
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

       

BERGHEIM - ALSACE
LE DOMAINE DES ROIS

12, Faubourg Saint Pierre
68750 Bergheim

Tél. 03 89 73 77 03 - Fax. 03 89 73 88 41

A 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, très jolie cité viticole sur la Route des Vins, Bergheim, au passé peu commun, figure 
parmi les villes les mieux préservées et les plus typiques d’Alsace.

A DECOUVRIR. Bergheim. Le centre-ville comporte de nombreuses et très belles maisons de vignerons. Depuis le sommet des 
remparts,  superbement  conservés,  vous  pourrez  admirer  les  coteaux  du  vignoble  surplombés  par  le  château  du  Haut 
Koenigsbourg. Les fortifications de la ville sont constituées d’une double enceinte avec ses fossés et ses murs flanqués de tours, 
dont certaines ont été transformées en habitation. Sur la place, une fontaine, en grès et ferronnerie, porte à son sommet l’un 
des symboles de la ville, que l’on retrouve sur son blason, la représentation du Berg (colline) de Bergheim. A voir également  : 
l’Hôtel  de Ville  sur la  place,  le  jardin  d’agrément  et  son célèbre  tilleul  planté au XIV ème siècle,  la  basilique  gothique…Une 
exposition visible au Musée de la Sorcière fait découvrir les procès de Sorcières que connût cette ville entre 1582 et 1683 à  
travers images, gravures, films vidéo et archives.
Sur la route des vins d’Alsace. Sinueuse, la Route des Vins d'Alsace joint Marlenheim à Thann par le chemin des écoliers. Au 
pied des coteaux sous vosgiens hérissés de vielles tours et de châteaux en ruine, la route, bien signalisée, nous conduit à  
travers le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites villes au noms prestigieux : Eguisheim (élue ville préférée des Français  
en 2013), Barr, Mittelbergheim, Bergheim, Ribeauvillé,Riquewhir…
Colmar, sa vieille  ville,  ses musées.  Colmar  a conservé un atout  de taille  :  sa dimension humaine. Si,  dans le  centre 
historique, le regard reste suspendu aux nombreuses facettes d'un patrimoine exceptionnel, il s'évade aisément en direction des 
espaces naturels qui composent l'écrin de la cité. Ville d'art et de culture, Colmar est mondialement connue pour le Retable 
d'Issenheim, chef d'œuvre de Mathias Grünwald, qui attire chaque année près de 300 000 visiteurs au musée d'Unterlinden. 
Notons  encore  que  chaque été,  Colmar  accueille  le  Festival  International  de  Musique,  placé  sous  la  direction  de  Vladimir  
Spivakov.
Le château du Haut Koenigsbourg.  Dans la première moitié  du XIIème siècle,  Frédéric II  de Staufen, dit  le  borgne, fait 
construire sur le Staufenberg, un promontoire rocheux qui culmine à 757 m au dessus de la plaine d'Alsace. A partir du XVIII ème 

siècle, les ruines du Haut Koenigsbourg deviennent un lieu de promenade.
La Volerie des Aigles. Tout près du Haut Koenigsbourg et de la route des vins, se dressent, en haut d’une colline de sapins  
noirs, les ruines du château médiéval de Kintzheim où les rapaces sont maitres des lieux. La Volerie des Aigles donne à ses  
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visiteurs l’occasion unique de pouvoir observer et admirer en plein ciel, à quelques centimètres d’aux, les plus beaux et les plus  
grands rapaces du monde dans un spectacle impressionnant.
Strasbourg.  Strasbourg  attire  chaque  année  près  de  trois  millions  de  visiteurs.  La  richesse  architecturale  de  son  centre 
historique, le romantisme de ses canaux et sa somptueuse cathédrale sont incontournables. L’Ecomusée à Ungersheim, casino à 
Ribeauvillé, golf d’Ammerschwihr. Sentiers de randonnées balisés et de promenades à vélo.

VOTRE RESIDENCE. A 4 km de Ribeauvillé, la résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim. Elle se compose 
d’un bâtiment en L de 2 étages avec ascenseur. Chaque appartement est prolongé d’un balcon (6 à 8 m²) ou d’une terrasse (6 
m²). 2/3 pièces 6 personnes (env. 38 à 40 m²). Séjour avec gigogne 2 personnes. Chambre avec 1 lit 2 personnes. Cabine avec  
2 lits superposés. Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains, WC 
séparés.

SERVICES DE LA RESIDENCE. Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 8h à 11h et  
de 17h à 20h, dimanche de 9h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée. Piscine couverte et chauffée. Salle fitness. Sauna  
payant. Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine. Laverie payante. Linge de lit fourni. Location kit 
linge de toilette : 6 €/personne. Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements). Location kit bébé (chaise 
haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour. Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse  
dans l’enceinte de la résidence. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €. Parking découvert gratuit.

CONDITIONS DE LOCATION.  Horaires.  Arrivée entre 17h et 20h (le samedi, voir horaires réception pour les autres jours 
d’arrivée). Départ  avant 10h (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,  prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.  Taxe de séjour incluse. 
Caution : Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du 
départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme  
forfaitaire sera retenue sur la caution.

