
Le C.A.E.S. vous propose une nouvelle palette de locations pour le printemps, l’été et l’automne 
2017 (d’avril à octobre)

BEAUCOUP DE NOUVEAUTES

Résidence « Village Camarguais »
Lieu-dit Fourchon

13200 ARLES

Ville d’art et d’histoire, la ville d’Arles est idéale à visiter pour les amoureux de patrimoine culturel. Située entre Nîmes et Marseille,  
cette commune s’avère être la plus grande de l’Hexagone avec plus de 75 000 hectares de territoire. Des monuments historiques 
datant de l’Antiquité ou de l’époque romaine décorent la ville offrant tandis que les marécages entourent la ville. 

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.

Studio  2/3  personnes  (24  m2)  se  composant  ainsi :  séjour  avec  couchage  pour  2  personnes,  chauffeuse  dans  le  séjour, 
kitchenette équipée (place vitrocéramique, hotte, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle), salle de bains avec WC.

Appartement 2 pièces/4 personnes (36 m2) se composant ainsi : séjour avec couchage pour 2 personnes, chambre avec un lit 
double ou zippé, kitchenette équipée (place vitrocéramique, hotte, micro-ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle), salle de bains avec 
WC.

Appartement 3 pièces duplex/6 personnes (36 m2) se composant ainsi : séjour avec couchage pour 2 personnes, chambre avec 
un lit  double ou zippé, chambre avec un lit  double ou zippé à l’étage, kitchenette équipée (place vitrocéramique, hotte, micro-
ondes/gril, réfrigérateur, lave-vaisselle), salle d’eau avec WC au rez-de-chaussée et salle d’eau et WC à l’étage.

SERVICES DU DOMAINE.  Piscine  extérieure  non  chauffée   (2  bassins,  pataugeoire),  parking  extérieur  gratuit  (1  place  par 
appartement),  bagagerie,  laverie  payante sur le  village,  mini-golf  gratuit,  football,  beach-volley,  terrains  multisports,  activités  
payantes (tennis, squash, badminton, équitation, practice de golf), locations de vélos, sauna, hammam et salle de fitness payants.  
Bar et restaurants à thèmes. Accès WIFI payant à la réception :  5 €/1 jour, 20 €/semaine , 30 €/2 semaines. Le linge de lit est 
fourni, la télévision est comprise.
CONDITIONS DE LOCATION. Horaires : Arrivée le samedi à partir de 17h e. 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.

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

Communiqué n° 1261 bis



ACCES : En voiture : Depuis Avignon, prendre la N570 jusqu’à Arles. Depuis Marseille, prendre l’A7 jusqu’à Salon de Provence, puis 
l’A54 jusqu’à Arles. Depuis Paris, prendre l’A6 jusqu’à Lyon puis l’A7 jusqu’à Orange, ensuite l’A9 jusqu’à Arles. A Arles, prendre la 
sortie n° 6 et suivre le fléchage « Village Camarguais ».

En train : Gare TGV Arles, (accès pédestre du centre ville en 10 mn), Gare TGV Avignon, Gare TGV Nîmes, Gare TGV d’ Aix  en 
Provence (79 km).

En avion : Aéroports de Marseille Provence (45 mn).

ESPAGNE PALAMOS CAMPING KING
Téléphone : 00349723175511

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

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

Mobil-home 4/5 personnes Climatisé  (env. 23m² et terrasse en bois) (Maximum d’occupation 5 adultes) se composant de : 
Séjour avec banquette 1 place avec un coin cuisine (micro-ondes, cafetière électrique, 1 grand réfrigérateur). Salle de douche avec 
WC et sèche-cheveux. 2 chambres (une chambre avec un lit double et une chambre avec 2 lits individuels) Terrasse en bois avec 
mobilier de jardin. Climatisation réversible.

Services de la résidence.  Piscine extérieure non chauffée  ouverte à partir de mi avril (selon conditions météorologiques).  Bar-
restaurant, bowling, billard et baby-foot payants, tables de ping-pong et accès WIFI payant.

Animaux non admis.  Location  de  kit  bébé  (chaise  haute,  lit  et  baignoire)  :  4.5€/ jour Possibilité  de location de  coffre  fort 
12€/semaine. 

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

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

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

L’accès à la station :  Par l’autoroute A7 Sortie N° 6 Gérone Nord après le péage prendre la route C66 Palamos/ Costa  Brava à 
droite. Rester sur la C66 puis continuer tout droit sur la C31 Mont-ras. Palamos. Prendre la sortie N° 326 Palamos Nord/ La Fosca 
(300m après le supermarché DIA). Au rond point avant l’entrée à Palamos (station service GALP) prendre à gauche la Fosca. Le  
camping se trouve au bout de la route à 500m.

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

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

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

Dates d'arrivée Juillet Août Septembre 
08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 23/09

séjour 15/07 12/08 09/09 30/09
du samedi 17h00 22/07 16/09
au samedi 10h00

STUDIO 2/3 PERS. 740 810 810 660 490 390 290

Tranche GS1 440 482 482 393 292 232 173

Tranche GS2 472 516 516 421 312 249 185

Tranche GS3 503 551 551 449 333 265 197

2 PIECES MEZZA 4 PERS. 1150 1250 1250 1010 750 600 430

Tranche GS1 684 744 744 601 446 357 256

Tranche GS2 733 797 797 644 478 383 274

Tranche GS3 782 850 850 687 510 408 292

3 PIECES DUPLEX 6 PERS. 1320 1450 1450 1160 860 670 485

Tranche GS1 785 863 863 690 512 399 289

Tranche GS2 842 924 924 740 548 427 309

Tranche GS3 898 986 986 789 585 456 330
GRATUIT DU 01/07 AU 02/09

- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 



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

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

2 jours consécutifs d’entrée au Parc Port Aventura Tarifs : Adulte de 11 ans à 59 ans inclus : 58 € Enfant de 4 à 10 
ans inclus : 49 €
Senior (plus de 60 ans) : 49 € Enfant de moins de 4 ans : gratuit
Vous rendre sur place avec votre bon d’échange au Parc Port Aventura, passez les guichets fermés et sur votre 
droite vous trouverez en montant le guichet
«  ATENCION AL VISITANTE–GUEST RELATION-INVITATION »

L’HOSPITALET del INFANT
Camping La Masia

carretera N°340 km 1121
Téléphone : 00 34 977 82 05 88

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

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

Les infrastructures :  Piscine et pataugeoire entourées de gazon Jacuzzi Aire de jeux avec balançoires, toboggan, bac à sable 
Terrain de pétanque Terrain de tennis Salle de jeux (billard, babyfoot) Supermarché. Les services Restaurant, bar avec TV, plats à 
emporter. Wi-Fi payant (5 €/jour). Location de TV (30 €/semaine). Linge de lit non fourni. Location kit linge de lit 5 €/double et 4  
€/simple. Location de kit bébé (lit+baignoire+chaise haute) 20 €/semaine). Animal admis dans les hébergements (sauf catégorie 1 
et 2) avec supplément 30 €/semaine. Tatoué et vacciné (carnet de vaccination obligatoire),  tenu en laisse dans l'enceinte du  
camping. A régler à la réservation.

Accès au camping :  voiture : AP-7 sortie 38 L'Hospitalet de l'Infant, ensuite prendre direction Castello puis direction plage de  
L'Almadrava. train : L'Hospitalet de L'Infant Aéroport : Reus. Il est préférable pour votre plaisir de signaler sur place tout ennui,  
nous mettrons tout  en œuvre pour satisfaire  votre demande dans la  mesure de nos possibilités.  Faites  attention à vos effets 
personnels, dans certaines résidences des coffres forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des 
vols commis pendant votre séjour.

Conditions de location. Horaires d’arrivée : le samedi à partir de 15h00 et jusqu’à 20h00 Horaires de départs : le samedi avant  
10h00 Taxe de séjour à régler sur place 0.50€/personne de + de 16 ans ( maximum une semaine) Caution : 300€ ( 250+50€ pour  
le ménage) à régler sur place en espèces ou chèques. Horaires  d’accueil du camping 9h à 20h, au-delà personnel de nuit pour 
surveillance. Infos pratiques FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité y compris pour les bébés ( ou livret de famille) ou le  
passeport  Les alentours Salou et sa vie  nocturne Cambrils,  son esplanade et son port Réserve naturelle  du Delta de l'Ebre : 

Dates d'arrivées mars avril mai juin juil let août sept.

25/03 01/04 29/04 06/05 20/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09

séjour 08/04 13/05 27/05 15/07 12/08

du sam edi 17h00 15/04 22/07

au sam edi 10h00 22/04

Mobil-home 4/5 climatisé 180 300 225 225 240 300 350 525 760 895 1135 1200 1200 1135 525 390 300

Tranche GS1 113 189 142 142 151 189 221 331 479 564 715 756 756 715 331 246 189

Tranche GS2 122 203 152 152 162 203 236 354 513 604 766 810 810 766 354 263 203

Tranche GS3 130 216 162 162 173 216 252 378 547 644 817 864 864 817 378 281 216



flamants, roses, hérons, canards à observer Plage de sable blanc fin de l'Almadrava Golf, mini-golf Equitation Port sportif Voile, 
kayak Randonnées à pied ou en VTT à travers les rizières et les zones humides Navigation sur le fleuve Ebre dont les eaux se mêlent  
à la Méditerranée.

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.

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

Mobil-home pour 5/6 personnes (environ 27 m²) climatisé (5h de climatisation offerte par jour. Au-delà, supplément à 
régler sur place) – 1 Chambre avec un grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples , séjour avec une banquette convertible 2 
personnes. Salle de douche et WC. Coin cuisine équipée avec plaque 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique,  
lave-vaisselle. Terrasse couverte avec salon de jardin, 1 place de voiture par mobil-home.

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 : 40 
€/semaine, accès wifi  payant sur le  domaine 20 €/semaine, animaux : 50 €/séjour/animal.  Linge de lit  non fourni mais 
location possible à 12 €/lit. Ménage fin de séjour sur demande à partir de 58€. 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 : 0,80 €/personne de plus de 18 ans/jour.  Caution : 300 € (2 versements : appartement + ménage) à 

avri l mai juin jui l let août septembre

séjour 01/04 29/04 06/05 20/05 03/06 10/09 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09
du sam edi 17h00 08/04 13/05 27/05 15/07 12/08 09/09 23/09
au sam edi 10h00 15/04 22/07

dates d'arrivées 22/04

250 225 225 250 250 290 420 575 610 1090 1215 1215 1090 575 250 195

Tranche GS1 158 142 142 158 158 183 265 362 384 687 765 765 687 362 158 123

Tranche GS2 169 152 152 169 169 196 284 388 412 736 820 820 736 388 169 132

Tranche GS3 180 162 162 180 180 209 302 414 439 785 875 875 785 414 180 140

Climatisation en supplément (5 heures offertes par jour)

Mobil-home 6/8 *



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).

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.

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. Terrain multisports, terrain  de pétanque, terrain de volley,  aire  de jeux pour enfants, épicerie,  croissanterie,  plats à 
emporter, bar-restaurant, accès WIFI, TV au bar. Laverie environ 5€/le lavage et sèche-linge environ 3€. 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 1 er 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 :  0,61€/personne (adulte + de 18 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.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCT.
01/04 06/05 20/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 07/10
08/04 13/05 15/07 12/08 23/09 14/10

séjour 15/04 27/05 22/07 30/09 21/10
du samedi 17h00 22/04 28/10
au samedi 10h00 29/04

MOBIL HOME 5/6 PERS. 285 285 300 335 370 435 530 770 990 1070 1070 830 530 315 270 235 235

Tranche GS1 170 170 179 199 220 259 315 458 589 637 637 494 315 187 161 140 140

Tranche GS2 182 182 191 214 236 277 338 491 631 682 682 529 338 201 172 150 150

Tranche GS3 194 194 204 228 252 296 360 524 673 728 728 564 360 214 184 160 160

MOBIL HOME 6/8 PERS. 305 305 320 355 390 455 580 850 1115 1185 1185 940 580 335 290 255 255

Tranche GS1 181 181 190 211 232 271 345 506 663 705 705 559 345 199 173 152 152

Tranche GS2 194 194 204 226 249 290 370 542 711 755 755 599 370 214 185 163 163

Tranche GS3 207 207 218 241 265 309 394 578 758 806 806 639 394 228 197 173 173

A votre disposition sur le domaine GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
Piscine olympique avec pataugeoire & solarium Courts de tennis, mini golf, boulodrome, aires de jeux… - ANIMATION pour tous en journée & soirée

Salle omnisports couverte de 1000 m² Restaurant, bar & discothèque - CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine

Théâtre de plein air A proximité immédiate commerces & grande surface - ADOSPHERE (12 à 15 ans) 



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),

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.

Services du domaine : horaires de la réception de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h en basse saison, de 8h à 12h et de 14h à 20h en 
juillet  et  août  du  lundi  au  vendredi,  de  8h  à  20h le  samedi  et  de  8h  à  19h le  dimanche.  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 €). 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 (2015) : 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 est préférable pour votre plaisir de  

avril mai juin juillet août septembre

séjour 01/04 29/04 06/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09
du sam edi 17h00 08/04 13/05 10/06 15/07 12/08 09/09
au sam edi 10h00 15/04 20/05 22/07

22/04 27/05

dates d'arrivées

MOBIL-HOME 6 PERS. 235 210 210 230 280 440 775 1095 1295 1295 1095 440 230 195

Tranche GS1 140 125 125 137 167 262 461 652 771 771 652 262 137 116

Tranche GS2 150 134 134 147 179 281 494 698 826 826 698 281 147 124

Tranche GS3 160 143 143 156 190 299 527 745 881 881 745 299 156 133



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.

