
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

     

BISCARROSSE Plage Le Vivier
681, rue du Tit

40 600 Biscarrosse Plage
            Tel 05 58 78 25 76 / Fax 05 58 78 35 23

Situation.  Camping familial à 800 m de l’océan, accessible par un chemin forestier, à 7  km  des lacs (lac de Cazaux et de 
Sanguinet).

Découvertes . Le bassin d’Arcachon, la dune du Pyla, la forêt des Landes. Musée Marquez (Histoire des Landes et des métiers 
du bois) le musée de l’hydravion à Biscarrosse Musée des découvertes dans le lac de Biscarrosse-Sanguinet. 

Communiqué n° 1209_océan

40ème anniversaire 1976/2016



Le camping. Piscine chauffée avec pataugeoire ouverte de mi-juin à mi-septembre (selon conditions météorologiques). Shorts 
et bermudas interdits. Aire  de jeux pour enfants avec un château gonflable (gratuit) Terrain multisports. Terrain de pétanque 
Courts de tennis 7€/heure Salle de jeux vidéo payant. Table(s) de ping-pong (location raquettes 4€/heure) Aire de barbecues- 
barbecues individuels interdits.

Services avec participation (tarifs  à titre indicatif).  Snack-bar,  plats cuisinés à emporter (juillet/août) Dépôt de pain 
(juillet/août). Laverie (5€/ lavage et 3€/séchage). Draps jetables 6€/lit simple et 8€/lit double Location lit bébé 1.50€/jour. Prêt 
de baignoire Ménage fin de séjour 50€. Wifi payant aux alentours des commerces et de la réception Pas de location de télévision 
possible mauvaise réception.

Animations     :     Animation adultes : tournois sportifs ; karaoké 6 jours /7 sauf le samedi. Adolescents 12 à 17 ans : teenspace : 
espace de rencontre pour adolescents avec animateur sauf le samedi. Mini-club de 6 à 11 ans 6 jours /7 sauf le samedi Soirées 
à thème.

Descriptif des mobil-homes 4/6 personnes (27m²). Salon avec banquette convertible pour 2 personnes. 2 Chambres : 1 
chambre  avec un grand lit, 1 Chambre avec 2 lits simples Coin cuisine avec réfrigérateur/congélateur, micro-ondes.  Salle de 
douche, WC Coffre de sureté. Terrasse ouverte avec salon de jardin + 2 transats « chiliennes ».
savoir.  Animaux  admis  2.5€/nuit/animal  (basse  saison)  et  3.60€/nuit/animal  (haute  saison) :les  chiens  de  1ère  et  2ème 
catégories sont interdits. 1 animal maximum par habitat. Le carnet de vaccinations doit être à jour et les chiens tenus en laisse  
dans l’enceinte du camping. Les animaux ne sont pas autorisés sur la plage. Pas de location de TV

Conditions de location. Horaires de la réception de 9h à 12h/14h30 à 19h tous les jours en basse saison. 8h/22h en Juillet et 
Août. Arrivée le samedi à partir de 16h et départ le samedi avant 10h. Taxe de séjour à payer sur site : 0.61€/jour /personne 
et gratuit pour les personnes de – de 13 ans. Caution de 300 €. (250+50€ frais de ménage) à régler en espèces ou par chèques 
ou CB.

Accès au camping.  Autoroute : depuis Bordeaux prendre la direction du Bassin d’Arcachon  et  sortir à Mios/Biscarrosse. A 
Sanguinet, prendre la direction Biscarrosse puis suivre la direction de la plage. Avion : Bordeaux à  80 km

.

avr i l mai juin
s éjour  23/04 30/04 07/05 04/06 18/06 25/06

du s amedi 17h00 14/05 11/06
au s amedi 10h00 21/05

28/05
dates  d'arrivées

Mobil-home 4/6

PRIX PUBLIC 420 390 390 410 425 490

GS  1 294 273 273 287 297,5 343

GS  2 315 292,5 292,5 307,5 318,75 367,5

GS  3 336 312 312 328 340 392



ILE D’OLERON
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL DE

PLEIN AIR MONPLAISIR
8, avenue des Bris

17370 Saint Trojan les Bains
Tél. 05 46 76 01 03

L’île aux parfums tant aimée de Pierre Loti, au sable fin, aux couleurs vives, au passé omniprésent. Au Sud de l’Ile de Ré, face
à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile d’Oléron est la plus grande île française du littoral atlantique. Elle bénéficie de nombreux 
atouts touristiques : son ensoleillement, ses plages et forêts, ses équipements de loisirs…

DECOUVERTE  DE  LA  REGION.  Le  P’tit  train  de  Saint  Trojan  (à  200  m  du  domaine  Vitalys)  :  Tél.  05  46  76  01  26
Ouvert des vacances de Printemps à fin  septembre. Promenade de 12 km aller/retour,aux confins sauvages du Pertuis de  
Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable et de forêt. Sortie en nocturne « Train du Soleil Couchant » en juillet/août.  
Découverte à pied et à bicyclette de l’île, sorties VTT Parcs à huîtres : Maison de l’huître oléronaise. Tél. 05 46 76 08 16. Visite à  
pied des parcs ostréicoles environnant Saint Trojan Le port des Salines à Grand Village, la citadelle à Château d’Oléron, le  
marais aux oiseaux à Dolus, le musée Aliénor d’Aquitaine à Saint Pierre d’Oléron, le phare de Chassiron à Saint Denis d’Oléron,  
le Fort Boyard à Boyardville, le fort Louvois à Bourcefranc, la cité de l’huître à Marennes, la place forte de Brouage.