ACCES A LA RESIDENCE
Voiture : De Paris, A4 direction Strasbourg. Continuer sur A35/E25, direction Saint Dié/Schirmeck/Mosheim. Continuer sur A35 
en direction de Colmar/Mulhouse. Prendre sortie N°19 vers Bergheim.
De Paris par nationale : à Saint Dié, prendre  direction Strasbourg puis suivre Sélestat. Prendre sortie A35 vers Colmar puis 
sortie N°19 vers Bergheim. 

Train : Gares de  Colmar ou Sélestat. 
Avion : Aéroports de Strasbourg (env. 58 km) et de Bâle-Mulhouse (env. 76 km)



CHINON - Val de Loire
ODALYS RESIDENCE CLOS SAINT MICHEL

1, rue du Pavé Neuf
37500 Chinon

Tél.02 47 58 31 32 - Fax.02 47 58 32 34 

47 km de Tours, Chinon est un point de départ idéal pour découvrir le Val de Loire, classé patrimoine mondial de l’Unesco. Entre  
parc naturel régional et forêt, Chinon vous accueille pour un voyage unique dans le temps…

DECOUVERTE ET LOISIRS           

Chinon. La Maison du Patrimoine, installée dans un logis à pans de bois, présente une exposition permanente sur l’histoire et 
l’architecture  de  Chinon.  La rue Jean-Jacques  Rousseau est  une  des  voies  principales  du  quartier  Saint  Etienne  où  le 
commerce et l’artisanat se sont développés au Moyen-âge. Au N°59, une façade de maison néo-gothique précède des maisons à  
pans de bois médiévales. L’église Saint Etienne construite au XVème siècle dans le style gothique flamboyant possède un portail 
pourvu de riches sculptures ouvrant sur une vaste nef à vaisseau unique. L’ancienne collégiale Saint Mexme, principal édifice 
religieux de Chinon jusqu’à la Révolution, est aujourd’hui un centre culturel. La nef romane charpentée accueille un petit théâtre 
en bois et les baies du massif occidental sont ornées de 2006 vitraux abstraits. Plusieurs anciennes demeures de chanoines du  
XVème  au XVIIIème  sont disposées autour de la collégiale. La chapelle Sainte Radegonde à demi-troglodytique, est aménagée 

dates d'arrivées mar s avr i l mai jui n
26/03 02/04 30/04 07/05 14/05 04/06 11/06

s éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 09/04 21/05 18/06

16/04 28/05 25/06
23/04

2 PIECES  4

340 530 485 470 485 485 530

GS  1 238 371 339,5 329 339,5 339,5 371

GS  2 255 397,5 363,75 352,5 363,75 363,75 397,5

GS  3 272 424 388 376 388 388 424

2-3 PIECES  6

375 575 515 500 515 515 575

GS  1 262 402,5 360,5 350 360,5 360,5 402,5

GS  2 281,25 431,25 386,25 375 386,25 386,25 431,25

GS  3 300 460 412 400 412 412 460

PRIX 
PUBLIC

PRIX 
PUBLIC



sur le coteau à l’écart de la ville, devant les galeries desservant un puits creusé dans le roc et est ornée de peintures murales.  
La place Jeanne d’Arc aménagée au XIXème  en promenade plantée puis en place destinée aux foires et marchés à bestiaux. La 
rue Rabelais  aménagée le long des anciennes fortifications démolies. La rue de la Lamproie : une maison Renaissance en 
orne l’angle et la maison de Rabelais était située en haut de cette rue.  La place du Général de Gaulle  est située sur les 
anciens fossés médiévaux. L’hôtel de ville néo-classique y a été  bâti au XIX ème. La rue Voltaire est un des principaux axes de 
la ville médiévale. A droite la  rue du Docteur Gendron est bordée d’habitations du XV ème   pourvues de tourelles d’escalier. Un 
musée du Vin et de la Tonnellerie y est installé. Plus loin, une autre impasse donne accès à l’entrée des Caves Painctes célébrées 
par Rabelais. Ces caves sont installées dans une portion du vaste réseau de galeries d’extraction de la pierre exploitées sous le  
coteau. Le Grand Carroi, carrefour où se croisent les deux axes principaux de la ville au Moyen âge, est bordé de remarquables 
maisons à pans de bois. L’Hôtel des Etats Généraux abrite aujourd’hui le musée d’art et d’histoire de Chinon. La rue Haute 
Saint Maurice, en continuité avec la rue Voltaire, traverse un quartier composé essentiellement d’hôtels particuliers, situé en 
contrebas du château. L’église Saint Maurice témoigne de plusieurs époques de construction du XIIème   au XVIème.  La place 
Saint Maurice est entourée de demeures médiévales. L’escalier double et la borne fontaine y ont été aménagés  au XIXème. 
L’emplacement du Vieux Marché : la partie de la rue qui y mène est bordée de plusieurs hôtels particuliers Renaissance. Le 
quai  Charles  VII  aménagé  à  l’emplacement  des  remparts  démolis  est  bordé  d’hôtels  particuliers  et  d’immeubles  qui  
témoignent de la diversité et de l’évolution architecturales propres au XIXème. Le point de vue sur la ville, quai Danton VII se 
découvre après avoir traversé le pont en pierre construit au XIIème. C’est le plus beau point de vue sur la forteresse et la ville  
étendue le long de la Vienne.  La Forteresse Royale (forteresse médiévale).  Caves Couly-Dutheil,  caves Monplaisir,  caves 
Painctes et caves Plouzeau. Visite de Chinon en calèche, promenades en bateau sur la Vienne, circuits vélos. Animations et  
visites thématiques de la Forteresse en haute saison. Marché médiéval en août.

