
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

       
 

 LA PINEDE
Rue du Luxembourg

34300 Agde
Tél. 04 67 21 25 00 - Fax 04 67 94 32 44

   

Cap d’Agde, grande station touristique et dynamique du Languedoc vous offre 14 km de plages de sable fin, un port de plaisance 
de 3000 anneaux, toutes les activités nautiques et sportives, un golf de 18 trous et le Club International de Tennis.
Le Cap d'Agde est donc au centre d'un monde de vacances. Ses nombreux équipements, offrent également une infinie variété 
d'activités culturelles et de loisirs dans un cadre exceptionnel. 
Un réseau de chemins piétonniers vous permet de circuler tranquillement au fil des quais. Une piste cyclable traverse la station 
et se prolonge vers Agde.

DECOUVERTE DE LA REGION.  Agde (cité historique fondée par les grecs il y 2500 ans) avec ses remparts, sa cathédrale 
romane et ses ruelles pittoresques. Le musée de L’Ephèbe. Le Grau d’Agde, authentique port de pêche coloré et animé.
La Tamarissière, petit village méditerranéen paisiblement installé entre la plage et le fleuve Hérault. La réserve naturelle du  
Bagnas. La route des vignerons et des pêcheurs

Communiqué n° 1209_mer

40ème anniversaire 1976/2016



LE DOMAINE RESIDENTIEL. Le Domaine est situé à 300 m du sommet du Mont Saint Loup, à 60 m au-dessus du niveau de la 
mer, sur l’avant dernier volcan des Cévennes. Selon où l’on trouve sur le Domaine, vous pouvez bénéficier d’une vue superbe  
sur la 3ème chaîne des Cévennes, l’Etang de Thau, Sète. D’une superficie de 4,5 ha, La Pinède vous accueille en pleine nature : 
vous serez entourés de 2000 arbres (genêts, amandiers, pêchers, palmiers, figuiers, pins..). Le domaine est situé au cœur de  
cette ancienne pépinière. A 5 mn en voiture (3,5 km), vous aurez accès à une plage de sable de 14 km de long. Premiers 
commerces à 1,8 km. Entre 3 et 5 mn de voiture, supermarché, boulangerie, pharmacie…A Agde et au Cap d’Agde, vous avez le 
choix parmi de nombreux restaurants.

Mobil-home 4/6 personnes (27 m2)
Salon avec banquettes transformables en couchette double
Chambre avec un grand lit
Chambre avec 2 lits jumeaux
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaques au gaz, four micro-ondes, évier, vaisselle et batterie de cuisine
Salle d’eau avec douche et lavabo, WC
Petite terrasse avec table et chaises de jardin
(capacité maximum 6 personnes bébé inclus)

Aucun barbecue n’est fourni, tout feu étant interdit en plein été dans l’Hérault.
Cependant vous pouvez emmener un barbecue ELECTRIQUE UNIQUEMENT.

SERVICES DU DOMAINE. Réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h (15h à 18h hors juillet/août), 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h, dimanche de 10h à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée hors juillet/août.
Piscine extérieure chauffée ouverte d’avril à fin septembre (toboggan 3 pistes, pataugeoire de 50 m² et bassin d’1 m à 2,80 m 
de profondeur) (slip de bain obligatoire, caleçons et shorts interdits), transats. Snack-bar à côté de la piscine. Tables de 
ping-pong, terrains multisports et de pétanque. Point Internet payant à la réception : 5 €/1 jour, 20 €/semaine.
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 11 €/lit. Location TV : 30 à 40 €/semaine. Location kit bébé : 25 €/séjour (1 
chaise, 1 baignoire, 1 lit). Location linge de toilette. Laverie payante. Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus en 
laisse dans le domaine. Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €. Parking découvert gratuit (véhicule conseillé)

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 mobil-homes avant 10h.

Taxe de séjour à régler sur place : Tarif 2014 à titre indicatif : 0,50 €/jour/personne + de 12 ans

Caution : Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du 
départ ou renvoyée par courrier.
Règlement : espèces, chèque 

ACCES : En voiture : Par A9, sortie Agde-Bessan,  par A75, sortie Agde (N°60). Au rond point prendre la direction Cap d’Agde 
et rouler sur la rocade pendant 15 km. Après la sortie Cap d’Agde prendre de suite la sortie Agde (interdite aux poids lourds). A 
la sortie du grand virage, prendre tout droit en vous déportant sur la gauche. Au rond point, suivre la direction Agde Centre et à 
200m (environ), vous tournez à droite sur une petite route au niveau du restaurant Baraka. Continuez jusqu’au bout de cette 
route.