Office du Tourisme - Carrefour du Port - 17370 Saint Trojan les Bains Tél 05 46 76 00 86.

SPORTS ET LOISIRS : Les Plages de Saint Trojan 
La Petite Plage : plage de sable fin abritée sur la côte Est, c’est une plage idéale pour les enfants.
La Grande Plage : sur la côte Ouest, face à l’Océan Atlantique, sur une longueur de 3km, au-delà de la forêt et des dunes, c’est  
l’une des plus belles plages d’Europe (zone naturiste délimitée au sud de cette plage).
La plage de Gatseau : en bordure de la forêt et donnant sur une splendide baie, c’est l’une des très rares plages du littoral  
atlantique orientée plein sud.
Ecole de voile : Club nautique de Coureau d’Oléron (appontement de la petite plage). Tél. : 05.46/76.02.80.
Stand up paddle sur la plage de Gatseau, équitation aux écuries du Carbet à 200m du domaine, plongée sous-marine à Château 
d’Oléron, tennis, pêche, thalassothérapie, discothèque...

VOTRE DOMAINE RESIDENTIEL : Mobil-home 4/6 personnes (27m2), 1 chambre avec un grand lit, 1 chambre avec 2 lits 
simples, salon avec banquettes transformables en couchette double, coin cuisine avec réfrigérateur, plaques, micro-ondes, évier, 
vaisselle et batterie de cuisine, salle de douche, WC séparés, petite terrasse avec salon de jardin.



SERVICES AU DOMAINE : réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 12h et de  
15h à 19h, dimanche de 10h à 12h, fermeture le mercredi. Piscine extérieure chauffée ouverte de mi-avril. Terrain de boules et 
terrain multisports. Accès wifi payant sur l’ensemble du site : 5 €/jour, 20 €/semaine. Location de vélos. Locations de TV : 30 
€/semaine,  50 €/2 semaines,  70 €/3 semaines.  Location kit  bébé : 25 €/séjour.  Location de linge  de lit :  11 €/personne. 
Animaux admis : 50 €/séjour (1 seul animal par hébergement). Tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage de fin de  
séjour sur demande : à partir de 56 €.

Conditions de location : arrivée le samedi de 17h à 20h, départ le samedi entre 8h et 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 le domaine 
résidentiel qui vous indiquera la marche à suivre. Taxe de séjour : tarif 2014 à titre indicatif : 0,22 €/jour/personne. Caution: 
caution de 300 € (3 versements : appartement + ménage + badge) 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, la caution 
ménage sera retenue.

ACCES AU DOMAINE RESIDENTIEL : voiture : autoroute A10 sortie Saintes n° 35 et direction Ile d’Oléron. Une fois sur l’île,  
prendre direction Saint Trojan les Bains puis prendre tout droit au rond point du port. Au rond point suivant, prendre à droite  
direction Pointe de Gatseau. Continuer tout droit. Au stop, tout droit, le domaine se situe un peu plus loin sur votre droite.  
Train : gares de Rochefort (35 km) et de Saintes (58 km). Avion : aéroport de la Rochelle (75 km),

LE CROTOY
ODALYS RESIDENCE LES VILLAS DE LA BAIE

Route départementale 4
80550 Le Crotoy

Tél. 03 22 24 21 03 - Fax 03 22 24 26 59

Au cœur de la magnifique baie de Somme, Le Crotoy vous offre tous les plaisirs d’une station balnéaire familiale et vivante au 
charme authentique avec son port de pêche et de plaisance. Dans les rues du Crotoy, derrière les façades des maisons, sur la  
plage... se promènent des silhouettes, des fantômes et pas des moindres ! Sur les escaliers de la maison de la duchesse de 
Morny, on peut imaginer Colette, aux beaux jours de 1907 et 1908, assise, s’imprégnant des humeurs et des lumières de la baie  
« ses  ciels  turquoises,  égyptiens,  cendre  verte,  cendre  bleue...  qui  se mirent  dans  des  chenaux oblongs parmi les  sables 
blonds ». Avec sa plume, la grande dame des lettres, célèbre ce décor magique comme l’ont fait, avec leurs palettes de couleurs 
et leurs pinceaux, les impressionnistes Seurat et Sisley. Alfred Manessier pour qui Le Crotoy était «  le paradis de son enfance » 
célèbrera,  pendant un demi-siècle,  les  ciels  et les  sables de la baie  de Somme. Ses œuvres les plus renommées ont fait  
connaître dans le monde entier, le petit port du Crotoy et le charme indéfinissable de son environnement. Quant à Toulouse 
Lautrec, il fit de fréquents séjours dans une maison appelée « les mouettes blessées ». 

dates  d'arrivées avr i l mai jui n
02/04 30/04 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

PRIX PUBLIC 235 380 310 380 380 490 570 770

GS  1 164,5 266 217 266 266 343 399 539

GS  2 176,25 285 232,5 285 285 367,5 427,5 577,5

GS  3 188 304 248 304 304 392 456 616

MOBIL -HOME 
4/6 PERS .