Aux alentours. Les Châteaux de la Loire : Ussé et Langeais (12 km), Azay le Rideau (20 km), Villandry et Saumur (30 km), 
Chenonceau et Amboise (80 km). Azay le Rideau : les jardins du Château de la Chatonnière, route de Langeais (12 jardins à 
thème en  terrasse)  et  la  Vallée  troglodytique  des  Goupillières  (3  fermes  troglodytiques).  Bourgueil :  abbaye  de  Bourgueil 
(musée d’arts et traditions populaires) et les Caves du Pays de Bourgueil. Cravant les Coteaux : Sanctuaire Carolingien

VOTRE RESIDENCE. A proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la résidence aux toitures terrasses 
végétalisées domine un site planté de vignes sur la rive droite de la Vienne. 

3  pièces  6  personnes  (env.  45  m²).  Séjour  avec  2  couchages.  2  chambres  avec  lit  double.  Kitchenette  équipée (plaque 
vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains ou de douche, WC séparés (sauf appartement PMR), 
Tous les appartements sont prolongés de balcon ou de terrasse en étage et de jardinets en rez-de-chaussée. Accès wifi payant  
dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/séjour

SERVICES DE LA RESIDENCE.  Réception. Piscine extérieure chauffée  ouverte à partir d’avril (accès par espace chauffé et  
fermé). Salle remise en forme. Télévision gratuite dans les appartements. Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 
20 €/semaine. Salle petit déjeuner. Laverie payante. Linge de lit fourni. Location kit linge de toilette (drap de bain, serviette) 6 € 
Location kit bébé  (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour. Animaux admis : 50 €/séjour/animal ou 10 €/jour/animal.  Les 
chiens doivent impérativement être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. Ménage fin de séjour sur demande : à partir 
de 56 €. Parking extérieur gratuit. Pot d’accueil le lundi matin (présence de l’Office du Tourisme et d’un caviste)

CONDITIONS DE LOCATION :  Horaires :  Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de 
prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. Taxe de 
séjour à régler sur place. Caution. Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à régler sur place. Les cautions 
sont restituées après inventaire le jour du départ ou renvoyées par courrier dans les 8 jours.

ACCES A LA RESIDENCE. Voiture : D751 depuis Tours. Train : Gare de Chinon. 

Quelques distances : Paris (245  km), Lyon (485 km), Bordeaux (267 km), Nantes (139 km) 



LE LAUZET Ubaye - Lac de Serre Ponçon
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL DE

PLEIN AIR LES BERGES DU LAC
Lieu-dit Le Bouas

04340 Le Lauzet Ubaye
Tél. 04 92 53 89 36

Le lac de Serre ponçon est la plus grande étendue d’eau artificielle en Europe (28 km de long). Unique lac à avoir obtenu le lable 
« station voile » réservé aux stations balnéaires. Le Lauzet, à 900 m d’altitude, est un village vivant et coloré.

Activités  et  découverte  de la région :  sport  d’eau  vivre,  activités  sur  le  lac :  ski  nautique,  planche  à  voile,  dériveur, 
baignade.  Canyoning,  randonnées  pédestres.  VTT :  piste  de  Transubayenne,  tunnels  de  l’ancienne  voie  ferrée  qui  vous 
conduiront jusqu’aux rives du lac de Serre Ponçon (prévoir un élcairage), parapente, deltaplane, ULM, vol à voile, via ferrata de 
Saint Ours. Musée de la vallée du Lauzet, le Pont romain à l’étroit défilé de 40 m au dessus de l’Ubaye. Site classé du XIIIème  
siècle, les cascades de Costeplane, la cascade de la Pisse, le dolmen du Villard datant de la préhistoire et classé en 1900.  
L’église Saint Laurent, réhabilitée en 2009 (toiture, vitraux, revêtement intérieur...), construite entre 1715 et 1730 grâce à la  
contribution financière d’un marchand de tissus de Turin, Joseph Vigne. Certains tableaux de facture plus récente (année 1850), 
signés du peintre italien Fidèle Patritti, ont également été restaurés, dont la toile représentant le repas de la Cène. On trouve  
dans les Alpes de Haute Provence et plus particulièrement en Ubaye, beaucoup de peintures de ce peintre italien suite à son 
mariage avec une fille Plaisant des Sanières (commune de Jausiers) en 1846. Le cadran solaire de la Lauze, les Demoiselles  
coiffées, l’abbaye de Boscodon. Le vallon de Lavercq.

Votre domaine résidentiel : Le domaine résidentiel est situé en bordure du lac de Serre Ponçon, à mi-chemin entre le village  
du  Lauzet  sur Ubaye  et  Savines  le  lac.  Premiers  commerces à  Savines  le  Lac  (à 20 mn) et  hypermarchés à Embrun ou 
Barcelonnette (à 35 mn).