SAINT HILAIRE DE RIEZ
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL DE

PLEIN AIR LES DEMOISELLES
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.

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 canapé convertible 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double et 1 
chambre avec 2 lits en 80, kitchenette (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes), salle de bains et WC séparés, terrasse avec 
salon de jardin.

Mobil-home 6/8 personnes (environ 30 m2) : séjour avec canapé convertible 2 couchages, 1 chambre avec un lit double, 2 
chambres avec 2 couchages chacune, kitchenette (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains et 
WC séparés, 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 :  12  €/lit,  location  TV : 
40 €/semaine, location kit bébé : 25 €/séjour, laverie payante, location de barbecues électriques, 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 58 €, 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 :  0,50 
€/jour/personne de + 18 ans.  Caution : 300 € (2 versements :  appartement + ménage) à verser à l’arrivée,  restituée après 

avri l mai juin jui l let août septembre

séjour 01/04 29/04 06/05 20/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09
du sam edi 17h00 08/04 13/05 27/05 22/07 12/08 16/09
au sam edi 10h00 15/04

22/04
dates d'arrivées

315 285 285 265 295 330 450 750 890 1150 1175 1360 1360 1175 890 365 310

Tranche GS1 187 170 170 158 176 196 268 446 530 684 699 809 809 699 530 217 184

Tranche GS2 201 182 182 169 188 210 287 478 567 733 749 867 867 749 567 233 198

Tranche GS3 214 194 194 180 201 224 306 510 605 782 799 925 925 799 605 248 211

MOBIL-HOME 6 PERS. 
(3 chambres)



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).

L’ ESTARTIT
RESIDENCE « SA GAVINA GAUDÍ»

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

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

Découverte : sports et loisirs de la station : mini-golf, tennis, club hippique, club de voile, location de vélos, plongée sous-marine,  
golfs à 8km. Aux environs : Pals : vieille cité médiévale pleine de charme. Peratallada : superbe village médiéval dont quelques 
restaurants sont très réputés pour leur cuisine catalane traditionnelle. Les îles Medes : archipel classé zone protégée, possèdent une 
variété exceptionnelle de faune et de flore marine. Tour des îles en bateaux à fond de verre. Des espaces protégés, telles les  
lagunes du Ter Velle et leurs singulières concrétions géologiques. Figueras : à 40 km avec son musée consacré à Dali. Cadaquès : à 
50 km, ravissant petit port de pêche qui a longtemps attiré les artistes.

La résidence : se compose d’appartements pour 4 et 6 personnes avec tout commerce à proximité et se situe à 400 m de la plage.  
Tous les appartements possèdent un petit balcon avec mobilier de jardin, quelques avec vue sur la piscine, ainsi que la climatisation 
réversible. A votre disposition piscine de 8mx16m ouverte d’avril à fin septembre.
2 pièces/4 personnes (environ 45 m2) : séjour avec canapé lit  pour 2 personnes, cuisine américaine équipée avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, machine à laver, 1 chambre avec 2 lits simples, salle de bain avec baignoire et WC, télévision plasma 
avec satellite (quelques chaînes françaises)

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

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

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

Conditions de location : horaires de la réception de 10h à 14h et de 17h à 20h tous les jours. Arrivée entre 17h et 20h (il n’est 
pas possible de disposer de la remise des clés avant 17h), départ le samedi ou le dimanche avant 10h. Caution : 50 € à régler en 
espèces (les chèques et les cartes bleues ne sont pas acceptés) à votre arrivée et restituée le jour de votre départ. 

Taxe de séjour : à régler sur place en espèces environ 0,50 €/jour/personne de + de 16 ans. Il sera demandé sur le site une pièce 
d’identité pour chaque occupant de + de 14 ans (loi en vigueur en Catalogne).

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT.

01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10
séjour 08/04 20/05 27/05 22/07 16/09 30/09 14/10

du samedi 17h00 15/04 21/10
au samedi 10h00 22/04 28/10

MOBIL HOME 4/6 PERS. 365 305 305 280 305 410 480 600 645 860 885 1010 1010 935 645 480 280 240 215 215

Tranche GS1 230 192,2 192,2 176,4 192,2 258,3 302,4 378 406,4 541,8 557,6 636,3 636,3 589,1 406,4 302,4 176,4 151,2 135,5 135,5

Tranche GS2 246 205,9 205,9 189 205,9 276,8 324 405 435,4 580,5 597,4 681,8 681,8 631,1 435,4 324 189 162 145,1 145,1

Tranche GS3 263 219,6 219,6 201,6 219,6 295,2 345,6 432 464,4 619,2 637,2 727,2 727,2 673,2 464,4 345,6 201,6 172,8 154,8 154,8

MOBIL HOME 6/8 PERS. 385 325 325 300 325 430 500 620 680 950 975 1130 1130 1040 680 500 300 260 235 235

Tranche GS1 242,6 204,8 204,8 189 204,8 270,9 315 390,6 428,4 598,5 614,3 711,9 711,9 655,2 428,4 315 189 163,8 148,1 148,1

Tranche GS2 259,9 219,4 219,4 202,5 219,4 290,3 337,5 418,5 459 641,3 658,1 762,8 762,8 702 459 337,5 202,5 175,5 158,6 158,6

Tranche GS3 277,2 234 234 216 234 309,6 360 446,4 489,6 684 702 813,6 813,6 748,8 489,6 360 216 187,2 169,2 169,2

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
- ANIMATION pour tous en journée & soirée

- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine

- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 

- AMBASSADEUR ODALYS



Haute Corse
ODALYS RESIDENCE

ACQUA LINDA - ACQUA BELLA
Lieu-dit L’Avillanella

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

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

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

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

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

Services des résidences : piscines et pataugeoire extérieures entourées de 500 m2 de plages aménagées (1 ouverte de mi-avril à 
septembre et 1 de mi-juin à mi-septembre, terrain multisports, terrain de boules, aire de jeux pour enfants, location de télévision : 
30 €/1 semaine, 50 €/2 semaines, 70 €/3 semaines, accès internet à l’accueil, linge de lit non fourni, location possible : 10 €/ lit 
simple, 16 €/lit double, linge de toilette non fourni, location kit : 6 €, laverie payante, animaux non admis, parking extérieur (1 
place par appartement).

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

Accès au domaine : voiture : Depuis l’aéroport de Bastia (25km), sortir de l’aéroport de Bastia direction sud (Porto Vecchio ou 
Bonifacio). Faire 20 km, arriver au village de Folelli, passer celui-ci, après 5km panneau direction Poggio Mezzana sur la droite, ne 
surtout pas prendre cette direction. Continuer toujours direction sud passer le 1er rond point, arriver au 2ème rond point, prendre la 
3ème sortie à droite. Faire 150m, tourner à droite, longer la clôture, passer le 1er portail à gauche et continuer jusqu’au 2ème 
portail. Depuis le port de Bastia,  (45km), sortie du port de Bastia, direction sud (Porto Vecchio ou Bonifacio), faire 40 km, arriver 
au village de Folelli,  passer celui-ci après 5km panneau direction Poggio Mezzanna sur la droite (ne surtout pas prendre cette  
direction). Continuer toujours direction sub passer le 1er rond point, arriver au 2ème rond point, prendre la 3ème sortie à droite. 
Faire 150m, tourner à droite, longer la clôture et passer le 1er portail  à gauche puis continuer jusqu’au 2ème portail.  Avion : 
aéroport de Bastia (25 km).

séjour avril mai juin juillet août septembre

du sam edi 17h00 08/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09
au samedi 10h00 15/04 13/05 22/07 12/08 09/09 23/09

22/04
dates d'arrivées

265 250 230 265 250 320 420 540 595 790 910 960 1225 1225 960 560 320 250

Tranche GS1 167 158 145 167 158 202 264,6 340,2 375 497,7 573,3 604,8 772 772 605 353 202 158

Tranche GS2 179 169 155 179 169 216 283,5 364,5 402 533 614 648 827 827 648 378 216 169

Tranche GS3 191 180 166 191 180 230 302,4 388,8 428,4 568,8 655,2 691,2 882 882 691 403 230 180

335 320 300 335 320 390 490 620 675 940 1110 1160 1425 1425 1160 630 390 320

Tranche GS1 211 202 189 211 202 246 308,7 390,6 425 592,2 699,3 730,8 898 898 731 397 246 202

Tranche GS2 226 216 203 226 216 263 331 418,5 456 634,5 749 783 962 962 783 425 263 216

Tranche GS3 241 230 216 241 230 281 352,8 446,4 486 676,8 799,2 835,2 1026 1026 835 454 281 230

2 PIECES 4 climatisé

3 PIECES 6 climatisé



CABRIES / PAYS D’AIX
ODALYS APPART’HOTEL

LE GOLF DE LA CABRE D’OR
Allée du Golf

13480 CABRIES
Tél. 04 42 50 01 35 – Fax. 04 42 50 80 61

Bourgade fortifiée aux charmantes ruelles médiévales, Cabriès est un village typiquement provençal perché sur un piton rocheux 
entre Aix et Provence et Marseille.

Découverte et loisirs : Aix en Provence (16 km), la montagne Sainte Victoire, le massif de Sainte Baume, le circuit Cézanne, le  
Lubéron, la Camargue, Marseille, les calanques.

Votre résidence : L’Appart’Hôtel, face à la montagne Sainte Victoire, est bordé d’une pinède de 500 ha et surplombe un golf de 18 
trous de 75 ha. Les appartements, du 2 pièces 4 ou 3 pièces 6 personnes et les maisonnettes, 3 pièces 6 et 4 pièces 8 personnes  
sont équipés avec télévision (canal +) et accès wifi gratuits. Terrasse ou jardinet pour les maisonnettes.

A votre disposition : piscine extérieure chauffée ouverte d’avril à octobre, laverie payant et parking découvert gratuit. Commerces à 
Calas à 5 km.

Appartement  2  pièces/4  personnes :  séjour  avec  canapé  lit  gigogne,  chambre  avec  1  lit  double,  kitchenette  équipée 
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, lave-vaisselle), salle de bains avec WC.

Maisonnette 2/3 pièces/6 personnes : séjour avec canapé lit, chambre avec 1 lit double, petite chambre avec 2 lits superposés, 
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes mixte, lave-vaisselle), salle de bains, WC séparés, terrasse  
ou jardinet.
Services des résidences : laverie, linge de lit fourni, la télévision, l’accès WIFI, le linge de toilette, animaux admis moyennant un  
forfait de 50 €/semaine.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place, ménage de fin de séjour en supplément : 56 €, taxe de 
séjour : à régler sur place. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En  
cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre. 
Accès au domaine : En voiture : Depuis Aix en Provence, rejoindre l’autoroute du Val de Durance A51/E712, prendre la sortie n° 
5 Aix les Milles, continuer sur 5,7km et prendre direction Calas sur 1,8km. Au rond point, avenue des Romarins, continuer tout droit  
sur 2,3km puis au rond point prendre à droite direction Golf  de la Cabre d’Or (rue Raymond Martin),  continuer sur 1km puis 
direction Golf de la Cabre d’Or sur 792m.
Depuis la gare TGV d’Aix en Provence, prendre la nationale direction Aix en Provence et sortie à droite direction Calas. Au feu 
prendre à droite et continuer sur 2,3km. Au rond point, prendre à droite direction le Golf, tout droit sur 1km et à droite direction  
Golf de la Cabre d’Or sur 792m.
Depuis  Marseille,  rejoindre l’autoroute A7 puis  A51 direction Aix  en Provence,  sortie  Plan de Campagne. Prendre à gauche et 
continuer sur 200m au 1er rond point aller en face, au 2ème rond point prendre à gauche rue Raymond Martin direction Golf de la  
Cabre d’Or, continuer sur 1km puis prendre à droite direction Golf de la Cabre d’Or sur 792m.

En train : Gares TGV d’Aix en Provence (5km).

Dates arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
01/04 06/05 20/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 07/10 21/10

séjour 08/04 13/05 15/07 14/10 28/10
du samedi 17h00 15/04 27/05
au samedi 10h00 22/04

29/04

2 PIECES 4 PERSONNES 270 270 285 330 450 490 560 795 1025 1090 1195 1195 1150 890 560 395 370 315 255 210 210 255

Tranche GS1 151,2 151,2 159,6 184,8 252 274,4 313,6 445,2 574 610,4 669,2 669,2 644 498,4 313,6 221,2 207,2 176,4 142,8 117,6 117,6 142,8

Tranche GS2 162 162 171 198 270 294 336 477 615 654 717 717 690 534 336 237 222 189 153 126 126 153

Tranche GS3 172,8 172,8 182,4 211,2 288 313,6 358,4 508,8 656 697,6 764,8 764,8 736 569,6 358,4 252,8 236,8 201,6 163,2 134,4 134,4 163,2

GRATUIT POUR LES RESIDENTS ODALYS
Du 01/07 au 02/09
- ANIMATION pour tous en journée

- ANIMATION ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 



En avion : Aéroport de Marseille Marignane (15km) prendre la nationale direction Aix en Provence et sortir à droite direction Calas. 
Au feu, prendre à droite et continuer sur 2,3km. Au rond point prendre à droite direction le Golf, tout droit sur 1km et à droite  
direction Golf de la Cabre d’Or sur 792m.

CABOURS
ODALYS RESIDENCE »GREEN PANORAMA »

32, avenue du Président Coty
14390 CABOURS – LE HOME VARAVILLE

Tél. 02 31 28 16 00 – Fax. 02 31 28 16 01

Cabourg est une ville normande située entre Caen et Deauville, elle fait partie de la Côte Fleurie. La ville est située en bord de mer  
et en bord de la Dives. Elle se situe aux portes du pays d’Auge. Station balnéaire ayant su préserver son charme «  belle époque », 
Cabourg propose un large choix d’activités sportives et de loisirs. C’est une ville fleurie à l’immense place de sable fin, environ 4km,  
animée toute l’année.

