 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Le kit entretien 
 Kit bébé (1 chaise haute, 1 lit) (sur réservation) 
 La télévision 
 Les activités Wellness (relaxation, yoga) 
 Le ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) 

 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Parking couvert (places limitées) 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
A43 jusqu'à Alberteville puis suivre la direction "Beaufortain" jusqu'à Beaufort puis continuer 
jusqu'à Arêches (5 Km) 
 
COORDONNEES GPS : 45.688248, 6.563559 
 
Par le train : 
 
Gare TGV Albertville. Correspondance par car à l’arrivée des principaux trains. 
 

 
LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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MMV 

   ARÊCHES BEAUFORT 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

3 Pièces - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 1 214 € 728 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 1 423 € 854 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 616 € 370 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 717 € 430 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 812 € 487 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 874 € 524 € 

Du 1 février au 8 février 2020 896 € 538 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 370 € 822 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 370 € 822 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 301 € 781 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 1 344 € 806 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 1 006 € 604 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 869 € 521 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 738 € 443 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 625 € 375 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 791 € 475 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   LE 17/07/2019 
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SAINT SORLIN D’ARVES 
Savoie 

(1 600 m / 2 620 m) 
ODALYS 

 
LA SITUATION 

 
En Savoie dans les Alpes du Nord, Saint Sorlin vous offre son sens inné de l’hospitalité, son 
calme et la tranquillité de ses petits hameaux, tout en mariant harmonieusement tradition et 
dynamisme. 
 

LA STATION 
 
Résidence « L’Ouillon » 
 
La Résidence située au cœur du domaine des Sybelles, à deux pas des commerces, est 
constituée de 3 bâtiments. 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
 Télémark, skwal, motoneige 
 Chiens traineaux, sorties raquettes 
 V.T.T. sur neige et trottinette (après fermeture des pistes) 
 Jardin des neiges,  lasergame, bowling du village 

 
 A ne pas manquer :  
 

- La magie des fêtes (Noël et Nouvel An)  
- Big Air : démonstrations de sauts à ski et snowboard (Février) 
- Sur les traces de Sorlinette, découverte de la filière Beaufort avec panneaux ludo-

éducatifs (toute la saison) 
 

LE DOMAINE SKIABLE 
 

 
Domaine de Saint Sorlin 48 pistes sur 120 km : 9 vertes -  18 bleues - 13 rouges - 8 noires, 20 
remontées mécaniques. 
 
Domaine des Sybelles  (le Corbier, Saint Jean d’Arves, la Toussuire, les Bottières, Saint Sorlin 
et Saint Colomban des Villards) 124 pistes sur 310 km : 25 vertes - 56 bleues - 34 rouges - 9 
noires. 71 remontées mécaniques. 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
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LES ACTIVITES ENFANTS 

 
Piste de luge enfants gratuite et espace ludique. 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 2/3 pièces 6 personnes (32 à 38 m² environ) 
 
 Séjour avec 1 banquette en 140 ou lit gigogne (2 personnes) 
 Chambre avec un lit double 
 Cabine dans l’entrée avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, plaque électrique, 

cafetière électrique, hotte) 
 Salle de bains ou salle de douche avec WC 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
 
 La location de l’appartement 
 La taxe de séjour 
 Casiers à skis 
 Le linge de lit 
 Le parking découvert 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La location télévision 
 Le linge de toilette 
 La location kit bébé (1 chaise haute, 1 baignoire et 1 lit) 
 Kit entretien 
 Laverie 
 La borne Wifi 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 

 
Par la route :  
 
Depuis l’Autoroute A43 Chambéry-Maurienne, sortie St Jean de Maurienne puis prendre à 
droite Vallée de l’Arvan par D926 puis station de Saint Sorlin. 
 
Attention : Accès possible uniquement par Saint Jean de Maurienne ; les cols du Glandon et 
de la Croix de fer sont fermés pendant l’hiver. 
 
Par le train : 
 
Gare S.N.C.F. de Saint Jean de Maurienne –  liaison bus ou taxi. 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   SAINT SORLIN D'ARVES 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2/3 pièces 6 personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 620 € 372 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 972 € 583 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 258 € 155 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 329 € 197 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 378 € 227 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 408 € 245 € 

Du 1 février au 8 février 2020 445 € 267 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 078 € 647 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 346 € 808 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 311 € 787 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 879 € 527 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 408 € 245 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 303 € 182 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 258 € 155 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 243 € 146 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 273 € 164 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 258 € 155 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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MEGEVE 
Suisse 

ODALYS 
 

LA SITUATION 
 
Haut lieu de la vallée du Mont Blanc, Megève a su préserver ses origines et le charme 
historique d’un village montagnard. La station offre un panorama fantastique sur le plus haut 
sommet d’Europe. 
 

LA STATION 
 
Résidence « Lune Argent » 
 
Haut lieu de la vallée du Mont Blanc, Megève conjugue le charme d’un village montagnard et 
la renommée d’une station appréciée pour son domaine skiable. Situés sur les hauteurs de la 
station, les deux grands chalets qui composent la résidence offrent un panorama fantastique sur 
Megève et la chaîne des Aravis. 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
 Centre historique, rues piétonnes, chapelles, hameaux, le calvaire 
 Magasins, restaurants 
 Sauna (payant) 
 Patinoire, piscine, centre de remise en forme et de bien-être 

 
 A ne pas manquer :  
 

- BMW Polo Master et Grande Odyssée Savoie Mont Blanc (Janvier)  
- Tournoi (Rugby) des 6 stations 
- Festival du jazz (Mars) 

 
 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Evasion Mont Blanc (Megève, Saint Gervais, Saint Nicolas de Véroce, Combloux La Giettaz) 
219 pistes sur 445 km 38 vertes – 65 bleues – 82 rouges – 34 noires, 95 remontées mécaniques, 
7 snowparks 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
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L’HEBERGEMENT 
 
 
Appartement 2/3 pièces 6 personnes (30 à 34 m² environ) 
 
 Séjour avec BZ (2 personnes) 
 Coin montagne avec 2 lits superposés 
 1 Chambre avec un lit double  

 
Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, hotte aspirante, micro-ondes / grill, grille-

pain, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire) 
 Salle de bain, WC séparé 
 Balcon 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 
 La location de l’appartement 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Le kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) 
 La télévision 
 Wifi dans les appartements et le salon de la réception 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Espace détente sauna (payant) 
 Parking sous-sol (pas de stationnement possible à l’extérieur) 
 Le ménage en fin de séjour sur demande 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A6 Lyon, puis A40 sortie Sallanches Combloux Megève. Sortie 20. Dans Megève 
direction Mont d’Arbois, sortie Le Gollet. Le Gollet est une pente à fort pourcentage. Pensez à 
vous équiper afin de monter à la résidence. 
 
Par le train : 
 
Gare de Sallanches (12 km de Megève) 
 
Par avion : 
 
Aéroports de Genève. Navettes depuis l’aéroport de Genève jusqu’à Megève (Oui Bus, 
Megevexpress…) 
 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   MEGEVE 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2/3 pièces 6 personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 690 € 414 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 949 € 569 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 357 € 214 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 435 € 261 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 500 € 300 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 500 € 300 € 

Du 1 février au 8 février 2020 544 € 326 € 

Du 8 février au 15 février 2020 949 € 569 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 166 € 700 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 
Savoie 

(1 650 m / 2 250 m) 
NEXT 

 
LA SITUATION 

 
Blottie entre la chaîne de la Lauzière et le massif du cheval Noir, Saint-François Longchamps 
offre un équipement moderne et un domaine skiable de qualité. 
Station d’accès facile, elle a tout le charme et la convivialité de  la Savoie. 
 

LA STATION 
 
Résidences locatives 
 
Les résidences ont toutes été sélectionnées pour offrir un hébergement à proximité des pistes, 
des remontées mécaniques et des commerces. 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
Après une longue journée de ski, détendez-vous dans une atmosphère familiale et loin de toute 
effervescence. 
 
 Cinéma, spectacles musicaux, gastronomie 
 Promenades en raquettes, chiens de traineaux, animations sur les pistes 
 Parapente, aéro-trampoline, luge… 

 
 

  LE DOMAINE SKIABLE 
 
 
Le village de St-François Longchamp est relié au domaine skiable de Valmorel et offre la 
possibilité de profiter de plus de 65 km de pistes. 
15 remontées mécaniques (6 télésièges, 2 tapis et 7 téléskis). 40 km de pistes de ski de fond. 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 
 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
La maison des Enfants de 3 mois à 12 ans. 
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L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 2 pièces 6 personnes (30 m² environ) 
 
 Séjour avec canapé-lit 2 places ou lits gigognes 
 1 Chambre avec un lit double ou 2 lits simples 
 Coin montagne avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Séjour, coin cuisine équipé (2 plaques électriques, réfrigérateur, four ou micro-ondes, 

cafetière) 
 Salle de bain ou de douche, WC 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 
 La location de l’appartement 
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Casiers à ski 
 Parking extérieur 

 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Le kit bébé  (lit, chaise haute, baignoire) 
 Kit entretien 
 Garage 
 Le ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 19 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 19 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Prendre l’autoroute A43, direction St Jean de Maurienne sortie la chambre n°26.  
Prendre la D 213 direction St François Longchamp, puis le Col de la Madeleine. 
 
Par le train : 
 
TGV St François Longchamp – Saint-Avre, puis transfert par autobus. 
 
Par avion : 
 
Aéroports de Chambéry ou Aix-les-Bains. 
 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEXT 

   SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
APPARTEMENT 

2 pièces 6 personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 519 € 311 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 791 € 475 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 217 € 130 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 217 € 130 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 242 € 145 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 340 € 204 € 

Du 1 février au 8 février 2020 378 € 227 € 

Du 8 février au 15 février 2020 791 € 475 € 

Du 15 février au 22 février 2020 833 € 500 € 

Du 22 février au 29 février 2020 833 € 500 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 791 € 475 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 340 € 204 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 242 € 145 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 217 € 130 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 217 € 130 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 217 € 130 € 
Du 11 avril au 18 avril 2020 217 € 130 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 10/07/2019       
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VALLOIRE 
Savoie 

(1 430 m / 2 600 m) 
NEXT 

 
 

LA SITUATION 
 
Au pied du célèbre Col du  Galibier, Valloire tire son nom de « Vallée d’or ». 
Station village authentique réputée pour ses concours internationaux de sculptures sur neige et 
glace. 
 

