
Une première, le C.A.E.S. vous propose une nouvelle palette de locations pour le printemps 2016
(de fin mars à fin juin)

BEAUCOUP DE NOUVEAUTES

       
 

 
ESPAGNE PALAMOS CAMPING KING

Venez découvrir sur la Costa Brava le camping King' s à 200m de la plage de sable (surveillée et présence de douche) de la 
Fosca où vous pourrez appréciez les « chiringuitos » (bars à même la plage)  et ses nombreux restaurants.

Le camping qui s’étend sur 10 hectares est entouré de pinèdes se trouve à seulement 2 km du centre de Palamos et dispose de 
toutes les infrastructures, services et commerces nécessaires. On accède à pied à de nombreuses et merveilleuses calanques 
(idéales pour la plongée sous-marine, la pêche, la baignade ainsi qu’à tous les sentiers d’excursions qui partent de la zone 
même. L’ambiance y est familiale et tranquille. 

 

Mobil-home 4/6 personnes Climatisé (env. 23m² et terrasse en bois) (Maximum d’occupation 5 adultes)
Séjour  avec  banquette 2 places (attention dimension : 1.20x1.85m) avec un coin cuisine (micro-ondes, cafetière électrique, 
grille-pain) feux de cuisson à gaz, TV avec quelques chaînes françaises. Salle de douche avec WC et sèche-cheveux. 2 chambres 
(une chambre avec un lit double et une chambre avec 2 lits individuels) Terrasse en bois avec mobilier de jardin Climatisation 
réversible

Communiqué n° 1209_ailleurs

40ème anniversaire 1976/2016



Services de la résidence. Piscine extérieure non chauffée (ouverte du 18/04 au 20/09/2015) selon conditions météorologiques 
avec pataugeoire séparée ouverte de 10h à 19h. Bar, Restaurant.  Ping-pong gratuit (matériel  non fourni).  Bowling, mini-golf, 
billards, babyfoot  en supplément.

Animaux non admis.  Location de  kit  bébé (chaise haute, lit et baignoire) : 4.5€/ jour Possibilité de location de coffre fort 
12€/semaine. Possibilité de faire des barbecues avec du charbon végétal en apportant le vôtre. Possibilité de nettoyage final 30€
Wifi, connexion avec ordinateur sur site 1€ pour 13 minutes.

Conditions de location. Horaires d’arrivées le samedi : entre 17h00 et 21h00. En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir le 
bureau de remise des clefs qui vous indiquera la procédure à suivre. Horaires de départs le samedi : avant 10h00.

Caution 100€ /mobil-home à régler en espèces à déposer à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux
Taxe de séjour à régler en espèces à l’arrivée env : 0.50€/jour/personne de + de 16 ans (maximum 7 nuits)
Un nombre de personnes (enfants et bébé inclus) supérieur à la capacité maximale du mobil-home n’est pas permis.

Adresse pour la récupération des clés. Camping KING’S Platja de Fosca s/n. 17230 PALAMOS (GERONE).
Tel 0034 972 31 75 11. Fax 00 34 972 31 89 35

L’accès à la station : Par l’autoroute A7 Sortie N° 6 Gérone Nord après le péage prendre la route C66 Palamos/ Costa Brava à 
droite. Rester sur la C66 puis continuer tout droit sur la C31 Mont-ras.

Palamos. Prendre la sortie N° 326 Palamos Nord/ La Fosca (300m après le supermarché DIA). Au rond point avant l’entrée à 
Palamos (station service GALP) prendre à gauche la Fosca. Le camping se trouve au bout de la route à 500m.

Il est préférable pour votre plaisir de signaler sur place tout ennui, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire votre demande 
dans la mesure de nos possibilités.

Faites  attention  à  vos  effets  personnels,  dans  certaines  résidences  des  coffres  forts  sont  mis  à  votre  disposition,  Odalys 
Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour.

