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Nos engagements

Tél. : 01 47 85 05 59
contact@arcanciane.com
www.vacances-arcanciane.com 

Vacances ARCANCIANE  14, avenue du Général Leclerc
92250 LA GARENNE-COLOMBES

RCS Nanterre B 409 224 847 - S.A.R.L. au capital de 21 000 €

Nathalie et Jean-Claude
à votre écoute

CONTACT - INFORMATIONS - RÉSERVATIONS

 INFO RÉSERVATION 

 CHARTE QUALITÉ 

1. Proposer des lieux de séjours, points de départ de 
nombreuses excursions et découvertes touristiques. 
Généralement situés dans les régions présentant un 
contenu d'attractions culturelles, gatronomiques et 
émotionnelles.

2. Sélectionner pour nos adhérents, des 
établissements de Tourisme répondant aux critères 
du "savoir bien recevoir".

3. Proposer de séjourner dans des périodes 
agréables sans le stress des fortes périodes 
d'occupation.

4. Garantir la transparence du forfait tarifaire "2 
pour 1". Correspondant, pour la formule hôtels 
avec restauration, la 1ère personne payante au tarif 
"Single" de l'hôtel, la 2ème personne étant gratuite. 
En hôtels sans restauration, la 1ère nuit payante et 
la 2ème gratuite. Pour les résidences locatives, la 1ère 
semaine payante, la 2ème semaine la moins chère 
gratuite.

5. Visiter les hébergements et destinations proposés 
dans la brochure.

6. Améliorer les services et 
prestations avec nos partenaires en 
s'appuyant sur les questionnaires 
qualité et remarques, rédigés par nos 
adhérents.

ATTENTION

Toutes les offres de séjours figurant dans 
cette brochure, sont EXCLUSIVEMENT 

réservées aux "Adhérents" de la Formule 
Vacances ARCANCIANE.

Pour adhérer, c'est très simple, il vous suffit 
d'utiliser le bulletin en page 43 !

MES AVANTAGES ADHÉRENTS

J'adhère à une formule originale et 
unique de Vacances.

J'économise toute l'année sur mes 
vacances.

J'accède en illimité à toutes les 
propositions de séjours en France 
ou en Espagne à des conditions très 
avantageuses

Je réserve sans me déplacer.

J'ai une équipe de professionnels à mon 
écoute.

Je reçois plusieurs fois par an des 
offres et des nouveautés de Vacances 
ARCANCIANE.

Je peux inviter des amis (non adhérents) 
à réserver un séjour au même tarif et date  
que moi.

Je parraine mes amis et mes parents et je 
leur fais bénéficier de tous les avantages 
de ma formule.

Je peux commander et offrir des Chèques 
Cadeaux ARCANCIANE.

3 |

Pour la contribution d’Arcanciane à la 
sauvegarde de notre planète, la brochure 
est fabriquée par notre imprimeur certifié 
IMPRIM’VERT.

Envie d’un séjour plus long aux mêmes conditions ?  
Pensez à nous demander des nuits supplémentaires ! 

Découvrez des offres supplémentaires avec toutes 
celles de la brochure annuelle sur notre site 

accessible 24h/24 et 7j/7.

SA
IS

O
N

 2
02

0

www.vacances-arcanciane.com



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 594 |
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TELFOUESNANT-LES GLÉNAN

Bretagne Sud

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1er Adulte 540 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

07, 14, 21, 28 janvier, 04 février, 
03, 10, 17, 24, 31 mars, 07, 14, 21, 28 avril,
05, 12, 19, 26 mai, 06, 13, 20, 27 octobre, 
03, 24 novembre, 01, 08, 15 décembre

540 € GRATUIT

02, 09, 16, 23, 30 juin, 07, 14 juillet, 25 août, 
01, 08, 15, 22, 29 septembre 645 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À FOUESNANT-LES GLÉNAN :
1.   Hôtel « les pieds dans l’eau » 
2   Une de nos destinations les plus demandées pour l’accueil et sa 
cuisine exceptionnelle 
3   Les sites à visiter : les ports de pêche bigoudens : Loctudy, Le 
Guilvinec…, la Pointe de Penmarch, le phare d’Eckmühl, la Pointe de la 
Torche, la Pointe du Raz, Douarnenez, le village XVIIIème de Locronan, 
Quimper, Pont-Aven, Concarneau… 

Découvrez la Pointe de la Bretagne…. 
Fouesnant Les Glénan, première station du Finistère, en Bretagne Sud, 
c'est la mer à la campagne. Venez vous plonger dans cette nature bénie 
des dieux. Vous découvrirez des paysages exceptionnels: grandes plages, 
petites criques et au détour d’un chemin creux, à pied ou à vélo, vous 
arriverez sur un marais littoral, un polder, une chapelle, une fontaine… De 
Cap-Coz à Mousterlin, en passant par Beg-Meil, le Finistère à tout pour 
plaire. Et n’oubliez pas Les Glénan, à une heure de bateau, une multitude 
d'îles et d'îlots formant un lagon aux eaux transparentes.
HOTEL DE LA POINTE DE 
MOUSTERLIN*** 
29170 FOUESNANT-LES GLÉNAN
Logis de France 
(Classé 3 cheminées, 3 cocottes).
Chambres spacieuses avec 
TV, Téléphone, Salle de bains 
(pas de douche), WC séparés, 
télévision écran plat, coffre-fort 
et Wifi gratuit. Ascenseur, bar, 
restaurant… Jardin d’agrément, 
parking privé, Piscine extérieure 
chauffée accessible d’avril à fin septembre,
Local à vélos. Tennis, Espace forme, jacuzzi, sauna.
Accès aux plages depuis l’hôtel !
Informations :
Animaux acceptés sauf parties communes et salles de restaurant et pdj, supplément 
10 €/nuit
Tarifs Enfants : Enfant de 2 à 12 ans inclus avec les parents + 250 € / séjour

6 jours / 5 nuits en demi-pension - Hôtel 3*
Séjour du mardi 17h au dimanche 10h.
Nuits supplémentaires possibles (à préciser à la réservation).
Supplément "Suite avec Vue mer" (37m2) 45€/nuit.



15 jours / 14 nuits, en hebergement seul
Résidence hôtelière 4* - Appartement 2 pièces 4 personnes.
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.
Location possible en appartement 3 pièces 6 personnes (Consultez nous)

2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 595 |
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EGUIDEL PLAGES
Bretagne Sud

Bienvenue au Pays breton…. 
Entre mer et rivières, Guidel, charmante et dynamique station balnéaire 
se situe aux frontières du Finistère et du Morbihan. Étendue sur l’extrême 
Ouest du Pays de Lorient, la station offre 5 km de plages de sable fin et 
de dunes, installée à proximité de l’estuaire de la Laïta et Fort Bloqué. 
C’est ici que le port de plaisance de Guidel y est abrité. 