LA STATION 
 

Résidence « Le Hameau de Valloire » 
 
Elle se compose de 54 appartements répartis sur 5 étages avec ascenseurs. Elle est située à 1.5 
km du centre village et des commerces et à 1.2 km des remontées mécaniques (navettes 
municipales gratuites). 
 

ANIMATIONS 
 

Les loisirs et l’après-ski 
 
 Raquettes, parapente 
 Patinoire, concours de sculptures sur glace et neige… 
 Bowling, cinéma, discothèque 
 Sauna, hammam 
 Salle de fitness et salle de squash 
 Piscine couverte et chauffée (14 m X 8 m) 

 
 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Le domaine skiable de Valloire se décompose en deux secteurs principaux, à savoir la Sétaz et 
le Crey du Quart, offrant tous deux une grande diversité de paysages, avec des vues 
imprenables sur la vallée de la Maurienne, la Vanoise, la Meije et la barre des Ecrins, les 
Aiguilles d’Arves, le Galibier et tous les autres prestigieux sommets alentours. 
22 pistes vertes - 31 pistes bleues - 36 pistes rouges - 10 pistes noires. 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 
 
 
 
 



Page | 26  
 

L’HEBERGEMENT 
 
 
Appartement 2 pièces 6 personnes (48 m² environ) 
 
 Séjour avec canapé – lit gigogne 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 alcôve avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Séjour, coin cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-

vaisselle et cafetière) 
 Salle de bain ou de douche, WC séparés 
 Balcon 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 
 La location de l’appartement 
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Piscine, sauna, hammam 
 Salle de fitness, squash 
 Accès WIFI gratuit dans les appartements 
 Parking extérieur gratuit (selon disponibilités) 
 Casiers à skis 
 Télévision 

 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Kit entretien 
 Le ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 19 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 19 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 
 



Page | 27  
 

 
CARNET DE ROUTE 

 
Par la route : 
 
Autoroute A43 jusqu’à Saint-Michel-de-Maurienne puis direction Valloire / Valmeinier. 
 
Par le train : 
 
Gare de Saint-Michel / Valloire 
 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEXT 

   VALLOIRE 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 838 € 503 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 1 316 € 790 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 410 € 246 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 410 € 246 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 510 € 306 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 510 € 306 € 

Du 1 février au 8 février 2020 599 € 359 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 065 € 639 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 414 € 848 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 414 € 848 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 989 € 593 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 636 € 382 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 510 € 306 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 410 € 246 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 353 € 212 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 410 € 246 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 410 € 246 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 10/07/2019 
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SUPER DEVOLUY 
Haute – Alpes 

(1 500 m – 2 500 m) 
NEXT 

 
 

LA SITUATION 
 
Super Devoluy vous offre une station familiale, moderne et chaleureuse située entre Grenoble et 
Gap dans les Alpes du Sud. 
 

LA STATION 
 

Les Chalets de « Super D» 
 
Les appartements sont répartis dans différents chalets au sein de la station. A 200 m des 
premières pistes et 100 m des commerces. 
 

ANIMATIONS 
 

Les loisirs et l’après-ski 
 
 Raquettes sur sentiers balisés, piste de luge 
 Ski joëring, poney luge, motoneige 
 Cascade de glace, snake gliss, snowkite 
 Balades ludiques en famille 
 Patinoire, bowling 

 
 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Le domaine skiable du Dévoluy offre 100 km de pistes avec 35 km de ski de fond : 16 vertes – 
23 bleues – 15 rouges – 5 noires. 
25 remontées mécaniques (5 télésièges, 1 télécabine et téléskis). 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 
 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
Garderie : accueillant les enfants de 15 mois à 6 ans. 
ESF : accueille les enfants à partir de 3 ans 
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L’HEBERGEMENT 

 
Appartement 2 pièces montagne 6 personnes (32/38 m² environ) 
 
 1 Chambre avec un lit double 
 1 coin montagne ou cabine avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Séjour avec 1 canapé lit ou 1 lit gigogne 
 Coin-cuisine équipé (plaques chauffantes, four ou micro-ondes, réfrigérateur, lave-

vaisselle, cafetière électrique) 
 Salle de bain avec baignoire, WC séparés 
 Télévision 
 Balcon ou terrasse 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 
 La location de l’appartement 
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Télévision 
 Parking extérieur 
 Wifi à la réception 
 Casiers à ski 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Wifi dans les appartements 
 Le ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 19 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 19 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
N85 jusqu’à Corps puis direction Dévoluy. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV de Grenoble (85 km) ou gare de Veynes (30 km) puis correspondance par bus. 
 
Par avion : 
 
Aéroports Grenoble Saint Geoirs (100 km) ou Lyon Saint-Exupéry. 

 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEXT 

   SUPER DÉVOLUY 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 481 € 289 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 816 € 490 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 364 € 218 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 364 € 218 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 408 € 245 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 444 € 266 € 

Du 1 février au 8 février 2020 444 € 266 € 

Du 8 février au 15 février 2020 930 € 558 € 

Du 15 février au 22 février 2020 979 € 587 € 

Du 22 février au 29 février 2020 979 € 587 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 930 € 558 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 444 € 266 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 444 € 266 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 408 € 245 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 408 € 245 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 408 € 245 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   LE 10/07/2019 
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GERARDMER 
Vosges 

(584 m / 1 137 m) 
GD VACANCES 

 
LA SITUATION 

 
Gérardmer est situé au cœur de la Vallée des Lacs et du Massif des Hautes Vosges. 
Son lac de 115 ha est entouré d’une immense forêt de sapins et d’épicéas et permet de jolies 
balades à tout moment de l’année. 

 
LA STATION 

 
Résidence « Les Adrets » 
  
Le trophée Andros et le festival du film fantastique, Fantastic’arts, sont des manifestations 
incontournables. Les occupations ne manquent pas. En effet, vous pourrez skier une journée en 
préparant le lendemain la découverte des magnifiques villages d’Alsace et finir votre soirée au 
casino. 
 
Les points forts : 
 
 Hébergement grand confort 
 Superbe vue sur le lac 
 Largeur des pistes 
 Nombreuses activités dans la station 

 
ANIMATIONS 

 
Les loisirs et l’après-ski 
 
En plus des traditionnelles activités liées au ski, ce village offre les atouts d’une ville : 
 
 Casino, cinéma, discothèque, médiathèque, ludothèque, maison de la Culture et des 

Loisirs 
 Randonnées en raquettes : plusieurs circuits balisés pour tous niveaux 

 
Vous trouverez chaque jour une activité sportive, artistique ou culturelle qui enrichira votre 
séjour. 
 

LE DOMAINE SKIABLE  
 
40 km de piste situé à 2 km du centre-ville sur le coteau de la Rayée, dominant Gérardmer et 
son lac. 20 pistes de ski alpin, piste de snowboard avec half pipe et quarter, canons à neige et 
ski nocturne jusqu’à 22 heures. 
 
Le domaine de ski de fond des Bas-Rups à 2,5 km du centre-ville donne accès au 100 km de 
pistes. 
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BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
Plusieurs structures d’accueil sont à leurs dispositions dans la station : centre de loisirs, crèche 
et halte-garderie. 
La maison de la famille accueille vos enfants de 3 mois à 5 ans révolus pendant toute la saison 
de 7h15 à 19h15. 
Pendant les vacances scolaires, la maison de la famille accueille vos enfants en fonction de la 
disponibilité. 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 3 pièces 6 personnes (65 m² environ) 
 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits superposés 
 1 clic-clac dans le séjour 
 

Dans tous les appartements : 
 
 Coin cuisine avec lave-vaisselle 
 Salle de bain, WC 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location de l’appartement 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 La télévision 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 L’accès à la salle de remise en forme avec sauna 

 

Animaux admis payant (petite taille uniquement). 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi entre 16 h et jusqu’à 18 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 18 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. Les départs sont 
prévus le samedi entre 8h et 10h. 
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CARNET DE ROUTE 

 
 
Par la route : 
 
Quelles que soient les conditions climatiques, l’accès à Gérardmer est facile. En venant de 
Paris, prendre l’A5 puis l’A31 sortie Vittel, en direction d’Epinal puis Gérardmer. 
Paris est à 420 km de Gérardmer. 
 
Par le train : 
 
Remiremont, Epinal, Saint Dié ou Colmar. 
Liaisons autocars jusqu’à Gérardmer. 
 
 
Téléphones utiles : 
 
Office du tourisme 03.29.27.27.27 
Ecole de ski français 03.29.63.33.23 
Maison de la famille 03.29.27.12.20 

 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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GD VACANCES 

   GÉRARDMER 

   Tarif par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

3 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 1 215 € 729 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 1 215 € 729 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 945 € 567 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 945 € 567 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 945 € 567 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 945 € 567 € 

Du 1 février au 8 février 2020 945 € 567 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 215 € 729 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 215 € 729 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 215 € 729 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 1 215 € 729 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 945 € 567 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 945 € 567 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 945 € 567 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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FLUMET 
Savoie 

(1 000 m – 2 070 m) 
NEMEA 

 
LA SITUATION 

 
Située dans les Alpes, à quelques kilomètres de Megève, Flumet, véritable station village 
occupe le cœur du Haut Val d’Arly-Mont Blanc regroupant les territoires de Flumet et St 
Nicolas La Chapelle ou l’authenticité, le respect de la nature et les équipements sportifs variés 
de qualité se conjuguent harmonieusement. 
 

LA STATION 
 

Les Chalets des Evettes 
 
La résidence, au pied des pistes, se compose de 80 appartements de standing répartis sur 4 
chalets de construction traditionnelle sur un domaine arboré. 
 