Infos pratiques :  FORMALITES  :  Carte d’identité  en cours de validité  y compris  pour les  bébés (ou  livret  de famille)  ou 
passeport

A découvrir :  Village médiéval de Pals Jardins botaniques de Cap Roig.  Les feux de la Sant Jean à Llafranch Les îles Medes. 
Musée de Dalí à Figueres Lac de Banyoles. Monastère de Saint Pere de Rodes

Autres prestations proposées par Odalys : A réserver et payer au moment de la réservation.

situé à Salou, 2 jours consécutifs d’entrée au Parc Port Aventura Tarifs : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 56€ 
Enfant de 4 à 10 ans inclus : 47€
Senior (plus de 60 ans) : 47€ Enfant de moins de 4 ans : gratuit
Vous rendre sur place avec votre bon d’échange au Parc Port Aventura, passez les guichets fermés et sur votre  
droite vous trouverez en montant le guichet
«  ATENCION AL VISITANTE–GUEST RELATION-INVITATION »



L’HOSPITALET del INFANT
Camping La Masia

carretera N°340 km 1121
tel : 00 34 977 82 05 88 Fax : 00 34 977 82 33 54

Bienvenue ! Ce camping, en bordure immédiate de plage, « les pieds dans l’eau » est idéalement situé au calme, entre  
Tarragone (40km) ,riche de ses vestiges archéologiques de l'époque romaine, et le parc naturel du Delta de l’Ebre connu pour sa 
faune et sa flore naturelles. A 30 km de Port Aventura, avec plus de1 .6 km de plage de sable fin et doré, l'une des plus calmes 
de cette côte, une mer aux eaux claires offrant des animations pour tous, vous serez assurés de passer des vacances faites de  
détente et de tranquillité.

Le  camping.  Mobil-home  pour  6/8  personnes  (environ  31  m²)  climatisé  (5h  de  climatisation  offerte  par  jour.  Au-delà, 
supplément à régler sur place) – Séjour : 3 Chambres dont 1 avec 1 lit double et l’autre avec 2 lits simples. Salle de douche et  
WC. Kitchenette équipée avec feux à gaz, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique. Terrasse couverte avec salon de 
jardin, une plancha et 2 transats. Zone de parking à 20m des hébergements pour garer gratuitement son véhicule.

Les infrastructures : Piscine et pataugeoire entourées de gazon Jacuzzi Aire de jeux avec balançoires, toboggan, bac à sable  
Terrain de pétanque Terrain de tennis Salle de jeux (billard, babyfoot) Supermarché. Les services Restaurant, bar avec TV, plats  
à emporter Dépôt de pain Point presse Wi-Fi payant Barbecue individuel autorisé Location de TV avec chaînes locales Laverie 
payante Linge de lit non fourni. Location lit double 5 € et lit simple 4€ Location de chaise bébé, de lit bébé, de baignoire Location  
du kit 1 6€/semaine ou 5€/jour. Location de serviettes :grande serviette 4.20€ et petite serviette 2.1 0€ Location de ventilateur 
1 8€/semaine ou 4€/jour Location de parasol 1 2.60€/semaine ou 4€/jour. Climatisation en supplément: env. 5€ les 7h, env. 1 
0€ pour 1 4h et env.20€ pour 24h. Pas de tarif dégressif sur plusieurs semaines. Animal admis dans les hébergements (sauf  
catégorie 1 et 2) avec supplément 4 €/jour ou 30€/semaine. Tatoué et vacciné (carnet de vaccination obligatoire), tenu en laisse  
dans l'enceinte du camping. A régler à la réservation.

Animations sportives en journée : yoga taichi, gymnastique, différents tournois (water-polo…) Le soir : groupes musicaux, 
soirées dansantes, spectacles, animations pour tous. A proximité : activités payantes : Pêche en mer, pêche à pied Voile, kayak 
et plongée sous-marine Golf, mini-golf, équitation, port sportif.

Dates  d'arrivées mars avril mai juin

26/03 02/04 09/04 30/04 07/05 14/05 21/05 04/06 11/06 18/06 25/06
s éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 16/04 28/05

23/04

PRIX PUBLIC 190 240 300 220 200 220 240 300 350 540 790

GS  1 133 168 210 154 140 154 168 210 245 378 553

GS  2 142,5 180 225 165 150 165 180 225 262,5 405 592,5

GS  3 152 192 240 176 160 176 192 240 280 432 632

Mobil-home 4/5 
climatisé



Accès au camping : voiture : AP-7 sortie 38 L'Hospitalet de l'Infant, ensuite prendre direction Castello puis direction plage de 
L'Almadrava.  train : L'Hospitalet de L'Infant Aéroport : Reus. L’adresse de la remise des clefs et du camping CAMPING LA 
MASIA Platja de l’Almadrava Carretera N340, km 1121 - 43890 L’HOSPITALET del INFANT Tel 00 34 977 82 05 88 Il est  
préférable pour votre plaisir de signaler sur place tout ennui, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire votre demande dans 
la mesure de nos possibilités. Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis à 
votre disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour.