La magie et le mystère qui entourent la baie inspirent l’imagination des créateurs et bien sûr, tout particulièrement, celle de  
Jules Verne dont la maison se trouvait en face d’un chantier de construction navale. L’imagination a fait le reste. Le Nautilus et  
le Capitaine Némo feront plonger des générations de lecteurs avec « Vingt mille lieues sous les mers », mais combien de ces 
lecteurs savent que c’est entre 1865 et 1870, au cœur de la baie de Somme, qu’est née l’oeuvre la plus adaptée et la plus  
traduite ? Au hasard de la promenade, on peut admirer le parc et le manoir de la famille du poète élégiaque, Chars-Hubert  
Millevoye, face aux molières de la baie. Un peu plus loin, l’hôtel-restaurant « Les Tourelles », autre joli manoir qui fut, à la fin du 
siècle dernier, la résidence d’été du célèbre parfumeur Pierre Guerlain. A voir aussi, l’ancien chalet aux bow-windows que Taskin, 
chanteur d’opéra comique proche d’Offenbach, a fait édifier dans les années 1880. Le Crotoy a été témoin des tâtonnements de  
l’aviation naissante. En 1907, deux jeunes frères, Gaston et René Caudront, sont fascinés par les « plus lourds que l’air ». Dans 
un hangar de la ferme paternelle, ils construisent un planeur. L’engin tiré par la charrette de la ferme à laquelle on a attelé la  
jument « Luciole » et que cravache Gaston permet à René de s’élever dans les airs. En 1910, ces pionniers installeront leur  
atelier à proximité de la plage du Crotoy et créeront une école de pilotage renommée internationale d’où sortiront les plus 
prestigieux des aviateurs de la guerre 14/18.

Découverte : Le plus grand estuaire du Nord de la France constitue un ensemble écologique et humain de tout premier ordre  
reconnu sur le plan international. Pour apprécier pleinement ses charmes, il est vivement conseillé de s’adresser aux guides 
locaux.  La  Baie  de  Somme fait  partie  du  club  très  fermé des  plus  belles  baies  du  monde.  Le Parc Ornithologique  du 
Marquenterre:(Saint Quentin en Tourmont) : au cœur de la réserve naturelle de la Baie de Somme, le parc du Marquenterre 
est une escale privilégiée pour de nombreux oiseaux migrateurs et permet aux visiteurs de les observer en toute quiétude. La 
Maison de l’Oiseau (Lanchères) : lieu incontournable pour une initiation à l’ornithologie. Plus de 200 espères d’oiseaux de la 
Baie de Somme ou du Parc du Marquenterre y son représentées. Spectacle de rapaces en vol libre tous les jours. Le chemin de 
fer de la Baie de Somme : Le Crotoy – Saint Valéry – Cayeux, découverte de la Baie de Somme à bord d’un tortillard du début  
du Xxème siècle tracté par une locomotive à vapeur. Horaires disponibles à l’Office de Tourisme. L’Abbaye et les Jardins de 
Valloires (Argoules) : Fondée au XIIème siècle par des moines de l’ordre de Cîteau, l’abbaye fut reconstruite au XVIIIème 
siècle. Les jardins crées par Gilles Clément, s’étendent sur 8ha et rassemblent une collection unique de 5000 espères et variétés  
de plantes regroupées en espaces à thème. Le Château Fort de Rambures : forteresse féodale du Xvème siècle, monument 
historique meublé et classé depuis 1840 à l’architecture militaire de la fin du Moyen Age. Le Beffroi et le musée des Frères 
Caudron : des objets personnels  illustrent  l’oeuvre des Frères Caudron, pionniers  de l’aviation en Picardie,  en parallère  à 
l’évolution de l’aéronautique de 1909 à 1939. La Chapelle du Saint Esprit : témoignage de l’art gothique flamboyant des XV et 
XVIème siècles et du goût pour la sculpture décorative. Remarquables voûtes élevées ornées de clés pendantes.  Amiens et ses 
hortillonnages : Aqualud au Touquet (8000 m2, le plus grand parc d’attractions du Nord de la France, Nausicaa à Boulogne sur  
Mer (centre national de la mer).

Sports et loisirs : activités nautiques, promenades en mer, circuits balisés pour découvrir la baie de Somme à pied ou à vélo,  
équitation,pêche à pied, restaurants, bars.  Ne pas manquer : rencontres internationales de cerfs-volants à Berck sur Mer 
(avril), la transbaie (juin). Votre résidence : a 200 m de la plage orientée plein sud et à 2,5 km des premiers commerces, la 
résidence propose des maisonnettes avec terrasse et jardin.

Maisonnette 2 pièces/4 personnes (environ 33 m2),  séjour avec canapé convertible  2 personnes, chambre avec 2 lits  
simples (à l’étage), kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle), salle de bains (à 
l’étage), WC (au rez de chaussée).

Maisonnette 3 pièces/6 personnes (environ 44 m2), séjour avec canapé lit gigogne, chambre avec 1 lit double (à l’étage), 
chambre avec 2 lits simples (à l’étage), kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-ondes mixte, lave-vaisselle) 
salle de bains (à l’étage), WC (au rez de chaussée).