Découverte de la région : Le Pays d’Auge : ses haras et ses châteaux. Côte Fleurie : Houlgate, Honfleur, Deauville, Trouville. 
Caen : mémorial de la paix, abbayes aux hommes et aux dames, les plages du débarquement.

Activités et loisirs : activité nautique : sports nautiques, paddle, club de voile, club de char à voile. Hippodrome de Cabours, 
centre d’équitation, garden tennis (12 terrains en terre battue), skatepark, golf public de Cabourg (9 trous à 2,5km) et Cabourg-
home (18 trous à 50m), mini-golf. Circuit de karting, cinéma, casino, la promenade de Marcel Proust qui longe les 4km de plage de  
sable fin.

Votre résidence : Dans le calme et verdoyant du golf du Home, construite dans la plus pure tradition normande, la résidence est 
située à 300m de la place, à 150m d’une boulangerie,  à 1,5km du supermarché et à 3km du centre-ville  de Cabourg et des 
commerces. Les appartements, répartis en 2 bâtiments de 2 étages, sont entièrement équipés avec kitchenette, télévision et accès 
wifi payants.

À votre disposition : piscine extérieure chauffée ouverte de juin à septembre, terrain de pétanque, table de ping-pong, laverie 
payante et parking découvert gratuit.

Appartement 2 pièces/4 personnes : séjour avec canapé lit  2 personnes, chambre avec 2 lits simples, kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque électrique 2 feux, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière), salle de bains avec baignoire et WC. Balcon ou  
terrasse équipé d’un salon de jardin.

Services des résidences : linge de lit fourni, l’accès à la piscine extérieure chauffée de juin à septembre, l’accès à la table de ping-
pong, l’accès  au terrain  de pétanque, le  parking découvert.  Possibilité  de wifi  moyennant  20 €/semaine,  location kit  bébé 25 
€/séjour, location TV 40 €/semaine, les animaux sont admis moyennant 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place, ménage de fin de séjour en supplément : 58 €, taxe de 
séjour : à régler sur place , 0,50 €/jour/personne. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs. Départ le 
samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.
Accès au domaine : En voiture : Autoroute A13 vers Rouen puis Caen, sortie n° 29 Dozulé puis direction Cabourg et D514 
direction Merville, Franceville, Ouistreham.

En train: Gare de Caen (24km) ou Deauville (22km). En juillet/août gare de Cabourg Dives Cabourg, liaison en taxi (5km) ou bus 
arrêt Panorama.
En avion : Aéroports de Deauville Saint Gatien (27km) ou Caen Carpiquet (35km).

Dates d'arrivée Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

FORMULE LOCATIVE 01/04 29/04 06/05 03/06 10/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10
08/04 13/05 17/06 22/07 12/08 16/09 30/09 14/10

du samedi 17h00 15/04 20/05 24/06 21/10
au samedi 10h00 22/04 27/05 28/10

430 455 455 455 510 510 825 795 825 825 795 620 550 455 405 405

Tranche GS1 241 255 255 255 286 286 462 445 462 462 445 347 308 255 227 227

Tranche GS2 258 273 273 273 306 306 495 477 495 495 477 372 330 273 243 243

Tranche GS3 275 291 291 291 326 326 528 509 528 528 509 397 352 291 259 259

490 515 515 515 590 590 950 920 950 950 920 730 650 515 465 465

Tranche GS1 274 288 288 288 330 330 532 515 532 532 515 409 364 288 260 260

Tranche GS2 294 309 309 309 354 354 570 552 570 570 552 438 390 309 279 279

Tranche GS3 314 330 330 330 378 378 608 589 608 608 589 467 416 330 298 298

2 pièces 4 personnes            
                  rez-de-jardin

Maisonnette                              
2-3 pièces 6 personnes



CALVISSON
ODALYS RESIDENCE  « LE MAS DES VIGNES »

675, route d’Aigues Vives
30420 CALVISSON

Tél. 04 66 81 54 01 – Fax. 04 66 75 52 87

Calvisson est un village de caractère adossé à la garrigue entre Nîmes et Montpellier. Découvrez le charme de ses ruelles, ses  
plaines, ses vignes, ses oliviers...

Découverte de la région : les halles, les lavoirs, la voie verte : 20km de pistes cyclables, Nîmes, Sommières, Alès, le Pont du 
Gard...

Activités et loisirs : les halles, les lavoirs, marché le dimanche toute l’année, la voie verte : 20km de pistes cyclables, la Maison du 
Boutis (arts et traditions), les vignerons de Calvisson, site des trois moulins (vue imprenable à 167m d’altitude), location de vélos à 
tarifs préférentiels avec Vaunage Passion Vélos.

Votre résidence : A 4km de Calvisson et de ses commerces, la Résidence est située dans un domaine de 21ha avec vue sur le  
vignoble environnant. Les maisonnettes sont entièrement équipées avec télévision payante et terrasse. A votre disposition : piscine 
couverte chauffée (ouverte toute l’année), piscine extérieure non chauffée avec toboggan, ouverte de mi-avril à septembre, snack-
bar ouvert pendant les vacances de printemps et de mi-juin à début septembre, mini-golf (avec participation), terrain multisports,  
point wifi (payant), laverie payante et parking découvert gratuit (1 place par maisonnette). Voiture indispensable.

Maisonnette duplex 4 personnes (env 28m2) : séjour avec canapé lit 2 personnes, mezzanine ouverte avec 2 lits simples ou 
chambre fermée de plain-pied avec 1 grand lit (priorité aux personnes à mobilité réduite), kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque  
électrique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de douche avec WC en rez-de-chaussée, terrasse avec mobilier de jardin (2 terrasses  
pour les logements de plain-pied).

Maisonnette 6 personnes (env 40 m2) : séjour avec canapé lit 2 personnes, chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés, 
chambre avec 1 grand lit,  kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes, lave-vaisselle),  salle  de douche à 
l’étage, WC séparés au rez-de-chaussée, terrasse avec mobilier de jardin. A noter, les chambres sont à l’étage.

Services des résidences : l’accès à la piscine couverte chauffée, l’accès à la piscine extérieure avec toboggan, l’accès au terrain  
multisports, l’accès au terrain de pétanque, le parking découvert. Possibilité de wifi moyennant 20 €/semaine, location de kit de 
linge  de  lit  (draps  +  taies)  12  €/change,  location  kit  bébé  25  €/séjour,  location  TV  40  €/semaine,  les  animaux  sont 
admis moyennant 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place (en 2 versements : aisonnette + ménage), ménage de 
fin de séjour en supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place, 0,55 €/jour/personne de + de 15 ans. Arrivée le samedi à 
partir de 17h jusqu’à 19h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil  
de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : A9 prendre la sortie n° 26 (Gallargues), rouler jusqu’au rond point de la N113 et prendre la 
3ème sortie direction Nîmes-Calvisson. Sur N113, parcourir environ 5km au niveau du canal Philippe Lamour prendre à gauche la D1 
direction Calvisson. Parcourir la route D1 toujours tout droit sur environ 4km, à l’intersection (D1/D275) prendre à gauche la D275 
direction d’Aigues Vives. Le Mas de Cabanis se trouve au pied d’une colline. Pour arriver à la résidence, pousuivez votre route sur la  
gauche jusqu’au sommet de cette colline.

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 07/10 21/10

séjour 08/04 20/05 27/05 10/06 22/07 30/09 14/10 28/10

du samedi 17h00 15/04

au samedi 10h00 22/04

dates d'arrivées

2 PIECES 4 500 465 465 415 465 540 590 750 860 890 1010 1010 960 680 540 390 375 325 310 310 360

Tranche GS1 280 260,4 260,4 232,4 260,4 302,4 330,4 420 481,6 498,4 565,6 565,6 537,6 380,8 302,4 218,4 210 182 173,6 173,6 201,6

Tranche GS2 300 279 279 249 279 324 354 450 516 534 606 606 576 408 324 234 225 195 186 186 216

Tranche GS3 320 297,6 297,6 265,6 297,6 345,6 377,6 480 550,4 569,6 646,4 646,4 614,4 435,2 345,6 249,6 240 208 198,4 198,4 230,4



En train : Gares de Nîmes, de Vergèze ou de Montpellier.
En avion : Aéroports de Nîmes (Garon) et de Montpellier.

FOUESNANT – BEG MEIL
ODALYS RESIDENCE  « LE Vorlen »

78, chemin de Kerambigom
29170 FOUESNANT
Tél. 02 98 94 97 36

Capitale de la Riviera Bretonne, face à l’archipel des Glénan, Fouesnant vous offre une symphonie en bleu et vert déclinant tout le  
charme de nos côtes : eaux turquoise, petites criques et grandes plages de sable blanc, espaces de verdure, pins parasols, phares, 
villas balnéaires... 26km de plage au sable fin et 250km de chemins de randonnées s’offrent à vous sur l’ensemble de la Riviera 
Bretonne pour des vacances en famille, relaxantes ou sportives.

Découverte de la région : golfs : Cornouaille (10km) ou l’Odet (11km), le pôle d’actions culturelles l’Archipel à Fouesnant, le 
casino et relais thalasso à Bénodet (12km), Concarneau (14km), Quimper (16km).

Activités et loisirs : Plages et activités nautiques : voile, kayak, stand up paddle. Marché le mercredi en saison à Beg Meil et le 
vendredi à Fouesnant ou Concarneau. Randonnées (GS34) : 250km de pistes et chemins sur la Riviera Bretonne.

Votre résidence : Face à l’archipel des Glénan, le domaine bénéficie d’une situation privilégiée à 250m de la plage de sable blanc  
de Kerambigom (accès par chemin piétonnier). Sur un terrain arboré de 11 hectares, les mobil-home (bardage bois) sont équipés  
d’une terrasse couverte pour les 6/8 personnes et semi-couverte pour les 4/6 personnes.

Mobil-home 4/6 personnes (env 25m2) : séjour avec 2 couchages (130x190), chambre avec 1 lit double (140x190), chambre 
avec 2 couchages individuels (non superposés 80x190) (sauf mobil-home pour personnes à mobilité réduite), kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes, cafetière et bouilloire), salle de douche avec WC séparé (sauf mobil-home pour personnes à 
mobilité réduite), terrasse surélevée semi-couverte avec salon de jardin.

Mobil-home 6/8 personnes (env 30m2) : séjour avec 2 couchages (130x190), chambre avec 1 lit double (140x190), 2 chambres 
avec 2 couchages individuels (non superposés 80x190), kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque gaz 4 feux, micro-ondes, lave-
vaisselle, cafetière et bouilloire), salle de douche avec WC séparé, terrasse surélevée couverte avec salon de jardin.

Services des résidences : A votre disposition : accès wifi  payant (20 €/semaine), laverie  payante, espace aquatique chauffé 
(bassin de nage et bassin ludique avec toboggan, pentagliss, champignon et bain à remous) ouvert de mi-mai à mi-septembre,  
terrain multisports, location de vélos, épicerie de dépannage en réception, dépôt de pain (selon saison et sur commande la veille).  
Possibilité de location kit de linge de lit : 12 €/change, location kit linge de toilette : 7€/change, location de TV : 40 €/semaine, 
location de barbecue électrique : 25 €/semaine, ménage de fin de séjour : 58 €, animaux admis moyennant 50 €/séjour.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place (en 2 versements : mobil-home + ménage), ménage de 
fin de séjour en supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place, 0,52 €/jour/personne. Arrivée le samedi à partir de 17h 
jusqu’à 20h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci  de contacter l’accueil  de la 
résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : Autoroute A10/A11/A81, Paris, Lorient, Quimper puis RN24, RN165 et RD44. A Fouesnant,  
prendre direction Beg Meil. Entrer dans Beg Meil : au rond-point, prendre à droit chemin de Parlk Marc’h. Au rond-point, prendre à 
gauche chemin de Gozfom. Au rond-point, continuer tout droit chemin de Kerledan et continuer sur 100m. Au rond-point, prendre à 
droite chemin de Kerambigom et continuer 400m. Tourner à droite : vitalys le Vorlen.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCT

01/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 16/09 07/10
séjour 08/04 20/05 27/05 15/07 09/09 23/09 14/10

du samedi 17h00 15/04 22/07 30/09 21/10
au samedi 10h00 22/04 28/10

29/04

MAISONNETTE 4 PERSONNES 275 275 245 275 330 385 420 510 755 930 930 855 590 420 260 200 200

Tranche GS1 154 154 137 154 185 216 235 286 423 521 521 479 330 235 146 112 112

Tranche GS2 165 165 147 165 198 231 252 306 453 558 558 513 354 252 156 120 120

Tranche GS3 176 176 157 176 211 246 269 326 483 595 595 547 378 269 166 128 128

MAISONNETTE 6 PERSONNES 305 305 275 305 360 435 480 620 915 1090 1090 1015 710 480 290 215 215

Tranche GS1 171 171 154 171 202 244 269 347 512 610 610 568 398 269 162 120 120

Tranche GS2 183 183 165 183 216 261 288 372 549 654 654 609 426 288 174 129 129

Tranche GS3 195 195 176 195 230 278 307 397 586 698 698 650 454 307 186 138 138

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
- ANIMATION pour tous en journée 
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 
-AMBASSADEUR Odalys



En train : TGV Paris/Gare Montparnasse – Quimper puis liaison par car ou taxi.
En bus: au départ de Quimper, ligne 42 (arrêt Beg Meil Centre 1,3km).

GOLF JUAN
ODALYS RESIDENCE  « Open Golf Juan»

Avenue Georges Pompidou
06220 LE GOLFE JUAN

Tél. 04 93 63 33 33 – Fax. 04 93 63 44 84

Golfe Juan est une cité balnéaire dotée de deux ports de plaisance et de plages de sable fin, proche de Vallauris, la ville aux cents  
potiers...