ANIMATIONS 
 

Les loisirs et l’après-ski 
 
 La maison du meunier 
 Soirées karaoké, astronomie 
 Sorties raquettes à thèmes 
 Parc accrobranches 
 Bowling, cinémas, casino, patinoire 

 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
 
Depuis les pistes de Flumet vous accédez aux domaines skiables de l’Espace Val d’Arly avec 
120 km de pistes regroupant plusieurs stations. 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 
 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
Ecole de ski : accueillant les enfants dès 3 ans pour l’apprentissage du ski en cours collectifs ou 
individuels 
Spectacle pour enfants chaque semaine 
Balade en traîneau tiré par un cheval 
 
 



Page | 38  
 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 3 pièces 6 personnes (37m² environ) 
 
 Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages) 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre 2 lits superposés 
 Coin repas 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 

cafetière électrique, grille-pain, prise TV) 
 Salle de bain avec douche ou baignoire, WC séparés 
 Terrasse privative 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location de l’appartement 
 Linge de lit (change payant) 
 WIFI gratuit à la réception 
 Parking 
 Piscine intérieure chauffée, bain à remous, sauna 
 Casiers à ski 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 Télévision 
 WIFI dans les logements 
 Laverie 
 Le ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 19 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 19 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h 
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CARNET DE ROUTE 

 
 
Par la route : 
 
Autoroute Blanche Paris-Italie, sortie Sallanches à 24 km 
Autoroute Alpines : sortie Albertville/ Ugine à 12 km ou Annecy à 50 km 
 
COORDONNEES GPS : 45°49’23.452’’N / 6°33’46.433’’E 
 
Par le train : 
 
Gare d’Albertville à 21 km 
Liaisons TGV à Chambéry ou Aix-les-Bains puis liaisons par autocars avec la STA 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Genève-Cointrin à 85 km 
Aéroport de Lyon Saint Exupéry à 160 km 
Aéroport de Chambéry à 75 km 
 

 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NÉMEA 

   FLUMET 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

T3 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 701 € 421 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 1 148 € 689 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 319 € 191 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 319 € 191 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 395 € 237 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 446 € 268 € 

Du 1 février au 8 février 2020 446 € 268 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 254 € 752 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 313 € 788 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 313 € 788 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 1 177 € 706 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 446 € 268 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 387 € 232 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 387 € 232 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 340 € 204 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 255 € 153 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 255 € 153 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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MUROL 
Auvergne 

(1 350 – 1 800 m) 
AZUREVA 

 
LA SITUATION 

 
Notre village vacances Murol vous connecte facilement avec toutes les activités touristiques du 
Massif central et de l’Auvergne. Murol fut, dans le passé, un site prisé par plusieurs artistes-
peintres romantiques et impressionnistes. Tombés sous le charme de ses superbes paysages 
hivernaux, ils produisirent des œuvres que vous pourrez admirer au Musée de Murol. 
Si vous êtes curieux de nature, de patrimoine, d’artisanat, vos vacances d’hiver en Auvergne et 
Massif central sont une aubaine. Habitat troglodytique, fermes où l’on fabrique le saint-
nectaire, atelier artisanal de galoches et sabots auvergnats, musées, châteaux et belles églises 
romanes feront sans doute partie de votre voyage. 
 

LA STATION 
 

Village vacances Murol 
 
Vous allez aimer  votre pied-à-terre dans notre village vacances Murol à 830 m d’altitude, au 
cœur du panorama enneigé du Massif du Sancy. Le Château de Murol, chef-d’œuvre de 
l'architecture militaire médiévale, est magnifique sous la neige. 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
 Piscine couverte, patinoire 
 Table de ping-pong, baby-foot 
 Terrain multisports, aire de jeux 
 Prêt de jeux 
 Sorties raquettes à neige, snowkite, snowscoot, chiens de traineaux 
 Point infos région avec bibliothèque en libre accès 
 Soirées festives 
 En option : Massage (sur rendez-vous en semaine) 

 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Les stations de moyenne montagne, Besse Super-Besse et Mont-Dore, ont un enneigement 
assuré en période hivernale. Les deux stations, reliées entre elles, ont le label « Famille Plus 
Montagne ». Besse SuperBesse est une station ensoleillée, exposée sud, qui dispose de 43 km 
de pistes entre 1 350 et 1 800 m d’altitude (84 km de pistes lorsque la liaison avec le Mont-
Dore est ouverte). 
 
Ski nordique : Espace Nordique Sancy avec 250 km de pistes damées et balisées (plus de 
détails à l’accueil) 
 
Une navette est mise à disposition pour se rendre à la station Super-Besse. 
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BON A SAVOIR : 
 

Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 

LES ENFANTS 
 
Kids service pour les enfants de 6 à 17 ans pendant les vacances scolaires. 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 3 pièces 5 personnes (30m² environ) 
 
 Séjour avec canapé-lit (1 place) 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
 Lits faits à l’arrivée 
 2 Salles de bain avec douche, WC séparés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Cuisine équipée (plaques vitrocéramique, grill, four micro-ondes, réfrigérateur, 

congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain) 
 Télévision 
 Mobilier de jardin 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location de l’appartement 
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Linge de lit  
 Kit bébé sur demande (lit parapluie draps non fournis, baignoire, plaque chauffante, 

chauffe-biberon) (sur demande préalable) 
 Wifi dans les parties communes 
 Télévision 
 Parking 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 Le ménage en fin de séjour 

 

Animaux non admis. 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le dimanche à partir de 16 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le dimanche avant 9 h 30 
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CARNET DE ROUTE 

 
Par la route : 
 
A 6 km de Saint Nectaire, 40 Km de Clermont Ferrand. A 30 km d'Issoire. Station de Super 
Besse à 17 Km. 
 
COORDONNEES GPS : N 45° 34' 17" - E 2° 56' 29" 
 
Par le train : 
 
Gare SNCF de Clermont-Ferrand 
 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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AZUREVA 

   MUROL 

   Tarif par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

3 Pièces 5 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 29 décembre au 5 janvier 2020 694 € 416 € 

Du 5 janvier au 12 janvier 2020 395 € 237 € 

Du 12 janvier au 19 janvier 2020 395 € 237 € 

Du 19 janvier au 26 janvier 2020 492 € 295 € 

Du 26 janvier au 2 février 2020 492 € 295 € 

Du 2 février au 9 février 2020 492 € 295 € 

Du 9 février au 16 février 2020 492 € 295 € 

Du 16 février au 23 février 2020 694 € 416 € 

Du 23 février au 1 mars 2020 694 € 416 € 

Du 1 mars au 8 mars 2020 492 € 295 € 

Du 8 mars au 15 mars 2020 395 € 237 € 

Du 15 mars au 22 mars 2020 395 € 237 € 

Du 22 mars au 29 mars 2020 395 € 237 € 

Du 29 mars au 5 avril 2020 395 € 237 € 

Du 5 avril au 12 avril 2020 492 € 295 € 

Du 12 avril au 19 avril 2020 492 € 295 € 

Du 19 avril au 26 avril 2020 492 € 295 € 

Du 26 avril au 3 mai 2020 492 € 295 € 

   
Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 

 
   

le 11/07/2019   
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ALBIEZ MONTROND 
Savoie 

GOELIA 
 

LA SITUATION 
 
Albiez-Montrond, au cœur du massif de la Maurienne, est une station de sports d’hiver qui vous 
séduira par la beauté de son paysage, son environnement préservé et la multitude d’activités 
sportives et de loisirs qu’elle propose. Ses pistes et son environnement sont adaptés à un public 
familial. 
 

LA STATION 
 

Résidence « Le Relais des pistes » 
 
La résidence est idéalement située plein sud, au pied des pistes, et offre un panorama 
exceptionnel. Les premiers commerces sont au pied de la résidence. La résidence est un grand 
chalet de 3 étages composé de 43 appartements avec balcon en étage ou terrasse en rez-de-
chaussée, casiers à ski, parking public extérieur gratuit face à la résidence. La laverie se trouve 
à 400 mètres. 
 

ANIMATIONS 
 

Les loisirs et l’après-ski 
 
 Balades en raquettes, ski de fond, ski de randonnée et marche nordique 
 Ski joëring avec des ânes de bât, chiens de traineau 
 Cinéma, restaurants 
 Boardercross, motoneige, parapente à skis 
 Baptême en dameuse, visite de l’usine à neige 

 
 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Le domaine skiable se compose de 67 hectares de ski alpin dont ski pleins feux (ski nocturne à 
la lueur de torches enflammées), 4 pistes de luge balisées, 11 remontées mécaniques dont 4 
télésièges et 8 téléskis, 26 pistes tous niveaux et 2 espaces freestyle. 
 
 
BON A SAVOIR : 
 
Pour les forfaits, ne pas oublier de vous munir d’une photo d’identité et d’un justificatif 
d’âges pour les enfants. 
 

LES ACTIVITES ENFANTS 
 
Garderie « Le chat perché » : accueillant les enfants de 3 mois à 6 ans. 
Club enfants « Le petit Montagnard » : accueillant les enfants de 6 ans à 12 ans. 
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L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 2 pièces cabine 6 personnes (35 m² environ) 
 
 1 Chambre avec un lit double 
 1 Coin montagne avec 2 lits superposés 
 Séjour avec 1 canapé lit gigogne  

 
Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (plaques électriques, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-

vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire) 
 Salle de bain, WC séparés 
 Balcon ou terrasse 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 
 La location de l’appartement 
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire) 
 Parking extérieur (selon disponibilités) 
 Accès WIFI à la réception 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Kit entretien 
 Wifi dans les appartements 
 Le ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 15 h 30 et jusqu’à 19 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 19 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
De Lyon, prendre la direction Chambéry-Turin par la RN6 ou l'autoroute A43. 
Sortie St Jean de Maurienne, prendre ensuite direction la Vallée de l'Arvan : suivre « Albiez-
Montrond » à partir du rond-point « Opinel ». Accès possible depuis le Col de la croix de fer, 
via St Sorlin d'Arves.  
 
Attention, les cols de la Croix de Fer, du Glandon, de l'Iseran et du Mont-Cenis sont 
fermés l'hiver. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV de St Jean de Maurienne Gare TGV de Chambéry Gare la plus proche (17 km) : 
Saint Jean de Maurienne Arvan - Gare TGV / TER. Correspondances jusqu'aux Albiez en 
autocars, taxis ou covoiturage. 

 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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GOELIA 

   ALBIEZ - MONTROND 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
APPARTEMENT 

2 pièces Cabine 6 personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 536 € 322 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 721 € 433 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 211 € 127 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 238 € 143 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 255 € 153 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 310 € 186 € 

Du 1 février au 8 février 2020 360 € 216 € 

Du 8 février au 15 février 2020 1 041 € 625 € 

Du 15 février au 22 février 2020 1 115 € 699 € 

Du 22 février au 29 février 2020 1 115 € 669 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 918 € 551 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 327 € 196 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 238 € 143 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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LES KARELLIS – MONTRICHER ALBANNE 
Savoie 

(1 600 m / 2 550 m) 
AZUREVA 

 
HÔTEL – PENSION COMPLETE  

 
LA SITUATION 

 
Département de la Savoie, au cœur de la vallée de la Maurienne. 
 

LA STATION 
 
Le village vacances est situé aux pieds des pistes. 
Accès direct du parking de la station jusqu’à la réception par un ascenseur. 
 