En train : Gare d’Agde (8 km). Service d’autobus entre Agde et Le Cap d’Agde

En avion : Aéroports de Béziers Vias (15 km) ou Montpellier (60 km).

mars avr i l mai juin

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

23/04 28/05

MOBIL -HOME 4/6 PERS .

PRIX PUBLIC 225 250 280 225 250 280 430 485 695

GS  1 157,5 175 196 157,5 175 196 301 339,5 486,5

GS  2 168,75 187,5 210 168,75 187,5 210 322,5 363,75 521,25

GS  3 180 200 224 180 200 224 344 388 556

MOBIL -HOME 6/8 PERS .

PRIX PUBLIC 240 265 295 240 265 295 445 500 715

GS  1 168 185,5 206,5 168 185,5 206,5 311,5 350 500,5

GS  2 180 198,75 221,25 180 198,75 221,25 333,75 375 536,25

GS  3 192 212 236 192 212 236 356 400 572



VENDAYS MONTALIVET
DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN AIR
 Camping Atlantic Club Montalivet

avenue de l’Europe
33930 VENDAYS MONTALIVET

Tél. 05 56 09 14 14

Située sur la côte d’argent, Vendays - Montalivet est une charmante station. Ce site privilégié, entre forêts, marais et océan,  
vous offre 12 km de plages, 40 km de randonnées pédestres et 30 km de pistes cyclables.

Entièrement rénové pour vos vacances, l’Atlantic Club Montalivet est totalement repensé pour vivre des moments grandioses au  
bord de l’océan en accès direct à la plage à 300m et à environ 3km de Vendays Montalivet.

Environnement et découverte. Baptisé le « Versailles de la mer », le phare de Cordouan est le plus vieux d’Europe. Cette 
citadelle est composée de 6 étages de style Renaissance. Elle abrite une chapelle dédiée à Louis XIV. Magnifiquement rénovée,  
Bordeaux est la capitale du vin et de l’Aquitaine. Le cœur piéton et les quais redessinés en font une ville agréable et riche en  
culture.  Nature  et  découvertes,  la  route  des  vins  du  Médoc,  à  la  découverte  de  « Grands  Crus »  du  vignoble  bordelais. 
Gastronomie : Lamproie à la bordelaise, bœuf de Bazas, agneau de Pauillac, cannelés bordelais, macarons de Saint Emilion, 
huîtres du bassin d’Arcachon, asperges du Blayais, caviar de l’estuaire de la Gironde, grenier médocain (panse de porc à l’ail et 
aux fines herbesà, foie de veau à la bordelaire. Les « grands crus bordelais » avec le Médoc, le Saint-Emilion, le Sauternes... 
Sports et loisirs : char à voile, parachutisme, équitation, surf, body-board, tir à l’arc, parcours dans les arbes, golf, discothèque.

Mobil-home pour 6 personnes  (environ 30m 2), 1 chambre avec un grand lit, 2 chambres avec 2 lits simples, salon non 
convertible, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux (gaz), évier, vaisselle et ustensiles de cuisine, cafetière, micro-ondes, 
salle de douche, WC séparés, 1 place de parking à côté du mobil-home. Si le véhicule supplémentaire 5 €/jour, possibilité de se  
garer à l’entrée du camping (non surveillé).

Espace aquatique : environ 750 m2, une piscine chauffée (un toboggan aquatique, 2 pistes de pentagliss), une plage naturelle  
de sable  (un espace solarium),  une pataugeoire  chauffée,  île  aux jeux pour  les  enfants.  Accès direct  à l’océan à 300 m. 



Animations toutes la saison (sauf le week-end), mini-club 4/10 ans, jardin écologique pour initier  les enfants aux joies du  
jardinage. Club pré ados 11/14 ans, club ados 15/17 ans, toute la saison, en journée : animations, en soirée : spectacle de plein 
air. Bien être, services payants : hammam, sauna, salle de fitness, soins esthétiques, sports et loisirs : pétanque, espace fitness 
outdoor, tennis (payant), aire de jeux pour enfants, terrain multisports, école de surf sur site (payant).