RÉSIDENCE PRESTIGE ODALYS 
FLEUR DE SEL ****   
56520 GUIDEL PLAGES 
Appartement 2 pièces 4 pers, 
31 m² environ, Chambre avec 
1 grand lit king-size, Séjour 
avec canapé gigogne (2 
couchages 80 x 200). Salle de 
bains, WC. Kitchenette (plaque 
vitrocéramique 2 feux, micro-
ondes/gril, lave-vaisselle, 10 
couverts, cafetière électrique, 
bouilloire électrique, réfrigérateur avec compartiment congélation). 
Piscine extérieure (juin/sept). Résidence face à l’océan, située à proximité 
de la plage (route à traverser) et à 4 km des commerces. 
Informations :
Caution : 500€ (2 versements : appartement + ménage). Draps et linge de toilette 
inclus. Animaux 50 €/animal/séjour (2 max./appt.). Carnet de vaccinations à jour 
et tatouage, tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence. TV et Wifi inclus, 
Parking découvert gratuit et Parking en sous sol : 30 €/semaine. Nettoyage final (sur 
demande) à partir de 68 €. Laverie.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  225 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

11, 18, 25 janvier 225 € GRATUITE
01, 08, 15, 22, 29 février, 07, 14, 21, 28 mars 270 € GRATUITE
26 septembre, 03 octobre 275 € GRATUITE
14 décembre 2019, 10,17 octobre 330 € GRATUITE
28 décembre 2019, 4 janvier, 12, 19 septembre 345 € GRATUITE
02 mai 385 € GRATUITE
04, 11, 18, 25 avril, 09, 16, 23, 30 mai 430 € GRATUITE
06 juin 595 € GRATUITE
13 juin 625 € GRATUITE
20 juin 680 € GRATUITE
27 juin 915 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À GUIDEL PLAGES:
Ile de Groix, Belle Ile en mer, Les Glénan, Marché de Guidel dimanche matin (autour 
de l’église). Autruches de la Saudraye à Guidel, Maison de la chauve-souris à 
Kernascleden (unique en France). île de Sein, Golfe du Morbihan, Réserve du marais 
du Grand Loch, Étang de Lannenec, la Laïta Lorient : Cité de la Voile Eric Tabarly.



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 596 |
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ESAINT-BRÉVIN L'OCÉAN 

Loire-Atlantique

Bienvenue en Loire-Atlantique...
Proche de la mer, entre la Baule et Pornic, Saint-Brévin offre un littoral de 
8km de plages de sable fin. À l'embouchure de l'Estuaire de la Loire, la 
ville longe l'océan depuis le Pont de Saint-Nazaire / Saint-Brévin jusqu'à 
Saint-Michel Chef-Chef. Idéal pour un séjour en bord de mer au coeur d'un 
environnement naturel protégé, cette station, installée entre dunes boisées, 
chênes et forêts de pins, vous dévoile également un riche patrimoine 
historique et culturel à travers les Mégalithes, Dolmens et Menhirs...

RÉSIDENCE ODALYS LE DOMAINE DE L'OCÉAN 
44250 SAINT-BRÉVIN L'OCÉAN
Maisonnette 3 pièces duplex 4/6 personnes (env. 45m2). Séjour avec 
canapé gigogne, 2 chambres à l'étage, 1 avec lit double, 1 avec 2 lits 
simples. Kitchinette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique 4 feux, 
micro-onde, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire). Salle de bain avec WC à 
l'étage. Second WC séparé au RDC. Terrasse avec mobilier de jardin. Piscine 
extérieure chauffée et pataugeoire ouverte de mi-mai à fin septembre. 
Grande plage à 600m. Casino et commerces à proximité. 
À votre disposition sur place : Aire de jeux, ping-pong, terrain de pétanque, 
une salle de remise en forme et parking extérieur gratuit (1 place par appt).
Informations :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). Linge de lit 
non inclus. Kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change, kit linge de toilette (serviette 
éponge + draps de bain) : 8€/change, kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/
change. Laverie (payant). TV et WIFI inclus. Ménage en fin de séjour (hors cuisine) : à 
partir de 60€. Animaux admis* (à préciser à la réservation) 50€/animal/séjour. 
* Avec carnet de vaccination à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse 
dans l'enceinte de la résidence.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  315 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

14 septembre 315 € GRATUITE

25 avril, 02, 23 mai 410 € GRATUITE

04, 11, 18 avril, 30 mai 430 € GRATUITE

09, 16 mai 445 € GRATUITE

06 juin 525 € GRATUITE

13 juin 625 € GRATUITE

20 juin 730 € GRATUITE

27 juin 1 080 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À SAINT-BRÉVIN :
Le Casino de Saint-Brévin, les Mégalithes, la forêt de la Pierre Attelée, 
Parc et sentier : découverte du patrimoine militaire du Pointeau, le Pont 
de Saint-Nazaire (à 4km), Pornic. Randonnées et sorties découverte nature 
au Parc Naturel Régional de la Brière, les marais salants...

15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Maisonnette 3 pièces 4/6 personnes.
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Résidence hôtelière 3* Appartement 2 pièces 5 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.
Possible en appartement 3 pièces 6 personnes (Nous consulter)

2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 597 |
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ELES SABLES D'OLONNE
Vendée

Retrouvez la forme en Vendée...
Station balnéaire renommée de la côte Vendéenne dynamique (thalasso, 
sports nautiques et une multitude d’autres activités). Orientée plein sud, la 
baie des Sables d’Olonne étire paresseusement ses 3 kilomètres de plage 
de sable fin. La Résidence est située au milieu d’une pinède, à 800 m de la 
plage et à 1500m du centre-ville. Commerces. Casino et Thalassothérapie 
à 500 m.
RÉSIDENCE THALASSA 
LE CHÂTEAU D’OLONNE
85180 LE CHÂTEAU D’OLONNE
2 pièces 5 personnes 48m² environ. 
Séjour un canapé (un seul couchage), 
Chambre 2 lits simples ou un lit 
double, Alcôve avec lits superposés. 
TV, Kitchenette : réfrigérateur, micro-
ondes/gril, plaques électriques, lave-
vaisselle. Salle de bains, WC, Balcon. 
Local à vélos. Piscine extérieure 
chauffée ouverte du 15/05 au 20/09. 
Centre de thalassothérapie :  réduction sur la ‘’Cure Remise en Forme” et les 
entrées à l’Espace Forme.
Informations :
Caution 300 € (2 versements : appartement + ménage).
TV, Wifi inclus, linge de lit NON inclus. Location linge de lit : 12€/lit  
Animaux : 50€/ séjour (Carnet de vaccinations à jour et tatouage, tenus en laisse).
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 60€ 
Parking couvert : 30 €/semaine. Parking découvert gratuit.
Billard (payant). Laverie automatique (avec supplément)

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  315 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03 octobre 315 € GRATUITE

10, 17 octobre 350 € GRATUITE

12, 19,septembre 365 € GRATUITE

02 mai 380 € GRATUITE

04, 11, 18, 25 avril, 09, 16, 23 mai 455 € GRATUITE

30 mai 500 € GRATUITE

06 juin 615 € GRATUITE

20 juin 745 € GRATUITE

27 juin 1 070 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR AUX SABLES D'OLONNE:
Les ports de pêche et de plaisance, Ile d’Yeu, Ile de Noirmoutier, La 
Rochelle, Le Marais Poitevin, visite des Salines, Aquarium, Le Puy du Fou, 
Zoo des Sables d’Olonne.



15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Maisonnette 3 pièces 6 personnes.
Séjour du samedi 17h au samedi 10h

2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 598 |
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EÎLE D'OLÉRON
Poitou-Charentes

Dépaysez vous sur l’Ile d’Oléron…
Située au Sud de l’île de Ré, face à la ville de Rochefort sur Mer, l’Ile 
d’Oléron est la plus grande île française du littoral atlantique. Prisée 
pour son ensoleillement exceptionnel et son environnement naturel 
d’une extraordinaire diversité, l’île d’Oléron, « La lumineuse », vous 
propose un séjour au cœur d’un patrimoine architectural remarquable 
entre nature sauvage, villages de charme, ses longues plages de sable 
fin, ses petits ports de pêche et ses paysages contrastés, symboles des 
richesses écologiques de la région. 