Services de la résidence : réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 10h et de  
16h à 20h, dimanche de 9h à 12h, fermeture le mercredi. Piscine couverte (eau chauffée) avec solarium. Laverie payante, linge  
de lit fourni, location kit bébé : 25 €/séjour, location TV : 40 €/semaine, animal : 50 €/séjour/animal, ménage fin de séjour sur 
demande à partir de 56 €, parking extérieur (1 emplacement par maisonnette).  Horaires :  arrivée le samedi de 17h à 20h, 
départ le samedi avant 10h, 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 : à régler sur place, 1 €/jour/adulte de + de 13 ans. Caution : caution de 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. Dans le cas contraire, une somme forfaitaire sera retenue 
sur la caution.

Accès : voiture : A 16 sortie n° 23 en venant de Paris ou sortie n° 24 en venant de Calais et Boulogne sur Mer. En arrivant au 
Crotoy, prendre la direction D4/plage/Saint Firmin. Continuer cette route jusqu’au rond point suivant, la résidence se trouve à 
droite du rond point. Se garer sur les place de parking numérotées le long de la résidence. Train : Gare de Noyelles sur Mer.

LE TRONCHET - Pays de Saint Malo
ODALYS RESIDENCE DOMAINE DE L’EMERAUDE

La Croix de la Mission
35540 Le Tronchet

Tél. 02 99 58 99 67- Fax 02 99 58 90 74

A 18 km de Dinan, 25 km de Saint Malo et 45 km du Mont Saint Michel, Le Tronchet est un charmant petit village situé dans 
l’arrière-pays malouin. Celui-ci présente plusieurs attraits touristiques : le golf, un des plus beaux de Bretagne, les promenades 
au sein de la forêt domaniale et communale du Mesnil, la visite de l’abbaye datant du Xième siècle, l’allée couverte de Tressé, 
également  appelée  Maison  des  Fées,  qui  est  l’un  des  35 mégalithes  protégés  au  titre  des  monuments  historiques  sur  le  
département d’Ile et Vilaine.

Découverte de la région :  Combourg,  berceau du romantisme, petite cité de caractère, Combourg est idéalement situé à 
25 km de Dinan, 39 km de Rennes, 37 km de Saint Malo et 36 km du Mont Saint Michel. La ville est inséparable du souvenir du 
célèbre écrivain François René Chateaubriand, c’est ici que se révéla le romantisme de cet enfant de la mer. La ville est dominée 
par l’imposant château féodal (Xième – Xvème) qui appartient toujours à la famille de Chateaubriand. Dinan, la cité médiévale 
accrochée à flanc de coteau, perchée à 75 m au-dessus de la Rance, la ville de Dinan peut s’enorgueillir d’un des plus riches 
patrimoines architecturaux de Bretagne et dresse fièrement sa couronne de remparts de 2700 m, avec ses 14 tours de défense  
ou de guet, ses 4 portes monumentales et un énorme donjon construit par le Duc Jean IV. Avec ses rues anciennes bordées de 
maisons à pans de bois, Dinan a gardé son charme d’antan. A voir : le château, la tour de l’horloge, la vieille ville, le Jerzual et 
ses échoppes (sculptures, céramistes, travail du cuir, souffleur de verre), le port, la maison de la Rance, la biscuiterie des  
Gavottes (crêpes de dentelle et autres biscuits régionaux).  Saint Malo : la ville appelée jadis « Saint Malo de l’Ilsle » brûla 
partiellement au cours d’un premier incendie en 1661. Dans les années suivantes, Vauban et Garangeau la transformèrent de 
nouveau en l’agrandissant à quatre reprises jusqu’à 24 ha. Grâce à ses navigateurs et ses marchands qui arment pour les Indes, 
la Chine, l’Afrique, les Amériques ; la prospérité de la cité est prodigieuse aux XVII et XVIIIème siècles. Les combats de 1944 
dévastent le port et détruisent l’intra-muros à 80 %. Si la reconstruction lui a restitué sa silhouette légendaire, Saint-Malo, cité 
historique et de fastes maritimes, se dote depuis des équipements indispensables à l’un des plus hauts lieux du tourisme de 
Bretagne et au premier port de sa côte nord.

A voir : la cité corsaire (les remparts, le château, la cathédrale Saint Vincent, la demeure de Corsaire), le fort du Grand Bé (lieu  
où Chateaubriand a été inhumé), le fort national St Servan (la cité d’Alet, le parc de la Briantais, la tour Solidor), la digue de  
Paramé, Rothéneuf (les rochers sculptés, le musée Jacques Cartier, la pointe de la Varde), le fort national, le grand aquarium,  
les malouinières (gentihommières érigées du XVIème au XVIII siècle dans tout l’arrière pays de St Male par les armateurs 
malouins).

mar s 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  eu s amedi 17h au s amedi 10h00 16/04 28/05