Conditions de location. Accueil sur site : VACANCES ANDRE TRIGANO Horaires d’arrivées : le samedi à partir de 1 5h00 et  
jusqu’à 20h00 Horaires de départs : le samedi avant 10h00 Taxe de séjour à régler sur place 0.50€/personne de + de 1 6 ans 
( maximum une semaine) Caution : 300€ ( 250+50€ pour le ménage) à régler sur place en espèces ou chèques. Horaires  
d’accueil du camping 9h à 20h, au-delà personnel de nuit pour surveillance. Infos pratiques FORMALITES : Carte d’identité en 
cours de validité y compris pour les bébés ( ou livret de famille) ou le passeport Les alentours Salou et sa vie nocturne Cambrils,  
son esplanade et son port Réserve naturelle du Delta de l'Ebre : flamants, roses, hérons, canards à observer Plage de sable 
blanc fin de l'Almadrava Golf, mini-golf Equitation Port sportif Voile, kayak Randonnées à pied ou en VTT à travers les rizières et  
les zones humides Navigation sur le fleuve Ebre dont les eaux se mêlent à la Méditerranée.

Autres prestations proposées par Odalys : A réserver et payer au moment de la réservation. situé à Salou (30km) 2 jours 
consécutifs d’entrée au Parc Port Aventura Tarifs : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 55€ Enfant de 4 à 10 ans inclus : 47€ 
Senior (plus de 60 ans) : 47€ Enfant de moins de 4 ans : gratuit Vous rendre sur place avec votre bon d’échange au Parc Port  
Aventura, passez les guichets fermés et sur votre droite vous trouverez en montant le guichet.

CECINA
DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN AIR

LE TAMERICI
Via della Cecinella,5

57023 CECINA ( Toscane) ITALIE
Tél. 00 39 05 86 62 06 29

En plein cœur d e l’Italie méditerranéenne à Cecina , le camping Tameric i 3* vous prépare pour des vacances à l’italienne !
L’établissement est prisé pour ses installations et ses innombrables activités ludiques, équitation, matchs de tennis ou encore  
mini-golf. Pour les plus jeunes d ’entre vous, un magnifique club pour enfants à partir de 4 ans et un grand espace aquatique à  
seulement 700m d e la plage. (sable e t galets) Véhicule indispensable les commerces se situent à 1 5km environ. 

Mobil-home 6 personnes climatisé (env. 28m ²) (Maximum 6 adultes bébé compris) Chambre avec un g ra nd lit, 2 Chambres  
avec 2 lits jumeaux, salon avec banquettes non convertibles. Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, évier, vaisselle et 
batterie de cuisine, micro ondes. Salle de douche avec WC. Terrasse non couverte avec mobilier de jardin avec parasol. Une 
place de parking par mobil-home sur le parking extérieur du camping (parking surveillé).

A savoir : Piscine découverte non chauffée avec pataugeoire ouverte du 02/05 a u 1 3/09 (selon conditions climatiques). Aire 
de barbecue collective. Non autorisé sur emplacement. Terrains de tennis payant. Pétanque, ping-pong payant. Aire de jeux 
pour enfants, équitation (payant) à 1.5km . Animaux non admis.

avr i l mai jui n
s éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 02/04 09/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

dates  d'arrivées 16/04 21/05
23/04 28/05
30/04

Mobil-home 6/8

PRIX PUBLIC 240 260 220 240 260 290 410 560

GS  1 168 182 154 168 182 203 287 392

GS  2 180 195 165 180 195 217,5 307,5 420

GS  3 192 208 176 192 208 232 328 448

Climatisation en supplément (5 heures offertes par jour)



Services du camping (susceptibles d’être modifiés) TV au bar. Bar-restaurant (plats à emporter)

Conditions d’accueil : Accueil TOHAPI (anciennement Vacances Directes) sur site 06 07 50 68 24. Arrivée le samedi entre 17 h 
et 20 h. Départ le samedi avant 10 h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de votre départ). En cas d’arrivée en 
dehors des heures d’ouverture de l’accueil, il est impératif de prévenir le représentant TOHAPI sur site avant 19 h qu vous 
indiquera la marche à suivre. Taxe de séjour à régler sur place : tarifs 2014, à titre indicatif : 0,55 €/personne/jour. Caution : 
Une caution de 200 € pour l’hébergement sera demandée et restituée au départ après état des lieux et nettoyage fait par le 
client. L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. La caution peut être demandée en 2 parties. Dans le cas 
contraire, une somme forfaitaire de 60 € sera retenue sur la caution.