Services : bar, restaurant avec TV, snack, plats à emporter, épicerie, salle de jeux, presse, cave à vins, écailler et produits  
régionaux,  point  info  touristique.  A  savoir,  location  kit  bébé :  30  €/semaine  (chaise  + lit  sans  matelas,  sans  draps)  sur 
réservation et selon disponibilités, caution de 25 €. Pas de location de TV, location de draps : 8 €/lit/location (simple ou double), 
accès internet, tarifs  non communiqués à ce jour, ménage de fin de séjour sur demande (hors cuisine et vaisselle) 60 €.  
Laverie : 5 €/jeton et sèche-linge : 3 €/jeton. Location de vélos, tarifs non communiqués à ce jour. 1 chien admis par mobil-
home (hors 1er et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations obligatoire (interdits à la piscine) et impérativement tenus en 
laisse : 21 €/animal/semaine. Si autre animal, nous faire une demande.

Horaires : basse saison : (sous réserve de modifications) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, les samedi et 
dimanche de 8h à 20h.  Taxe de séjour : à régler sur place, une taxe d’éco-participation peut également être demandée. 
Caution : 200 € à payer en espèces, en chèques ou CB 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 2 parties. L’hébergement doit être rendu en parfait 
état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire de 60 € sera retenue sur la caution. Il est également possible de  
choisir l’option ménage de 60 € (hors coin cuisine et vaisselle).

Accès : Voiture : prendre l’autoroute A10 sortie Sainte direction Royan, prendre la direction de Soulac sur Mer, puis la direction 
Vendays-Montalivet. Avion : aéroport de Bordeaux-Mérignac (89km). Train : gare TGV de Bordeaux-Saint Jean (104km),

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

LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEDE PLEIN AIR ELYSEE

980, route de l’Espiguette
30240 Le Grau du Roi

Tél. 04 66 35 73 35 - 04 66 77 26 98

Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et flamants roses, Port Camargue, entre le port 
de pêche et la plage de l’Espiguette, est une cité de la mer dotée de l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe,  
célèbre pour ses régates.

Dates  d'arrivées Avr il mai Juin

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

23/04 28/05

MOB IL -HOME  6

PRIX PUBLIC 225 210 195 210 210 225 265 480

GS  1 157,5 147 136,5 147 147 157,5 185,5 336

GS  2 168,75 157,5 146,25 157,5 157,5 168,75 198,75 360

GS  3 180 168 156 168 168 180 212 384



Découverte, sports et loisirs : promenades à pied : la pinède du Boucanet, Le Boucanet, les quais de Bougainville, 
Lapérouse et quai d’Honneur, le quai Colbert et la promenade du front de mer. Circuit touristique commenté du Grau du 
Roi et de Port Camargue en petit train tous les jours en saison. Hors saison, week-end, jours fériés et vacances scolaires. 
Découverte de la  Camargue, sorties nature, promenades à cheval,  en VTT, safaris  et visite  de manades.  Visites  de  
Nîmes : les arènes, la Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine, le pont du Gard, célèbre aqueduc romain classé au 
patrimoine  mondial  de  l’Unesco,  Uzès :  petite  ville  pittoresque  dominée  par  son  château ducal,  Sommières,  village 
médiéval  célèbre pour son pont  romain,  Château de Villevieille,  Aigues Mortes :  charmante cité  médiévale  avec ses 
nombreuses échoppes artisanales, Les Saintes Maries de la Mer : station balnéaire réputée, son église fortifiée au XIIème 
siècle abrite les reliques des Saintes Marie : Maire Salomé et Marie Jacobé. Le parc national des Cévennes : sur 91000 ha, 
il est le seul parc national situé en moyenne montagne. La Bambouseraie d’Anduze : créée en 1850, elle rassemble plus 
de 150 variétés de bambous, mais aussi des séquoias, bananiers... Mini-golf californien, seaquarium (spectacle d’animaux 
marins), équitation, safari 4X4, promenades en mer, sports nautiques, plongée sous-marine, pêche, tennis, tir à l’arc, 
ULM, parc d’attractions Amigoland, marchés, casino, cinémas, discothèques, courses camarguaises, marchés régionaux, 
commerces...