Mobil-home 4/6 personnes, séjour avec banquette double, chambre avec 1 grand lit,  chambre avec 2 lits  simples, coin 
cuisine avec réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes, salle d’eau avec douche et lavabo, wc, terrasse avec salon de 
jardin.

mar s avr i l mai juin
dates  d'arrivées 26/03 02/04 30/04 07/05 14/05 04/06 11/06 25/06

09/04 21/05 18/06
séjour du samedi 17h au samedi 10h 16/04 28/05

23/04

2 P IE CE S  4

PRIX PUBLIC 240 395 345 310 345 310 345 395

GS  1 168 277 241,5 217 241,5 217 241,5 276,5

GS  2 180 297 258,75 262,5 258,75 232,5 258,75 296,25

GS  3 192 316 276 248 276 248 276 316

2-3 P IE CE S  6

PRIX PUBLIC 255 440 370 330 370 330 370 440

GS  1 178,5 308 259 231 259 231 259 308

GS  2 191,25 330 278 247,5 277,5 247,5 277,5 330

GS  3 204 352 296 264 296 264 296 352

T V Gratuite



Services du domaine : réception, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire ouverte de mi-juin à mi-septembre (selon 
conditions météo), terrain multisports, aire de jeux pour enfants, bar, snack et petite épicerie, laverie payante, location TV  : 40 
€/semaine,  linge  de  lit  non  fourni,  mais  location  possible :  11  €/lit,  location  kit  bébé :  25  €/séjour,  animaux  admis : 
50 €/semaine. Ménage fin de séjour sur demande à partir de 56 €. Parking dans le domaine.

Horaires : arrivée le samedi à partir de 17h, départ le samedi, libération des appartements avant 10h, Taxe de séjour : à 
régler  sur  place.  Caution :  caution  de  300 €  (2  versements :  logement  + ménage)  à  verser  à  l’arrivée,  restituée  après 
l’inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. Accès : voiture : de Paris, A6 et A43 Grenoble puis D954 entre Savines 
le Lac et Le Lauzet sur Ubaye. De Marseille, A51 direction Savines le Lac/Embrun puis D954 entre Savines le Lac et Le Lauzet  
sur Ubaye. Train : gares de Chorges et d’Embrun.

VALLON PONT D’ARC
ODALYS RESIDENCE LES SOURCES DE MANON

Route de Bourg
07150 Vallon Pont d’Arc

Tél. 04 75 8756 35

Soleil éclatant, paysages grandioses, air pur, sites et monuments naturels, rivières, cascades, montagnes et forêts, villages de  
traditions et de gourmandises renommées, l’Ardèche vous offre une diversité impressionnante d’activités.

Découverte de la région : vous pourrez vous baigner dans l’eau limpide des rivières, descendre l’Ardèche en canoë kayak,  
pratiquer l’escalade, le canyoning, la spéléologie, effectuer des randonnées pédestres ou à bicyclette, oser le parapente, dévaler  
les chemins en VTT. Tout en vous ressourçant au calme de cet univers en pleine nature, vous pourrez profiter des rues colorées 
Et commerçantes de Vallon Pont d’Arc, flâner dans les beaux villages de caractère : Salavas, Labeaume, Balazuc...Vous pourrez 
visiter  les  richesses  naturelles,  l’arche  renommée  du  Pont  d’Arc  dans  la  réserve  naturelle  des  Gorges  de  l’Ardèche,  les  
nombreuses grottes dont l’Aven d’Orgnac et son musée préhistorique, la Caverne du Pont d’Arc (reconstitution de la grotte 
Chauvet, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco où se trouvent les plus vieilles peintures rupestres au monde (25000 à  
37000 ans) et bien d’autres merveilles aux alentours : le Pont du Gard, les arènes et mines d’Alès, la bambouseraie d’Anduze...

Sports et loisirs :  Descente des gorges de l’Ardèche en canoë kayak, barque ou kraft. 30 km d’impressionnantes falaises 
calcaires, une balade incontournable ! C’est à Vallon Pont d’Arc que vous pourrez embarquer pour 1 ou 2 journées d’aventure au 
fil de l’eau. Pour une descente en 1 jour, le départ doit se faire avant 9h du matin. Il est également possible de faire une mini 
descente de 6km. Par arrêté préfectoral, la descente de l’Ardèche est uniquement accessible aux personnes de plus de 7 ans  
sachant nager. Pêche : notre rivière est appréciée depuis toujours par les amateurs de pêche à la ligne. La qualité de ses eaux 

mars avr i l mai juin

dates  d'arrivées 26/03 02/04 30/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06
09/04 21/05

Séjour  du s amedi 17h au s amedi 10h00 16/04 28/05
23/04

MOB IL  HOME  4/6

PRIX PUBLIC 195 250 225 210 225 250 270 320 395

GS  1 136,5 175 157,5 147 157,5 175 189 224 276,5

GS  2 146,25 187,5 168,75 157,5 168,75 187,5 202,5 240 296,25

GS  3 156 200 180 168 180 200 216 256 316



à la vie et à la multiplication de nombreuses variétés de poissons : goujons, ablettes, gardons, chevennes, carpes, tanches, 
anguilles, brochets, sandres, perches, truites... Escalade : pour accrocs à l’escalade, 3 sites : Fontgarnide : 104 voies de 15 à 
35 m, tous niveaux, falaise calcaire. Jean : 23 voies de 4 à 10 m, tous niveaux, falaise calcaire. Les Branches : 30 voies de 20 à 
40 m, grimpeurs confirmés, falaise calcaire. Randonnée : le territoire de Vallon Pont d’Arc s’étend sur 1500 ha et propose des 
paysages variés : de la pinède des Bois de Bruyères à la Garrigue de Cigeaille, vous pouvez emprunter les différents sentiers 
balisés, à pied, à cheval ou en VTT pour découvrir les paysages encore sauvages et la riche flore de l’Ardèche méridionale. 
Autour de Vallon Pont d’Arc, nombreux départs de sentiers et chemins de randonnées, possible également en VTT.