RESIDENCE ODALYS TERRE MARINE 17310 ST PIERRE D’OLÉRON
Maisonnette 3 pièces 6 personnes (env. 36 m²) Séjour avec 2 lits 
gigognes. Chambre avec 1 lit double, chambre cabine avec 2 lits 
superposés Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/
gril, réfrigérateur, lave-vaisselle) Salle de douche (pas de baignoire), WC 
séparés. Terrasse et mobilier de jardin. Piscine extérieure chauffée avec 
pataugeoire ouverte de mi-avril à fin septembre. Résidence à environ 15 
minutes de la plage et à 3 km du centre ville de Saint Pierre d’Oléron. 

Informations :
Véhicule nécessaire. Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement 
+ ménage) Linge de lit inclus - Change Kit linge de lit (draps + taie d’oreiller) : 12€/
lit. Kit linge de toilette (drap de bain + serviette éponge) : 8€/personne. TV : 40€/
semaine. Parking extérieur gratuit (1 place / appart.). WIFI inclus dans le logement. 
Laverie (payant). Location Barbecue 5€/jour. Location de vélos sur place. Ménage 
fin de séjour sur demande : à partir de 60€. Petits animaux admis uniquement (1/
appart.) (Tatouage, vaccinations à jour et tenus en laisse): 50€/séjour/animal.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine 330 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03 octobre 330 € GRATUITE
19 septembre, 10, 17 octobre 395 € GRATUITE
12 septembre 415 € GRATUITE
02 mai 435 € GRATUITE
09, 16, 23 mai 470 € GRATUITE
30 mai 540 € GRATUITE
25 avril 565 € GRATUITE
04, 11, 18 avril 580 € GRATUITE
06 juin 680 € GRATUITE
13 juin 740 € GRATUITE
20 juin 790 € GRATUITE
27 juin 1 180 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR SUR L'ÎLE D'OLÉRON :
Fort Boyard, croisière en mer jusqu'à l'île d'Aix, Le Château d'Oléron, sa citadelle, 
le Port et cabanes colorées des créateurs, le Phare de Chassiron à Saint Denis, 
site ostréicole de Fort Royer et Cité de l'Huître à Marennes Port de pêche de la 
Cotinière, sa criée, sa chapelle Marais aux oiseaux à Dolus, port des Salines à Grand 
Village 100 km de pistes cyclables….



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 599 |
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SOUSTONS PLAGE
Les Landes

Détendez-vous face à l'Océan...
Au coeur de l'immense forêt landaise, à 2 km du Vieux Boucau, Soustons 
a ce privilège de pouvoir offrir à chacun un petit trésor, une plage unique : 
celle recherchée par les surfeurs qui passent la dune en scrutant l’océan à 
la découverte du spot parfait, celle où l’on se prélasse confortablement sur 
du sable chaud, sans les gros cailloux sous la serviette…, celle préférée des 
amoureux, derrière la dune, au bord du lac marin de Port d’Albret ! Un havre 
de paix à l’abri des vagues sous une pinède rafraîchissante.  

RÉSIDENCE CLUB PIGNADA PLAGE 3* - 40140 SOUSTONS PLAGE
Appartement 2 pièces 4 pers (env.30m²) : séjour avec canapé-lit + 1 chambre 
avec un grand lit ou 2 lits simples. Kitchenette (plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle…), d’une salle d’eau avec douche et WC séparés, Loggia 
couverte avec mobilier de jardin, TV, coffre-fort. Petits ensembles de 3 
étages avec ascenseur. PMR.
Descriptif de la formule "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
Boissons : De 10H à 22H : cola, limonade, soda, sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale plate ou gazeuse) - De 12H 
à 13H30 et de 18H30 à 22H kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth. 
Restauration : Brunch : buffet de 7H30 à 13H (possibilité de préparer son panier repas)/
Goûter/ Dîner en buffet à thème, vins inclus.

Informations :
Piscine extérieure, Plage aménagée au bord du Lac marin, Court de tennis, terrain 
de pétanque, Ping-pong. Animaux acceptés (1 / appart.) gratuitement.  NON ADMIS 
parties communes et restaurant. Wifi : accès mails et consultation web gratuit, accès 
haut débit avec supplément.  Tarifs enfants, 3ème et 4ème personne : Nous consulter

Important : Il n'y a pas de services hôteliers, Linge de lits et de toilette fournis 1 fois et en 
fonction du nombre d'occupants inscrits à la réservation ; les lits ne sont pas faits ; le 
ménage de fin de séjour est fait SAUF coin cuisine.
Séjour proposé aussi en 5 jours / 4 nuits (mêmes dates, hors juillet/août)
399 €/495 €/549 €

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et frais d'encaissement à régler sur place.

1er Adulte 599 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

29 mars, 13 septembre 599 € GRATUIT

5, 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 
7 juin, 6 septembre 739 € GRATUIT

14, 21, 28 juin, 30 août 799 € GRATUIT

5 juillet 1 079 € GRATUIT

12, 19 juillet, 23 août 1 199 € GRATUIT

26 juillet, 2, 9, 16 août 1 289 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À SOUSTONS PLAGE :
1.L'Océan et ses plages de sable fin à 600 mètres ;
2. Plage du Lac Marin aménagée au pied de l'établissement ;
3. Formule Résidentielle avec restauration buffet "ALL INCLUSIVE".

7 jours / 6 nuits - Résidence Club - Appart'Hôtel ***
Logement 2 pièces + Restauration buffet ALL INCLUSIVE 

Séjour du dimanche 17h au samedi 10h
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits supplémentaires (nous consulter).



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5910 |
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TELBIARRITZ
Le Pays Basque

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

1er Adulte 399 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 2, 9, 16 mars, 
2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre ** 399 € GRATUIT

23, 30 mars ** 439 € GRATUIT

5, 12, 19, 26 octobre. 599 € GRATUIT

13, 20, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 
1, 8, 15 juin, 28 septembre 659 € GRATUIT

22, 29 juin, 6 juillet, 24, 31 août, 7, 14, 21 septembre 779 € GRATUIT

13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17 août 899 € GRATUIT

Découvrez la personnalité du Pays Basque…
Les montagnes d'un côté, l'océan de l'autre, le pays Basque offre une 
variété de paysages et d'ambiances surprenantes. L’Océan atlantique 
et les Pyrénées servent de toile de fond à ce petit paradis vert. Biarritz, 
point de départ de votre séjour, offre un cadre naturel propre au Pays 
Basque. La côte offre une baie magnifique et de petites criques qui 
sont autant d'abris naturels face à l'océan.

Hôtel AMARYS***  
64200 BIARRITZ
75 chambres climatisées avec TV 
CanalSat et Wifi gratuit, Salle de 
bains, WC. PMR avec douche. 
Parking gratuit. 
Hôtel « moderne », situé dans 
une petite zone d’activités 
(proche de l’aéroport, sans 
nuisances), à 3 km du centre et 
des plages de Biarritz, classées 
6e plus belles plages d’Europe. 
Salle de Sport et Fitness juste en 

face de l’hôtel (accès à tarif préférentiel auprès de l’hôtel). Au cœur du 
Pays Basque. Point de départ idéal pour visiter la région.
Informations :
Animaux acceptés sauf parties communes (+5 € par jour) 
Tarifs enfants : de 2 à – de 12 ans ; Supplément de 205€ 

** EN HIVER  du 1er novembre jusqu'à fin mars  : Séjour de 5 jours / 4 nuits 
(Restaurant fermé du vendredi soir au dimanche soir)

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À BIARRITZ  :
1. Hôtel atypique, idéalement situé pour la découverte du Pays Basque 
et de l’Espagne.
2. Le confort, l’accueil très chaleureux, la cuisine d'inspiration locale, 
fraîche et savoureuse du “Maître Restaurateur”. 
3. Vos visites : Le Phare et le Cap Hainsart, le Rocher de la Vierge, 
Bayonne, St Jean Pied de Port, Pau, la ville d’HENRI IV, Saint Jean de Luz.