Tarifs préférentiels avec nos partenaires : Catamaran « Le Picardie »: promenade et pêche en mer, soirée en mer. 
Péniche « Le Pescalune » : découverte de la Camargue sur les canaux. Safarie Pierrot le Camarguais : visites guidées et 
commentées en véhicules tout terrain, présentation de manade avec soirée flamenco. Abrivado : promenades à cheval, 
location de quad, Waw Watair World : jet ski, parachute ascensionnel, banane, bouée volante. Eric moniteur de plongée 
sous-marine : baptême de plongée. Katia : massages chinois relaxants.

Votre domaine : au bord de l’eau,  le  domaine bénéficie  d’un accès direct au lac  salonique et à la  marina de Port 
Camargue, port de plaisance à 5 mn à pied. Centre ville (port de pêche) et plage à 1,5 km.

Mobil-home 5/6 personnes (environ 27 m2), une chambre avec un grand lit, une chambre avec 2 lits simples,  séjour  
avec  banquette convertible 2 personnes, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 3 feux, micro-ondes, salle de douche et  
WC séparés.

Mobil-home 6/8 personnes (environ 29 m2),  une chambre avec un grand lit,  deux chambres avec 2 lits simples 
chacune, séjour avec banquette lit tiroir 2 personnes, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, lave-
vaisselle, salle de douche et WC séparés.
Services du domaine : réception du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h , le samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h, Piscine olympique non chauffée, toboggan aquatique, pataugeoire chauffée avec 
mini-toboggan et solarium ouverts d’avril à mi-octobre. Mur d’entraînement tennis, courts de tennis, théâtre de plein air,  
mini-golf, boulodrome, aire de jeux, terrain multisports, salle de danse, salle de jeux, restaurant, bar, snack-bar, location  
TV :  35  €/semaine  (59  €/2  semaines,  3ème  semaine  offerte),  accès  wifi  payant  sur  le  domaine,  animaux :  50 
€/séjour/animal. Linge de lit non fourni mais location possible à 11 €/lit. Ménage fin de séjour sur demande à partir de 
56 €. 1 place de voiture par mobil-home et parking pour les véhicules supplémentaires.

Horaires : arrivée le samedi ou le dimanche entre 17h et 20h, départ le samedi ou le dimanche avant 10h. En cas  
d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir le domaine qui vous indiquera la marche à suivre. Taxe 
de séjour à régler sur place : 0,40 €/personne de plus de 13 ans/jour. Caution : 300 € (2 versements : appartement + 
ménage) à verser à l’arrivée, restituée après l’inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit  
être rendu en parfait état de propreté.

Accès : voiture : A9 de Lyon ou Marseille, sortie Gallargues n° 26 puis N 113, D 979, D 62 puis plage de l’Espiguette. De  
Toulouse, sortie n° 29 Montpellier Est direction Carnon le Grau du Roi. Train : gare duGrau du Roi ou de Nîmes (50km). 
Avion : aéroport de Montpellier (20km),



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

SETE
DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN AIR

LE CASTELLARN 1 1 2 - 34200 Sète
Tél. 04 67 51 63 00 - Fax 04 67 51 63 01

Second port méditerranéen français riche d’histoire, Sète s’étend sur 14km de plage de sable fin. Entrelacée de ponts et de  
canaux, la ville de Sète et son mont Saint Clair se dressent entre la mer Méditerranée et l’Etang de Thau. A voir dans les  
environs : Montpellier, Béziers, Nîmes, le Canal du Midi, la Camargue...