Découverte de la région : Vallauris,  ses poteries  et céramiques,  Cannes, Nice, Monaco,  l’arrière  pays provençal,  le  parc  du 
Mercantour, les Iles de Lérins, les Iles d’Or, Antibes : Fort Carré, musée Picasso, les jardins, Marineland.

Activités et loisirs : Toutes les activités nautiques : voile, planche à voile... randonnées.

Votre résidence : A 300m de la mer et à 400m des commerces, la  Résidence est implantée dans une oasis de verdure aux 
palmiers centenaires. Les appartements, du studio cabine 4 personnes au 2/3 pièces 6 personnes, sont entièrement équipés de 
télévision gratuite, accès wifi payant dans la plupart des appartements, terrasse ou balcon.

Appartement 2 pièces 4/5 personnes (env 38m2) : séjour avec 2 lit banquettes + 1 lit tiroir, chambre avec 1 lit double ou 2 lits 
simples, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque électrique, micro-ondes ou four, lave-vaisselle), salle de bains avec WC séparés 
la plupart du temps, terrasse ou balcon.

Services des résidences : A votre disposition : accès wifi payant (20 €/semaine), espace fitness (indépendant), location kit bébé 
(lit + chaise haute + baignoire) 25 €/séjour, location kit linge de lit (draps + taies) 12 €/change, location kit linge de toilette  
(serviette éponge + drap de bains) 7 €/change, laverie  payante,  coffre  fort  individuel  9 €/semaine,  parking couvert  28 à 38  
€/semaine, plage privée (location de matelas et parasol) 14 €/journée, animaux admis 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place, ménage de fin de séjour en supplément : 58 €, taxe de 
séjour : à régler sur place, 1,50 €/jour/personne (+18 ans). Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs.  
Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à 
suivre.

Accès au domaine : En voiture : Autoroute A8 sortie N44 Antibes/Juan les Pins (4km). Après 1km, prendre D635 direction 
Cannes/Golfe Juan. Une fois à Antibes les Pins/parc Exflora (quartier ouest de Juan les Pins), tourner à droite devant le Mac Donald.  
La résidence se trouve sur la droite, 100m après le panneau d’entrée de Golfe Juan.

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT
Dates d'arrivée 01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09

séjour 08/04 20/05 27/05 15/07
du samedi 17h00 15/04 22/07
au samedi 10h00 22/04

MOBIL HOME 4/6 PERS. 325 275 275 260 275 370 445 580 640 810 970 970 890 640 445 300

Tranche GS1 193 164 164 155 164 220 265 345 381 482 577 577 530 381 265 179

Tranche GS2 207 175 175 166 175 236 284 370 408 516 618 618 567 408 284 191

Tranche GS3 221 187 187 177 187 252 303 394 435 551 660 660 605 435 303 204

MOBIL HOME 6/8 PERS. 350 295 295 280 295 390 465 600 660 905 1075 1075 990 660 465 320

Tranche GS1 208 176 176 167 176 232 277 357 393 538 640 640 589 393 277 190

Tranche GS2 223 188 188 179 188 249 296 383 421 577 685 685 631 421 296 204

Tranche GS3 238 201 201 190 201 265 316 408 449 615 731 731 673 449 316 218

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
- ANIMATION pour tous en journée & soirée
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 
- AMBASSADEUR ODALYS 



En train : Gare de Golfe Juan (2km), Antibes (5km) et Cannes (7km).
En avion : Aéroport de Nice (20km).

HOURTIN
ODALYS RESIDENCE DU PORT

33990 HOURTIN
Tél. 05 56 09 17 51 – Fax. 05 56 09 18 83

Hourtin est une station dynamique et un lieu de vacances idéal entre la forêt des Landes et le lac d’Hourtin Carcans.

Découverte de la région : L’espace prestigieux du Médoc viticole (visite de châteaux, dégustations, route du vin), Bordeaux : cité 
du vin, musées, parcs et jardins, balade sur la Garonne, visite de la ville. La dune du Pyla, Arcachon, la pointe du Cap Ferret, l’île  
aux oiseaux, zoos et parcs d’attractions (entre 1h15 et 1h45 de route), réserve naturelle de la lagune de Contaut et des Rives Est du 
lac (10mn en voiture environ).

Activités et loisirs : L’île aux enfants : terrain de jeux gratuits, mini-golf, tennis, équitation, clubs de voile et de surf, sports 
nautiques.

Votre résidence : Directement sur le port de plaisance, la résidence se compose de 3 petits immeubles autour d’un jardin, à 300m 
du lac d’Hourtin Carcans et de ses plages. Les appartements sont équipés avec kitchenette, salle de bains avec WC, télévision et 
accès wifi gratuits, terrasse ou balcon. A votre disposition, piscine extérieure chauffée, restaurant ouvert du 18/06 au 17/09, aire de  
jeux pour enfants, boulodrome, laverie payante et parking couvert gratuit.

Appartement 2 pièces 4 personnes (env 27m2) : séjour avec canapé lit gigogne, chambre avec 1 lit double, kitchenette équipée 
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle), salle de bains avec WC, terrasse ou balcon avec meubles de 
jardin.

Services des résidences : A votre disposition : accès wifi gratuit, la télévision gratuite, location kit bébé (lit + chaise haute + 
baignoire) 25 €/séjour, location kit linge de lit (draps + taies) 12 €/change, laverie payante, parking découvert gratuit, animaux 
admis 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place (2 versements : logement + ménage), ménage de fin de 
séjour en supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place, 1,21 €/jour/personne (+18 ans). Arrivée le samedi à partir de 
17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la 
résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : A Bordeaux sur la rocade, prendre la sortie n8, direction Lacanau Le Verdon. Passer Sainte 
Hélène, Brach puis Carcans. A Carcans, tourner à droite, direction Hourtin.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 30/09 07/10 21/10
08/04 20/05 27/05 10/06 15/07 12/08 23/09 14/10 28/10

séjour 15/04
du samedi 17h00 22/04
au samedi 10h00

2 PIECES 4/5 PERS. 570 640 640 610 700 870 930 990 1140 1235 1310 1310 1140 840 610 585 455 415 415 440

Tranche GS1 319,2 358,4 358,4 341,6 392 487,2 520,8 554,4 638,4 691,6 733,6 733,6 638,4 470,4 341,6 327,6 254,8 232,4 232,4 246,4

Tranche GS2 342 384 384 366 420 522 558 594 684 741 786 786 684 504 366 351 273 249 249 264

Tranche GS3 364,8 409,6 409,6 390,4 448 556,8 595,2 633,6 729,6 790,4 838,4 838,4 729,6 537,6 390,4 374,4 291,2 265,6 265,6 281,6

TV gratuite

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09

- ANIMATIONS ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine



En train : Gares de Bordeaux (70km) ou Lesparre (18km) puis prendre le car ou le taxi.
En avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac (70km).

LA LONDE DES MAURES
ODALYS RESIDENCE « CLUB L’ILE D’OR »

395, boulevard de l’Argentière
83250 LA LONDE DES MAURES

Tél. 04 94 15 30 92 – Fax. 04 94 15 30 29

Au cœur du littoral varois, face aux Iles d’Or, adossé au massif des Maures, la Londe des Maures vous invite entre mer et nature.

Découverte de la région : Porquerolles, Port Cros, Ile du Levant (départ de la tour fondue à Hyères et de La Londe d’avril à 
novembre), le fort de Brégançon, Golf de Valcros (18 trous), route des vins de La Londe, Bormes les Mimosas, Le Lavandou. Saint  
Tropez (40km).

Activités et loisirs : Activités nautiques à proximité, le Dolmen de Gaoutabry, les Bornettes, cœur historique de Le Londe, plomgée  
bouteille, sentier lottoral, balade en voilier, le jardin d’oiseaux tropicaux, moulins à huite et producteurs d’huile d’olives..

Votre résidence : La résidence bénéficie d’une situation privilégiée à 400m d’une plage de sable fin. Les appartements 2 pièces/4 
personnes  sont  équipés  avec  climatisation  dans  les  chambres,  télévision  et  accès  wifi  payants.  A  votre  disposition :  piscines 
extérieures non chauffées, dont 1 avec toboggan, ouvertes de mi-avril à fin septembre, terrain de tennis, terrain multisports, sauna 
et hammam payants, coin fitness, petites aires de jeux pour enfants, restaurant-brasserie, snack/bar en juillet et août, laverie 
payante et parking extérieur gratuit.

Appartement 2 pièces 4 personnes (env 26m2) : séjour avec canapé lit gigogne, couchage double ou BZ (90x2), chambre avec 
1 grand lit , kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire), salle de 
douches avec WC, climatisation dans la chambre.

Services des résidences : accès wifi 20 €/semaine, location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 25 €/séjour, location kit linge 
de lit (draps + taies) 12 €/change, laverie payante, parking extérieur gratuit, animaux admis 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place (2 versements : logement + ménage), ménage de fin de 
séjour en supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place, 0,99 €/jour/personne. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 
20h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui  
vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : Autoroute jusqu’à Toulon. Traversée de Toulon par le tunnel : suivre autoroute de Nice, sortie 
Hyères Saint R+Tropez/La Londe (A570). Traversée d’Hyères : suivre Le Lavandou puis sortie La Londe. Au 1er rond-point suivre le 
port les plages. Au 2ème rond-point, suivre l’Argentière puis Odalys l’Ile d’Or.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT.
01/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09

séjour 08/04 20/05 27/05 22/07 09/09
du samedi 17h00 15/04
au samedi 10h00 22/04

29/04

2 PIECES 4 PERS. 255 255 235 255 300 355 440 665 835 865 1100 1100 1005 615 420 255

Tranche GS1 143 143 132 143 168 199 246 372 468 484 616 616 563 344 235 143

Tranche GS2 153 153 141 153 180 213 264 399 501 519 660 660 603 369 252 153

Tranche GS3 163 163 150 163 192 227 282 426 534 554 704 704 643 394 269 163

du 17/06 au 16/09 GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
Prestation supplémentaire à l'hébergement

FORFAIT 7 DINERS
- ANIMATION pour tous en journée 
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine, après midi uniquement

BABY de - de 4 ans gratuit prix par personne hors boissons - ADOSPHERE (12 à 15 ans)

ADULTES     A partir de 13 ans 168 € 231 € - AMBASSADEUR ODALYS 

JUNIORS    de 9 à - de 13 ans 119 € 168 €
ENFANTS  de 4 à - de 9 ans 70 € 119 €

SUPPLEMENT RESTAURATION (restaurant de la résidence)

1/2 PENSION             
     7 JOURS



En train : Gares de Lyon (30km) ou Hyères (12km) puis service de bus jusqu’au centre-ville de La Londe (3km – arrêt office de  
tourisme).
En avion : Aéroports de Toulon-Hyères (12km), Marseille (120km) ou Nice (155km).

ILE DE RE
ODALYS RESIDENCE « LA REDOUTE »

rue de la Garenne
17940 RIVEDOUX PLAGE

Tél. 05 46 09 83 80 – Fax. 05 46 35 65 59

L’Ile de Ré est un petit morceau de paradis paisible posé sur l’océan face à la Rochelle.

Découverte de la région : Pistes cyclables (plus de 90km), aquaré : complexe aquatique à Saint Martin (2km), villages typiques et 
ports de charme, écomusée des marais salants, marché médiéval de la Flotte et ses rues piétonnes, réserve naturelle d’oiseaux aux  
Portes en Ré, Ile d’Aix, Fort Boyard, La Rochelle, son aquarium.

Activités et loisirs : sports nautiques : régates, planche à voile, dériveur, kayak, surf, kite surf, baignade sur les place de l’Ile de 
Ré, promenades en bateau, randonnées sur les sentiers, vélo sur pistes cyclables, centre de thalassothérapie, Aquaré (espace 
aquatique ouvert à l’année).

Votre résidence : Ce camping est idéal pour la proximité de tous les commerces (marché, boulangerie, supérette, restaurants...) 
et de l’Office du Tourisme à moins de 500m du camping. 100Km de pistes cyclables vous permettant de faire le tour de l’Ile. L’arrêt  
de bus qui dessert la Rochelle et sa gare SNCF se trouve à 200m du camping.

Mobil-home 6/8 personnes (env 32m2) : séjour avec un banquette pour 2 personnes, coin cuisine (cafetière électrique, micro-
ondes, réfrigérateur/congélateur), chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, coffre de sureté, terrasse couverte 
avec mobilier de jardin.

Services des résidences : accès wifi 1 heure par semaine gratuite après 15 €/20 heures, vente de draps jetables 6€/draps simples 
et 8 €/draps doubles, lave-linge environ 5 €, location de barbecues électriques, possibilité d’emmener le sien, animaux admis 3  
€/nuit/animal. L’accès à la piscine chauffée gratuit.

Conditions de location : Caution : 300 €/appartement à régler sur place (2 versements : logement + ménage), taxe de séjour : 
à régler sur place, 0,55 €/jour/personne de + de 18 ans. Arrivée le samedi à partir de 16h jusqu’à 20h pour la remise des clefs.  
Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à 
suivre.