7 jours / 6 nuits ou 5 jours / 4 nuits** 
Hôtel 3* en demi-pension
Séjour du Lundi 15h au Dimanche 12h ou Du Lundi 15h au Vendredi 12h (en 
hiver)** Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits en plus ou moins (Consultez-nous).
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Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5911 |
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ECIBOURE
Pays Basque

Découvrez la Côte Basque 
et Le Pays de Saint-Jean-de-Luz.
Situé au bord de l'Océan Atlantique, et aux portes de l'Espagne, Saint-
Jean-de-Luz est le point de départ idéal pour découvrir la côte Basque, vous 
apprécierez la vigueur de l’océan, la proximité des villes comme Bayonne, 
Biarritz, Anglet. Plusieurs villages pittoresques à découvrir comme Sare, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette…
RÉSIDENCE SOKO-EDER *** 64500  CIBOURE
Appartement 2 pièces 4 pers  Env 31 m². Séjour : 1 convertible 2 pers. 
160x200. 1 chambre : 1 lit double 160x200 ou 2 lits 90x200. SdB avec 
baignoire et WC séparés (sauf PMR). Cuisine (plaques, réfrigérateur, micro-
ondes-grill, lave-vaisselle, bouilloire et cafetière). TV. Terrasse ou loggia 
avec salon de jardin. Appartement PMR salle de bains (pas douche) avec 
toilettes. Piscine extérieure, non chauffée. Parking : Gratuit, Une place/
appt. Pas d’ascenseur. 
Golf à proximité (Tarif préférentiel). Plage de sable fin de Socoa à 500 
m (plongée, voile : payant). THALASSO à 4 km. Local à vélo, laverie avec 
supplément, espace petit-déjeuner, service boulangerie.
La résidence construite sur une colline avec une superbe vue sur le Fort de 
Socoa dans un quartier calme est située à l'extrémité sud de la baie de St-
Jean-de-Luz. Commerces à 500 m.
Informations :
Caution 200€/appartement. Linge de lit et de toilette INCLUS pour 2 pers. 
Kit supplémentaire/change linge de toilette : 9 € par pers.
Animaux admis : 70€ / 2 semaines (Vaccin antirabique à jour, tenus en laisse, interdits à 
la piscine).  Ménage : 55€ pour le 2 pièces 4, ménage coin cuisine : 25€.  
Accès WIFI Basic Access: inclus. Accès WIFI Full Access: 5€ / jour – 20€ / 7 jours (maxi 
3 ordinateurs en simultané). 
Options: Emplacement préférentiel garanti: 50€ par logement (choix de la vue, de 
l’étage..sous réserve de disponibilité à la réservation).

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine 476€

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

19, 26 septembre, 03, 10, 17, 14 octobre 476 € GRATUITE
02 mai 560 € GRATUITE
04, 11, 18, 25 avril 595 € GRATUITE
09, 16, 23 mai 644 € GRATUITE
30 mai, 06, 13 juin, 29 août, 05, 12 septembre 763 € GRATUITE
20 juin 805 € GRATUITE
27 juin, 22 août 1 183 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À CIBOURE / SAINT-JEAN-DE-LUZ  :
Le Pays de Saint-Jean-de-Luz en point de départ et ses villages 
pittoresques : Bidart, Guéthary. La Côte Basque : Hendaye, Biarritz, 
Bayonne, Anglet. La Gastronomie régionale : fromages et foies gras 
de canards, les fameux piments d’ Espelette, gâteaux, confitures et 
tartes, les caves d’Irouleguy. A proximité de l’Espagne : Fuenterrabia 
(Fontarrabie), San Sebastian…

15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Résidence hôtelière / appartement 2 pièces 4 personnes.
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



6 jours / 5 nuits en demi-pension - Hôtel 2* Chambre standard
Séjour du lundi 17h au samedi 11h
Possibilité de Nuits supplémentaires (Consultez nous.)
Hôtel et restaurant fermés le dimanche soir sauf juillet/août.

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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TELLORP SENTARAILLE
Ariège

1er Adulte  415 €
2ème G R A T U I T

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À LORP SENTARAILLE :

1. L’atmosphère cordiale et détendue de l’hôtel.
2. Table raffinée avec vue panoramique sur les Pyrénées.
3. Point de départ idéal pour rayonner dans les Pyrénées ariégeoises, à 
égale distance de Lourdes, Andorre et Carcassonne (130 km), Toulouse 
Viella en Espagne (100 km).

Parcourez les Pyrénées Ariégeoises...
L'Ariège est un département pyrénéen ou la nature abondante a su 
préserver son environnement, sa qualité de vie, ses fêtes, ses traditions. 
C'est aussi un territoire ouvert à la modernité, aux nouvelles technologies 
et aux techniques de pointe. Mais l'Ariège est surtout pour vous une 
destination touristique passionnante, riche, variée et de qualité, dans une 
mosaïque de paysages : de la préhistoire au catharisme, de la montagne 
à la plaine, tout est là pour la découverte. Bienvenue dans le pays du 
Couserans !
HOTEL HORIZON 117  2*   
09190 LORP SENTARAILLE
Logis de France 
(Classé 2 cheminées, 2 cocottes).
Chambres avec douche, WC, TV, 
WIFI, radio et sèche-cheveux.
Piscine, tennis, bar, restaurant, 
terrasse. Parking privé.
Etablissement familial ouvert 
depuis 32 ans à la table généreuse.
Point de départ idéal pour 
rayonner vers les sites touristiques 
du Couserans et de l’Ariège.
Informations :
Animaux acceptés 7 € par jour (sauf parties communes)
Tarifs enfants : nous consulter

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

06, 13, 20, 27 janvier, 03, 10, 17, 24 février, 
02, 09, 16, 23, 30 mars, 06, 13, 20, 27 avril, 
04, 11, 18, 25 mai, 01, 08, 15, 22, 29 juin, 
06 juillet, 24 août, 07, 14, 21, 28 septembre, 
05, 12, 19, 26 octobre, 02, 09, 16, 23, 30 novembre, 
07, 14, 21, 28 décembre

415 € GRATUIT

13, 20, 27 juillet, 03, 10, 17 août 437,50 € GRATUIT



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5913 |
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Découvrez La Costa Brava Nord ….. 
Llançà, petit village de pêcheurs situé au nord de la Costa Brava, très 
proche de la frontière française. Connu pour sa côte sauvage formée 
de petites et très agréables criques il se trouve en plein coeur de Parcs 
Naturels uniques : le Cap de Creus et les Albères, Els Aiguamolls, 
l’Empordà, les îles Medes.  Rien ne manque pour de superbes 
vacances : Gastronomie, découvertes, excursions, randonnées, 9 
parcours de Randonnées et 2 GR : 11 et 92 depuis le village.