La station : son incomparable lumière, ses couleurs, l’omniprésence de l’eau font de Sète la Venise du Languedoc. Bâti au flanc  
du mont Saint Claire, entre l’Etang de Thau, la mer et les canaux, Sète est réputé pour son authentique port de pêche. Paul  
Val2ry et Georges Brassens en sont les fils les plus célèbres. C’est aussi une ville cosmopolite à l’ambiance pittoresque où se 
déroulent chaque année de nombreuses animations dont les célèbres tournois joutes. Le mont Saint Clair : haut de 183 m, il 
offre un panorama exceptionnel sur la ville et les ports. La fôret domaniale des Pierres Blanches : en plein cœur de la ville, 
d’une superficie de 20 ha de pinède, elle offre de nombreux sentiers pédestres avec une vue extraordinaire sur la Méditerranée 
et  l’Etang de Thau.  La plage :  longue de 12 km, cette plage  de sable  fin  sépare la  mer de l’Etang de Thau. Depuis  de 
nombreuses années, elle reçoit le pavillon bleu pour la qualité de l’eau. Le port : sur le quai de la Marine, ce port est le seul de 
Méditerranée française installé en centre ville. Ses restaurants offrent un choix de spécialités sétoises alors que sur le canal, le  
spectacle des chalutiers et des filets de pêche distraient le visiteur qui se promène. Au retour de la pêche quotidienne, le poisson  
sera vendu à la criée. Des visistes guidées avec dégustation de produits sont organisées par l’Office de Tourisme. 
Le môle Saint Louis : construit en 1666, long de 750m, il offre une promenade au cœur de la ville en profitant de la brise 
marine. Site d’accueil du port de plaisance avec 300 anneaux.

Votre domaine : véritable village-club « les pieds dans l’eau », le Castellas possède ses propres animations, commerces et 
restaurants. Ambiance familiale et conviviale.

Mobil-home 6 personnes (environ 30m2) : 1 chambre avec un grand lit, 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salon avec 
banquettes non convertibles, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, évier, vaisselle et batterie de cuisine, micro-ondes, 
cafetière électrique. Salle de douche, WC séparés, terrasse non couverte au sol avec mobilier de jardin et parasol, une place de  
parking par mobil-home.

mars avr i l mai juin

dates  d'arrivées 26/03 02/04 09/04 07/05 14/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06

16/04 21/05
s éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h 23/04

30/04

MOB IL -HOME  5/6 PE R S .

PRIX PUBLIC 215 260 280 260 300 280 325 365 435 580

GS  1 150,5 182 196 182 210 196 227,5 255,5 304,5 406

GS  2 161,25 195 210 195 225 210 243,75 273,75 326,25 435

GS  3 172 208 224 208 240 224 260 292 348 464

MOB IL -HOME  6/8 PE R S .

PRIX PUBLIC 230 280 300 280 320 300 345 385 455 615

GS  1 161 196 210 196 224 210 241,5 269,5 318,5 430,5

GS  2 172,5 210 225 210 240 225 258,75 288,75 341,25 461,25

GS  3 184 224 240 224 256 240 276 308 364 492



Services du domaine : horaires de la réception de 9h à 12h et de 14h à 18 h en basse saison. Piscine découverte chauffée 
avec pataugeoire, ouverte d’avril à septembre (sous réserve de modifications) selon conditions climatiques de 10h à 18h et  
piscine découverte avec pentagliss (5 pistes) interdit aux enfants de – de 6 ans et de moins de 1m20. Les vêtements d’eau sont  
interdits : paréo, maillot robe, maillot jupe... Linge de lit non compris : location de draps possible sur place (sur réservation, 
environ 8 €/drap/semaine) lit double ou simple. Le linge de maison est à apporter. Location kit bébé : 30 €/semaine (chaise, lit 
sans matelas, sans draps) sur réservation et selon disponibilités (caution de 25 €). Location de barbecue 5 €/jour (location à la  
journée uniquement en basse saison), caution de 50 €. Les clients peuvent emmener leur barbecue uniquement électrique ou  
gaz. 1 chien admis par mobil-home (hors 1er et 2ème catégorie) avec carnet de vaccinations obligatoire (interdits à la piscine) et 
impérativement tenus en laisse : 21 €/animal/chien ou 3 €/jour. Pour amener d’autres animaux, faire la demande. Jetons de 
machine à laver et sèche-linge (environ 5 et 3 €). Parking extérieur à l’entrée du domaine non surveillé. Pas de location de TV,  
possibilité  de  wifi,  tarifs  non  communiqués.  Possibilité  de  location  de  vélos  (selon  disponibilités)  8  €/jour/vélo  ou  30 
€/semaine/vélo, caution de 200 €/vélo. Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine et vaisselle) 60 €. Table de ping-pong,  
boulodrome, terrain de foot et de volley, terrain multisports, ping-pong, tennis gratuit, aire de jeux pour enfants, salle de jeux 
(billards,  jeux  électroniques...  payant).  Oz’in  bar :  bar  snack,  la  pinède :  restaurant,  dépôt  de  pain,  plats  à  emporter, 
supermarché, distributeur de billets.