Accès :  Voiture : rejoindre A 10 (autostrada dei Fiori),  prendre E25/E8O (autostrada dei Fiori), rejoindre A 10 (autostrada 
Milanogeneva A7/E62/E80) rejoindre autostrafa Azzurra A12/E80) Livorno. Sortie SS1/E0 Cecina.  Train : gare ferroviaire de 
Cecina à 7 km. Avion : aéroport de pisa à 65 km.

 …

L’ ESTARTIT
RESIDENCE « SA GAVINA GAUDÍ»

C/Arquitecte Gaudi n° 1 – 17258 ESTARTIT – 
Torroella de Montgri, Girona

A 70 km de la frontière française, l’Estartit (Torroella de Montgrià est un agréable centre touristique tourné vers la mer et doté 
d’une superbe plage de sable fin de 5 km de long, peut profonde, idéale pour les enfants. Activités nautiques,plongée sous-
marine autour des îles Medes : réserve marine réputée pour sa faune et sa flore, l’Estartit est également le point idéal pour 
découvrir la Catalogne, de Cadaques à Barcelone. 

Découverte :  sports et loisirs de la station : mini-golf, tennis, club hippique, club de voile, location de vélos, plongée sous-
marine, golfs à 8km. Aux environs : Pals : vieille cité médiévale pleine de charme. Peratallada : superbe village médiéval dont 
quelques restaurants sont très réputés pour leur cuisine catalane traditionnelle. Les îles Medes : archipel classé zone protégée, 

Dates  d'arrivées mai jui n

14/05 21/05 04/06 18/06 25/06

s éjour   du s amedi 17h au s amedi 10h 28/05 11/06

MOB IL -HOME  4/5 CL IM

PRIX PUBLIC 220 240 240 285 320

GS  1 154 168 168 199,5 224

GS  2 165 180 180 213,8 240

GS  3 176 192 192 228 256



possèdent une variété exceptionnelle  de faune et de flore marine. Tour des îles  en bateaux à fond de verre. Des espaces  
protégés, telles  les  lagunes du Ter Velle  et leurs singulières concrétions géologiques. Figueras  : à 40 km avec son musée 
consacré à Dali. Cadaquès : à 50 km, ravissant petit port de pêche qui a longtemps attiré les artistes.

La résidence : se compose d’appartements pour 4 et 6 personnes avec tout commerce à proximité et se situe à 400 m de la 
plage. Tous les appartements possèdent un petit balcon avec mobilier de jardin, quelques avec vue sur la piscine, ainsi que la  
climatisation réversible. A votre disposition piscine de 8mx16m ouverte d’avril à fin septembre.

2 pièces/4 personnes (environ 45 m2) : séjour avec canapé lit pour 2 personnes, cuisine américaine équipée avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, machine à laver, 1 chambre avec 2 lits simples, salle de bain avec baignoire et WC, télévision 
plasma avec satellite (quelques chaînes françaises)

3 pièces/6 personnes (environ 55 m2) : séjour avec canapé lit pour 2 personnes, cuisine américaine équipée avec plaques 
vitrocéramiques,  micro-ondes, machine à laver, 2 chambres avec 2 lits simples, salle de bain avec baignoire et WC, télévision  
plasma avec satellite (quelques chaînes françaises).

A savoir : piscine communautaire avec toboggan (non chauffée), climatisation/chauffage inclus, ascenseur, linge de lit fourni et 
de toilette (change hebdomadaire), location lit bébé : 5€/jour, location parking souterrain : 7 €/jour et par véhicule, animaux 
admis : 50 €/séjour/animal.  Il est impératif  d’indiquer la présence de l’animal  au moment de la réservation (1 animal par 
appartement), le paiement pour le séjour des animaux est à faire en espèces le jour de l’arrivée, prévoir certificat de vaccination  
contre la rage et certificat de bonne santé établi depuis moins de 3 mois. Possibilité de ménage de fin de séjour  : environ 30 €, 
possibilité de wifi payant, coffre fort : 10 €/semaine.