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

1er Adulte 500 €
2ème G R A T U I T

LLANÇA CAP DE CREUS

Espagne Costa Brava

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

5, 12, 19, 26 avril *Chambre Supérieure (+50€/5 nuits) 500 € GRATUIT

3, 10, 17, 24 mai  *Chambre Supérieure (+50€/5 nuits) 525 € GRATUIT

31 mai *Chambre Supérieure (+55€/5 nuits) 545 € GRATUIT

1, 14, 21 juin, 1er, 8, 15, 22 septembre *Chambre 
Supérieure (+55€/5 nuits) 550 € GRATUIT

28 juin *Chambre Supérieure (+55€/5 nuits) 620 € GRATUIT

2, 12, 19, 26 juillet, 02, 09, 16, 23, 30 août
*Chambre Supérieure (+55€/5 nuits) 725 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À LLANÇA :
1. Ambiance et accueil familial d’un hôtel fondé et tenu par 3 générations 
depuis 1967.
2. La découverte d’une région de randonnées
3. Vos visites : Monuments et vestiges de l’art Roman Catalan: Le 
Monastère de Sant Pere de Rodes, les ruines gréco-romaines de 
Empúries. Le Théâtre-Musée Dalí de Figueres, la maison de Port Lligat 
et le château de Pútbol.

HÔTEL GRI-MAR 3* (nl) 
LLANÇA - COSTA BRAVA 
NORD - ESPAGNE
Chambre standard avec 
terrasse, salle de bains, TV, 
téléphone, coffre, Zone WIFI. 
Air conditionné. Ascenseur. 
Grand jardin fleuri, 2 
restaurants, 2 piscines,
Solarium, Tennis, Espace 
Pétanque, Parking privé 
gratuit. 
Restaurant au bord de la Piscine ouvert du 01/07/20 au 31/08/20. 
Hôtel situé à 500 m de la plage.
Informations :
Animaux acceptés (gratuitement) sauf parties communes.
Tarifs enfants : nous consulter

6 jours / 5 nuits - Hôtel 3* (nl) en demi-pension
Séjour du dimanche 17h au vendredi 10h.
Dates de séjour modifiables. Possibilités de nuits supplémentaires (nous consulter)



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5914 |

Découvrez la Costa Brava Sud...
À 70 km de la frontière française, entre mer et montagne, Estartit est 
un agréable centre touristique tourné vers la mer et doté d’une superbe 
plage de sable fin. Estartit se caractérise surtout par ses sites d'une 
grande beauté et d'intérêt naturel, avec les vues sur la baie.  Résidence 
à environ 5 minutes de la plage. Point de départ idéal pour découvrir la 
Catalogne, de Cadaquès à Barcelone.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place (en espèces).

1ère Semaine 290 €

2ème G R A T U I T E

ESTARTIT
Espagne Costa Brava Sud

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

02 mai 290 € GRATUIT

09, 16, 23 mai 310 € GRATUIT

11, 18, 25 avril 315 € GRATUIT

12 septembre 370 € GRATUIT

30 mai 455 € GRATUIT

29 août, 05 septembre 475 € GRATUIT

06 juin 555 € GRATUIT

13 juin 615 € GRATUIT

20 juin 745 € GRATUIT

À DÉCOUVRIR À ESTARTIT :
Pals, Peratallada, Les îles Medes pour une croisière ou plongée (réserve 
marine protégée), Musée Dali à Figueras, Barcelone, Gérone et 
Cadaqués... Parc d’attractions Port Aventura à Salou.

RESIDENCES « SA GAVINA GAUDÍ et MEDES»   L’ESTARTIT
COSTA BRAVA SUD  ESPAGNE
2 pièces 4 personnes : (environ 45 m²). Séjour avec canapé lit 2 pers, 
Chambre 2 lits simples. Balcon avec mobilier de jardin. Climatisation 
réversible. Cuisine : plaques vitrocéramiques, micro-ondes, machine à 
laver. SdB baignoire et WC. TV plasma 40 avec satellite (quelques chaînes 
françaises). Coffre-fort : 10€/semaine. Ascenseur. Tous commerces à 
proximité. Piscine non chauffée avec toboggan et pataugeoire (Début 
Avril à fin Sept selon météo). Transats (selon disponibilités) gratuits.
Informations :
Caution : 50 € à régler en espèces (Chèques et CB non acceptés)
Linge de lit et de toilette inclus. Animaux admis : 35€/semaine/animal. 2 animaux 
Maxi / par appart (Impératif à indiquer à la réservation). Certificat Vaccination contre 
la rage et certificat de bonne santé établi depuis moins de trois mois, paiement pour 
le séjour des animaux en espèces le jour de l'arrivée. Chiens tenus en laisse dans 
l'enceinte de la résidence.
Ménage de fin de séjour sur demande: entre 30 € et 50 € (suivant logement).
Accès Wifi Gratuit. Linge de lit et Linge de toilette inclus.

Formalités : 
Il sera demandé sur site une pièce d'identité pour chaque occupant de + de 14 ans 
(loi en vigueur en Catalogne).

15 jours / 14 nuits - Résidence en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4 personnes.
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.
Possible en appartement 3 pièces 6 personnes climatisé en étage vue piscine (nous consulter).
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2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5915 |

Entre mer et montagne...
Point de départ idéal pour partir à la découverte des Îles volcaniques de 
Columbretes et du Parc National de la Sierra de Irta. Alcoceber, village de 
la Costa del Azahar situé à 20km au Sud de la Peniscola et du Parc Naturel 
de la Sierra de Irta. Environ 400km de la frontière française.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine 225 €

2ème G R A T U I T E

ALCOCEBER

Espagne Costa del Azahar

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

21 mars 225 € GRATUIT

09, 16 mai 260 € GRATUIT

02 mai, 19, 26 septembre, 03, 10 octobre 285 € GRATUIT

28 mars, 04, 11, 18, 25 avril 310 € GRATUIT

23 mai 405 € GRATUIT

30 mai 445 € GRATUIT

06 juin 535 € GRATUIT

13 juin 620 € GRATUIT

20 juin 795 € GRATUIT

À DÉCOUVRIR À ALCOCEBER :
Peniscola et son château, les Îles de Columbretes, le Parc de la Sierra de 
Irta, les ports de Vinaroz et Benicarlo, Benicasim, le désert de Las Palmas 
et le monastère des Carmélites, le Jardin de Perroquets à Benicarlo.

RÉSIDENCE PLAYA ROMANA  12579 ALCOCEBER
COSTA DEL AZAHAR - ESPAGNE
Appartements 2/3 Pièces 4/6 personnes (env 35 m²), Séjour avec canapé-
lit gigogne 2 personnes, 1 chambre avec couchage pour 2 personnes, 1 
coin cabine avec 2 lits superposés. Salle de Douche avec WC. Kitchenette 
équipée avec plaques électriques (2), réfrigérateur et four micro-ondes. 
Balcon ou terrasse (rez-de-chaussée) avec mobilier de jardin. 2 piscines 
extérieures (mi juin à mi sept.), 1 bain à remous. Restaurant, Pizzeria avec 
bar et terrasse.
Possibilité chauffage dans les appartements jusqu'au mois de mai en 
supplément.
3 golfs dans un rayon de 40 km. Résidence à 1 km du centre et des 
commerces d’Alcoceber, supérette à 100m.
Informations :
Caution : 120 € à régler sur place (CB). 
Linge de lit inclus. Linge de toilette : 8 € le kit (1 drap de bain+1 serviette). 
Blanchisserie (payant). Climatisation réversible dans l’appartement 40€/semaine. 
Ménage fin de séjour ; environ 50 €. Animaux admis (1 de 30kg max/appart) : 40 €/
semaine (Vaccination et certificat de bonne santé de moins de 3 mois). Cyber-café : 2 
€ la demi-heure, 4 €  pour 1h. Accès wifi dans les parties communes : 10€/semaine. 
Parking couvert : 60 €/ semaine (places limitées, à réserver à l’avance). Pas de PMR.