Accès au domaine : En voiture : Prendre la direction La Rochelle puis le pont à péage pour l’Ile de Ré. A l’entrée du village 
Rivedoux-plage : au rond-point, prendre la première sortie à droite et rendes-vous l’accueil du Platin. En juillet et août : prendre la 
direction La Rochelle puis le pont à péage pour l’Ile de Ré. A l’entrée du village Rivedoux-plage : au rond-point, prendre la deuxième 
sortie puis tourner directement à gauche et rendez-vous à l’accueil au camping La Redoute.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
01/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10 21/10

séjour 08/04 20/05 27/05 15/07 16/09 30/09 14/10 28/10
du samedi 17h00 15/04
au samedi 10h00 22/04

29/04

2 PIECES 4 PERSONNES 330 330 315 345 405 475 550 740 930 1020 1140 1140 1085 930 550 315 260 225 225 275

Tranche GS1 185 185 176 193 227 266 308 414 521 571 638 638 608 521 308 176 146 126 126 154

Tranche GS2 198 198 189 207 243 285 330 444 558 612 684 684 651 558 330 189 156 135 135 165

Tranche GS3 211 211 202 221 259 304 352 474 595 653 730 730 694 595 352 202 166 144 144 176

A PARTIR DU 01/04

Prestation supplémentaire à l'hébergement

BABY de - de 4 ans gratuit prix par personne hors boissons GRATUIT DU 02/07 AU 26/08
ADULTES     A partir de 13 ans 168 € 231 € - ANIMATION pour tous en journée & soirée
JUNIORS    de 9 à - de 13 ans 119 € 168 € - ADOSPHERE (12 à 15 ans) 

ENFANTS  de 4 à - de 9 ans 70 € 119 €
Espace aquatique : piscine avec toboggan, pataugeoire & spa CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
Terrains de tennis, de football & multi-sports 
Bar & brasserie

SUPPLEMENT RESTAURATION (restaurant de la résidence)

FORFAIT 7 
DINERS

1/2 PENSION                  
7 JOURS

NOUVEAU du 03/06 au 02/09



En train :  La Rochelle (12km), transfert possible en bus. Accès bus : arrêt Gustave Perreau, arrêt à 200m du camping liaison 
journalière avec le centre-ville et la gare SNCF de La Rochelle et toutes les communes de l’Ile de Ré.

LONGEVILLE SUR MER
ODALYS RESIDENCE « LES DUNES LES CONCHES »

avenue du Dr joussemet
85560 LONGEVILLE SUR MER

Tél. 02 51 33 32 93 

Longeville est divisée en 3 grandes zones : Plaine, Marais et Forêt qui borde plus de 7kms de sable fin. Egalement proche des zones 
urbaines, la forêt de Longeville est très fréquentée. La partie sud est comprise dans le Parc naturel régional du Marais Poitevin.

Découverte de la région : La Tranche sur Mer, croisières inter-îles, Poiroux : la maison des abeilles et du miel, Talmont Saint 
Hilaire : l’aquarium le 7ème Continent, le Château de Talmont, Marais salants et parcs ostréicoles.

Activités et loisirs :  Forêt domaniale : en bordure de mer, Marais Poitevin, Plages : 7kms adossée à la forêt domaniale.

Votre résidence : Le camping se situe à 90 km du Puy du Fou et sur la côte vendéenne, en face de l’Ile de Ré et en limite de la  
Tranche sur Mer. Les mobil-homes sont généralement aménagés d’un salon et coin repas, d’un coin cuisine équipée, d’une salle  
d’eau  et  de  WC séparés.  A votre  disposition :  espace aquatique (piscine  couverte  chauffée  avec toboggan,  piscine  extérieure 
chauffée avec 2 bassins et pataugeoire), terrain multisports, boulodrome, laverie payante, accès wifi payant.

Mobil-home 4/5 personnes (env 28m2) : salon avec banquette convertible 2 couchages et coin repas, coin cuisine, réfrigérateur, 
2 feux gaz, placards, évier, vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 chambre avec 2 lits  
superposés et 1 lit simple, salle d’eau, WC séparé, terrasse équipée d’un salon de jardin.

Services des résidences : accès wifi 20 €/semaine, location de vélos, laverie payante.

Conditions de location :  Caution : 150 €/mobil-home à régler sur place et 80 € pour le ménage, ménage de fin de séjour en 
supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place, 0,99 €/jour/personne. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la  
remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera  
la marche à suivre.

avril mai juin juil let août septembre

séjour 01/04 22/04 06/05 20/05 03/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 26/08 02/09
du samedi 17h00 08/04 29/04 13/05 27/05 10/06 22/07 12/08 09/09
au samedi 10h00 15/04 17/06 19/08

24/06
dates d'arrivées

475 450 450 475 475 1020 1110 1190 1360 1360 590 475

Tranche GS1 299 284 284 299 299 643 699 750 857 857 372 299

Tranche GS2 321 304 304 321 321 689 749 803 918 918 398 321

Tranche GS3 342 324 324 342 342 734 799 857 979 979 425 342

Mobil-home 6/8 
"cabanes du pêcheur"

Côte Vendéenne
Dates d'arrivée Juin Juillet Août Septembre

10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09
séjour 15/07 12/08 09/09

du samedi 17h00 22/07
au samedi 10h00

MOBIL-HOME 4/5 PERS. 290 315 335 475 785 915 915 630 475 315 265

Tranche GS1 173 187 199 283 467 544 544 375 283 187 158

Tranche GS2 185 201 214 303 500 583 583 402 303 201 169

Tranche GS3 197 214 228 323 534 622 622 428 323 214 180

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
- ANIMATION pour tous en journée & soirée
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 
- AMBASSADEUR ODALYS



LA SEYNE SUR MER – SIX FOURS
ODALYS RESIDENCE « LA FORET DE JANAS »

1820, route de Janas
83500 LA SEYNE SUR MER

Tél. 04 94 10 64 31

Idéalement situé entre Toulon et la Méditerranée, la Seyne sur Mer vous invite à découvrir les plages, les villages de bord de mer et 
les marchés provençaux.

Découverte de la région : Ile des Embiez, les îles d’Hyères : (Porquerolles, Port Cros), La Ciotat, Bandol, ollioules, Golfe de Saint 
Tropez, les calanques de Cassis.

Activités et loisirs : Equitation, pêche, sports nautiques, parc accrobranche, Janas aventure, la forêt de Janas : randonnées, VTT, 
parcours sportifs, marché provençal.

Votre résidence : Au cœur du massif de Cap Sicié, classé zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique, le Domaine  
s’étend sur 4,5ha dans un cadre ombragé, calme et familial. Les plages se trouvent à 3km du Domaine (certaines sont accessibles 
par des sentiers à travers la forêt). A votre disposition : piscine extérieure chauffée ouverte à partir du 01/04 (selon conditions 
météo),  terrain  multisports,  ping-pong,  terrains  de  pétanque,  accès  wifi  payant  dans  chaque  mobil-home et  snack.  Premiers 
commerces à 1,2km.

Mobil-home 4/6 personnes (env 27m2) : salon avec banquettes transformables en couchette double, coin cuisine  (réfrigérateur, 
plaque, micro-ondes, évier, kit vaisselle pour 6 personnes, batterie de cuisine, cafetière électrique), chambre avec un grand lit,  
chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC, 1 place de parking à chaque emplacement.

Mobil-home 6/8 personnes (env 31m2) : salon avec banquettes transformables en couchette double, coin cuisine  (réfrigérateur, 
plaque, micro-ondes, évier, kit vaisselle pour 8 personnes, batterie de cuisine, cafetière électrique), chambre avec un grand lit, 2 
chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC, 1 place de parking à chaque emplacement.

Services des résidences : accès wifi 20 €/semaine, location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 25 €/séjour, location kit linge 
de lit (draps + taies) 12 €/change, location télévision 40 €/semaine, animaux admis 50 €/semaine/animal.

Conditions de location : Caution : 300 €/mobil-home à régler sur place (2 versements : logement + ménage), ménage de fin de 
séjour en supplément : 58 €, taxe de séjour : à régler sur place. Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des 
clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche  
à suivre.

Accès au domaine : En voiture : De Marseille, A50 sortie n° 13 La Seyne/Six Fours/Ollioules, direction Six Fours. Au 6ème rond-
point en direction de Six Fours, après celui de la sortie n° 13, prendre à gauche la direction Les Sablettes/Saint Mandrier, puis au  
rond-point suivant prendre à gauche et au 2ème rond-point à droite continuer tout droit sur 1,8km environ, direction Vitalys plein 
air domaine La Forêt de Janas. Le centre-ville se situe à 5km du camping. De Lyon, A7 raccordée à l’A50. De Nice, A57 jusqu’à  
Toulon puis A50.
En train : Gare SNCF sur l’axe Paris-Vintimille. Ligne TGV Paris-Marseille-Toulon. Ligne TER Marseille – Toulon – Hyères – Les Arcs.  
Paris/Toulon 3h50, Lyon/Toulon 2h29, Lille/Toulon 5h22.
En avion : Aéroport de Toulon-Hyères (29km) liaison bus Sodetrav ligne 102 jusqu’à Toulon puis réseau Mistral pour La Seyne sur  
Mer. Aéroport de Marseille Provence (87km), liaison en train jusqu’à Marseille puis TER jusqu’à Toulon, puis bus jusqu’à La Seyne 
sur Mer.

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT
Dates d'arrivée 01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09

08/04 20/05 27/05 22/07
séjour 15/04

du samedi 17h00 22/04
au samedi 10h00

MOBIL HOME 4/6 PERS. 365 320 320 285 365 435 470 620 690 895 940 1095 1095 990 730 550 350 285

Tranche GS1 217 190 190 170 217 259 280 369 411 533 559 652 652 589 434 327 208 170

Tranche GS2 233 204 204 182 233 277 300 395 440 571 599 698 698 631 465 351 223 182

Tranche GS3 248 218 218 194 248 296 320 422 469 609 639 745 745 673 496 374 238 194

MOBIL HOME 6/8 PERS. 385 340 340 305 385 455 495 650 755 975 1025 1195 1195 1085 765 580 370 305

Tranche GS1 229 202 202 181 229 271 295 387 449 580 610 711 711 646 455 345 220 181

Tranche GS2 245 217 217 194 245 290 316 414 481 622 653 762 762 692 488 370 236 194

Tranche GS3 262 231 231 207 262 309 337 442 513 663 697 813 813 738 520 394 252 207

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09

- ANIMATION pour tous en journée & soirée
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine
- ADOSPHERE (12 à 15 ans) 



PLEUBIAN
ODALYS RESIDENCE « PORT DE LA CHAINE»

Chemin du Camping
22610 PLEUBIAN

Tél. 02 96 22 92 38

Entre Paimpol et Tréguier, Pleubian borde les côtes bretonnes. Située près de l’Ile de Bréhat, cette destination des Côtes d’Armor  
abrite divers lieux célèbres de la région tels que le Sillon de Talbert (classé site remarquable de Bretagne), le Sémaphore ou encore  
le Phare des Héaux.

Découverte de la région : Lézardieux : sentier botanique des Perdrix, église paroissiale Saint Jean Baptiste, Pleumeur-Gautier : 
manoir de Kermenguy, Trédarzec : église paroissiale de Saint Pierre (XIX siècle).

Activités et loisirs : activités nautiques : kayak de mer, paddle, planche à voile.

Votre résidence : Au sein de ce domaine fleuri et arboré, vous logerez au sein de mobil-home confortablement équipé pour vous 
accueillir dans les meilleurs conditions. Du mobil-home 4 personnes au mobil-home 6/8 personnes, les intérieurs sont aménagés 
d’un salon avec coin repas et possibilité de couchages, d’un coin cuisine fonctionnel (réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes...), 
d’une salle d’eau et WC séparé. La terrasse est équipée d’un salon de jardin. Le camping offre un accès direct à la mer. A votre  
disposition : piscine extérieure chauffée, piscine couverte chauffée avec buses massantes, pataugeoire, terrains de boules et terrain  
de sport polyvalent, jeux pour enfants, trampoline, laverie payante.

Mobil-home  4/6  personnes (env  27m2) :  salon  avec  banquettes  convertible  en  2  couchages,  coin  repas,  coin  cuisine 
(réfrigérateur, plaque gaz, placards, évier, vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique), chambre avec lit 2 personnes, chambre avec 
2 lits simples, salle d’eau, WC séparé, terrasse équipée d’un salon de jardin.

Services des résidences : location kit linge de lit (draps + taies) 12 €/change, location télévision 40 €/semaine, laverie payante.

Conditions de location : Caution : 300 €/mobil-home à régler sur place, taxe de séjour : à régler sur place. Arrivée le samedi à 
partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la  
résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : Prendre la RN12 Rennes-Brest. Sortir 10km après Saint Brieuc pour prendre la D6 en direction 
de Lanvollon/Paimpol. Au rond-point avant Paimpol, prendre Lézardrieux/Pleumeur Gautier/Pleublian. Traverser Pleubian et prendre 
la direction « l’Armor » « le Sillon de Talbert ». A mi-chemin, au lieu-dit Saint Antoine, en bas de la descente, tourner à gauche 
direction « Kermagen » puis, après 100m, tourner à droite.
En train :  Gare de Saint  Brieuc à 60km de Pleubian  puis  prendre N12 direction Lannion puis  prendre la  D6 en direction de  
Lanvollon-Paimpol.

Dates d'arrivée Mai Juin Juillet Août Septembre
27/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09

séjour 10/06 22/07 12/08 09/09
du samedi 17h00

au samedi 10h00

Mobil-home 4/6 personnes 285 310 330 350 440 615 660 755 755 615 440 330 285

Tranche GS1 170 184 196 208 262 366 393 449 449 366 262 196 170

Tranche GS2 182 198 210 223 281 392 421 481 481 392 281 210 182

Tranche GS3 194 211 224 238 299 418 449 513 513 418 299 224 194

 DU 01/07 AU 02/09
- Ambassadeur Odalys 

- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine



SAINT ETIENNE LES ORGUES
ODALYS RESIDENCE «LES MAS DE HAUTE PROVENCE»

04230 SAINT ETIENNE LES ORGUES
Tél. 04 92 73 15 43 – Fax. 04 92 73 14 69

A 95 km d’Aix en Provence et à 30 km du Lubéron, le village de Saint Etienne les Orgues a gardé tout l’aspect pittoresque des vieux 
villages de Haute Provence.