Accès à la résidence : voiture : autoroute A7 depuis la frontière sortie n° 5 Estartit, direction l’Escala et Toroella de Montgri.  
Train : liaison autobus au départ de la gare de Girona (à 40km) avec la compagnie « Sarfa ». L’adresse de la remise des clefs 
« Appartements Sa Gavina Gaudi » - C/Arquitecte Gaudi n° 1 – 17258 ESTARTIT. 

Conditions de location : horaires de la réception de 10h à 14h et de 17h à 20h tous les jours. Arrivée entre 17h et 20h (il 
n’est pas possible de disposer de la remise des clés avant 17h), départ le samedi ou le dimanche avant 10h. Caution : 30 € à 
régler en espèces (les chèques et les cartes bleues ne sont pas acceptés) à votre arrivée et restituée le jour de votre départ.  
Taxe de séjour : à régler sur place en espèces environ 0,50 €/jour/personne de + de 16 ans. Il sera demandé sur le site une  
pièce d’identité pour chaque occupant de + de 14 ans (loi en vigueur en Catalogne).



Haute Corse
ODALYS RESIDENCE

ACQUA LINDA - ACQUA BELLA
Lieu-dit L’Avillanella

20230 Poggio Mezzana
Tél. 04 95 46 00 86 - Fax 04 95 46 35 02

Sur la Costa Verde, la commune Poggio Mezzana possède une situation géographique idéale, à 40 km de Bastia, de son port et 
de son aéroport. Elle est perchée sur un promontoire et entourée d’une châtaigneraie exceptionnelle, bénéficiant d’un panorama 
unique sur la mer et les îles de l’archipel toscan. Poggion Mezzana dévoile des rues pavées étroites, des escaliers et des 
passages voûtés qui lui confèrent un aspect authentique. Le charme de ce village pittoresque associé à son emplacement proche 
de tous les joyaux de la Corse en font une destination particulièrement appréciée.

Découverte et loisirs : Bastia : le vieux port, la citadelle, les remparts... La Castagniccia : châtaigniers centenaires, chênes 
et aulnes à hauteur des villages,  forêts de hêtres plus hauts sur les contreforts du San Petrone, innombrables torrents et  
sources. Le Cap Corse : porte d’entrée sur le golfe de Gênes, le Cap Corse, appelé aussi « montagne dans la mer », demeure 
l’une des régions la plus empreinte des vestiges du passé. La Balagne : réputée pour la beauté de ses plages et la limpidité de 
ses eaux, la Balagne « jardin de la Corse » n’en est pas moins une région riche de son terroir et de son hirstoire. Calvi et Ile 
Rousse offrent de larges étendues sablonneuses léchant des eaux d’une limpidité exceptionnelle. L’intérieur ne regorge pas 
moins de trésors surprenants avec ses petits villages incrustés dans la roche trônant sur des vallées verdoyantes, ses églises  
chapelles ou ponts génois. Sports nautiques, équitation, plongée.

Votre résidence : La résidence bénéficie d’une situation privilégiée au cœur du lieu-dit L’Avillanella, à 100 m d’une grande 
plage de sable fin accessible directement depuis la résidence par un chemin piétonnier.

avr i l mai juin
dates  d'arrivées 02/04 09/04 30/04 07/05 14/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06

16/04 21/05  
Séjour du samedi 17h au samedi 10h 23/04

PRIX PUBLIC 220 250 220 180 220 250 315 425 560 610

GS  1 154 175 154 126 154 175 220,5 297,5 392 427

GS  2 165 187,5 165 135 165 187,5 236,25 318,75 420 457,5

GS  3 176 200 176 144 176 200 252 340 448 488

PRIX PUBLIC 250 290 250 195 250 290 345 505 640 690

GS  1 175 203 175 136,5 175 203 241,5 353,5 448 483

GS  2 187,5 217,5 187,5 146,25 187,5 217,5 258,75 378,75 480 517,5

GS  3 200 232 200 156 200 232 276 404 512 552

2 P IE CE S  4 climatis é

3 P IE CE S  6 climatis é



2 pièces/4 personnes (environ 31 à 34 m2) : séjour avec canapé gigogne, chambre avec 1 lit double, kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) salle de bains ou de douches avec WC, terrasse.