 

ANIMATIONS 
 
Les loisirs et l’après-ski 
 
 Carrefour des régions 
 Activités sportives, découvertes des pistes, balades pédestres, sorties raquettes 
 Soirées animées et festives : Spectacles, concerts, orchestres, cabaret, danse 
 Bar avec cheminée s’ouvrant sur une terrasse solarium 
 V.T.T. sur neige (après fermeture des pistes).  
 L’Espace Bien Etre et Forme 
 Salle de musculation 
 Bibliothèque et ludothèque 
 Snowpark, boardercross, yooner, raquettes 

 
En option : 
 
 Bain bouillonnant, sauna, hammam, massage californien, espace coiffure 

 

LE DOMAINE SKIABLE 
 
Le ski alpin   
 
60 km de pistes : 5 vertes, 9 bleues, 10 rouges et 4 noires. 
8 téléskis, 6 télésièges fixes, 2 télésièges débrayables (dont un télésiège débrayable 6 places 
avec sièges chauffants, 1 télécorde, stade de slalom. 
Accès direct aux remontées mécanique. 
 
Le ski de fond 
 
30 km de pistes accessibles gratuitement. 
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LES ENFANTS 

 
Club de 3 à 5 ans : du lundi au vendredi (ouvert pendant les vacances scolaires). 
Club de 6 à 11 ans : du lundi au vendredi (ouvert pendant les vacances scolaires). 
Club ados de 12 à 17 ans : mutualisé sur la station (ouvert pendant les vacances scolaires). 
 
Activités adaptées à chaque âge. 
1 veillée /semaine. 
1 fois /semaine vous pouvez laisser vos enfants toute la journée. 
 

L’HEBERGEMENT 
 
VILLAGE VACANCES « Les Karellis » : (9 / 24 m²) 
 
130 chambres de 1 à 5 personnes tout confort. Lits faits à l’arrivée. Possibilité d’accueillir 
jusqu’à 9 personnes. 
WI-FI. Casier à skis. 
Le village aux pieds des pistes. 
La station piétonne. 
 
LES REPAS 
 
 2 salles de restaurant dont une de style savoyard 
 Vos repas : petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet 
 Snack en terrasse avec vue panoramique sur les sommets (suivant météo) 
 Pour les excursions : possibilité de panier repas (à commander la veille à l’accueil) 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour du départ 
 Linge de toilette 
 Les services de l’animateur de l’hôtel 
 Les réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre 
 L’assistance rapatriement 
 Forfaits remontées mécaniques inclus dans le prix du séjour (pour les 6 ans et plus / 

gratuit pour les moins de 6 ans) 
 Ménage fin de séjour 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 
 Une soirée savoyarde par semaine au cours du séjour (fondue ou raclette en option) 
 Les boissons au bar et aux restaurants 
 Les cours à l’ESF 
 La taxe de séjour 

 
 

Animaux non admis  
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LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le dimanche à partir de 16 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir l’hôtel. 
Les départs sont prévus le dimanche avant 10 h 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Station à 17 km de la sortie de l’Autoroute A43. 
Autoroute A6 Paris-Lyon, puis autoroute A43 de Lyon à Saint-Jean-de-Maurienne, sortie 27 
Hermillon. Continuer en direction de Turin sur la RN6 à Saint-Julien-Montdenis direction 
Montricher Albanne. Suivre les Karellis. Passage au Bochet puis à Montricher (église baroque 
au centre du village). Continuer jusqu’aux Karellis. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV Saint-Jean-de-Maurienne. Car jusqu’à Karellis (15 km). 
 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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Enfants Enfants 
  PERIODE DIMANCHE / DIMANCHE Adultes De 6 à 11 ans   De 2 à 5 ans

inclus inclus

Du 22 décembre au 29 décembre 2019 729 € 375 € 249 €
Du 29 décembre au 5 janvier 2020 837 € 418 € 306 €
Du 5 janvier au 12 janvier 2020 530 € 275 € 162 €
Du 12 janvier au 19 janvier 2020 530 € 275 € 162 €
Du 19 janvier au 26 janvier 2020 604 € 312 € 194 €
Du 26 janvier au 2 février 2020 604 € 312 € 194 €
Du 2 février au 9 février 2020 702 € 362 € 238 €
Du 9 février au 16 février 2020 831 € 426 € 294 €
Du 16 février au 23 février 2020 831 € 426 € 294 €
Du 23 février au 1 mars 2020 831 € 426 € 294 €
Du 1 mars au 8 mars 2020 831 € 426 € 294 €
Du 8 mars au 15 mars 2020 702 € 362 € 238 €
Du 15 mars au 22 mars 2020 604 € 312 € 194 €
Du 22 mars au 29 mars 2020 604 € 312 € 194 €
Du 29 mars au 5 avril 2020 604 € 312 € 194 €
Du 5 avril au 12 avril 2020 567 € 294 € 178 €
Du 12 avril au 19 avril 2020 567 € 294 € 178 €

               

Enfants Enfants 
  PERIODE DIMANCHE / DIMANCHE Adultes De 6 à 11 ans   De 2 à 5 ans

inclus inclus

Du 22 décembre au 29 décembre 2019 437 € 225 € 149 €
Du 29 décembre au 5 janvier 2020 502 € 251 € 184 €
Du 5 janvier au 12 janvier 2020 318 € 165 € 97 €
Du 12 janvier au 19 janvier 2020 318 € 165 € 97 €
Du 19 janvier au 26 janvier 2020 362 € 187 € 116 €
Du 26 janvier au 2 février 2020 362 € 187 € 116 €
Du 2 février au 9 février 2020 421 € 217 € 143 €
Du 9 février au 16 février 2020 499 € 256 € 176 €
Du 16 février au 23 février 2020 499 € 256 € 176 €
Du 23 février au 1 mars 2020 499 € 256 € 176 €
Du 1 mars au 8 mars 2020 499 € 256 € 176 €
Du 8 mars au 15 mars 2020 421 € 217 € 143 €
Du 15 mars au 22 mars 2020 362 € 187 € 116 €
Du 22 mars au 29 mars 2020 362 € 187 € 116 €
Du 29 mars au 5 avril 2020 362 € 187 € 116 €
Du 5 avril au 12 avril 2020 340 € 176 € 107 €
Du 12 avril au 19 avril 2020 340 € 176 € 107 €

* Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans

le 11072019

 AZUREVA " LES KARELLIS " (SAVOIE)

  PENSION  COMPLETE
PRIX    REEL

PRIX PAR PERSONNE (Agent Conjoint Enfants)
Prix net a payer par l'agent (participation du CSE déjà déduite)
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LE TRONCHET 
Ile et Vilaine 

ODALYS 
 
 

LA SITUATION 
 
Le Tronchet de Saint Malo est un charmant petit village de l’Ile et Vilaine en région bretonne. 
Installé dans l’arrière-pays de malouin, le Tronchet se situe à 25 km de la commune de Saint 
Malo et à 18 km de Dinan. Entre mer et campagne, le Tronchet Saint Malo est une destination 
qui présente de nombreux attraits touristiques vous offrant la possibilité de visiter la région au 
cœur de la Baie du Mont Saint-Michel jusqu’à Rennes, la capitale locale. 
 

 
LE SITE 

 
Résidence « Le Domaine de l’Emeraude» 
 
A 20 minutes de la côte d’Emeraude et de ses plages, à une demi-heure du Mont Saint Michel, 
en bordure du golf, sur le versant qui domine le parcours près de la forêt du Mesnil, la 
Résidence bénéficie d’un environnement exceptionnel. L’entrée du golf est à 2 km  et le village 
du Tronchet, à 500 m (bar, boulangerie). 

 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
 

 Piscine couverte chauffée (baies vitrées coulissantes à mi-hauteur) 
 Sauna (payant) 
 Aire de jeux pour les enfants 
 Terrain de pétanque 
 Terrain multisports 
 Table de ping-pong 
 

 
 

DECOUVERTES DE LA REGION 
 

 Saint Malo Golf Club (Le Tronchet) et Golf Club du Domaine des Ormes (Dol de 
Bretagne) 

 Pêche dans l’étang de Mirloup 
 Château de Combourg, Le Mont Saint Michel et sa baie 
 Randonnées 
 Activités nautiques sur les plages de Saint Malo Balades en bateau en mer ou sur la 

Rance 
 Nombreuses activités sportives et culturelles à Rennes, Dinan, Dinard… 
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L’HEBERGEMENT 
 

 
Maisonnette 3 pièces – 6 personnes (39 m² environ) 
  
 Séjour avec convertible 2 personnes 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle) 
 Salle de douche ou bain avec WC  
 Terrasse pour la plupart 
 Télévision 
 
 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Le linge de lit 
 La télévision 
 Parking extérieur gratuit 
 Accès WIFI dans les logements (1 support uniquement) 
 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 La location kit bébé 
 Le sauna 
 Laverie payante 
 Le ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 20 h. 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
 
Par la route : 
 
A11 jusqu’à Rennes, puis direction Saint Malo. Prendre la sortie Miniac Morvan et continuer 
direction Golf du Tronchet. Traverser à Vieux Bourg, prendre D676 direction le Tronchet et 
D73 à droite, direction le Tronchet. La résidence se trouve sur la D9 à l’entrée du Tronchet. 
 
Par le train : 
 
Gare de Dol de Bretagne, Combourg ou Saint Malo (TGV jusqu’à Rennes ou Saint Malo, 
ensuite TER). 
Ligne de bus N°10 entre Saint Malo et Le Tronchet. 
 
 
Aéroport : 
 
Aéroport de Rennes ou aérodrome de Dinard/Pleurtuit. 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   LE TRONCHET 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maisonnette 

3 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 286 € 172 € 

Du 15 février au 22 février 2020 286 € 172 € 

Du 22 février au 29 février 2020 286 € 172 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 286 € 172 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 246 € 148 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 246 € 148 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 246 € 148 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 246 € 148 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 414 € 248 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 427 € 256 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 427 € 256 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 414 € 248 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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SAINT JEAN DE LUZ 
Pyrenées Atlantiques 

ODALYS 
 

LA SITUATION 
 
Née de l’heureux mariage de la montagne et de l’océan, Saint Jean de Luz est la plus typée des 
villes de la côte Basque. Située aux portes de l’Espagne, elle est une destination renommée 
pour ses nombreuses plages et sa magnifique baie. 
 