Votre résidence :  La  résidence  est  implantée à proximité  du village  qui  bénéficie  d’un  environnement  de services et  de 
commerces très complet.  Deux ensembles résidentiels  se composent  d’îlots  de à 6 appartements répartis  autour de deux 
piscines centrales. Tous les appartements sont en duplex avec séjour au res de chaussée et chambres (ou cabines) à l’étage 
sauf 10 appartements pour personnes à mobilité réduite de plein pied et 6 appartements de plein pied situés en étage.

Appartement 3 pièces duplex/6 personnes (environ 45 m2) : séjour avec canapé gigogne (2 personnes), 1 chambre avec 
un grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples ou superposés, kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes mixte,  
plaque électrique, hotte aspirante), salle de bains, WC, terrasse séparée par une petite haie.

Appartement 3 pièces/6 personnes (environ 45 m2, tous en rez de chaussée) : séjour avec canapé gigogne (2 personnesà 
+ 1 lit d’appoint, 1 chambre avec 1 grand lit, 1 chambre avec 1 lit simple, kitchenette équipée (réfrigérateur, lave-vaisselle,  
micro-ondes,  plaque  électrique,  hotte  aspirante),  salle  de  douche  avec  WC,  terrasse  séparée  par  une  petite  haie.  Ces  
appartement sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Services de la résidence : réception du dimanche au vendre de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 12h et de 14h à  
20h. 2 piscines extérieures avec pataugeoire (1 ouverte d’avril jusqu’au 25 septembre, chauffée jusqu’à mi-juin et à partir de 
mi-septembre et 1 non chauffée ouverte en juillet et août). Laverie payante, accès wifi payant dans les appartements :5 €/jour  
ou 20 €/semaine. Location kit bébé (chaise haute, lit et baignoire) : 25 €/séjour selon disponibilités et sur réservation. Linge de 
lit non fourni mais location possible selon disponibilité : 11 €/lit. Location de barbecue électrique (selon disponibilité) : 5 €/jour. 
Télévision  gratuire.  Location  kit  linge  de  toilette  (selon  disponibilité  et  sur  réservation) :  6  €  le  kit.  Animaux  admis : 
50 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande à partir de 56 €. Parking découvert gratuit.

mars avr i l mai jui n
dates  d'arrivées 26/03 02/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

09/04 21/05
Séjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 16/04 28/05

23/04
30/04

PR IX PUBL IC 285 390 350 390 350 430 520 630

GS  1 199,5 273 245 273 245 301 364 441

GS  2 213,75 292,5 262,5 292,5 262,5 322,5 390 472,5

GS  3 228 312 280 312 280 344 416 504

3 P IE CE S  6 OU         
3 P IE CE S  DUPL E X 

6

T V + WIF I  gratuits



).
PRAYSSAC - QUERCY

ODALYS RESIDENCE CLAIRE RIVE
Lieu dit Balat Grand

46220 Prayssac
Tél. 05 65 36 23 41 - Fax. 05 65 36 28 67

Prayssac est situé au cœur du Quercy touristique, au centre du vignoble de Cahors. Entre la vallée du Lot cernée de falaises, de 
grottes et de coteaux plantés de vigne ou naît le vin de Cahors, cette région offre de nombreux sentiers verdoyants ponctués de 
dolmens, c’est un patrimoine d’exception. Facile d’accès, Prayssac est situé sur l’axe Cahors-Fumel (D911) au croisement de 
l’axe Souillac-Gourdon-Montauban.

Découverte de la région : les abords de la commune sont dominés par un paysage boisé avec une végétation composée de  
chênes envahissant des collines calcaires qui autrefois étaient jusqu’en 1880 couverts de vignes qui faisaient la réputation du vin  
de Cahors. Un immense dépôt calcaire se trouve au nord-est de la commune recouvert de résineux. Le Nord de la commune 
offre la vision d’un paysage périgourdin, composé de forêts où domine le châtaigner, forêts à champignons. Dans la vallée au 
pied de l’ancienne forteresse de Bélaye, règne la culture de la vigne d’appellation contrôlée du vin de Cahors. Le dolmen de la  
Bertrandoune, classé, le château du Théron ou du Thouron, le château de Calvayrac, oratoire ou chapelle de Calvayrac, N.D. de 
la Compassion ou du Sorbier, église Saint Barthélémy reconstruite en 1861, statue du maréchal Bessières du sculpteur tyrolien  
Dominique Molch-Neht (1847).

Sports et loisirs : cyclotourisme, sentiers pédestres GR 36, boulodrome, piscine, tennis (2 courts municipaux), mur d’escalade, 
concerts d’été, festivals folkloriques, canoë kayak, location de bateaux (Puy l’Evêque à 5km).