15 jours / 14 nuits - Résidence en hébergement seul
Appartement 2/3 Pièces 4/6 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.
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15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Résidence hôtelière 3* Appartement 2 pièces 4 personnes côté Montagne ou Port

Séjour du samedi 17h au samedi 10h.

2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5916 |

ARGELÈS-SUR-MER

Pyrénées Orientales

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine 371 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée - CÔTÉ MONTAGNE 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03, 10, 17, 24 octobre 371 € GRATUITE

02 mai 406 € GRATUITE

04, 11, avril, 09, 16, 23 mai 441 € GRATUITE

18, 25 avril 455 € GRATUITE

30 mai, 06, 13, 20 juin 658 € GRATUITE

27 juin 1 057 € GRATUITE

CÔTÉ PORT 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03, 10, 17, 24 octobre 413 € GRATUITE

02 mai 448 € GRATUITE

04, 11, avril, 09, 16, 23 mai 504 € GRATUITE

30 mai, 06, 13, 20 juin 728 € GRATUITE

27 juin 1 183 € GRATUITE

Découvrez le Pays Catalan 
Sur la Méditerranée, à 6 km de Collioure, Argelès-sur-Mer vous fait partager 
l'ambiance chaleureuse de la vie catalane. C’est une des stations balnéaires 
les plus attractives et familiales du sud de la France. Réputée pour son 
ensoleillement, sa douceur et son art de vivre, son environnement naturel, 
ses plages, ses nombreuses activités nautiques et de plein air.

RESIDENCE PORT ARGELÈS***    66700 ARGELÈS-SUR-MER
Appartement 2 pièces 4 pers. Env 35 m2. (Côté Port, exposition Est ou Nord 
Est.) (Côté Montagne, exposition Sud Ouest). Séjour : 1 convertible 2 pers. 
160x200. 1 chambre : 1 lit double 160x200 ou 2 lits simples. SDB (pas de 
douche), WC. Cuisine (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, 
lave-vaisselle, bouilloire, cafetière et grille-pain). TV. Terrasse ou loggia 
(env.10m²) avec mobilier de jardin. Appartement PMR salle de bains (pas 
douche), WC. Résidence de confort, 263 appartements. Piscine extérieure 
chauffée, Solarium. Parking : Gratuit (places limitées, non réservables à 
l’avance). Restaurants et commerces de première nécessité, sauf pharmacie, 
en accès direct, à 50 m sur le port. Laverie (payante), espace petit-déjeuner 
en salle (Payant, à commander la veille). Grande plage à 300 m avec piste 
cyclable tout le long (15 km de pistes accessibles via le remblai). Local à vélo, 
boulodrome. A proximité (payant) : Golf, Plongée, Équitation, VTT, Karting. 
Train touristique vers Argelès (tarif préférentiel de juin à septembre).
Informations :
Caution 200€/appartement. Linge de lit et de toilette INCLUS pour 2 pers. Kit 
supplémentaire/change linge de toilette : 9 € par pers.
Animaux admis : 70€ / 2 semaines (Vaccin antirabique à jour, tenus en laisse, interdits à 
la piscine). Ménage : 55€ pour le 2 pièces 4, ménage coin cuisine : 25€.  
Accès WIFI Basic Access: inclus uniquement à la Réception et sur horaires d’ouverture, 
et en supplément dans le logement. Accès WIFI Full Access: 5€ / jour – 20€ / 7 jours 
(maxi 2 ordinateurs en simultané). Options: Emplacement préférentiel garanti: 50€ par 
logement(choix de la vue, de l’étage..sous réserve de disponibilité à la réservation).

À DÉCOUVRIR À ARGELÈS-SUR-MER:
Collioure, village typiquement catalan joyau de la Côte Vermeille. Perpignan : le Palais des Rois 
de Majorque, le Castillet, la Loge de Mer, la Cathédrale Saint-Jean, le Campo Santo. Banyuls et 
Bhyrr. Château de Salses et la réserve africaine de Sigean. Le village de Castelnou. En Espagne : 
La Costa Brava, Cadaques, Rosas, Figueras.
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Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5917 |
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TELCANET EN ROUSSILLON

Languedoc Roussillon

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1er Adulte 410 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

01, 08, 15, 22, 29 mars, 05, 12, 19, 26 avril, 
03, 10, 17, 24 mai, 04, 11, 18, 25 octobre.
*Supplément Chambre Confort: Vue étang + 25 €, Vue Mer + 50 €

410 € GRATUIT

31 mai, 07, 14, 21, 28 juin, 30 août, 
6, 13, 20, 27 septembre.
*Supplément Chambre Confort: Vue étang + 25 €, Vue Mer + 50 €

450 € GRATUIT

28 juin, 5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 août
*Supplément Chambre Confort : Vue étang + 55 €, Vue Mer + 110 € 485 € GRATUIT

03, 10, 17, 24 février, 02, 09 novembre
** Séjour du Lundi 15h au Vendredi 12h (restaurant fermé du 
vendredi au dimanche soir)
*Supplément Chambre Confort: Vue étang + 20 €, Vue Mer + 40 €

328 € GRATUIT

Détendez-vous à Canet en Roussillon !  
À l'extrême sud de la France, là où la Méditerranée a rendez-vous avec 
les Pyrénées, Canet en Roussillon est de ces lieux qui ont su traverser le 
temps sans jamais perdre de leur saveur. Canet, sur la côte roussillonnaise 
imprime sa marque, donne le ton, s’affirmant ville balnéaire, village catalan, 
terre de gourmandise et de traditions. Imaginez 320 jours de soleil par an, 
et 9 km de plage de sable fin.. Canet s’ouvre sur un horizon de plaisirs et 
de découvertes, les pieds dans l’eau, sous le soleil exactement…

HOTEL LE REGINA 3* 66140 CANET 
EN ROUSSILLON
Hôtel Éco-Responsable de 
30 chambres climatisées et 
entièrement équipées : Wifi gratuit, 
Salle de bains avec douche, WC 
et sèche-cheveux. Téléphone, TV 
écran plat avec chaînes TNT et 
étrangères, coffre-fort, mini-frigo, 
plateau de courtoisie. Chambres 
Confort vue Mer ou vue Étang avec 
supplément*.

Bar, Ascenseur. Parking extérieur clos payant (à réserver à l’avance, places 
limitées, entre 4 et 7€/nuit/véhicule suivant période).
Restauration Formule Entrée + Plat + Fromage + dessert. 
Informations :
Animaux non admis
Tarifs Enfants : nous consulter 

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À CANET PLAGE  :
1. La situation de l'hôtel, à seulement 30 mètres de la mer;
2. L'ambiance conviviale et chaleureuse ;
3. Les visites : Le château vicomtal et sa chapelle, les cabanes traditionnelles de 
pêcheurs à l'étang de Canet. Perpignan le vieux, le village médiéval de Castelnou , 
le musée de Tautavel, les orgues d’Ille sur Têt. Collioure. Banyuls. Le Fort de Salses, 
la cathédrale d’Elne et son cloître..