LE SITE 
 

Résidence « Le Domaine Iratzia»  
 
A 200 m de la plage d’Erromardie, au cœur d’un parc privé, le domaine, composé d’une 
résidence et d’un hôtel, est en parfaite harmonie avec son environnement. Centre-ville à 2,5 km 
et premiers commerces à 1 km. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 

 Piscine extérieure chauffée (ouverte à partir de mi-avril) 
 Terrain de tennis, de pétanque 
 Tennis de table 
 Aire de jeux pour enfants 
 5 plages, surf, bodyboard 
 Golf, pelote basque 
 Thalassothérapie, casino 
 

DECOUVERTES DE LA REGION 
 

 Culture et patrimoine basques 
 Biarritz : musée de la Mer, Rocher de la Vierge, le Port Vieux 
 Urrugne : le château d’Abbadia, la corniche 
 La Rhune et son petit train à crémaillère 
 Hendaye, Bayonne, Anglet, Saint Jean Pied de Port 
 Espagne (Saint Sébastien) 

 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement 2/3 pièces – 6 personnes (43 à 45 m² environ) 
  
 Séjour avec canapé convertible 2 couchages 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits superposés 

Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, 

bouilloire, machine à café filtre, grille-pain) 
 Salle de bains avec WC séparés 
 Terrasse  
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Le kit bébé (sur réservation) 
 Accès Wifi 
 Télévision 
 Parking couvert 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Laverie payante 
 Le ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h et jusqu’à 20 h 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 

 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A63 depuis Paris (793 km) sortie n°3 Saint Jean de Luz nord. Direction Saint Jean 
de Luz, puis Erromardie. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV de Saint Jean de Luz (4 km). Direction Saint Jean de Luz, puis Erromardie. 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz (15 km). Direction Saint Jean de Luz, puis Erromardie. 
 

 
LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   SAINT JEAN DE LUZ 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2/3 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 330 € 198 € 

Du 15 février au 22 février 2020 330 € 198 € 

Du 22 février au 29 février 2020 330 € 198 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 330 € 198 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 330 € 198 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 330 € 198 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 330 € 198 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 330 € 198 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 471 € 283 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 484 € 290 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 484 € 290 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 471 € 283 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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BADEN 
Morbihan 
ODALYS 

 
LA SITUATION 

 
Entre mer et terre, la station de Baden est une destination bordée par le Golfe du Morbihan. 
Bénéficiant d’un climat tempéré toute l’année, la ville est un lieu propice pour développer une 
végétation variée (pins maritimes, cyprès, mimosas, palmiers d’Afrique…), vous offrant un 
cadre de vie agréable durant votre séjour en Bretagne. Véritable paradis des randonneurs, Baden 
permet des balades à pied, à vélo en encore en kayak en saison. Découvrez ainsi faune, flore ou 
réserves ornithologie ! 
 

LE SITE 
 

Résidence « les Iles du Morbihan »  
 
Située à Port Blanc dans un environnement calme et entièrement piéton, la résidence est à 5 
minutes à pied seulement de la plage, de la base nautique et de l’embarcadère permettant de 
rejoindre l’Ile aux Moines. 
  
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 

 Piscine extérieure chauffée, sauna 
 Aire de jeux pour enfants, pétanque 
 Voile, sports nautiques, plongée 
 Golf, équitation, randonnées, VTT 

 
DECOUVERTES DE LA REGION 

 
 
 Baden : Le Mur des Vénètes, Port Blanc, îles du Renaud, du Grand Vézy, du Petit Vézy 

, Sept Iles, le musée des passions et des ailes 
 Vannes ville fortifiée (médiévale)  
 Le Golfe du Morbihan (l’île aux Moines, l’île d’Arz, Berder…)  
 Belle Ile en Mer, Ria d’Etel, Carnac, La Trinité sur Mer, Ile de Groix, Lorient, Port 

Louis 
 Auray et le port de Saint Goustan 
 La presqu’île et la côte sauvage de Quiberon,  
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L’HEBERGEMENT 
 
 
Appartement 3 pièces – 6 personnes (49 m² environ)  
  
 Séjour avec 2 couchages 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 

 
 Certains appartements disposent de lits superposés 
 
Dans tous les appartements : 
 
 Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes/grill, réfrigérateur avec 

compartiment congélation, cafetière électrique, bouilloire, lave-vaisselle, grille-pain) 
 Salle de bains ou de douche avec WC ou WC séparés 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 Le linge de lit 
 La télévision 
 Parking extérieur gratuit 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Sauna 
 Le linge de toilette 
 Le linge de lit 
 La location kit bébé  
 Laverie payante 
 Accès WIFI dans les appartements 
 Le ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h à 19 h 
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
 
Par la route : 
 
A11 vers Le Mans puis A81 vers Rennes, direction Lorient / Vannes N166. Sur la N165 à 
hauteur de Vannes, prendre la sortie Arradon / Ile aux Moines / Port-Blanc. Suivre base 
nautique de Toulindac et rue du Lannic. 
 
Par le train : 
 
Gare de Vannes (14 km) 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 
   

BADEN 
   

TARIF par semaine 
   

   

DATES Appartement 
3 Pièces 6 Personnes 

   
   

 PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 304 € 182 € 

Du 15 février au 22 février 2020 304 € 182 € 

Du 22 février au 29 février 2020 304 € 182 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 304 € 182 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 304 € 182 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 304 € 182 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 304 € 182 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 304 € 182 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 506 € 304 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 506 € 304 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 506 € 304 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 506 € 304 € 
   

Le prix agent tient compte de la participation du CSE.  
   

Le 09/07/2019   
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SAINT POL DE LEON 
Finistère 
NEMEA 

 
LA SITUATION 

 
 
Petit village côtier de la baie de Morlaix, Saint Pol de Léon offre un paysage maritime 
exceptionnel avec toute une palette de plages de sable blanc. En ville vous contemplerez la 
cathédrale romano-gothique, la chapelle du Kreisker, de nombreuses demeures des 16e et 17e 
siècles ou encore la mégalithe de Boutouiller. Le Finistère à ses fjords, les abers de la côte nord, 
déployant une nature extrême, sauvage et tonifiante, peuples d’oiseaux migrateurs. 
 

LE SITE 
 
Résidence « les Roches»  
 
La résidence se situe à quelques pas de la grande plage, du port et de la vieille ville.  
Les commerces sont à 500 m. 
 

 
LES ACTIVITES ET LOISIRS 

 
Sur place : 
 
 Piscine extérieure chauffée (ouverte à partir de Pâques selon météo) 
 Piscine couverte chauffée 
 Sauna, Salle de gym, cours de tennis 

 
A proximité : 
 
 Club nautique, centre aquatique Léonard, club de plongée 
 Centre de thalassothérapie, pêche, excursions en mer, équitation, randonnées 

 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Maisonnette 3 pièces – 6 personnes (47m² environ)  
 
 Séjour avec 1 canapé-lit gigogne 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 

 
Dans toutes les maisons : 
 
 Coin cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, four à micro-

onde, grille-pain, cafetière électrique, lave-vaisselle) 
 Salle de bain ou de douche avec WC non séparés 
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LES PRIX COMPRENNENT 

 
 

 La location  
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Le prêt de lit bébé (selon disponibilités) 
 Le linge de lit 
 Accès WIFI à la réception 
 L’accès à la piscine extérieure et couverte (ouverture à Pâques) 
 Sauna, salle de gym, cours de tennis 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking  

 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 Le kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) 
 La location  de télévision 
 Accès WIFI dans le logement 
 Laverie 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute direction Rennes. A proximité de Rennes, prendre N12 direction Brest/ Morlaix. A 
Morlaix prendre la sortie Nord-Sud direction St Martin des Champs, Roscoff / St Pol de Léon. 
Direction St Pol de Léon, continuer sur la voie rapide, prendre la sortie de St Pol de Léon. 
Direction Le Littoral / Plage / Port la résidence se trouve à 500 mètres plus loin à votre gauche. 
 
Par le train : 
 
Gare de St Pol de Léon ou gare TGV de Morlaix. 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Brest à 50 km 
 
COORDONNEES GPS: 48°40’51.719” N / 3°58’39.54”W 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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NÉMEA 

   SAINT POL DE LÉON 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison 

T3 - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 234 € 140 € 

Du 15 février au 22 février 2020 234 € 140 € 

Du 22 février au 29 février 2020 234 € 140 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 234 € 140 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 170 € 102 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 170 € 102 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 170 € 102 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 170 € 102 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 378 € 227 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 378 € 227 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 378 € 227 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 378 € 227 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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SAINT - MANDRIER  
Var 

NEMEA 
 

LA SITUATION 
 
Avec plus de 300 jours de soleil par an, les activités ne manquent pas dans cette région. Des 
grandes plages de sable aux petites criques en bordure de falaises, chacun trouvera son petit 
coin de paradis. 
 

LE SITE 
 

Résidence «  Le Cap Azur » 
 
Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, la résidence profite d’une localisation exceptionnelle 
au cœur du Var préservé. Idéalement située à 20m de la plage, vous découvrirez tout le charme 
de la Côte d’Azur. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine intérieure chauffée 
 Piscine extérieure chauffée (ouverture à Pâques selon météo) 
 Salle de gym, sauna, bain à remous 

 
A proximité : 
 
 Planche à voile, pédalos, pêche, paddle, jetski, kayak, plongée sous-marine 
 Calanques de Cassis, Marseille 
 Téléphérique du Mont-Faron 
 L’île de Porquerolles, l’île des Embiez 
 Marché nocturne de Sanary-sur-Mer 

 
L’HEBERGEMENT 

 
Appartement 2 pièces – 6 personnes (43 m² environ)  
  
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits superposés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes 
 Coin cuisine équipé (plaques de cuisson, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain, 

cafetière, lave-vaisselle) 
 Salle de bain ou de douche avec WC séparés 
 Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin 
 Climatisation 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 Le linge de lit 
 La location du kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (selon 

disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Piscines, sauna, bain à remous, salle de gym 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Accès WIFI à la réception 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 Télévision 
 Parking 
 L’accès WIFI dans les logements 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A8, sortie 48 en venant de Nice et la sortie 47 en venant d’Aix-en-Provence (sortie 
Villeneuve Loubet, Cagnes-sur-mer, Vence). 
 