Votre résidence : est située à 1,5 km du centre-ville (voiture indispensable) et à 200 m du Lot est, composée de grandes 
maisons abritant 2 à 4 appartements prolongés de terrasse ou balcon.

Appartement 2 pièces/4 personnes (environ 29 m2) : séjour avec canapé gigogne 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 
personnes, kitchenette équipée (lave-vaisselle, plaque électrique, hotte, micro-ondes, réfrigérateur), salle de bains, WC séparés.

Appartement 3 pièces/6 personnes  (environ 43 m2) : séjour avec canapé gigogne 2 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2 
personnes,  1  chambre  avec  2  lits  simples,  kitchenette  équipée  (lave-vaisselle,  plaque  électrique,  hotte,  micro-ondes, 
réfrigérateur), salle de bains, WC séparés.

Services de la résidence : réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 9h à 12h et de 17h à 19h30, le samedi de 
8h à 11h et de 15h à 20h30, fermeture le mercredi toute lajournée. Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (160 m2) 
ouverte de juin à mi septembre. Aire de jeux pour enfants, espace pétanque et tables de ping-pong, accès wifi payant dans les  
appartements :  5  €/jour  ou  20  €/semaine,  télévision  gratuite  (déjà  installée  dans  les  appartements),  location  kit  bébé : 
25€/séjour (lit  bébé, chaise haute, baignoire),  linge  de lit  non fourni :  location de linge de lit :  11 €/lit,  animaux admis : 
50€/séjour/animal, chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. Laverie payante, ménage fin de séjour sur demande  : 
à partir de 56 €, parking couvert.



Conditions de location : arrivée le samedi entre 17h et 20h, en cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence  
qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. Taxe de séjour à régler sur 
place, 0,55 €/jour/personne à partir  de 12 ans.  Caution : de 300 € (2 versements :  appartement et ménage) à verser à 
l’arrivée, restituée après l’inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.

Accès : voiture : depuis Paris : A20 sortie Cahors Nord puis suivre Cahors Centre par la RN 20. Au 1er rond point, prendre à 
droite par la D 811 (ex D 911), direction Mercuès, Labastide du Vert et Castelfranc. Depuis Toulouse : A20 sortie Cahors Centre, 
direction Brives/Paris. Au 3ème rond point prendre à gauche par la D 811 (ex D 911), direction Mercuès puis traverser Labastide  
du Vert et Castelfranc. Dans Prayssac, prendre la route direction Anglars Juillac (devant la fontaine en face de la poste) puis 
prendre la route à droite ver Intermarché et continuer tout droit 500 m après l’entrée de l’Intermarché. Train : gares de Cahors 
(28 km) et Libos (25 km), liaison par car. Avion : aéroport de Toulouse (135 km),

MONTIGNAC - Lascaux
ODALYS RESIDENCE LE HAMEAU DU MOULIN

Chemin de Gouny
24290 Montignac

Tél. 05 53 51 61 34 - Fax 05 53 51 62 35

Montignac est situé au cœur du Périgord Noir, dans le département de la Dordogne. Montignac est une cité chargée d’histoire, 
en témoignent, bien sûr, les fameuses grottes de Lascaux, mais aussi son bourg féodal, s’ouvrant sur d’étroites ruelles ornées 

de pittoresques maisons sur pilotis et à colombages, ses lavoirs et fontaines en pierre jaune du Périgord. Le village de Montignac 
est situé à 25 km de Sarla la Caneda et des Eyzies de Tayac, 40 km de Brive la Gaillarde, 46 km de Périgueux, 99 km de 

Bergerac, 180 km de Bordeaux et 500 km de Paris.

Découverte de la région : randonnées pédestres et équestres, cyclotourisme, promenades sur la Dordogne et sur la Vézère en 
gabares  ou  en  canoë,  parcours acrobatique,  l’Appel  de la  Forêt  à 15 mn de Montignac,  baignade en  étangs  (Tamnies  et 
Chasteaux), visite de nombreux châteaux, Castelnaud, Beynac, Marzac, Roucaudon, Losse, Fénélon, Millandes Hautefort..., le 
village du Bournat (Le Bugue), l’abri du Cap Blanc et la Roque Saint Christophe, 2 sites classés patrimoine de l’humanité par  
l’Unesco, les grottes de Lascaux, Villars,  de Cazelle,  le  gouffre de Proumeyssac, les jardins de Marqueyssac et d’Eyrignac, 
l’aquarium du Périgord Noir, la ville classée de Sarlat la Canéda.

mai jui n
dates  d'arrivées 21/05 04/06 18/06 25/06

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

2 P IE CE S  4

PRIX PUBLIC 220 220 290 400

GS  1 154 154 203 280

GS  2 165 165 217,5 300

GS  3 176 176 232 320

3 P IE CE S  4/6

PRIX PUBLIC 235 235 310 420

GS  1 164,5 164,5 217 294

GS  2 176,25 176,25 232,5 315

GS  3 188 188 248 336

T V gratuite



Votre  résidence :  la  résidence  forme  un  petit  hameau  composé  de  petites  maisons  accolées  (94)  et  d’appartements 
superposés (16).

2 pièces/4 personnes (environ 30 à 35 m2) : séjour avec canapé gigogne, chambre ouverte en mezzanine avec 1 lit double, 
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes), salle de bains, WC séparés.