Conditions de location : horaires : arrivée le samedi et le dimanche entre 15h et 20h, départ le samedi et le dimanche avant 
11h (prendre rendez-vous à l’accueil pour préciser l’heure de départ) 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 réception : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Taxe de séjour, à régler sur place, à titre indicatif (2014) : 0,60 €/personne/jour. Possibilité 
qu’une taxe éco-participation vous soit demandée. Caution : 200 €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 2 chèques). L’hébergement doit être rendu  
en parfait état de propreté, dans le cas contraire, une somme forfaitaire de 60 € sera retenue sur la caution. Il es préférable  
pour votre plaisir de signaler sur place tout ennui à la réception, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire votre demande  
dans la mesure de nos possibilités.

Accès : Voiture : autoroute A9, sortie Sète, se diriger vers Sète, traverser la ville, prendre la direction Béziers-Agde, route des 
plages. Le camping se situe en bord de mer à 8 km de Sète. Train : gare de Sète avec correspondance à Montpellier (15km). 
Avion : aéroport de Montpellier (54km) ou Béziers à 30 mn de Sète.

avr i l mai juin
dates  d'arrivées 02/04 09/04 30/04 07/05 14/05 21/05 04/06 11/06 18/06 25/06

16/04 28/05
23/04

s éjour  du s amedi 17h au s amedi 10h

PRIX PUBLIC 250 300 285 250 285 250 285 325 440 750

GS  1 175 210 199,5 175 199,5 175 199,5 227,5 308 525

GS  2 187,5 225 213,75 187,5 213,75 187,5 213,75 243,75 330 562,5

GS  3 200 140 228 200 228 200 228 260 352 600

MOBIL -HOME 6 PERS . 
(3 chambres)



SAINT RAPHAEL
ODALYS RESIDENCE LES MIMOSAS

725, boulevard de la Paix
83700 Saint Raphaël

Tél. 04 94 54 17 1 7 - Fax 04 94 53 06 94

Petit village de pêcheurs à l’origine, Saint Raphaël est devenue une station balnéaire recherchée tant pour la richesse de ses 
activités  que  pour  son  climat  et  son  environnement  privilégié.  Souvent  associée  à  sa  voisine  Fréjus,  la  ville  possède  un  
emplacement idéal avec d’un côté la mer, ses plages de sable ou de galets et ses petites criques et, de l’autre, le massif de  
l’Esterel, site classé exceptionnel très connu des amoureux de la nature. Saint Raphaël permet la pratique de toutes les activités 
de loisirs actifs y compris la possibilité d’un véritable séjour golfique.

Découverte de la région : Fréjus, son théâtre antique et ses vestiges. Les pays du Golf  de Saint Tropez : Saint-Tropez, 
Port - Grimaud, Gassin, Ramatuelle... Le massif des Maures, le massif de l’Esterel. Le pays grassois : Grasse et ses parfumeries, 
les grottes de Saint Cézaire, Gourdon (élu plus beau village de France par les internautes).

Sports et loisirs : voile : école de navigation, excursions en mer, port miniature, canoë et kayak des mers, ski nautique, jeux 
nautiques, plongée, jet ski, planche à voile, pêche en mer et en eaux vives, musée archéologique marin, la basilique Notre  
Dame de la Victoire, le jardin Bonaparte. Dans le massif de l’Esterel : circuits aménagés pour les randonneurs, le VTT et les 
cavaliers. Dans le domaine des lacs du Dramont : poney-club, quad. Tennis, golf : 4 parcours de golf (deux dans le quartier des 
Pins Parasols, un à Valescure et le dernier suplombant la baie d’Agay).

Votre résidence : au pied du massif de l’Esterel et à 800m de la crique de la Tortue, la résidence est située aux portes du 
quartier résidentiel de Boulouris, à 100m des petits commerces de la commune et à 3km du centre-ville de Saint Raphaël et de 
ses plages. Au cœur d’un parc arboré de 3ha, elle se compose de 170 appartements prolongés par une terrasse (balcon pour les  
2 pièces/6personnes), répartis en petits îlots.