Par le train : 
 
Gare de Toulon, Les Sablettes ou Seyne-sur-mer. 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Hyères ou Marseille. 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NÉMEA 

   SAINT MANDRIER 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 327 € 196 € 

Du 15 février au 22 février 2020 327 € 196 € 

Du 22 février au 29 février 2020 327 € 196 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 327 € 196 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 306 € 184 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 306 € 184 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 306 € 184 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 306 € 184 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 451 € 271 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 451 € 271 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 451 € 271 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 451 € 271 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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OLONNE-SUR-MER 
Vendée 

NEMEA 
 

LA SITUATION 
 
A quelques kilomètres des Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer bénéficie d’un positionnement 
stratégique, avec ses 250 km de côte alternant magnifiques plages et falaises abruptes. Olonne 
est une station balnéaire « verte », dynamique, entreprenante et accueillante où chacun pourra 
trouver le repos. Pour les amoureux de la nature, vous trouverez des plages de sable fin, des 
forêts ainsi que des ports de plaisance, pour les amateurs de Golf de nombreux terrains s’offrent 
à vous.  

LE SITE 
 

Résidence « Les Grands Rochers » 
 
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée par l’immense forêt des pins, la résidence Les 
Grands Rochers est située dans un cadre sauvage et préservé. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine couverte chauffée 
 Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan (ouverture à Pâques selon 

météo) 
 Salle de remise en forme, sauna 

 
A proximité : 
 
 Musée des traditions populaires, l’abbaye de St Jean d’Orbestier, l’église Notre-Dame 

d’Olonne 
 Golf, équitation, tennis, casino 
 Aquarium, visite du zoo des sables d’Olonne, Le Puy du Fou 
 Ile de Noirmoutiers, les marais salants 

 

L’HEBERGEMENT 
 
Maisonnette 3 pièces - 6 personnes (48 m² environ)  

 
 Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits superposés 

 
Dans toutes les maisons : 
 
 Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, 

cafetière, lave-vaisselle) 
 Salle de bains aménagée 
 Prise télévision 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 

 La location  
 Le linge de lit 
 La location du kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (selon 

disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Piscines, sauna, salle de remise en forme 
 Accès WIFI à la réception 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
Supplément à régler sur place : 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Linge de toilette 
 Télévision 
 Laverie 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 

 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A10, sortie 14 direction Cholet. Suivre Olonne-sur-Mer, puis Champclou. Au rond-
point à droite, second rond-point tout droit, enfin au 3eme rond-point à droite, à 145 mètres se 
trouve la résidence. 
 
Par le train : 
 
Gare d’Olonne-sur-Mer à 7 km environ 
 
Par avion : 
 
Talmont Airport (10 km environ) et aéroport de la Rochelle (68 km). 
 
COORDONNEES GPS: 46°33’10.649’’N / 1°48’27.958’’W 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NÉMEA 

   OLONNE SUR MER 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison 

T3 Duplex - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 259 € 155 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 259 € 155 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 183 € 110 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 183 € 110 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 200 € 120 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 200 € 120 € 

Du 1 février au 8 février 2020 200 € 120 € 

Du 8 février au 15 février 2020 259 € 155 € 

Du 15 février au 22 février 2020 259 € 155 € 

Du 22 février au 29 février 2020 259 € 155 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 259 € 155 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 225 € 135 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 225 € 135 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 225 € 135 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 225 € 135 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 366 € 220 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 366 € 220 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 366 € 220 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 366 € 220 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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ARES 
Bassin d’Arcachon 

NEMEA 
 

LA SITUATION 
 
Arès est une petite station balnéaire, rythmée par le cycle des marées. Une promenade sur la 
digue vous permettra d'apprécier la vue offerte sur la pointe nord du bassin d'Arcachon. Le port 
ostréicole bénéficie également d'un environnement exceptionnel. 
 

LE SITE 
 

Résidence « Les Rives de Saint-Brice » 
 
Construite en deux parties sur le modèle « village de pêcheur » ou « village arcachonnais », 
cette résidence piétonne, se situe dans un parc très arboré qui bénéficie d’un accès direct à une 
plage de sable du bassin d’Arcachon. A 10 km se trouvent les plages de l’Océan d’accès très 
facile en piste cyclable ou voiture. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 2 piscines extérieures avec pataugeoire pour les enfants (ouverture à Pâques selon 

météo) 
 Piscine intérieure chauffée  
 Salle de gym, ping-pong 

 
A proximité : 
 
 Bassin d’Arcachon avec la Dune du Pyla 
 Le parc ornithologique du Teich 
 Les parcs ostréicoles du cap Ferret 
 Plongée sous-marine, voile,  accrobranche, golf 

 

L’HEBERGEMENT 
 

Maisonnette 3 pièces duplex - 6 personnes (51 m² environ)  
 

 Séjour avec 1 canapé gigogne 
 

A l’étage :  
 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 

 

Dans toutes les maisons : 
 
 Cuisine équipée (2 plaques électriques, réfrigérateur, four à micro-ondes, grille-pain, 

cafetière, lave-vaisselle) 
 Salle de bain et WC séparé 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 La location du kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (selon 

disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Piscines, salle de gym 
 Accès WIFI à la réception et au salon 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking extérieur 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Linge de lit 
 Linge de toilette 
 Télévision 
 Laverie 
 Location de vélo 
 L’accès WIFI dans le logement 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
 
Par la route : 
 
De la rocade de Bordeaux, prendre direction Lege Cap Ferret et suivre la D106 jusqu’au rond-
point d’Andernos. Prendre la D215 jusqu’à Andernos centre. 
Aux feux tricolores juste après la poste, prendre à droite direction Arès D3, continuer tout droit 
sortir de la commune d’Andernos, le village club se trouve à environ 2 km sur votre gauche. 
 
Par le train : 
 
Gare de Bordeaux avec correspondance en bus jusqu’à la résidence. 
 
COORDONNEES GPS : 44°45’21.366’’N / 1°7’12.554’’W 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NÉMEA 

   ARÈS 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison  

T3 Duplex - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 302 € 181 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 302 € 181 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 170 € 102 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 170 € 102 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 196 € 118 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 196 € 118 € 

Du 1 février au 8 février 2020 196 € 118 € 

Du 8 février au 15 février 2020 302 € 181 € 

Du 15 février au 22 février 2020 302 € 181 € 

Du 22 février au 29 février 2020 302 € 181 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 302 € 181 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 230 € 138 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 230 € 138 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 230 € 138 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 230 € 138 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 429 € 257 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 429 € 257 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 429 € 257 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 429 € 257 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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AUDIERNE 
Finistère 
NEMEA 

 
LA SITUATION 

 
Située entre la Pointe du Raz à 15 km et Quimper à 35 km, Audierne est une station balnéaire 
du sud Finistère. Particulièrement vivant, le port d’Audierne fait le bonheur des plaisanciers 
avec ses pontons situés en centre-ville. Les quais animés sont le lieu parfait pour flâner et 
découvrir au détour de ses ruelles étroites ses commerces, ses restaurants et son patrimoine 
historique. La baie d’Audierne offre de magnifiques plages de sable fin qui s’étendent à perte 
de vue et sur lesquelles les familles prendront plaisir à s’y promener en toutes saisons. 
 

LE SITE 
 

« Domaine de la Baie » 
 
Le Domaine de la Baie jouxte le château de Kéristum et ses dépendances, magnifiquement 
rénovés, au cœur d’un parc boisé de plus de 6 hectares ! Fidèle à l’architecture bretonne 
traditionnelle, cette résidence de tourisme de grand standing propose en tout 118 logements. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine extérieure (ouverture à Pâques selon météo) 
 Piscine intérieure chauffée  
 Sauna, Spa, Hammam 
 Salle de gym 
 Cabine de massage, salle de relaxation (payant) 

 
A proximité : 
 
 Les Iles d’Ouessant et de Sein, la presqu’île de Crozon, 
 Les pointes de Toulinguet et les Tas de pois, 
 L’aquashow à Audierne, 
 Activités nautiques : catamaran, kayaks, planches à voile 

 
L’HEBERGEMENT 

 
Maisonnette 3 pièces duplex - 6 personnes (46 m² environ)  

 
 Séjour avec 1 canapé-lit 
 

A l’étage :  
 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
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Dans toutes les maisons : 
 

 Cuisine équipée (4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes/grill, grille-pain, 
cafetière, bouilloire, lave-vaisselle) 

 Prise télévision 
 Salle de bain et WC séparés 
 Terrasse avec mobilier de jardin 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 

 La location  
 Linge de lit 
 La location du kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (selon 

disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Piscines, spa, salle de gym 
 Accès WIFI à la réception  
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking  

 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Linge de toilette 
 Télévision 
 Cabine de massage et salle de relaxation 
 Laverie 
 L’accès WIFI dans le logement 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 81  
 

CARNET DE ROUTE 
 

Par la route : 
 
Depuis Quimper : D765 route de Douarnenez en direction de la Pointe du Raz. 
 
De Rennes : direction Brest, Quimper, Douarnenez. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV de Quimper (34 km) et Gare de Brest (90 km). 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Brest – Bretagne et aéroport de Quimper. 
 
COORDONNEES GPS : 48°1’52.604’’N / 4°32’11.35’’W 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEMEA 

   AUDIERNE 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison 

T3 - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 234 € 140 € 

Du 15 février au 22 février 2020 234 € 140 € 

Du 22 février au 29 février 2020 234 € 140 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 234 € 140 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 170 € 102 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 170 € 102 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 170 € 102 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 170 € 102 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 374 € 224 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 374 € 224 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 374 € 224 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 374 € 224 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 10/07/2019 
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SAINT-MALO 
Ile et Vilaine 

NEMEA 
 

LA SITUATION 
 
Sur la Côte d’Emeraude près de Dinard, Saint-Malo cité corsaire classée « Ville d’Art et 
d’Histoire » est aussi une station balnéaire réputée et dynamique toute l’année. La ville est 
capitale internationale de la voile et label Station nautique depuis 1989. Ville maritime 
consacrée depuis longtemps aux voyages à la voile des long-courriers cap-horniers ; elle est 
aussi ville de mer aux grandes courses sportives et évidemment de tourisme, ou l’on flâne dans 
les rues pittoresques à la recherche des anciennes maisons d’armateurs sur les pas de grands 
Marins. 
 