3 pièces/6 personnes (environ 46 à 48 m2) : séjour avec canapé gigogne, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits 
simples, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) salle de bains ou de douches,  
WC séparés pour certains, terrasse.

Services des résidences : piscines et pataugeoire extérieures entourées de 500 m2 de plages aménagées (1 ouverte de mi-
avril à septembre et 1 de mi-juin à mi-septembre, terrain multisports, terrain de boules, aire de jeux pour enfants, location de  
télévision : 30 €/1 semaine, 50 €/2 semaines, 70 €/3 semaines, accès internet à l’accueil,  linge de lit  non fourni, location  
possible : 9 €/ lit simple, 12 €/lit double, linge de toilette non fourni, location kit  : 6 €, laverie payante, animaux non admis, 
parking extérieur (1 place par appartement).

Conditions de location :  Caution : 300 €/appartement à régler sur place, ménage de fin de séjour en supplément : 30 à 
50 €/appartement, taxe de séjour : à régler sur place. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs. 
Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à 
suivre. Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité (y compris pour les bébés) lors d’une passe par port ou 
aéroport.

mar s avr i l mai juin
dates d’ar r i vée 26/03 02/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

09/04 21/05 28/05
Séjour du samedi de 17h au samedi 10h 16/04

23/04
30/04

2 P IE CE S  4

PRIX PUBLIC 205 275 250 275 325 440 480 625

GS  1 143,5 192,5 175 192,5 227,5 308 336 437,5

GS  2 153,75 206,25 187,5 206,25 243,75 330 360 468,75

GS  3 164 220 200 220 260 352 384 500

3 P IE CE S  6

PRIX PUBLIC 250 310 285 310 375 510 575 860

GS  1 175 217 199,5 217 262,5 357 402,5 602

GS  2 187,5 232,5 213,75 232,5 281,25 382,5 431,25 645

GS  3 200 248 228 248 300 408 460 688



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Séjours d'une semaine minimum à deux semaines maximum. Vous pouvez, en dehors de ces périodes et en fonction des 
disponibilités, louer plusieurs semaines consécutives ou encore, sur certaines destinations, louer pour moins de 7 jours.

Jusqu'à la date de clôture des inscriptions, les périodes de vacances scolaires sont accordées en priorité aux agents n'ayant  
participé à aucune des activités du CAES et aux familles ayant des enfants scolarisés dans le primaire ou le secondaire. Après 
cette date, les demandes sont acceptées en fonction des disponibilités.

ATTENTION : Le ménage est laissé à vos soins. Les lieux doivent être impeccables pour les collègues suivants,  
dans le cas contraire, l'intervention du service d'entretien pourra vous être facturée par le loueur ou le CAES. 

Prévoir draps, taies, linge de toilette et de cuisine. Sur certaines locations, possibilité de location de draps, d’un téléviseur. Un 
inventaire du matériel vous parviendra à réception du solde.

Pour la plupart des locations, une caution vous sera demandée. La taxe de séjour municipale n'est pas comprise dans ces  
tarifs.

Vérifier que votre assurance comprend la responsabilité civile locataire saisonnier (En principe, sans supplément de prix). En  
cas de litige, si vous n'avez pas souscrit cette assurance, le CAES décline toute responsabilité.  Elle est indispensable et 
peut être exigée à l'entrée dans les lieux. Vous devrez fournir une copie de votre contrat ou une attestation au 
CAES lorsque vous réglerez le solde de votre séjour.

Sur certaines destinations, les animaux domestiques sont autorisés, avec carnet de vaccination obligatoire et 
avec supplément à régler sur place mais sur d’autres, ils ne sont pas admis. Contactez le secrétariat du CAES 
pour de plus amples renseignements. Ils devront être tenus en laisse. Dans tous les cas, ils devront être propres 
tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de la location.



IMPRIME DE DEMANDE DE LOCATION SUR LE PRINTEMPS 2016

A renvoyer, accompagné des documents demandés au chapitre "Réservations",

avant le 20.02.2016,

au MINISTERE DE L’INTERIEUR  - CAES DE L’EX-SNEPC

Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08
Après cette date, demandez les disponibilités au secrétariat en composant le 01.86.21.58.63

Le solde sera à régler en même temps que la réservation mais ne sera encaissé qu’un mois avant le 
séjour.