23/04

PRIX PUBL IC 315 515 440 395 420 395 440 480 525

GS  1 220,5 360,5 308 279,5 294 276,5 308 336 367,5

GS  2 236,25 386,25 330 296,25 315 296,25 330 360 393,75

GS  3 252 412 352 316 336 316 352 384 420

PRIX PUBL IC 355 555 480 440 460 440 480 525 575

GS  1 248,5 388,5 336 308 322 308 336 367,5 402,5

GS  2 266,25 416,25 360 330 345 330 360 393,75 431,25

GS  3 284 444 384 352 368 352 384 420 460

MAIS ONNET T E 2 
PIECES  4

MAIS ONNET T E 3 
PIECES  6



A découvrir aux alentours : château et parc de la Bourbansais à Pleugueneuc : jardins à la française remarquables, parc 
zoologique, Cancale : son port, ses huîtres, la pointe du Grouin, le Mont St Michel : son histoire, son abbaye et ses grandes 
marées, Dol de Bretagne : sa vieille ville, sa cathédrale, Dinard : station balnéaire réputée pour son architecture exceptionnelle, 
Saint Lunaire et Saint Briac, l’atelier Manoli, à la Richardais : plus de 300 œuvres à découvrir dans un écrin de verdure et 
d’architecture traditionnelle, la cidrerie artisanale de Plerguer, les iles anglo-normandes Jersey et Guernesey, l’ile de Bréhat  
(départ de Paimpol), le cap Fréhel et le fort Lalatte, excursions en mer et sur la Rance.

Votre résidence : à 20 mn de la côte d’Emeraude et de ses plages, en bordure du golf, près de la forêt du Mesnil, la résidence 
bénéficie d’un environnement exceptionnel. L’entrée du golf  se trouve à 2km et le village à 500m (boulangerie, bar-tabac, 
restaurant, poste). La résidence se compose de 89 petites maisons réparties en 89 petites maisons réparties en îlots et de 7  
appartement (dont 4 à l’étage et 3 en rez-de-chaussée aménagés pour des personnes à mobilité réduite).

Appartement 2 pièces/4 personnes (environ 30 m2) : séjour avec convertible 2 personnes, chambre avec 2 lits simples, 
cuisine équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire), salle de bains ou de 
douche avec WC, terrasse pour la plupart.

Appartement 3 pièces/6 personnes  (environ 39 m2) : séjour avec convertible 2 personnes, chambre avec 2 lits simples, 
chambre  avec  1  grand  lit,  cuisine  équipée  (plaque  vitrocéramique,  réfrigérateur,  micro-ondes,  lave-vaisselle,  cafetière,  
bouilloire), salle de bains ou de douche avec WC, terrasse pour la plupart.

Service à la résidence : réception du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 8h à 10h et de 17h à 
20h, le dimanche de 8h30 à 12h. Piscine couverte chauffée, sauna payant, terrain de pétanque, de basket de badminton, table 
de ping-pong couverte, aire de jeux pour les enfants, prêt de jeux de société et de plein air, accès internet payant dans les  
appartements : 5€/24h, 20€/semaine. Laverie payante, linge de lit fourni, location kit linge de lit pour renouvellement (11 €/lit),  
location  kit  linge  de  toilette  (1  grande  serviette,  1  petite  serviette) :  6  €,  télévision  gratuite  (déjà  installée  dans  les 
appartements),  loction  kit  bébé  (lit  parapluie,  chaise  haute,  baignoire) :  25  €/séjour,  prêt  de  sèche-cheveux et  de  fer  à 
repasser, kit entretien : 6 €, animaux : 50 €/séjour/animal : carnet de vaccinations à jour, les chiens doivent être tenus en 
laisse dans l’enceinte de la résidence, ménage fin de séjour sur demande : 56 € pour les 2 et 3 pièces, 68 € pour les 4 pièces. 
Parking découvert gratuit (1 place par appartement).

Conditions de location : horaires : arrivée le samedi entre 17h et 20h, en cas d’arrivée tardive ou en dehors des horaires 
d’ouverture de la réception, il est impératif de prévenir la résidence qui vous transmettre la marche à suivre. Départ le samedi,  
libération des appartements entre 8h et 10h après inventaire (prise de rendez-vous auprès de la réception). Taxe de séjour : à 
titre indicatif : 1 €/jour/personne de plus de 13 ans.  Caution : 300 € en 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 : en voiture : A11 jusqu’à Rennes puis direction Saint Malo. Prendre la sortie Miniac Morvan et continuer 
direction Golf du Tronchet. Traverser le village La Costardais puis à Vieux Bourg, prendre D676 direction Le Tronchet et enfin 
D73 à droite direction Le Tronchet. La résidence se trouve sur la D9 à l’entrée du Tronchet sur la gauche. En train : garer de 
Dol de Bretagne, Combourg ou Saint Malo (TGV jusqu’à Rennes ou Saint Malo ensuite TER). Ligne de bus n° 13 entre Saint Malo 
et Le Tronchet (horaires et fréquence sur ksma.fr). En avion : aéroport de Rennes ou aérodrome de Dinard/Pleurtuit.

LIT ET MIXE
DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN AIR

LES VIGNES
Route du Cap de l’Homy

401 70 Lit et Mixe
Tél. 05 58 42 85 60 - Fax 05 58 42 74 36

Sur la côte landaise, à 40km de Dax, Lit et Mixe, entouré d’une immense forêt de pins de plus de 10.000 hectares, jouit d’une  
situation exceptionnelle et bénéficie de 10 km de plage de sable fin.

Activités et loisirs : plus de 10km de plage de sable (à 5 km, plage de Cap de l’Homy surveillée), activités nautiques, circuits 
permanents de course d’orientation, sentiers pédestres et pistes cyclables, équitation, golf, courses landaises. Eglise Notre Dame 
de Lit,  musée vieilles  Landes, écomusée de Marquèze, le Courant d’Huchet à Léon, le bassin d’Arcachon, la dune du Pyla, 
Mimizan, Dax : la ville, le thermalisme..., les marchés locaux.