LE SITE 
 

« Domaine des Mauriers » 
 
Le Domaine des Mauriers se situe à l’entrée sud de Saint-Malo. Proche des grands axes, la 
résidence permet de rejoindre la ville close et ses remparts ainsi que les plages en 10 minutes en 
voiture. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine extérieure chauffée (ouverture à Pâques selon météo) 
 Piscine intérieure chauffée  
 Sauna, salle de gym 

 
A proximité : 
 
 Le grand Aquarium de St Malo 
 Le circuit de chemin des peintres 
 Le golf de Dinard 
 Sport nautiques, char à voile, poney club 
 La croisière Chateaubriand sur la Rance 
 Excursions aux Iles Jersey ou Guernesey 

 

L’HEBERGEMENT 
 

Maisonnette 3 pièces duplex - 6 personnes (40/46 m² environ)  
 

 Séjour avec 1 canapé lit 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits superposés 

 

Dans toutes les maisons : 
 
 Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes/grill, grille-pain, 

cafetière, bouilloire électrique, lave-vaisselle) 
 Prise télévision 
 Salle de bain et WC séparés 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 Linge de lit 
 La location du kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (selon 

disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Piscines, sauna, salle de gym 
 Accès WIFI à la réception et au salon 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking  

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Linge de toilette 
 Télévision 
 Laverie 
 L’accès WIFI dans le logement 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Rennes sur rocade suivre direction St Malo – St gregoire – Dinan – Dinard vers N137.  
Après 62 km prendre sortie D301 vers St Malo centre. Arrivée au rond-point : prendre 
deuxième sortie direction St Meloirs des ondes- La Moinerie sur D2. Arrivée au nouveau rond-
point : prendre deuxième sortie direction st meloirs des ondes. Arrivée au rond-point suivant : 
prendre première sortie vers parking Nemea. 
 
Par le train : 
 
Gare de St Malo avec correspondance en car (ligne 9 – Arrêt « la Moinerie ») 
 
COORDONNEES GPS : 48°37’45.253’’N / 1°58’45.793’’W 
 
LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEMEA 

   SAINT MALO 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison 

T3 - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 323 € 194 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 323 € 194 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 221 € 133 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 221 € 133 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 238 € 143 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 238 € 143 € 

Du 1 février au 8 février 2020 238 € 143 € 

Du 8 février au 15 février 2020 323 € 194 € 

Du 15 février au 22 février 2020 323 € 194 € 

Du 22 février au 29 février 2020 323 € 194 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 323 € 194 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 238 € 143 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 238 € 143 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 238 € 143 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 238 € 143 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 472 € 283 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 472 € 283 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 472 € 283 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 472 € 283 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   le 09/07/2019 
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LOC-MARIA PLOUZANE 
Finistère 
NEMEA 

VENDRES PLAGE (H 
 

LA SITUATION 
 
Aux portes du pays d’Iroise, à mi-chemin de Brest et du Conquet, Loc-Maria offre une grande 
variété d’activités. Vous apprécierez aussi sa situation géographique exceptionnelle au cœur de 
paysages grandioses avec plus de 7 km de côtes et de plages. 
 

LE SITE 
 

Résidence « Iroise Armorique » 
  

A 20 m de la plage en accès direct, la Résidence offre un panorama grandiose sur l’océan, 
surplombant la Baie de Bertheaume. Cette résidence piétonne est composée de maisons 
mitoyennes avec pour la plupart vue mer. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine intérieure et extérieure chauffée 
 Sauna  
 Salle de gym 
 Console de jeux vidéo (à l’accueil), billard 
 Laverie 
 
A proximité : 
 
 Activités nautiques (catamaran, kayaks, dériveur ou planche à voile) 
 Golf de Plouarzel 
 Commerces à 1 km 
 Promenades, VTT, rollers 
 Sentiers de randonnée pédestre 
 Océanpolis : parc de la découverte des océans 

 

L’HEBERGEMENT 
 

Maisonnette 3 pièces - 6 personnes (environ 46 m²) 
 
 A l’étage : 
 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
 Salle de bain ou de douche avec WC séparés 
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Dans toutes les maisons : 
 
 Séjour avec 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes 
 Prise télévision 
 Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, 

cafetière électrique, lave-vaisselle) 
 Terrasse avec mobilier de jardin 

 

LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location 
 Linge de lit 
 Kit bébé (chaise haute, matelas à langer, lit, baignoire) (sur réservation et sous réserve 

de disponibilités) 
 Accès Wifi gratuit à l’accueil 
 Prêt de jeux de société et consoles de jeux vidéo 
 Fer et table à repasser 
 Parking extérieur gratuit 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La taxe de séjour 
 La caution 
 Location de télévision 
 Location de lit bébé (gratuit selon disponibilités) 
 Linge de toilette 
 Laverie 
 Ménage de fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

ARRIVEES  /  DEPARTS 
 

Arrivée le samedi à partir de 17 h.00 jusqu’à 20 h 00, 
Départ le samedi avant 10 h 00. 
Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée tardive. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 

 
Prendre la voie rapide N12 jusqu’à Brest. Suivre la D205 et D789 direction Conquet Plouzané. 
A 10 km environ de Brest tourner à gauche direction Plage de Porsmilin la résidence se trouve à 
1 km environ. 
 
COORDONNES GPS : 48°21’21.186’’ N / 4°40’36.048’’W 
 
Par le train : 
 
Gare de Brest à 15 km. 
LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEMEA 

   LOCMARIA PLOUZANÉ 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maison  

T3 - 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 302 € 181 € 

Du 15 février au 22 février 2020 302 € 181 € 

Du 22 février au 29 février 2020 302 € 181 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 302 € 181 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 217 € 130 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 217 € 130 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 217 € 130 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 217 € 130 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 391 € 235 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 391 € 235 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 391 € 235 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 391 € 235 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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LE TREPORT / MERS LES BAINS 
Somme 

GOELIA 
VENDRES PLAGE (H 

LA SITUATION 
 
En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles du Tréport et de Mers les Bains, en 
surplomb des falaises de craie les plus hautes d’Europe associent le charme du port de pêche du 
Tréport animé en toutes saisons. Entre Etretat et la Baie de Somme, la région offre des paysages 
très variés de falaises, de marais et de présalés. 
 

LE SITE 
 

Résidence « Belle Epoque » 
  

La résidence se situe au cœur du quartier des villas classées de Mers-les-Bains, sur la place du 
marché, de tous ses commerces et du cinéma, face au parc pour enfants, à 50 m de l’esplanade 
de la grande plage, bordée de restaurants, casino au Tréport. Une destination idéale sans 
voiture. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
Sur place : 
 
 Piscine intérieure chauffée 
 Sauna (supplément) 
 
A proximité : 
 
 Aire de jeux, mini-golf, centre équestre 
 Activités nautiques, planche à voile, surf, kayak, pêche 
 Centre aquatique 
 Casino 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Appartement  3 pièces - 6 personnes (environ 45m²) 
 
 1 chambre avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
 Salle de bain avec WC séparés 

 
Dans tous les appartements : 
 
 Séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes 
 Prise télévision 
 Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, four micro-ondes grill, 

hotte aspirante, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, lave-vaisselle) 
 Terrasse avec mobilier de jardin 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location 
 Les charges d’eau et d’électricité 
 Accès à la piscine couverte chauffée 
 Accès Wifi gratuit à l’accueil 
 Parking extérieur gratuit 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La taxe de séjour 
 La caution 
 Sauna 
 Linge de lit 
 Linge de toilette 
 Accès WIFI dans les appartements 
 Parking couvert 
 Laverie 
 Ménage de fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

ARRIVEES  /  DEPARTS 
 
Arrivée le samedi à partir de 17 h.00 jusqu’à 20 h 00, 
Départ le samedi avant 10 h 00. 

 
Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée tardive. 

 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 

 
PARIS Nord : Porte de la Chapelle – N1 – A16 – sortie Beauvais Nord puis direction Le 
Tréport. 
 
PARIS Sud : Porte Saint Cloud – A13 – direction Rouen, Amiens, Calais A28. Prendre la sortie 
n°5 Blangy sur Bresle direction Le Tréport/Mers les Bains. 
 
Par le train : 
 
Gare du Nord : train Calais – Amiens - Abbeville puis Le Tréport / Mers-les-Bains en train ou 
en bus. 
 
Gare St Lazare : train Rouen-Dieppe puis Bus Gare Le Tréport / Mers-les-Bains. 

 
LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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GOELIA 

   LE TRÉPORT - MERS LES BAINS 

   Tarif par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

3 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 319 € 191 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 319 € 191 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 246 € 148 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 246 € 148 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 246 € 148 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 246 € 148 € 

Du 1 février au 8 février 2020 246 € 148 € 

Du 8 février au 15 février 2020 319 € 191 € 

Du 15 février au 22 février 2020 319 € 191 € 

Du 22 février au 29 février 2020 319 € 191 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 246 € 148 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 246 € 148 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 246 € 148 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 246 € 148 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 246 € 148 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 424 € 254 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 471 € 283 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 424 € 254 € 

Du 25 avril au 02 mai 2020 393 € 236 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   LE 10/07/2019 
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SARLAT LA CANEDA 
Dordogne 
ODALYS 

 
LA SITUATION 

 
Ville d’art et d’histoire, Sarlat est une cité de caractère parmi les plus séduisantes de France, célèbre 
pour ses ruelles pavées, ses passages et ses vieilles maisons pleines de charme aux toitures de lauze. 
 
 

LE SITE 
 
Résidence « les Coteaux de Sarlat »  
 
La résidence est située à 1,7 km du centre historique de la ville et des commerces. Adossée à la 
colline, elle s’intègre parfaitement dans son environnement naturel. 

 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
 Piscine semi couverte chauffée et piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (ouverte 

à partir d’avril) 
 Sauna et hammam (payants) 
 Salle de remise en forme 
 Mini-golf 9 trous, ping-pong 
 Canoë, équitation, escalade, spéléologie, golf, mini-golf, karting, quad, parcours 

aventures dans les arbres, parc de loisirs aquatiques, pêche, plans d’eau, randonnées 
pédestres, vélo … 

 Cinéma, bars, restaurants et discothèque à Sarlat 
 
 
 A ne pas manquer :  

 
- Fête de la noix (février) 

 
 

DECOUVERTES DE LA REGION 
 
 La ville classée de Sarlat la Canéda 
 Les grottes de Lascaux (25 km) 
 Les grottes et gouffres : Villars, Roc de Gazelle, Tourtoirac, Proumeyssac et Rouffignac 
 Le pôle préhistorique des Eyzies Vallée de l’Homme et le village du Bournat au Bugue 
 Sites et monuments aux environs 
 Gisement et sites préhistoriques 
 Gouffres et grottes naturelles 
 Grottes préhistoriques et abris ornés 
 Parc Aquarium du Périgord Noir… 
 Gastronomie : foie gras, huile de noix et noisettes, truffes… 
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L’HEBERGEMENT 

 
Maisonnette 4 pièces – 8 personnes Duplex (59 m² environ)  
 
 Séjour avec canapé-lit (2 couchages simples) 
 2 chambres avec 1 lit double 
 1 chambre avec 2 lits simples 
 Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, réfrigérateur/ 

congélateur, lave-vaisselle) 
 Salle de bain et de douche avec WC séparés 
 La télévision 

 
 

LES PRIX COMPRENNENT 
 

 La location  
 Le linge de lit 
 La télévision 
 L’accès WIFI dans toute la Résidence 
 L’accès à la piscine  
 Le mini-golf 9 trous 
 Salle de remise en forme 
 Ping-pong 
 Parking  extérieur 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Le linge de toilette 
 La location kit bébé 
 Laverie 
 Sauna, hammam (payants) 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 
 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
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CARNET DE ROUTE 
 
 
Par la route : 
 
A20 Paris –Souillac (25 km de Sarlat) ou A10 Paris-Poitiers – Angoulême, Périgueux. 
 