Toute annulation peut entraîner des retenues d'arrhes. Voir détail au paragraphe "Réservations".

Joignez une copie de votre assurance "locataire saisonnier".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L O C A T I O N  E T E  2 0 1 5

NOM :________________________________ PRENOM :________________________________

ADRESSE :____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

TEL :______________________________________________

FONCTION :_____________________________Technique  contractuel,  Technique  fonctionnaire, 
Administratif contractuel, Administratif fonctionnaire, Retraité. (Rayez les mentions inutiles.)

ADHERENT NON ADHERENT

LOCATION DEMANDEE (Indiquez au minimum deux choix)

1er choix LIEU : _____________________DATES : _____________________________

2ème choix LIEU : ______________________DATES : _____________________________

3ème choix LIEU : _____________________DATES : _____________________________

4ème choix LIEU : _____________________DATES : _____________________________

Nom, prénoms de TOUS les participants (y compris l'agent), préciser le lien de parenté OU Invité :

M ______________________________________Né(e) le : _____________________________

M ______________________________________Né(e) le : ____________________________

M ______________________________________Né(e) le : ____________________________

M ______________________________________Né(e) le : ____________________________

M ______________________________________Né(e) le : ____________________________

M ______________________________________Né(e) le : ____________________________

Nous serons accompagnés par    0   -   1   -   2   animal(aux) domestique(s). (Rayez les mentions inutiles.)

Ci-joint, un chèque de _________________________ correspondant à 50 % du prix total du séjour ;

Ci-joint, un chèque de_________________________ correspondant au solde du prix total du séjour à la date de la 
demande mais en précisant la date de mise à l’encaissement au dos qui ne pourra excéder un mois avant le départ  
ou le solde en chèques-vacances

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

DATE ET SIGNATURE :



@  RESERVATIONS

Elles se font par courrier, AVANT LE 20 FEVRIER 2016, auprès du secrétariat du CAES

Veuillez remplir le bulletin d'inscription. Indiquez toujours, au minimum, un 2e choix et joignez :

Un acompte de 50% des frais de location, par chèque libellé à l'ordre du CAES de l'ex-SNEPC
Le chèque de solde libellé à l’ordre du CAES de l’ex SNEPC établi à la date de la demande (préciser la date de  
mise à l’encaissement au dos mais sans excéder un mois avant le départ) ou par chèques vacances ;
- 1 enveloppe autocollante, à votre adresse, timbrée à 0,70 € 
- 1 enveloppe grand format (minimum 22x30), à votre adresse, timbrée à 4,20 €. Les enveloppes sont à fournir 
impérativement,  à  défaut,  vous  serez  redevable  du montant  des  timbres  envers  le  CAES.  Merci  de  votre  
compréhension.
- Copie de l’avis d’imposition 2014 du couple, si vous êtes mariés ;
- Copie de vos avis d’imposition 2014 si vous êtes reconnus officiellement vivre en concubinage ou pacsé ;
- Copie de l’avis d’imposition 2014 de la personne sollicitant la demande de réservation, si vous n’êtes pas 
reconnus vivre en concubinage, pacsé ou mariés ;
- Un chèque de 16 € à l’ordre du CAES représentant votre adhésion à notre association pour 2016.

Après la date de clôture des inscriptions, nous vous informerons du suivi accordé à votre demande.

Si celle-ci est acceptée, il vous appartiendra de régler le solde 30 jours avant votre départ. Vous recevrez alors 
votre bon de séjour et toutes les informations utiles.

En cas d'annulation sans motif grave, le CAES se verra dans l’obligation de retenir des arrhes compte tenu 
des frais que cela occasionne.

- A plus de 30 jours du départ, retenue d'une indemnité de 50% du prix 
- Entre 30 et 8 jours, retenue de 75% du prix.
- A moins de 8 jours du départ, retenue de 100%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION AU CAES

(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2016)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Affectation :……………………. Actif *
Tél. :……………………………………….. Retraité *
Tél. portable. :…………………………….
e-mail. :…………………………………… Cotisation *:  16 € –  16 € + 3 € –  30 €–  30 € + 3 €

Je suis parrainé      OUI* – NON*
Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES  
AYANTS-DROIT (sauf si déjà fournis).

La carte sera envoyée par mail * (* par courrier si l’enveloppe est jointe).
LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS
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