2/3 pièces/6 personnes (environ 35 m2) en duplex : séjour avec canapé gigogne, chambre avec 1 lit double, cabine avec 2 
lits superposés, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes), salle de bains,  
WC séparés.

Services de la résidence : réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 17h à 19h, le samedi de 8h à 12h et 
de 15h à 20h, le dimanche de 9h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée. Piscine extérieure chauffée (170 m2) avec  
pataugeoire ouverte d’avril à fin septembre, aire de jeux pour enfants, table de ping-pong, accès wifi payant sur l’ensemble de 
la résidence : 5 €/jour ou 20 €/semaine, laverie payante, linge de lit fourni, location de linge de toilette : 6 €/kit serviettes, 
2 €/tapis de bain, location TV (déjà installée dans les appartements) : 30 €/semaine, location kit bébé (lit bébé, chaise haute, 
baignoire) : 25 €/séjour (10 € pour 1 élément), animaux admis : 50 €/séjour/animal. Ménage fin de séjour sur demande : à 
partir de 56 €, parking découvert gratuit.

Conditions de location : arrivée le samedi entre 17h et 20h, en cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence  
qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des appartements entre 8h et 10h sur rendez-vous). Taxe 
de  séjour à  régler  sur  place :  tarif  2014,  à  titre  indicatif :  0,90  €/personne  de  plus  de  18  ans/jour.  Caution :  300  € 
(2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par  
courrier.

Accès : Voiture : De Paris : autoroute direction Orléans A10 puis direction Limoges A71 puis A20 et REN 21 jusqu’à Périgueux.  
De Bordeaux :  N89 ou A89 pour  rejoindre Périgueux puis  Montignac (sortie  Montignac/Lascaux).  A Montignac  centre ville,  
prendre direction Grottes de Lascaux/Chapelle Aubareil et tourner à droite à 50 m (après les foies gras Teyssier). Train : gares 
de Périgueux, Sarlat ou de Condat sur Vézère. Avion : aéroports de Périgueux, Bergerac ou Brive.

mars avr i l mai juin
dates  d'arr ivées 26/03 02/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

09/04 21/05
S éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 16/04 28/05

23/04
30/04

2 PIECES  4

PRIX PUBLIC 230 265 230 265 250 265 340 375

GS  1 161 185,5 161 185,5 175 185,5 238 262,5

GS  2 172,5 198,75 172,5 198,75 187,5 198,75 255 281,25

GS  3 184 212 184 212 200 212 272 300

2-3 P IE CE S  6

PRIX PUBLIC 245 285 245 285 270 285 360 395

GS  1 171,5 199,5 171,5 199,5 189 199,5 252 276,5

GS  2 183,75 213,75 183,75 213,75 202,5 213,75 270 296,25

GS  3 196 228 196 228 216 228 288 316



MONTAGNAC - MONTPEZAT
DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN AIR

LE COTEAU DE LA MARINE
Route d e Baudinard

04500 Montagnac - Montpezat
Tél. 04 92 77 53 33 - Fax 04 92 77 59 34

Au cœur du par naturel régional du Verdon, à la limite de la Provence chaude et tranquille et des premières montagnes 
des Alpes,  une  région  de prédilection  pour des  vacances  en plein  air,  un petit  paradis  climatique  où il  fait  bon se 
ressourcer, un patrimoine riche et varié... De villages typiques en marchés pittoresques, laissez-vous séduire...

Découverte de la région : Riez (15km) : capitale du miel et de la lavande, cité médiévale, colonnes romaines, musées, 
baptistères  Vème..   Saint  Martin  de  Brômes :  musée  gallo-romain,  Tour  des  Templiers,  église.  Allemagne  en 
Provence (10km) :  château  XIIIème.  Esparron  de  Verdon (20km) :  musée  d’Antan,  sentier  d’interprétation,  lac. 
Quinson (10km) :  lac,  musée  de  la  préhistoire  manosque,  centre  Jean  Gionno,  portes  XIII ème.  Reillanne :  musée 
ethnologique, église, chapelle. Valensole et le plateau des Landes (20km) : distilleries. Saint Julien le Montagnier : 
village  perché,  maison  XVI-XVIIème,  église  XIIème,  table  d’orientation.  Varages :  musée  de  la  faïence...  Gréoux les 
Bains : château des Templiers, la Maison de Pauline, églises, porte du Viel Horloge. Moustiers Sainte Marie : musée, 
cité de la faïence, étoile suspendue dans le ciel. Barjols : (40min) : fontaines, platanes, collégiale, maison régionale de 
l’eau.  Brignoles (1h) : palais, musée, remparts.  Saint Maximim La Sainte Baume : crypte gallo-romaine, basilique 
gothique. Lurs : village classé, moulin à huite. Carluc : nécropole taillée dans le roc, ancien monastère...Les Gorges du 
Verdon : les pittoresques Gorges du Verdon sur un parcours jalonné de belvédères.  Les Lacs du Verdon : villages 
perchés et Sainte Croix. Route de la lavande, route des gogres du Verdon, route des villages perchés, route de l’olivier...

Activités et loisirs : base nautique au lac de Montpezat au pied du camping. Pêche (permis obligatoire), le permis est 
vendu à la journée ou à la semaine à la Galerie Moderne à Riez. Randonnées pédestres et VTT, escalade, ateliers, galeries  
d’art, santonniers...