Votre domaine : à 5 km de la plage du Cap de l’Homy, le domaine, dans un parc de plus de 15 ha magnifiquement paysagé, se  
situe à 3km du village de Lit et Mixe. Voiture indispensable.  

Mobil-home 6 personnes (environ 30m2) : 1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salon avec 
banquettes, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, salle de douche avec WC séparés, terrasse au sol 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 18/06 25/06

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

23/04

MAIS ONNET T ES

2 P IE CE S  4

PRIX PUBLIC 210 370 290 255 290 255 330 370 460

GS  1 147 259 203 178,5 203 178,5 231 259 322

GS  2 157,5 277,5 217,5 191,25 217,5 191,25 247,5 277,5 345

GS  3 168 296 232 204 232 204 264 296 368

3 P IE CE S  6

PRIX PUBLIC 240 425 325 290 325 290 365 425 515

GS  1 168 297,5 227,5 203 227,5 203 255,5 297,5 360,5

GS  2 180 318,75 243,75 217,5 243,75 217,5 273,75 318,75 386,25

GS  3 192 340 260 232 260 232 292 340 412

T V gratuite



Services du domaine : espace aquatique (200m2) dans un magnifique jardin exotique (espace non chauffé ouvert : lagon, 
cascades, toboggan) piscine couverte et pataugeoire chauffées pendant toute la saison, port du bracelet obligatoire, shorts de  
bain interdits. Pétanque, mini-golf environ 5 €, beach-volley, tennis 8€ sans matériel et + 3€ avec location de matériel, terrain 
multisports, aire de jeux pour enfants, épicerie, croissanterie, plats à emporter, bar-restaurant, borne internet environ 3,5€ les  
30 minutes, 5€/1 heure, 9€/2heures, 20€/semaine, salle de jeux, TV au bar, point infos, location de vélos, location de barbecue  
à gaz 5€/jour, 25€/semaine. Laverie environ 5€/jeton et sèche-linge environ 3€/jeton. Linge de lit non compris : possibilité de 
location sur place, sur réservation, environ 8€/lit/location (simple ou double). Location kit bébé : 30 €/semaine (chaise + lit sans 
matelas, sans draps) sur réservation et selon disponibilité, caution de 25 €. 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 les autres animaux, nous faire la demande. Ménage en fin de séjour sur demande : 60 € (hors cuisine et 
vaisselle). Horaires de la réception : basse saison tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tous les tarifs sont donnés à 
titre indicatif sous réserve de modification.

Conditions de location : horaires : arrivée le samedi entre 15h et 20h, départ le samedi avant 11h (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  le 
domaine avant 19 h qui vous indiquera la marche à suivre. Tax e de séjour à régler sur place : a titre indicatif 2014, environ 
0,61€/personne (adulte + de 13 ans) par jour. Une taxe d’éco-participation peut être demandée. Caution : une caution de 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 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.

Accès : voiture : autoroute direction Bordeaux, sortie n° 15, Arcachon/Mont de Marsan/Bayonne/Saint Sébastien puis direction 
Dax/Bayonne/Saint  Sébastien  puis  Tartas/Lit  et  Mixe/Lesperon.  Train :  gare  de Dax,  liaison  car  ou taxe  (40km).  Avion : 
aéroport de Bordeaux/Mérignac (130km),

avr i l mai jui n
dates  d'arr ivées 02/04 09/04 16/04 07/05 14/05 04/06 11/06 18/06 25/06

30/04 23/04 21/05 28/05

Séjour  du s amedi 17h00 au s amedi 10h

PRIX PUBLIC 180 195 225 180 195 225 240 280 440

GS  1 126 136,5 157,5 126 136,5 157,5 168 196 308

GS  2 135 146,25 168,75 135 146,25 168,75 180 210 330

GS  3 144 156 180 144 156 180 192 224 352

MOB IL -HOME  6 PE R S .



SAINT PHILIBERT - La Trinité sur Mer
VITALYS DOMAINE 

RESIDENTIEL DE
PLEIN AIR KERARNO

Route des Plages - Kerarno
56470 Saint Philibert

Tél. 02 97 59 12 26 - Fax 02 97 30 06 72

Le Morbihan, terre celtique façonnée depuis des millions d’années met en scène l’héritage culturel authentique laissé à travers  
les vestiges archéologiques, les mégalithes et le patrimoine architectural breton. Au cœur d’une baie magnifique, le golfe du  
Morbihan,  entre  les  alignements  mégalithiques  de  Carnac,  le  port  de  plaisance  de  la  Trinité  sur  Mer,  les  merveilles  
architecturales du Golfe  et de ses îles,  Saint  Philibert,  petit  village côtier,est au carrefour d’une région touristique réputée  
internationalement.

Découverte de la région : Golfe du Morbihan et Belle Ile en Mer, parcs ostréicoles, alignements mégalithiques de Carnac, port 
de plaisance de la Trinité sur Mer  (multicoques), menhirs et dolmens de Locmariaquer, architecture du Xvème et XVIème 
siècle : Vannes, Auray, Saint Goustan, Le Bono, Pluneret, Plumergat, Carnac, Sainte Anne d’Auray. Presqu’île de Quiberon, cité 
de la voire Eric Tabarly à Lorient, haras nationaux d’Hennebont.