Découverte de la région : Parc aventure « Via ferrata », canoë sur la Durance, rafting sur l’Ubaye, la montagne et l’abbaye de 
Lure, l’église romane de Saint Etienne, le Lubéron, le Mont Ventoux, Aix en Provence.

Activités et loisirs : randonnées pédestres, VTT, tennis, équitation et escalade.

Votre résidence : La résidence est composée de 3 hameaux disséminés sur de grands espaces arborés à l’entrée du village. Les 
appartements ou maisonnettes, du studio 2 au 4 pièces 8 personnes, sont équipés avec télévision et accès wifi gratuits. A votre 
disposition, piscine chauffée et grande pataugeoire avec dôme mobile ouvertes d’avril à septembre, mini-golf, terrain de pétanque  
éclairé, court de tennis éclairé, terrain de beach-volley, terrain de football, tables de ping-pong, aire de jeux pour enfants, laverie  
payante et parking découvert gratuit.

Appartement 2 pièces 4 personnes (env 40m2) : salon avec clic clac ou lit gigogne 2 personnes, chambre avec 1 lit double, 
kitchenette équipée (réfrigérateur top, plaque électrique, hotte aspirante, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains avec WC, 
logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier.

Appartement 3 pièces 6 personnes (env 45m2) : salon avec clic clac ou lit gigogne 2 personnes, 2 chambres avec 1 grand lit ou 
2  lits  simples  ou  2  lits  superposés,  kitchenette  équipée  (réfrigérateur,  plaque  électrique,  hotte  aspirante,  micro-ondes,  lave-
vaisselle), salle de bains avec WC, logement donnant sur jardin ou terrasse avec mobilier.

Services des résidences : location kit linge de lit (draps + taies) 12 €/change, location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 25 
€/semaine, laverie payante. L’accès wifi est gratuit, la télévision est installée dans les appartements sans supplément, un animal est 
admis moyennant un supplément de 50 €/semaine.

Conditions de location :  Caution : 300 € (2 versements : appartement + ménage),  taxe de séjour à régler sur place : 0,25 
€/jour/personne. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive,  
merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : De Paris, A6 direction Lyon puis Avignon, sortie Avignon Sud, direction Apt, Mane et Forcalquier 
(à 15km de Saint Etienne les Orgues). A l’entrée de Saint Etienne, prendre la 1ère à droite puis le 3ème à droite.
En train : Gare de La Brillanne (25km), de Manosque (45km) ou TGV Aix en Provence (110km). Liaisons avec les gares de Marseille  
Saint Charles et de Digne.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCT
01/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 07/10 21/10

séjour 08/04 20/05 27/05 15/07 30/09 14/10 28/10
du samedi 17h00 15/04 22/07
au samedi 10h00 22/04

29/04

2 PIECES 4 PERS 270 270 255 270 335 375 400 530 740 915 915 835 530 400 285 255 235 220 220 235

Tranche GS1 151 151 143 151 188 210 224 297 414 512 512 468 297 224 160 143 132 123 123 132

Tranche GS2 162 162 153 162 201 225 240 318 444 549 549 501 318 240 171 153 141 132 132 141

Tranche GS3 173 173 163 173 214 240 256 339 474 586 586 534 339 256 182 163 150 141 141 150

3 PIECES 6 PERS. 315 315 300 315 380 430 460 700 930 1125 1125 1040 700 460 330 300 270 255 255 270

Tranche GS1 176 176 168 176 213 241 258 392 521 630 630 582 392 258 185 168 151 143 143 151

Tranche GS2 189 189 180 189 228 258 276 420 558 675 675 624 420 276 198 180 162 153 153 162

Tranche GS3 202 202 192 202 243 275 294 448 595 720 720 666 448 294 211 192 173 163 163 173

TV gratuite
GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
- ANIMATION pour tous en journée
- CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine

- AMBASSADEUR Odalys (conseiller séjour)

Accès à la piscine couverte 
chauffée de la résidence



VENDRES PLAGE/VALRAS
ODALYS RESIDENCE «LEGRAND BLEU»

Chemin des Montilles
34350 VENDRES PLAGE

Tél. 04 67 37 34 39 – Fax. 04 67 37 78 24

Entre Béziers et Narbonne, Vendres Plage est une station familiale, dotée d’une plage de sable longue de 4km..

Découverte de la région : Port de Sète, étang de Thau, Minerve, Pézenas, les neufs écluses de Fonséranes, le Canal du Midi, les 
grottes de la Devèse, Golf Saint Thomas à Béziers.

Activités et loisirs : Equitation, tennis, VTT, école de voile, canoë, jet ski, pêche.

Votre résidence : La résidence est située à 800m des plages et à 300m des premiers commerces. Les maisonnettes mitoyennes 5  
(mezzanine)  et  6  personnes  (1er étage)  sont  entièrement  équipées  avec  kitchenette,  télévision  payante  et  jardinet.  A  votre 
disposition : piscine extérieure non chauffée ouverte d’avril  à septembre, laverie payante, accès internet à l’accueil (payant) et 
parking découvert gratuit.

Maisonnette 5 personnes (env 32m2) : séjour avec 1 lit simple, chambre avec 1 lit double au rez-de-chaussée, mezzanine avec 2 
lits simples, kitchenette équipée (réfrigérateur, 2 plaques électriques, micro-ondes, cafetière électrique), salle de douches à l’étage,  
WC séparés, jardinet ou terrasse non clôturés avec mobilier de jardin.

Maisonnette 6 personnes (env 33m2) : séjour avec 1 lit gigogne (2 personnes), chambre avec 1 lit double (à l’étage), cabine 
avec 2 lits superposés (à l’étage), kitchenette équipée (réfrigérateur/congélateur,  2 plaques électriques, micro-ondes, cafetière 
électrique), salle de douches à l’étage, WC séparés, jardinet ou terrasse non clôturés avec mobilier de jardin.

Services des résidences : location kit linge de toilette (serviette éponge + drap de bains) 7 €/change, location kit bébé (lit + 
chaise haute + baignoire) 25 €/semaine, laverie payante. Location de télévision 40 €/semaine, un animal est admis moyennant un 
supplément de 50 €/semaine.

Conditions de location :  Caution : 300 € (2 versements : appartement + ménage),  taxe de séjour à régler sur place : 0,75 
€/jour/personne de + de 18 ans. Ménage de fin de séjour sur demande : 58 €. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des 
clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche  
à suivre.

Accès au domaine :  En voiture : Autoroute A9 de Narbonne ou de Lyon, sortie  échangeur Béziers  Ouest.  Prendre direction 
Vendres Plage/ Valras puis direction Vendres Plage est. Passer devant l’entrée du domaine viticole de La Yole, puis au rond-point, 
1ère rue à droite.
En train : Gare de Béziers (20km),liaison bus « ligne 16 » (navettes régulières vers Valras Plage en saison) ou taxi.
En avion : Aéroport de Béziers-Vias (25km), liaison en taxi.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

01/04 29/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 07/10 21/10

séjour 08/04 20/05 27/05 15/07 30/09 14/10 28/10

du samedi 17h00 15/04 22/07

au samedi 10h00 22/04

MAISONNETTE 5 PERS. 305 285 285 255 320 400 470 560 770 930 1115 1115 1055 770 470 285 255 240 225 225 255

Tranche GS1 170,8 159,6 159,6 142,8 179,2 224 263,2 313,6 431,2 520,8 624,4 624,4 590,8 431,2 263,2 159,6 142,8 134,4 126 126 142,8

Tranche GS2 183 171 171 153 192 240 282 336 462 558 669 669 633 462 282 171 153 144 135 135 153

Tranche GS3 195,2 182,4 182,4 163,2 204,8 256 300,8 358,4 492,8 595,2 713,6 713,6 675,2 492,8 300,8 182,4 163,2 153,6 144 144 163,2

MAISONNETTE 6 PERS. 330 310 310 280 345 425 510 600 840 1015 1235 1235 1170 840 510 310 280 255 240 240 280

Tranche GS1 184,8 173,6 173,6 156,8 193,2 238 285,6 336 470,4 568,4 691,6 691,6 655,2 470,4 285,6 173,6 156,8 142,8 134,4 134,4 156,8

Tranche GS2 198 186 186 168 207 255 306 360 504 609 741 741 702 504 306 186 168 153 144 144 168

Tranche GS3 211,2 198,4 198,4 179,2 220,8 272 326,4 384 537,6 649,6 790,4 790,4 748,8 537,6 326,4 198,4 179,2 163,2 153,6 153,6 179,2



SOUSTON PLAGE
ODALYS RESIDENCE «LES VILLAS DU LAC»

Chemin des Montilles
34350 VENDRES PLAGE

Tél. 04 67 37 34 39 – Fax. 04 67 37 78 24

Construit autour d’un lac marin de 60 ha, Soustons Plage est le fleuron de la côte sud des Landes.

Découverte de la région : Visites de fermes, lacs d’eau douce, étang de Pinsolle, promenades en bateau et canoë.

Activités et loisirs : Plages, surf, pêche en mer, sentiers pédestres, pistes cyclables, circuit VTT, équitation, golf.

Votre résidence : A 500m du lac marin et à 1700m de l’océan, les appartements et maisonnettes, groupés autour d’une vaste 
piscine, sont répartis dans un complexe de 5ha. Les logements sont entièrement équipés avec kitchenette, télévision et accès wifi  
payants. Terrasse pour les maisonnettes. A votre disposition : piscine extérieure non chauffée (non surveillée) ouverte de mi-mai à 
fin septembre, terrain multisports, boulodrome, ping-pong, 3 courts de tennis, mini-golf, aire de jeux pour enfants et parking à  
l’entrée du complexe.

Maisonnette 2 pièces/4 personnes (env 37m2) : séjour avec 1 canape-lit gigogne 2 personnes, chambre avec 2 lits simples, 
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, cafetière électrique, lave-vaisselle), salle de douches, WC 
séparés, terrasse découverte avec store avec mobilier de jardin pour 4 personnes.

Maisonnette 3 pièces/6 personnes (env 48m2) : séjour avec 1 canapé-lit gigogne (2 personnes), chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits simples, kitchenette équipée (réfrigérateur, 1 plaque vitrocéramique, micro-ondes, cafetière électrique, lave-
vaisselle), salle de douches, WC séparés, terrasse découverte avec mobilier de jardin pour 6 personnes.

Services des résidences : location kit linge de toilette (serviette éponge + drap de bains) 7 €/change, location kit bébé (lit + 
chaise haute + baignoire) 25 €/semaine, laverie payante. Location de télévision 40 €/semaine, un animal est admis moyennant un 
supplément  de  50  €/semaine,  laverie  payante,  location  de  vélos,  location  de  raquettes  de  tennis,  ping-pong,  accès  wifi  20 
€/semaine.

Conditions de location :  Caution : 300 € (2 versements : maisonnette + ménage),  taxe de séjour à régler sur place : 0,83 
€/jour/personne de + de 18 ans. Ménage de fin de séjour sur demande : 58 €. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des 
clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche  
à suivre.

Accès au domaine : En voiture : Paris (730km), Bordeaux (160km), frontière espagnole (60km). Autoroute jusqu’à Bordeaux, 
sortie Magesq puis direction Soustons par D652 puis Soustons Plage/Port d’Albret Sud (avant Vieux Boucau).
En train : Gares de Dax (30km) TGV, ou de Bayonne (35km), liaisons par car, taxi ou voiture de location.
En avion : Aéroport de Biarritz/Parme (60km), liaison en taxi ou voiture de location.

Dates d'arrivée AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE
01/04 06/05 13/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09

séjour 08/04 20/05 27/05 22/07 16/09
du samedi 17h00 15/04
au samedi 10h00 22/04

29/04

270 270 230 230 285 390 520 800 1015 1040 1325 1325 1200 765 520 285 255

Tranche GS1 151 151 129 129 160 218 291 448 568 582 742 742 672 428 291 160 143

Tranche GS2 162 162 138 138 171 234 312 480 609 624 795 795 720 459 312 171 153

Tranche GS3 173 173 147 147 182 250 333 512 650 666 848 848 768 490 333 182 163

295 295 250 250 315 440 590 1020 1350 1385 1655 1655 1540 920 590 315 280

Tranche GS1 165 165 140 140 176 246 330 571 756 776 927 927 862 515 330 176 157

Tranche GS2 177 177 150 150 189 264 354 612 810 831 993 993 924 552 354 189 168

Tranche GS3 189 189 160 160 202 282 378 653 864 886 1059 1059 986 589 378 202 179

Prestation supplémentaire à l'hébergement
FORFAIT 7 DINERS

GRATUIT DU 01/07 AU 02/09
DU 10/06 AU 09/09 - ANIMATION pour tous en journée & soirée
BABY de - de 4 ans gratuit prix par pers hors boissons - ADOSPHERE (12 à 15 ans) 

ADULTES     A partir de 13 ans 168 €

JUNIORS    de 9 à - de 13 ans 119 € NOUVEAU du 03/06 au 02/09
ENFANTS  de 4 à - de 9 ans 70 € CLUB ENFANTS (4 à 11 ans) 5 demi-journées par semaine

Maisonnettes 2 PIECES 4 
PERS.

Maisonnettes 3 PIECES 6 
PERS.

SUPPLEMENT RESTAURATION (restaurant de la résidence)



CASTELLARE DI CASINCA
ODALYS RESIDENCE «DOMAINE D’ANGHIONE»

Route de la Plage
20213 CASTELLARE DI CASINCA

Tél. 04 95 36 50 22 – Fax. 04 95 36 40 85

A 35km au sud de Bastia, Castellare di Casinca est une petite station balnéaire aux magnifiques plages de sable fin.