6 jours / 5 nuits  ou  5 jours / 4 nuits**
Hôtel 3* en demi-pension - Chambre Standard
Séjour du Dimanche 15h au Vendredi 11h  ou  Du Lundi 15h au Vendredi 12h (en 
février et novembre)**. 
Dates de séjour modifiables. Possibilités de nuits supplémentaires (nous consulter)



15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Appartement 2 pièces 2/4 personnes côté mer/piscine
Séjour du samedi 17h au samedi 10h

2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5918 |

R
ÉSID

EN
C

ECAP D'AGDE

Languedoc Roussillon

Découvrez une destination balnéaire pittoresque.
Le Cap d'Agde est une destination balnéaire pittoresque au bord de 
la méditerranée qui offre 14 km de plages de sable fin et un port de 
plaisance. Profitez de vacances ensoleillées dans cette station authentique 
au patrimoine historique et culturel riche. La ville compte une dizaine de 
quartiers présentant différents styles aussi bien calmes qu' animés. Baladez-
vous au gré de vos envies dans le dédale de ruelles piétonnes et allées 
typiques qui vous mèneront sans doute jusqu'au port fluvial de la station.

RESIDENCE ODALYS PRIMAVERA   34300 CAP D'AGDE
2 pièces 2/4 personnes (env. 23 m²), côté mer/piscine. Séjour Canapé 
gigogne, Chambre 2 lits simples, Kitchenette (plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro-ondes/gril, lave-vaisselle Salle de douche avec WC, 
Balcon (terrasse ou jardinet en RdC). TV, WIFI gratuit à l'accueil (1H).  
Pétanque, Piscine extérieure (d’avril à fin octobre). Parking découvert 
extérieur fermé (1 place / logement).  PMR. La résidence est située à 200 m 
de la Plage Richelieu.
Odalys Bien-être, Sauna, hammam, bains à remous… découvrez les offres : 
Spa Archipel la Cité de l’Eau. Tarifs préférentiels pour les vacanciers Odalys 
du Cap d’Agde.

Informations :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
Linge de lit non inclus. Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change. Location kit 
linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change. Location kit linge de 
lit (draps + taies) et de toilette : 18€/change. Ménage fin de séjour sur demande (hors 
cuisine) : à partir de 60€. Animaux admis 50€/animal/séjour (Carnet de vaccinations 
à jour et tatouage, tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence, non autorisés aux 
abords de la piscine.)

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  270 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

04, 11, 18 avril 270 € GRATUITE

25 avril, 02 mai, 12 septembre 290 € GRATUITE

09, 16, 23 mai 325 € GRATUITE

30 mai 380 € GRATUITE

06 juin 460 € GRATUITE

13 juin 540 € GRATUITE

20 juin 610 € GRATUITE

27 juin 765 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR AU CAP D'AGDE :
La cité d’Agde, La route des vignerons et des pêcheurs, L’étang de Thau 
et son parc à huîtres, Pézenas, ville médiévale, Le lac de Salagou, Saint 
Guilhem le Désert (classés au patrimoine mondial par l'UNESCO), les 
Gorges de l’Hérault et le Pont du Diable, Carcassonne, La Couvertoirade, 
Les 9 écluses de Fonseranes à Béziers, Canal du Midi.



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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TELARLES
Camargue

Découvrez La Camargue.
Entre Montpellier et Marseille, le parc naturel régional de Camargue est un 
écrin de nature unique et préservé situé sur les rives de la mer Méditerranée, 
le long du delta du Rhône. Avec ses paysages uniques en Europe, une faune 
et une flore sauvages et préservées, la Camargue est une invitation à la 
détente et au ressourcement. Arles la Provençale, ville célèbre par sa culture 
du Sud séduira tous les curieux par ses monuments romains et sa douceur 
de vivre, typique de la Méditerranée.

1er Adulte 649 €
2ème G R A T U I T

HOTEL-CLUB RESIDENCE LES AMANDIERS - 13200 ARLES
41 chambres climatisées (certaines au RDC avec terrasse), Salle de bains avec 
WC, téléphone. TV SAT, coffre-fort et Wifi gratuits. Kitchenette équipée.
L’hôtel est situé en plein centre du Village Camarguais, à proximité immédiate 
de la piscine, du bar et du restaurant. Animaux acceptés gratuitement (1/
chambre), NON ADMIS parties communes et restaurant. 
SPORTS & LOISIRS Sans supplément : Mini Golf, pétanque. Espace piscine 
(pensez à vous munir de vos draps de bain), Transat selon dispo.Terrain de 
foot en herbe, de Beach Volley, et terrain multisports extérieur.
Avec supplément : Tennis et Squash en int. et ext. (leçons/stages collectifs 
ou indiv.possible). Badminton, centre équestre. Location de vélo. Sauna, 
Hammam, Centre de remise en forme, coaching privés et massages.
Important : Il n'y a pas de services hôteliers, les linges de lits et de toilette sont fournis 1 fois 
à l’arrivée et en fonction du nombre d'occupants inscrits à la réservation ; les lits ne sont 
pas faits ; le ménage de fin de séjour est fait SAUF coin cuisine.
Informations :
Parking extérieur Gratuit
Tarifs enfants, 3ième et 4ième personne : Nous consulter

Descriptif de la formule "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
Petit Déjeuner-Brunch jusqu’à 13H / Goûter / Dîner en buffet à thème, vins inclus.
BOISSONS de 10h/22h : cola, soda, sirop, eau de source, jus de fruits, bière, vins, 
boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale plate ou gazeuse) - 12h/13h30 et de 
18h30/22h: kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth. 

Séjour proposé aussi en 5 jours / 4 nuits (mêmes dates, hors juillet/août)
449 €/499 €/599 €

19 | Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour; éco-participation et frais d'encaissement à régler sur place.

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

29 mars, 20, 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre 649 € GRATUIT

5, 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 
7 juin, 6, 13 septembre 759 € GRATUIT

14, 21, 28 juin, 30 août 899 € GRATUIT

5 juillet, 23 août 1 069 € GRATUIT

12, 19 juillet, 16 août 1 159 € GRATUIT

25 juillet, 2, 9, août 1 249 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À ARLES :
1. La formule de restauration "ALL INCLUSIVE"
2. Au coeur du Parc Naturel de Camargue, Arles est classé "Ville d'Art 
et d'Histoire"
3. La culture arlésienne, au rythme des spectacles taurins et des férias.

7 jours / 6 nuits en Hôtel Club Résidence
Formule "ALL INCLUSIVE" (Restauration Buffet)
Séjour du dimanche 17h au samedi 10h
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits en plus ou moins (nous consulter).



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5920 |

SANARY-SUR-MER
Provence d'Azur

Découvrez la Provence d’Azur.
Entre Marseille et Toulon, le long de la Côte Bleue, comment ne pas 
tomber sous le charme de ce ravissant petit port de pêche provençal ?  
Parce que Sanary sur Mer se trouve entre terre et mer, les paysages qui 
entourent cette charmante destination de vacances sont tant de cartes 
postales typiquement méridionales. Le bleu de la mer vient se mélanger 
aux pourpres des falaises et au vert des vignobles, une palette de couleurs 
qui n’a pas son pareil. 