Sports et loisirs : 3 courts de tennis à 2,5 km du domaine. A Saint Philibert : école de voile à 1km. A la Trinité sur Mer : 
activités  nautiques,  animations  nocturnes.  A  Carnac :  centre  équestre  des  Menhirs.  A  Carnac  Plage :  activités  nautiques, 
animations nocturnes, discothèques, casino. A Arrdon : sorties sur vieux gréement. Les marchés typiques d’Auray, Vannes et 
Carnac ainsi que celui d’Hennebont (existe depuis le Moyen-Age, actuellement l’un des plus grands de Bretagne). Grâce à notre 
partenariat avec la compagnie Océane et les Vedettes de l’Angélus vous bénéficierez sur deux excursions de tarifs privilégiés  : 
Belle  Ile  en  Mer :  départ  Quiberon  avec  la  compagnie  Océane  et  arrivée  au  port  de  Palais.  Pour  découvrir  cette  île 
incomparable,  des  excursions  en  autocar  avec  chauffeur-guide  vous  sont  proposées  (les  cars  bleus,  billets  en  vente  au  
domaine).  Sur  l’île :  location  de  voitures  et  de  scooters,  retour  qu  port  de  Quiberon  vers  18h50.  Le tour  du Golfe  du 
Morbihan : départ et retour de Locmariaquer avec les Vedettes de l’Angélus pour une croisière commentée sur le Golfe du 
Morbihan. Escale à l’Ile aux Moines, lui de promenade idéal, découvrez au gré des chemins cette île authentique également  
baptisée « la perle du Golfe ».

Votre domaine résidentiel : au cœur d’une région touristique et culturelle très réputée, le domaine résidentiel de Kerarno est 
à 1km des plages et s’étend sur une superficie de 5 ha. Supermarchés à Crac’h, Carnac (5km) ou à Auray (12km).

Mobil-home 4/6 personnes (environ 27m2) : 1 chambre avec un grand lit,  1 chambre avec 2 lits  jumeaux, salon avec 
banquettes transformables en couchette double, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, cafetière, évier, 
vaisselle et batterie de cuisine, salle de douche, WC séparés.

Mobil-home 6/8 personnes (environ 31 m2) : 1 chambre avec un grand lit, 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salon 
avec banquettes transformables en couchette double, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, cafetière,  
évier, vaisselle et batterie de cuisine, salle de douche, WC séparés.



Sur l’emplacement de chaque mobil-home, vous disposez d’une terrasse avec table et chaises de jardin.

Services : réception du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h, samedi de 8h à 12h et de 14h30 à 20h, dimanche de 9h  
à 12h. Piscine extérieure chauffée avec toboggan et pataugeoire, non surveillée, ouvert de mi-mai à mi-septembre (shorts de 
bains interdits), terrain de jeux avec toboggan et château fort, terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley...), terrain  
de pétanque éclairé, ping-pong, salle d’animation, snack/bar ouvert d’avril à septembre(plats à emporter), accès wifi payant sur 
l’ensemble du site (5 €/jour ou 20 €/semaine), location de vélos, location TV : 40 €/semaine, linge de lit non fourni, possibilité 
de le louer 11 €/lit, location linge de toilette (1 serviette éponge + 1 drap de bain) 6 €, location kit bébé (1 lit + 1 chaise haute  
+ 1 baignoire) 25 €/séjour. Sur place, dépôt de pain (à commander la veille pour le lendemain au snack), laverie payante,  
location de barbecue : 3 €/demi-journée (barbecue au charbon de bois interdit), prêt de jeux de société, jeux de pétanque,  
raquettes de ping-pong, fer et table à repasser ainsi qu’aspirateur sont à votre disposition, animaux admis : 50 €/séjour (1 seul 
animal par hébergement), tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage fin de séjour sur demande à partir de 56 €, parking 
découvert gratuit.

Conditions de location : arrivée le samedi de 17h à 20h, départ le samedi entre 8h et 10h (prendre rendez-vous à l’accueil 
pour préciser l’heure de votre dépar). En cas d’arrivée ou de départ 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 :  tarif  2014,  à  titre  indicatif :  0,40 
€/personne/nuit, gratuit pour les moins de 13 ans.  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.

Accès au domaine : voiture : autoroute Paris, Rennes, Vannes, RN 165, sortie D 28 Saint Philibert puis suivre direction Saint  
Philibert, route des plages.  Train : gare d’Auray,  TGV Paris/Auray,  service de car jusqu’à Saint Philibert puis taxi jusqu’au 
domaine de Kerarno.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL DE

PLEIN AIR LES DEMOISELLE-
100, avenue des Becs

85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 51 58 10 71 - Fax 02 28 11 67 40

Avec ses 240 km de plages de sable et un ensoleillement exceptionnel (2600 h par an), la Vendée est une destination idéale  
pour des vacances réussies. Vendée bleue avec les îles d’Yeu et de Noirmoutier, des activités nautiques variées, des petits ports 
de pêche mais aussi les marais salants où l’on peut observer les sauniers et leurs gestes très anciens... Vendée verte avec ses  
forêts de chênes verts ou de pins maritimes, le Marais Poitevin appelé encore « la Venise Verte » et les richesses de l’arrière 
pays qui, au détour de châteaux, moulins et abbayes, racontent l’histoire de la Vendée... 