Découverte  de  la  région :  Citadelle  de  Bastia,  Saint  Florent,  le  village  de  Cardo  (33km),  Corte  (55km),  Calvi  (100km),  
gastronomie, randonnées au lac du Melo (56km), la réserve naturelle de Biguglia, jardins de Romieu à Bastia, Penta di Casinca,  
village classé.

Activités et loisirs : Activités de plage, équitation, plateau sportif, randonnées.

Votre résidence : Dans un parc de 40 ha, le domaine bénéficie d’un accès direct à une immense plage de sable fin (9km). Les 
mobil-homes 6 personnes (3 chambres) sont équipés avec terrasse avec mobilier de jardin. Une place de parking par mobil-home. A  
votre disposition, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire ouverte jusqu’à fin septembre (shorts de bains interdits), terrain 
multisports, tennis gratuit, ping-pong, mini-golf gratuit, aire de jeux pour enfants, centre équestre payant (50m), accès wifi payant,  
télévision au bar, restaurant/snack et laverie payante. Commerces à 7km.

Mobil-home 6 personnes (env 30m2) : salon avec banquette non convertible, c1 hambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples chacune, coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, salle de douches avec WC, terrasse au sol avec store  
avec mobilier de jardin pour 6 personnes.

Services des résidences : location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 30 €/semaine, location de kit de lit (simple ou double 
sur réservation) 8 €/lit, laverie payante, un animal est admis moyennant un supplément de 21 €/semaine, accès wifi payant.

Conditions de location : Caution : 200 €, taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/jour/personne. Ménage de fin de séjour sur 
demande : 60 €. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas d’arrivée tardive,  
merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : De Bastia (40mn environ) direction Bonifaccio, suivre la N 193 jusqu’à Casamozza puis la N198. 
A 15km, prendre à gauche la D106 jusqu’à la mer. D’Ajaccio (2h30 environ), prendre la N193 direction Bastia puis à Casamozza la 
N198 direction Bonifacio. A 15km, prendre la D106 jusqu’à la mer. De Calvi ou Ile Rousse (2h ou 1h30 environ) prendre la N197 
jusqu’à Ponte-Leccia puis la N193 jusqu’à Casamozza. Poursuivre par la N198 direction Bonifaccio. A 15km prendre à gauche la  
D106 jusqu’à la mer.
En avion : Aéroport de Bastia-Poretta (15km).

Dates d'arrivées avri l mai juin juillet août septembre octobre

01/04 29/04 06/05 20/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09 23/09 30/09 07/10

séjour 08/04 13/05 27/05 10/06 22/07 12/08 09/09

du samedi 17h00 15/04

au samedi 10h00 22/04

275 255 255 275 335 480 640 790 1095 1160 1290 1290 1160 540 395 320 275 220 220

Tranche GS1 173 161 161 173 211 302 403 498 690 731 813 813 731 340 249 202 173 139 139

Tranche GS2 186 172 172 186 226 324 432 533 739 783 871 871 783 365 267 216 186 149 149

Tranche GS3 198 184 184 198 241 346 461 569 788 835 929 929 835 389 284 230 198 158 158

MOBIL-HOME 6 
(3 ch.)



CALONGE (ESPAGNE)
ODALYS RESIDENCE «INTERCIONAL DE CALONGE»

SAN FELIU KM 7.6
17251 CALONGE ESPAGNE

Tél. 0034 645 374 135 – Fax. 0034 972 651 233

Située au centre de la Costa Brava, entre Playa de Aro et Palamos, la station de Calonge vous séduira par ses plages et criques 
pittoresques.

Découverte de la région : Barcelone, Gerone, Musée Dali à Figueras.

Activités et loisirs : Activités nautiques, plongée, randonnées pédestres, parc d’attractions PortAventura à Salou.

Votre résidence : A 3km au nord de Playa de Aro, le domaine se trouve à 200m de la plage. Les mobil-homes 4/5 personnes sont  
équipés avec terrasse avec mobilier de jardin. Une place de parking par mobil-home. A votre disposition : 2 piscines extérieures non 
chauffées ouvertes de mi-avril à fin septembre, terrains multisports, pétanque, tennis, aire de jeux pour enfants, restaurant, bar 
avec télévision, snack, plats à emporter et laverie payante.

Mobil-home 4/5 personnes (4  adultes  maximum + 1 enfant  ou  bébé):  salon  avec  un  coin  repas  et  un  lit  superposé  ou 
convertible, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, coin cuisine avec réfrigérateur, gaz et micro-ondes, salle de 
douches avec WC séparés ou non, petite terrasse avec mobilier de jardin et 1 place de parking à côté du mobil-home.

Services des résidences : laverie payante 9,50 € le lavage et 6 € le séchage. Les animaux ne sont pas admis.

Conditions de location : Caution : 200 € en chèque uniquement, taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/jour/personne de + 
de 16 ans Ménage de fin de séjour sur demande : 60 €. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi 
avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : A Playa de Aro Nord, prendre la direction de Calonge de St Antoni C, le camping est à 1,8km à 
gauche.

PLAYA D’ARO  (ESPAGNE)
ODALYS RESIDENCE «Valldaro»

CARRER DEL CAMI VELL, 63
17250 PLAYA DE ARO

Tél. 0034 972 817 515 – Fax. 0034 972 816 662

A égale distance de Perpignan et de Barcelone, Playa de Aro est une station balnéaire typique très animée. Plages de sable, eaux 
cristallines, petites criques, falaises et paysages sauvages...

Découverte  de la région :  Blanès,  Torroella  de  Montgri,  croisière  aux Iles  Medes,  parc  naturel  de Montseny,  musée  Dali  à 
Figueras.

Activités et loisirs : Activités nautiques : voile, kayak, location de bateaux, plongée, pêche, planche à voile, randonnées à pied ou 
à vélo, golf, parc aquatique, parc d’attractions PortAventura à Salou.

Votre résidence : Le domaine est situé à 1,5km de la plage. Les mobil-homes 4/5 personnes sont climatisés et équipés avec  
terrasse couverte avec mobilier de jardin, une place de parking par mobil-home. A votre disposition, 2 zones de piscines avec 
pataugeoire et bain à remous, aire de jeux pour enfants, terrains multisports, tennis et mini-golf payants, snack-bar, restaurant 
(plats à emporter), cafétéria, supérette et laverie payante.

Dates d'arrivées avril mai juin juil let août septembre

01/04 06/05 20/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09

séjour 08/04 13/05 10/06 15/07 12/08 09/09

du samedi 17h00 15/04 27/05 17/06 22/07

au samedi 10h00 22/04

29/04

MOBIL-HOME 4/5 290 250 270 290 490 720 980 1135 1135 980 380 270 220

Tranche GS1 183 158 170 183 309 454 617 715 715 617 239 170 139

Tranche GS2 196 169 182 196 331 486 662 766 766 662 257 182 149

Tranche GS3 209 180 194 209 353 518 706 817 817 706 274 194 158



Mobil-home 4/5 personnes climatisé (4 adultes maximum + 1 enfant ou bébé) : salon avec banquette, 1 chambre avec 1 lit  
double, 1 chambre avec 3 lits simples, coin cuisine avec réfrigérateur/freezer, cafetière et micro-ondes, salle de douches avec WC, 
terrasse avec mobilier de jardin.

Services des résidences : laverie payante 5 € le lavage et 2,50 € le séchage. Les animaux ne sont pas admis.

Conditions de location : Caution : 200 € en chèque uniquement, taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/jour/personne de + 
de 16 ans Ménage de fin de séjour sur demande : 60 €. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi 
avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Accès au domaine : En voiture : AP7 sortie Gerone sud (7) et rejoindre la C65. Après 27km continuer sur la C31 et prendre la 
sortie 312 en direction de Castell d’Aro. A l’entrée de Platja d’Aro sur l’avenue principale à droite. En train : Caldas de Malavella 
(25km), Gare de Toulon (25km). En avion : aéroport de Gérone (35km) et de Barcelone (100km).

VILANOVA I LA GELTRU  (ESPAGNE)
ODALYS RESIDENCE «Vilanova Park»

APARTADO 64 CARRETERA
08800 VILANOVA I LA GELTRU

Tél. 0034 938 933 402 – Fax. 0034 938 935 528

A 45km au sud de Barcelone et 7km de Sitges, Vilanova i la Geltru est une station agréable dotée d’une plage de sable fin en pente  
douce de 3km de long.

Découverte de la région : Sitges (vie nocturne animée), Barcelone, Montserrat, région del Penedes : visite de caves (vin et cava) 
golf 18 trous à Vilanova.

Activités et loisirs : Activités nautiques : voile, kayak, plongée, ski nautique, planche à voile, randonnées à pied ou à vélo, golf,  
zoo parc aquatique Aqualeon, parc d’attractions PortAventura à Salou, escalade, tennis, piscine.

Votre résidence : Le domaine, clos et surveillé, s’étend sur 40ha de forêt à 4km de la page (navettes publiques). Il domine la 
station et offre une très belle vue sur la côte. Les chalets sont climatisés et équipés avec télévision satellite et terrasse avec mobilier  
de jardin. Une place de parking par logement. A votre disposition, 2 piscines extérieures dont une de 1000m2 avec pataugeoire et 
fontaine  lumineuse,  ping-pong et  terrains de sports.  Avec participation : bar,  restaurant  (possibilité  de demi-pension),  piscine 
intérieure et spa (sauna, hammam, bain à remous), mini-golf, jumping pillow, tennis, accès wifi et supérette.

Chalet 4/6 personnes climatisé  (50m2 environ terrasse incluse): salon avec canapé lit et TV satellite, 1 chambre avec 1 lit  
double, 1 chambre avec 2 lits simples, cuisine équipée au gaz avec cafetière et micro-ondes, salle de douches avec WC, terrasse  
avec mobilier de jardin.

Services des résidences : location de 6 serviettes de toilette : 40 €, location de barbecue : 30 €/séjour. Les animaux ne sont pas 
admis.

Conditions de location : Caution : 150 € à régler sur place en espèces ou carte bleue, taxe de séjour à régler sur place : 0,50 
€/jour/personne de + de 16 ans. Arrivée le samedi à partir de 17h pour la remise des clefs. Départ le samedi avant 10h. En cas  
d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la résidence qui vous donnera la marche à suivre.

Dates d'arrivées avril mai juin juillet août sept.

08/04 29/04 06/05 20/05 03/06 10/06 17/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09

séjour 15/04 13/05 27/05 24/06 15/07 12/08

du sam edi 17h00 22/04 22/07

au sam edi 10h00

240 220 220 240 240 260 330 580 1025 1090 1090 1025 580 300 260 220

Tranche GS1 151 139 139 151 151 164 208 365 646 687 687 646 365 189 164 139

Tranche GS2 162 149 149 162 162 176 223 392 692 736 736 692 392 203 176 149

Tranche GS3 173 158 158 173 173 187 238 418 738 785 785 738 418 216 187 158

MOBIL-HOME 4/5 
climatisé



Accès au domaine : En voiture : Autoroute AP7 en direction de Tarragone. Sortie n° 29 prendre la C15 en direction de Vilanova 
puis suivre la C31 en direction de Cubelles. Sortie après 153km ; Vilanova Oest/l’Arboç puis la BV 2115 direction l’Arboç puis suivre 
le panneau Vilanova Park.

CHATELAILLON
Villa de M. ADAM
7, rue des Acacias

17340 CHATELAILLON PLAGE
Tél. 06.31.35.86.84

Châtelaillon-Plage ,  Du sable fin sur 3 kms, voilà ce qui vous attend à Châtelaillon-Plage pour vos prochaines vacances .  Les 
châtelaillonnais vous parleront de la plage nord, de la plage du casino et de la plage sud et chacune d’elle à ses spécificités  :  La 
plage Nord est située à l’entrée du boulevard de la mer et est facilement accessible.  La plage du Casino est, comme son nom 
l’indique, face au casino, au centre de ses 3 km, le lieu des terrasses et restaurants. La plage Sud est, quant à elle, située près du 
port de plaisance et le lieu d’activités nautiques…Elles ont un point commun, une vue exceptionnelle sur fort boyard et les îles d’Aix 
et Madame.

La réserve naturelle du marais d’Yves : la station de Châtelaillon-Plage est bordée par un espace naturel protégé par les marais 
à Yves. Par sa situation géographique en bord de mer, elle est sur la route des oiseaux migrateurs qui viennent faire une pause et 
parfois même nicher... héron, rapace, cigogne, approchez de près ces oiseaux et découvrez leur mode de vie. Zone protégée, un 
véritable  microcosme  naturel  s’est  créé.  Orchidées  sauvages,  insectes  multiples,  un  animateur  de  cet  espage  naturel  vous 
emmènera à la découverte de cette faune et flore riche et exceptionnel... Alors, chaussez vos baskets et départ pour l’aventure...

Le port ostréicole et conchylicole : le port ostréicole  du Village des Bouchôleurs est toujours en activité.  Montez dans une 
charrette tractée et découvrez les secrets de la culture des huîtres et des moules ou préférez la visite d’une cabane ostréicole.  
Dégustation d’huîtres et vin blanc charentais à la fin de la visite.

L’estran : quand la mer se retire, elle laisse place à l’Estran qui dévoile alors ses trésors : palourdes, bigorneaux, couteaux... 
Observez ce monde riche et fascinant sans prélever lors de la visite de pêche à pied.

Villa  3  pièces/6  personnes (environ  72  m2):  cuisine  équipée  (lave-vaisselle,  congélateur,  micro-ondes  grill,  plaques 
vitrocéramiques), séjour avec convertible 160 ( tv écran plat, TNT, DVD), 1 chambre avec un couchage en 160, salle d’eau, wc à 
l’étage, 1 chambre avec un couchage en 160 ou 2 lits en 80, salle d’eau privative. Cour intérieure dallée, terrasse en bois couverte.