Votre domaine : A 514 m d’altitude, le domaine de 12 ha est bordé par la rivière du Verdon et les champs de lavande du 
plateau de  Valensole.  Accès direct  aux gorges du Verdon,  la  baignade est  interdite  dans  le  lac  de  Montpezat  mais 
baignade à 15 km au lac de Sainte Croix.

Mobil-home 4/6 personnes (environ 28m2) : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, salon avec 
banquettes transformables en couchette double, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, salle de 
douche avec WC séparés, terrasse au sol avec table et mobilier de jardin.

Services du domaine : Espace aquatique chauffé de 200 m2 avec pataugeoire, bordé de vaste plages (maillot de bain 
obligatoire  (shorts de bain et bermudas interdits) ouvert selon les  conditions climatiques.  Ping-pong, volley,  basket, 
pétanque, tennis, aire de jeux pour enfants, épicerie, dépôt de pain, plats à emporter, bar, restaurant, salle de télévision 
dans le  bar-restaurant, possibilité  de wifi  payant, laverie  5 €/jeton et sèche-linge 3 €/jeton. Il  n’y a pas de réseau  
téléphonique sur le camping, il faut se rendre à l’entrée du camping pour en avoir. Linge de lit non compris, location 



possible sur réservation : 8 €/lit/location (simple et double). Kit bébé : 30 €/semaine (chaise, lit sans matelas, sans drap) 
sur réservation.  1 chien admis par mobil-home (hors 1er et  2ème catégories)  avec carnet  de vaccinations obligatoire 
(interdits à la piscine) et impérativement tenus en laisse : 21 €/chien/semaine. Pour tout autre animal, merci de nous 
faire la demande. Ménage de fin de séjour sur demande : 60 € (sauf vaisselle et cuisine), barbecue non autorisé sauf 
électrique et gaz.

Conditions de location : arrivée le samedi entre 15h et 20h. Départ le samedi avant 11h (pas de rendez-vous, venir à 
l’accueil  lorsque le mobil-home est nettoyé et que vous êtes prêts à partir).  En cas d’arrivée en dehors des heures  
d’ouverture  de  l’accueil,  prévenir  le  domaine  avant  19h  qui  vous  indiquera  la  marche  à  suivre.  Horaires  de  la 
réception : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, samedi et dimanche de 9h à 13h et de 15h à 19h. Taxe de 
séjour :  à  régler  sur  place  environ  0,45  €/jour/personne  de  10  ans  et  plus.  Une  taxe  éco-participation  peut  être 
demandée. Caution : 200 € (150 € pour le mobil-home et 50 € pour le ménage) pour l’hébergement sera demandée et 
restituée au départ après état des lieux et nettoyage fait par le client. La caution peut être demandée en deux parties.

Accès : voiture : autoroute A7 jusqu’à Aix en Provence puis A51 direction Sisteron, sortie n° 17 Gréoux les Bains puis  
traverser  le  village  de  Vinon sur Verdon, Gréoux les  Bains,  St  Martin  de Brômes, Allemagne en Provence,  prendre  
direction Montagnac puis directionMontpezat.  Train : gare de Manosque (76 km).  Avion : aéroports de Marseille (envi 
105 km), Nice 130 km.

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.

Avr i l mai jui n
dates  d'arrivées 09/04 16/04 07/05 21/05 04/06 11/06 18/06 25/06

30/04 23/04 14/05 28/05
Séjour  du s amedi 17h au s amedi 10h

MOB IL -HOME  4/6 PE R S .

PRIX PUBLIC 240 280 225 240 240 260 300 505

GS  1 168 196 157,5 168 168 182 210 353,5

GS  2 180 210 168,75 180 180 195 225 378,75

GS  3 192 224 180 192 192 208 240 404



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


	VOTRE RESIDENCE. A 4 km de Ribeauvillé, la résidence est située à 250 m du centre historique de Bergheim. Elle se compose d’un bâtiment en L de 2 étages avec ascenseur. Chaque appartement est prolongé d’un balcon (6 à 8 m²) ou d’une terrasse (6 m²). 2/3 pièces 6 personnes (env. 38 à 40 m²). Séjour avec gigogne 2 personnes. Chambre avec 1 lit 2 personnes. Cabine avec 2 lits superposés. Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle de bains, WC séparés.
	CONDITIONS DE LOCATION. Horaires. Arrivée entre 17h et 20h (le samedi, voir horaires réception pour les autres jours d’arrivée). Départ  avant 10h (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, prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Taxe de séjour incluse. Caution : Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution.
	ACCES A LA RESIDENCE
	VOTRE RESIDENCE. A proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la résidence aux toitures terrasses végétalisées domine un site planté de vignes sur la rive droite de la Vienne. 
	CONDITIONS DE LOCATION : Horaires : Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. Taxe de séjour à régler sur place. Caution. Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à régler sur place. Les cautions sont restituées après inventaire le jour du départ ou renvoyées par courrier dans les 8 jours.
	ACCES A LA RESIDENCE. Voiture : D751 depuis Tours. Train : Gare de Chinon. 
	BULLETIN D’ADHESION AU CAES
	NOM :……………………………………….	Prénom :………………………………
		Je suis parrainé      OUI* – NON*
	Nom