Appartement 2 pièces/4 personnes  (environ  26 m2) : séjour avec lit  gigogne (environ 26 m2),  coin cuit  avec 2 lits 
superposés, kitchenette équipée (réfrigérateur, table-top, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de douche 
avec WC.

Appartement 2 pièces/6 personnes (environ 37 à 45 m2) : séjour avec BZ (2 personnes), 1 chambre avec 1 lit double, coin 
nuit avec 2 lits superposés, kitchenette équipée (réfrigérateur table-top, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), 2 
salles de douche avec WC, climatisation.

Services de la résidence : réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 12h et de  
15h à 20h, dimanche de 10h) 12h et de 16h à 19h. Fermeture le mercredi toute la journée. Piscine découverte et pataugeoire 
non chauffées ouvertes d’avril à octobre. Sauna, hammam et bain à remous payants (sur rendez-vous), salle de remise en 
forme gratuite, terrain multisports, accès wifi payant dans les appartements : 5 €/jour, 20 €/semaine. Location TV : 30 à 40 
€/semaine (déjà installée dans les appartements), animaux admis : 50 €/séjour,  chiens tenus en laisse dans l’enceinte de 
l’établissement (carnet de vaccinations obligatoire). Linge de lit fourni, change payant 11 €/lit. Location kit bébé : 25 €/séjour, 
location kit linge de toilette : 6 €. Laverie payante, ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €, parking découver 
(places limitées, pas de possibilité de réservation).

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, libérations des appartements avant 10h. Taxe de séjour à 
régler sur place : 0,70 €/jour/personne à partir de 18 ans.  Caution : de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à 
verser à l’arrivée, restituée après l’inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.

 Accès à la station : Voiture : autoroute A8, sortie Puget sur Argens n° 37, prendre Saint Raphaël par le bord de mer direction 
Agay. Au feu à côté de la plage de la Tortue, prendre la 1ère à gauche puis tout droit jusqu’au rond point indiquant la résidence  
à gauche. Suivre la route jusqu’à des petits commerces (se trouvant sur votr gauche) prendre la 1ère à gauche, aller tout droit,  
la résidence est à 150m sur la droite.  Train : TGV Méditerranée, gare de Saint Raphaël, transfert TER Saint Raphaël jusqu’à 
Boulouris. Avion : aéroports de Nice, Toulon/Hyères et Marseille.



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

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.

mars avr i l mai juin
dates  d'arrivées 26/03 02/04 09/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

30/04 16/04 21/05
S éjour  du s amedi 10h au s amedi 10h00 23/04 28/05

2 P IE CE S  4

PRIX PUBLIC 295 395 415 380 415 415 510 630 695

GS  1 206,5 276,5 290,5 266 290,5 290,5 357 441 486,5

GS  2 221,25 296,25 311,25 285 311,25 311,25 382,5 472,5 521,25

GS  3 236 316 332 304 332 332 408 504 556

2 P IE CE S  6

PRIX PUBLIC 340 470 490 450 490 490 580 695 810

GS  1 238 329 343 315 343 343 406 486,5 567

GS  2 255 352,5 367,5 338 367,5 367,5 435 521,25 607,5

GS  3 272 376 392 360 392 392 464 556 648



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


	34300 Agde
	DECOUVERTE DE LA REGION.  Agde (cité historique fondée par les grecs il y 2500 ans) avec ses remparts, sa cathédrale romane et ses ruelles pittoresques. Le musée de L’Ephèbe. Le Grau d’Agde, authentique port de pêche coloré et animé.
	Mobil-home 4/6 personnes (27 m2)
	Salon avec banquettes transformables en couchette double
	Chambre avec un grand lit
	Chambre avec 2 lits jumeaux
	Coin cuisine avec réfrigérateur, plaques au gaz, four micro-ondes, évier, vaisselle et batterie de cuisine
	Salle d’eau avec douche et lavabo, WC
	Petite terrasse avec table et chaises de jardin
	(capacité maximum 6 personnes bébé inclus)
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	NOM :……………………………………….	Prénom :………………………………
		Je suis parrainé      OUI* – NON*
	Nom