Par le train : 
 
Gare de Sarlat. 
 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   SARLAT LA CANÉDA 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Maisonnette 

4 Pièces Duplex 8 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 277 € 166 € 

Du 15 février au 22 février 2020 277 € 166 € 

Du 22 février au 29 février 2020 277 € 166 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 277 € 166 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 277 € 166 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 277 € 166 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 277 € 166 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 277 € 166 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 453 € 272 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 466 € 280 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 466 € 280 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 453 € 272 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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CHINON 
Indre et Loire 

ODALYS 
 

LA SITUATION 
 

A 47 km de Tours, la ville médiévale de Chinon doit sa renommée à son imposante Forteresse 
Royale et à ses ruelles pavées. C’est un point de départ idéal pour découvrir les châteaux et 
jardins du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. 
 

LE SITE 
 
Résidence « Le Clos Saint Michel »  
 
A proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la Résidence domine 
un site planté de vignes sur la rive droite de la Vienne. 
 

LES ACTIVITES ET LOISIRS 
 
 Salle de remise en forme 
 Espace bien-être avec modelages et soins (payant) 

 
 A ne pas manquer :  

 
- Les Brocantes Rabelaisiennes (3e dimanche du mois) 

 
 

DECOUVERTES DE LA REGION 
 
 La Forteresse Royale surplombant la ville, musée, ruelles pavées… 
 Promenades en bateau sur la Vienne 
 Circuits vélos « La Loire à Vélo » 
 Les Châteaux de la Loire 
 Abbaye Royale de Fontevraud 

 
L’HEBERGEMENT 

 
Appartement 2/3 pièces – 6 personnes (37 m² environ)  
 
 Séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples) 
 Une chambre avec 1 lit double 
 Une chambre avec 2 lits superposés  
 Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, 

cafetière et bouilloire) 
 Salle de bain et WC séparé 
 La télévision 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 

 La location  
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 La télévision 
 L’accès WIFI dans toute la Résidence 
 Salle de remise en forme 
 Parking privé découvert 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 La location kit bébé 
 Laverie  
 Espace bien-être avec modelages et soins 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi entre 17 h et jusqu’à 19 h 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
D751 depuis Tours. 
 
Par le train : 
 
Gares SNCF : Chinon, Port Boulet (Chouzé-sur-Loire), puis réseau de bus SITRAVEL. 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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ODALYS 

   CHINON 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Appartement 

2/3 Pièces 6 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 295 € 177 € 

Du 15 février au 22 février 2020 295 € 177 € 

Du 22 février au 29 février 2020 295 € 177 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 295 € 177 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 251 € 151 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 251 € 151 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 251 € 151 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 251 € 151 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 436 € 262 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 436 € 262 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 436 € 262 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 436 € 262 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   Le 09/07/2019 
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VALJOLY 
Nord 

NEXT 
 

LA SITUATION 
 
 
A deux heures de Lille, Bruxelles ou Reims, et à une heure et demie de la grande ville 
Maubeuge, le complexe touristique de Valjoly peut vous servir de pied à terre pour visiter la 
région, en France ou en Belgique. Valjoly vous offre aussi un dépaysement de qualité dans un 
cadre idyllique, propice aux loisirs et à la détente. 
 

LE SITE 
 

Résidence «  Les Cottages de Valjoly » 
 
Sur la rive nord du lac du Valjoly, la résidence est parfaitement intégrée dans la nature entre lac 
et forêts. 

 
LES ACTIVITES ET LOISIRS 

 
Sur place : 
 
 Piscine et pataugeoire extérieures chauffées (ouvertes en été selon météo) 
 Aquatica : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets massant, toboggan, bassin 

ludique spécial enfants, bassin de natation, solarium 
 Espace détente (sauna, bassin à remous, hammam avec supplément) 
 Aire de jeux, ping-pong, badminton, pétanque 

 
A proximité : 
 
 Base nautique : planche à voile, catamarans, voiliers, canoë-kayak 
 Mini-golf, trampoline, parc acrobatique, centre équestre 

 

L’HEBERGEMENT 
 
 
Cottage 3 pièces – 7 personnes (60 m² environ)  
  
 Une chambre avec 1 lit double ou deux lits simples 
 Une chambre avec lits superposés et 1 lit simple 

 
Dans tous les cottages : 
 
 Séjour avec 1 canapé-lit ou lits gigogne 
 Poêle à bois 
 Coin cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes / grill, grille-

pain, cafetière électrique, hotte aspirante, lave-vaisselle) 
 Salle de bain ou salle de douche avec WC séparés (dans la plupart des appartements) 
 Terrasse avec mobilier de jardin 
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LES PRIX COMPRENNENT 
 

 La location  
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Accès au centre aquatique (hors sauna et hammam) 
 Accès WIFI à la réception 
 Parking extérieur 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Télévision 
 Le linge de lit 
 Le linge de toilette 
 Laverie 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 17 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A1 direction Lille/Bruxelles, puis A2, RN 49 et N2, D133 et D83. Le Parc 
Départemental de Valjoly est situé entre Eppe Sauvage et Liessies sur la D1334. 
 
Par le train : 
 
Gare de Maubeuge ou Charleroi. 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
 
 
 
 
 
 



Page | 102  
 

NEXT 

   VALJOLY 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES 
Cottage 

3 Pièces 7 Personnes 

   
   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 21 décembre au 28 décembre 2019 493 € 296 € 

Du 28 décembre au 4 janvier 2020 572 € 343 € 

Du 4 janvier au 11 janvier 2020 274 € 164 € 

Du 11 janvier au 18 janvier 2020 293 € 176 € 

Du 18 janvier au 25 janvier 2020 293 € 176 € 

Du 25 janvier au 1 février 2020 293 € 176 € 

Du 1 février au 8 février 2020 313 € 188 € 

Du 8 février au 15 février 2020 399 € 239 € 

Du 15 février au 22 février 2020 458 € 275 € 

Du 22 février au 29 février 2020 458 € 275 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 399 € 239 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 293 € 176 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 293 € 176 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 293 € 176 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 352 € 211 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 555 € 333 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 555 € 333 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 555 € 333 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   LE 10/07/2019 
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GAUJAC 
Gard 
NEXT 

 
LA SITUATION 

 
En plein cœur de la Provence, vous serez séduit par l’art de vivre provençal, le charme et la 
tranquillité de ce petit village. 

LE SITE 
 

Résidence «  Les Mazets de Gaujac » 
 
Dans un écrin de verdure, à 100 m du village et à 2,5 km des commerces de Connaux, la 
résidence Lagrange Vacances les Mazets de Gaujac vous accueille dans un décor aux couleurs 
de l'arrière-pays provençal. Située dans un superbe parc boisé, elle est composée de 56 
maisonnettes pleines de charme, construites à flanc de colline. 

 
LES ACTIVITES ET LOISIRS 

 
Sur place : 
 
 Piscine et pataugeoire extérieures non chauffées (ouvertes à partir d’avril selon météo) 
 Aire de jeux pour enfants 

 
 

L’HEBERGEMENT 
 
 
Maisonnette – 6/7 personnes (45 m² environ)  
 
 Séjour avec 1 canapé-lit  
 Une chambre avec 1 lit double  
 Terrasse avec salon de jardin 
 Climatisation / chauffage 

 
A l’étage : 
 
 Mezzanine ou alcôve avec 2 lits simple  

 

(7e couchage à préciser dès la réservation) 
 
Dans toutes les maisonnettes : 
 
 Kitchenette équipée (plaques électriques, micro-ondes, mini four, cafetière) 
 Salle de bain avec WC parfois séparés  
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 La location  
 La consommation d’eau et d’électricité 
 Télévision 
 Prêt du kit bébé (lit et chaise) (selon disponibilité et à préciser dès la réservation) 
 Parking extérieur 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
 La caution 
 La taxe de séjour 
 Linge lit 
 Linge de toilette 
 L’accès WIFI  
 Laverie 
 Le forfait ménage en fin de séjour 

 

Animaux admis payant. 
(avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus 

en laisse dans l’enceinte de la résidence). 
 

LA DUREE DU SEJOUR 
 
Les séjours sont d’une semaine. 
Les arrivées se font le samedi à partir de 16 h  
En cas d’arrivée tardive (après 20 h) il est nécessaire de prévenir la résidence. 
Les départs sont prévus le samedi avant 10 h. 
 

CARNET DE ROUTE 
 
Par la route : 
 
Autoroute A9 sortir à Remoulins N100 par Avignon N86 par Nîmes 
Par le train : 
 
A 2h45 de Paris par TGV, jusqu’à Nîmes ou Avignon puis bus jusqu’à Remoulins 
 
Par avion : 
 
Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue 
 

LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES 
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NEXT 

   GAUJAC 

   TARIF par semaine 

   
   

DATES Maisonnette 

 
6/7 Personnes 

   
  PRIX REEL PRIX AGENT 

Du 8 février au 15 février 2020 249 € 149 € 

Du 15 février au 22 février 2020 249 € 149 € 

Du 22 février au 29 février 2020 249 € 149 € 

Du 29 février au 7 mars 2020 249 € 149 € 

Du 7 mars au 14 mars 2020 229 € 137 € 

Du 14 mars au 21 mars 2020 229 € 137 € 

Du 21 mars au 28 mars 2020 229 € 137 € 

Du 28 mars au 4 avril 2020 369 € 221 € 

Du 4 avril au 11 avril 2020 379 € 227 € 

Du 11 avril au 18 avril 2020 379 € 227 € 

Du 18 avril au 25 avril 2020 379 € 227 € 

Du 25 avril au 2 mai 2020 379 € 227 € 

   Le prix agent tient compte de la participation du CSE. 
 

   LE 10/07/2019 
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