Découverte de la région : Ile de Noirmoutier (40km), son château du XIIème siècle, expositions archéologiques, ouvert toute 
l’année. Ile d’Yeu (bâteau au départ de Saint Gilles Croix de Vie), parc zoologique, les Sables d’Olonne. La Routes des Salines en  
bâteau aux Sables d’Olonne, voyage au cœur des marais  salants, visite du marais salant de Riez, le jardin des Olfacties  : 
promenade parfumée au travers des fleurs et animations, l’île aux jeux : parc d’activités pour les enfants, mini-golf, toboggans, 
jeux extérieurs... haras national de la Roche sur Yon : une cinquantaine d’étabons et un parc arboré de 4,50 ha. Ecomusées de 
la Bourrine, habitation typique vendéenne, musée de l’automobile, Talmont Saint Hilaire, muséum du coquillage, château de 
Richard Coeur de Lion, centre de la préhistoire, animations sur 3 ha, maison néolithique, planète sauvage – Port Saint Père 
(55km) : piste safari, cité marine, village de brousse, balade en barque sur la Venise Verte (marais poitevin), le Puy du Fou  : 
cinescénie et Grand Parc - Les Epesses.

mar s 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

16/04 21/05
s éjour  du s amedi 17h00au s amedi 10h00 23/04 28/05

30/04

PRIX PUBLIC 205 300 325 260 285 260 365 435 550

GS  1 143,5 210 227,5 182 199,5 182 255,5 304,5 385

GS  2 153,75 225 243,75 195 213,75 195 273,75 326,25 412,5

GS  3 164 240 260 208 228 208 292 348 440

PRIX PUBLIC 225 325 345 280 305 280 385 455 575

GS  1 157,5 227,5 241,5 196 213,5 196 269,5 318,5 402,5

GS  2 168,75 243,75 258,75 210 228,75 210 288,75 341,25 431,25

GS  3 180 260 276 224 244 224 308 364 460

MOBIL -HOME 4/6 
PERS .

MOBIL -HOME 6/8 
PERS .



Sports et Loisirs : Ecole  de voile  St Gilles,  Saint Hilaire,  enseignement de la voire,  plongée, surf et char à voile,  centre 
équestre -6km) avec possibilité de stages d’initiation ou de perfectionnement, vélo – rail  : 2 à 5 personnes sur une voiture à 
pédales roulant sur une ancienne voie ferrée de 10 km. Randonnées pédestres avec de nombreux sentiers balisés au départ du 
site, pistes cyclables, golf 18 trous – Saint Jean de Monts, initiation ou perfectionnement dans l’un des plus beaux golfs de la  
côte atlantique. Cinéma à 3 km, discothèques à 1,5 km, casino (St Gilles Croix de Vie, St Jean de Monts). Parcours aventure en  
5 km, réductions pour les vacances de Odalys. Atlantique toboggan, parc aquatique à 2 km, tous commerces dans le centre de 
Saint Hilaire de Riez, marché : en intersaison, mardi matin et samedi matin.

Votre domaine résidentiel : sur un terrain boisé de plus de 14 ha, à 200 m de la plage des Demoiselles, le domaine est situé  
à 2 km des commerces.

Mobil-home 4/6 personnes (environ 25 m2) : séjour avec 2 couchages, 2 chambres avec 2 couchages chacune, kitchenette 
(réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes), salle d’eau avec WC, terrasse avec salon de jardin.

Services du domaine :piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mi-mai à mi-septembre. Accès wifi 
à la réception payant : 5 €/jour ou 20 €/semaine, location de vélos, table de ping-pong (prêt de raquettes avec caution), aire de 
jeux pour enfants, terrain multisports, snack et épicerie. Linge de lit non fourni, location de linge de lit  : 11 €/lit, location TV : 
40 €/semaine, location kit bébé : 25 €/séjour, laverie payante, location de barbecues électriques, prêt de table et fer à repasser, 
animaux admis : 50 €/séjour (1 seul animal par mobil-home), tatouage et carnet de vaccinations à jour. Ménage fin de séjour 
sur demande à partir de 56 €, parking extérieur gratuit.

Conditions de location : arrivée le samedi de 17h à 20h, départ le samedi entre 8h et 10h (prendre rendez-vous à l’accueil le  
jeudi pour préciser l’inventaire, l’état des lieux et l’heure de votre départ). Taxe de séjour à régler sur place. Caution : 300 € 
(2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par 
courrier. Le mobil-home doit être rendu en parfait état de propreté, dans le cas contraire, une somme forfaitaire sera retenue  
sur la caution.

Accès au domaine : voiture : autoroute A11 direction Bordeaux-Saint Philibert de Grand Lieu puis Machecoul, Challans, Saint 
Hilaire de Riez. Train : gare de Saint Hilaire de Riez ou Saint Gilles Croix de Vie (pas de station de taxis à Saint Hilaire). Avion : 
aéroport de Nantes Atlantique (70 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.

mar s 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
23/04 28/05

S éjour du s amedi 17h au s amedi 10h

PRIX PUBLIC 215 305 360 280 305 280 410 475 625

GS  1 150,5 213,5 252 196 213,5 196 287 332,5 437,5

GS  2 161,25 228,75 270 210 228,75 210 307,5 356,25 468,75

GS  3 172 244 288 244 244 224 328 380 500

MOBIL -HOME 4/6 
PERS .



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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