Conditions de location : arrivée le samedi entre 16h et 18h, départ le samedi au plus tard à 10h. Si vous étiez dans l’impossibilité  
de respecter ces horaires, veuillez prévenir au plus tôt au numéro donné plus haut. Les animaux ne sont pas autorisés dans cette 
location. Taxe de séjour : aucune taxe n’est demandée, elle est à la charge du propriétaire. Caution :  150 € sera demandée aux 
occupants et rendue en fin de séjour selon état des lieux.

Accès à la villa : Voiture : Nantes – Châtelaillon : 143 km (A83 puis N 137). Bordeaux – Châtelaillon : 182 km (A10, A 837 puis N 
137). Poitiers – Châtelaillon : 140 km (A10 puis N 11). Paris – Châtelaillon : 520 km (A10 puis N 11). Train : des TGV relient Paris, 
Poitiers, Bordeaux et Nantes à la Rochelle.  La gare de Châtelaillon est située à 500 m du centre ville.  Elle  est desservie très  
régulièrement par la ligne La Rochelle – Rochefort. Avion :aéroport international de la Rochelle.

08/07 – 26/08

GS 1 590 €

GS 2 632 €

GS 3 674 €

Dates d'arrivées mars avril mai juin juillet août septembre octobre nov. décembre

18/03 25/03 01/04 06/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09 07/10 21/10 04/11 02/12 16/12 23/12

séjour 08/04 13/05 15/07 12/08 09/09 23/09 14/10 28/10 11/11 09/12

du samedi 17h00 15/04 20/05  22/07 30/09 18/11

au samedi 10h00 22/04 25/11

29/04

CHALET 4/6 PERS. CLIM 245 370 410 245 220 295 460 575 675 880 1230 1410 1410 1230 675 350 215 195 245 195 195 215 245

Tranche GS1 154 233 258 154 139 186 290 362 425 554 775 888 888 775 425 221 135 123 154 123 123 135 154

Tranche GS2 165 250 277 165 149 199 311 388 456 594 830 952 952 830 456 236 145 132 165 132 132 145 165

Tranche GS3 176 266 295 176 158 212 331 414 486 634 886 1015 1015 886 486 252 155 140 176 140 140 155 176

Accès gratuit à la piscine intérieure en basse saison du lundi au vendredi pour les réservations avant le 27/05/2017 et à partir du 30/09/2017



SAINT CYPRIEN
Résidence « Le Lagon » - rue de Suède

66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
Tél. 04.68.21.56.56

Amarrez aux portes de portes du Pays Catalan, où mer et montagne s'unissent dans une débauche de couleurs et de lumière dans 
un environnement protégé. Immergez-vous dans la culture catalane, plongez le temps d'une escale «soleil» dans un monde où 
gastronomie et loisirs riment avec plaisir.Troisième port de plaisance européen, Saint-Cyprien est grâce à ses installations de qualité 
le lieu rêvé pour réussir des vacances dans un environnement protégé et convivial. Réputé pour son golf international de 27 trous, 
Saint-Cyprien vous offre de nombreuses activités : voile, équitation, sports de glisse, plongée sous-marine, jet ski, randonnées 
pédestres… de quoi satisfaire les sportifs les plus exigeants. Ses riches espaces verts et boisés, ses 6 km de plage de sable fin, sa 
situation  exceptionnelle  entre  l'Espagne  et  l'Andorre  offrent  le  meilleur  de  la  vie  méditerranéenne  au  pied  des  Pyrénées. 
Gastronomie, douceur de vivre, culture, sport et détente, la Communauté de communes Sud Roussillon, c'est tout un art de vivre  
partagé tout au long de l'année. Alénya, Latour-Bas-Elne, Corneilla del Vercol, Théza et Montescot ne sont qu’à quelques minutes.  
Prenez-le temps de vous y rendre et de découvrir leurs offres touristiques. Si chacune d’elle est différente, elles s’unissent par leur 
identité catalane. 

Villa 3 pièces/6 personnes (environ 49 m2): séjour avec clic-clac, TV, radio CD, meubles en pin. Coin-cuisine équipée (4 plaques, 
frigo-top, micro-ondes, lave-vaisselle, four, cafetière électrique). 1Er étage : 2 chambres avec 2 couchages en 90 chacune, placards 
et balcon. A l’étage, salle de bains. WC en rez de chaussée. Possibilité de garer un véhicule de petite taille à l’avant. Pavillon à 300 
m de la plage et des commerces. Dans la résidence, à votre disposition, petite piscine ouverte. 

Conditions de location : arrivée le samedi entre 14h30 et 19h, départ le samedi entre 8h et 11h. Si vous étiez dans l’impossibilité  
de respecter ces horaires, veuillez prévenir au plus tôt au numéro donné plus haut.  Les animaux   sont  autorisés dans cette 
location moyennant un supplément d’environ 16 €/semaine. Le carnet de vaccinations à jour vous sera demandé. Taxe de séjour : 
vous sera demandée, environ 14 €/famille/semaine. Cautions (non encaissées) : 305 € pour le logement et 58 € pour le ménage 
vous seront demandées et vous seront restituées 15 jours après votre départ.

Accès à la villa :  Voiture :  en venant de Narbonne, prendre la nationale 9 ou autoroute A9, sortie 41 (Perpignant Nord, puis 
direction St Laurent de la Salanque, Canet, St Cyprien. En venant d’Espagne, prendre la nationale 9 ou autoroute A9, sortie 42 
(Perpignan Sud) puis direction Argelès, Elne, Saint Cyprien. Train : gare de Perpignan, liaison quotidiennes avec Paris (TGV, Corail, 
train de nuit). Autres gares possibles : Elne (4 km) et Argelès (10 km). Avion : aéroport de Perpignan/Rivesaltes (27 km), aéroport 
de Carcassonne (130 km), aéroport de Gerone (1h15 de St Cyprien), aéroport de Barcelone el Prat (2h de St Cyprien).

08/07 – 26/08

GS 1 502 €

GS 2 537 €

GS 3 573 €

SAINT JEAN DE LUZ
17, avenue Miguelenia

64500 CIBOURE
Tél. 05.59.26.06.18

Saint-Jean-de-Luz est une des portes d’entrée du sentier du littoral. Le sentier du littoral vous permet de relier Bidart à Hendaye  : 
trois  milieux  traversés  (urbain,  mixte  et  naturel),  une  vision  directe  sur  l'océan  et  un  sentier  dédié  à  la  découverte  et  à 
l'interprétation.  Le sentier  chemine  sur  25 kms avec huit  portes  d’entrée :  Bidart,  Guéthary,  Saint-Jean-de-Luz,  Ciboure,  2 à 
Urrugne et 2 à Hendaye. Six stations d’interprétation permettent de traiter de différents thèmes tels le surf, les Basques et l'océan,  
le paysage côtier, la pêche, la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, la géologie.

C’est ainsi que la ville était surnommée dès le XVIIème siècle par les Anglais qui craignaient les redoutables pêcheurs basques 
reconvertis en corsaires. En effet, leur réputation était grande et ces derniers étaient si doués que les prises étaient abondantes. 
Nombreux sont ces capitaines luziens qui embarquaient à bord de frégates, brigantins ou goélettes équipés de canons, et qui  
sillonnaient les mers pour « courir sus » aux bateaux ennemis. 

Appartement 5 pièces/6 personnes (environ 80 m2): appartement en rez-de-chaussée d’une maison individuelle, terrasse plein 
sud couverte avec salon de jardin, grande table et bancs. Cuisine équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, gazinière 4 feux gaz et  
four, réfrigérateur, table et chaises. Salon avec canapé et fauteuils en cuir, TV, salle de bains avec baignoire, lavabo, machine à  
laver, WC indépendant. 2 chambres avec 1 lit en 140 chacune, 1 chambre avec 2 lits en 90, placards ou armoire.

Conditions de location : arrivée le samedi entre 10h30 et 18h, départ le samedi entre 9h et 10h. Si vous étiez dans l’impossibilité  
de respecter ces horaires, veuillez prévenir au plus tôt au numéro donné plus haut. Les animaux ne sont pas  autorisés dans cette 
location. Taxe de séjour : vous sera demandée, environ 0,70 €/personne/jour. Caution : 200 €  vous sera restituée dans un délai 
d’un mois.



Accès à l’appartement : Voiture : Si vous venez de Bordeaux, Paris, prenez la sortie n° 3, accès vers Ascain et Guéthary. Si vous 
venez d’Espagne, prenez la sortie n° 2, accès Ciboure et Urrugne. Dans l’axe Nord : A10 et A62, Paris/Bordeaux/Langon/Pau. A10 et 
A63,  Paris/Bordeaux/Bayonne.  RN 134,  Bordeaux/Pau/Oloron/Espagne.  A  8 :  Bayonne/Espagne.Train :  la  gare  de  St  Jean  de 
Luz/Ciboure est située en plein centre-ville. La ligne TGV relie St Jean de Luz à toutes les grandes villes. Avion :aéroport de Biarritz 
se situe à 15km de St Jean de Luz. Taxis à la sortie de l’aéroport (à titre indicatif : 35 €). L’agence est située sous le casino.

08/07 – 26/08

GS 1 480 €

GS 2 514 €

GS 3 548 €

VINAROZ
VILLA CARRER DE LA TELLINA N° 75 J
VILLA CARRER DE LA CAICETA N° 82 J

VINAROZ (Espagne - Castellon)
Tél. 0034/964/47/43/22 ou 0034/696/32/55/14

La  culture  des  vignes  était  la  principale  source  de  richesse  mais  le  phylloxera  les  a  détruites,  les  vignes  sont 
remplacées par les caroubiers, les oliviers et les amandiers et depuis quelques décades par les orangers. Le port de  
pêche joue un rôle important, on notera également l’industrie du meuble. Les principaux monuments religieux : l’église 
principale du village est l’église archipresbytérale de Nuestra Senora de la Asuncion. L’église de Sant Agusti, à côté du 
marché, comprend l’église fermée au culte et actuellement transformée en auditorium municipal et la chapelle Santa  
Victoria  qui  accueille  les  dépendances  du  musée municipal.  L’édifice  date  du  XVIIIème siècle.  L’église  de  Santa  
Magdalena de construction plus récente, toute blanche.

Vinaroz est un village très festif, durant toute l’année s’y célèbrent quantité de fêtes : à la St Antoine, pendant le « Ball 
de Dimonis », on fait des feux de joie sur la plage et dans le village ainsi qu’à l’ermitage. Sant Sebastia est l’objet  
d’une grande dévotion populaire et le 20 janvier, l’ermitage se remplit de gens pour le pélerinage annuel. Le Carnaval 
de Vinaros, chaque année, est très renommé. Il est organisé de forme populaire par les gens de la ville et attire  
beaucoup de visiteurs de la région surtout les jours des processions. Il y a un autre jour, la Nit del Pijama ou tout le 
monde va en pyjama dans les rues. Pendant la semaine sainte, se déroulent aussi des processions. En juin, viennent  
les fêtes et foire de St Jean et St Pierre, plus tard les fêtes del Llagosti (en réalité, tout l’été est une fête à Vinaros).

Villa 6 personnes : salle à manger équipée, cuisine avec cuisinière, réfrigérateur, congélateur, machine à laver, 1 
chambre avec 1 lit 2 personnes, 2 chambres à 2 lits chacune, salle de bains complète, cabinet de toilettes avec WC,  
terrasse avec meubles de jardin, garage , barbecue.

Accès : Vinaroz se trouve sur la côte méditerranéenne (Costal del Azahar), au sud de l’embouchure de la rivière de la 
Sénia. Elle est la commune côtière la plus septentrionale du Pays Valencien. Vinaroz est située à mi-chemin entre 
Valence-Castellon et Tarragone-Barcelone. Elle est desservie par la route nationale 340 et l’autoroute AP7. Elle est le  
terminal de la route nationale 232 qui passe par Saragosse-Alcanyis-Morella-Vinaroz. Elle dispose également d’une gare 
pour la ligne du Corridor Méditerranée (Barcelone - Valence).

08/07 – 26/08

GS 1 329 €

GS 2 352 €

GS 3 376 €



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 se 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.

@  RESERVATIONS

Elles se font par courrier, AVANT LE 19 MARS 2017, 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 0,73 € 
- 1 enveloppe grand format (minimum 22x30), à votre adresse, timbrée à 4,38 €. 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 2016 du couple, si vous êtes mariés ;
- Copie de vos avis d’imposition 2016 si vous êtes reconnus officiellement vivre en concubinage ou pacsé ;
-  Copie  de  l’avis  d’imposition  2016  de  la  personne  sollicitant  la  demande de  réservation,  si  vous n’êtes  pas 
reconnus vivre en concubinage, pacsé ou mariés ;
- Un chèque de 19 € à l’ordre du CAES représentant votre adhésion à notre association pour 2017.

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%.



IMPRIME DE DEMANDE DE LOCATION SUR LE PRINTEMPS, ETE et l’AUTOMNE 2017

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

avant le 19 MARS 2017,

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  P R I N T E M P S ,  E T E  E T  A U T O M N E  0 1 7

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 :



BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     19 € –  19 € + 3 €  avant le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................              30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES

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

Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site du 
CAES »

   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE


	13200 ARLES
	Le port ostréicole et conchylicole : le port ostréicole du Village des Bouchôleurs est toujours en activité. Montez dans une charrette tractée et découvrez les secrets de la culture des huîtres et des moules ou préférez la visite d’une cabane ostréicole. Dégustation d’huîtres et vin blanc charentais à la fin de la visite.
	L’estran : quand la mer se retire, elle laisse place à l’Estran qui dévoile alors ses trésors : palourdes, bigorneaux, couteaux... Observez ce monde riche et fascinant sans prélever lors de la visite de pêche à pied.
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