RESIDENCE LE VALLON DU ROY 83110 SANARY-SUR-MER
Appartement 2/3 pièces 6/7 personnes (environ 40 à 50 m²). Séjour avec 
canapé gigogne ou canapé lit 2 personnes + chauffeuse 1 personne, 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-
ondes, lave-vaisselle). Chambre avec lit double ou lits superposés ou lit 
gigogne Cabine avec 2 lits superposés Salle de bains ou douche, WC. 
Parking extérieur gratuit (1 place par appartement). Piscine extérieure non 
chauffée (mi mai / fin sept). Laverie payante. Terrain de pétanque. Située 
au cœur de la Pinède, à environ 600m de la plage, accessible depuis un 
petit sentier. Commerces à 1.5km, Centre-ville de Bandol à 1 km.

Informations :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
Linge de lit inclus - Kit linge de toilette (drap de bain + serviette éponge) : 6€/personne. 
TV (déjà installée dans les appartements) : 42€/semaine. Parking découvert gratuit 
(1place/logement). WIFI : 8€/jour, 30€/2 semaines (1 appareil). Laverie. Ménage fin 
de séjour sur demande : à partir de 60€. Animaux admis (Carnet de vaccinations à 
jour et tatouage. Chiens tenus en laisse): 50€/séjour/animal. 1 par logement.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  235 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

04, 11, 18, 25 janvier 235 € GRATUITE
07, 14, 21 mars 285 € GRATUITE
01, 08, 15, 22, 29 février 340 € GRATUITE
19, 26 septembre 370 € GRATUITE
17 octobre 385 € GRATUITE
12 septembre 450 € GRATUITE
02 mai 525 € GRATUITE
09, 16 mai 560 € GRATUITE
28 mars, 04, 11, 18, 25 avril, 23 mai 590 € GRATUITE
30 mai 660 € GRATUITE
06 juin 780 € GRATUITE
13 juin 820 € GRATUITE
20 juin 920 € GRATUITE
27 juin 1 280 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À SANARY-SUR-MER
Le Marché de Sanary (élu plus beau marché de France TF1) L’île des Embiez, 
Bandol, Ollioules, Musée de la Marine, musée d’Art de Toulon. Six Fours, La Seyne 
sur Mer, Jardin exotique, zoo, Hyères, Porquerolles, Golfe de Saint Tropez
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15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Appartement 2/3 pièces 6/7 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5921 |
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TELPORT GRIMAUD
Côte d'Azur

Découvrez la superbe Baie de Saint-Tropez ...
Face au mythique Saint-Tropez, Grimaud village médiéval et sa cité 
lacustre Port Grimaud vous séduiront par leur charme méditerranéen ! 
Ce petit coin de paradis est l’endroit idéal pour s’adonner au farniente 
sur les plages de sable fin. C’est aussi le point de départ de nombreuses 
balades et randonnées le long de la magnifique Côte Varoise !

HOTEL CLUB SAINT TROPEZ - 83310 GRIMAUD
Chambres climatisées, Salle d’eau, WC, Sèche-cheveux, Tél, TV  SAT, 
Coffre-fort, plateau de courtoisie, WIFI gratuit. Balcon ou terrasse. 
(Vue sur le parc, la piscine ou le golf). Piscine extérieure (non chauffée 
et ouverte de mi-avril à mi-octobre) avec draps de bain disponibles sur 
demande, Restaurant, bar, Parking privé. 2 courts de tennis (Payant). 
Golf Pitch & Putt 8 trous (Payant - Possibilité de Stage) Location de vélos 
et casques.
Descriptif de la formule "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
BOISSONS servies à l’hôtel : De 10H à 22H : cola, limonade, soda sirop, eau de 
source, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale plate 
et gazeuse) /De 12H à 13H30 et de 18H30 à 22H kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, 
vermouth. 
Restauration : Brunch :  buffet de 7H30 à 13H (possibilité de préparer son panier 
repas)/Goûter/ Dîner en buffet à thème, vins inclus. 

Informations :
Animaux acceptés (1/ chambre) gratuitement.  NON ADMIS parties communes et 
restaurant.
Tarifs enfants, 3ième et 4ième personne : Nous consulter

Séjour proposé aussi en 5 jours / 4 nuits (mêmes dates arrivées)
429 €/519 €/599 €/619 €/769 €/869 €/999 €

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour, éco-participation et frais d'encaissement à régler sur place.

1er Adulte 659 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

29 mars, 27 septembre, 04, 11 octobre 659 € GRATUIT

05, *13, 19, *25 avril, 18, 25 octobre 799 € GRATUIT

03, 10, 17, 24 mai, *1er, 7 juin, 13, 20 septembre 899 € GRATUIT

14, 21 juin, 30 août, 6 septembre 959 € GRATUIT

28 juin, 23 août 1 159 € GRATUIT

05, 12 juillet 1 299 € GRATUIT

19, 26 juillet, 2, 9, 16 août 1 499 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À GRIMAUD:
1. Hôtel situé au coeur d'un parc arboré de 4 hectares (palmiers, mimosas 
pins maritimes, cèdres...), et à 300 mètres de la plage (route à traverser) ;
2. Excursions : Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, Sainte-Maxime... ;
3. Formule hôtelière avec restauration buffet "ALL INCLUSIVE".

7 jours / 6 nuits en Hôtel Club
Formule "ALL INCLUSIVE" (Restauration Buffet)
Séjour du dimanche 17h au samedi 10h (Sauf exception*).
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits en plus ou moins (nous consulter).



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5922 |

SAINT-AYGULF
Provence d'Azur

Découvrez la Provence d’Azur.
Située au cœur de la région varoise, entre Cannes et Saint-Tropez, Saint 
Aygulf ville au bord de la mer profite de plus de 300 jours de soleil 
par an. Ce quartier de Fréjus vous séduira avec son port de plaisance 
agréable. Découvrez les sites naturels de la station qui font partie des 
environnements phares de cette destination varoise : les plages, les 
calanques et les étangs de Villepey, situés juste en face de la résidence, 
où l'on recense plus de 220 espèces d'oiseaux.
RÉSIDENCE DOMAINE LES EUCALYPTUS 83370 SAINT AYGULF
Appartement 2 pièces 4/5 personnes (env. 32 m2) Rez de jardin ou 1er 
étage. Séjour avec 2 lits banquettes + 1 lit tiroir. Chambre avec 2 lits 
simples ou 1 lit double. Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques 
électriques, micro-ondes/gril, lave-vaisselle). Salle de bains ou douche, 
WC séparés. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. Véhicule 
nécessaire
Piscine extérieure non chauffée (mi avril / fin sept). Terrain de pétanque. 
Domaine de 2 hectares, au milieu des chênes et des eucalyptus, à 
seulement 5 mn en voiture des plages et du centre du village pour les 
commerces.
Informations :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
Linge de lit non inclus - Kit linge de lit (draps + taie d’oreiller) :12€/lit. Kit linge 
de toilette (drap de bain + serviette éponge) :8€/personne. TV incluse. Parking 
extérieur gratuit (1 place par appartement - garage souterrain payant 28€ par 
semaine(sept à juin). WIFI : 8€/jour, 30€/2 semaines (1 appareil). Laverie (payant). 
Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 60€. Petits animaux admis 
uniquement (Vaccinations à jour, tatouage, et tenus en laisse): 50€/séjour/animal. 
(1/ appart.)

1ère Semaine 295 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

04, 11, 18, 25 janvier 295 € GRATUITE

01, 08, 15, 22, 29 février, 07, 14, 21 mars 330 € GRATUITE

26 septembre, 03 octobre 375 € GRATUITE

19 septembre, 10, 17 octobre 390 € GRATUITE

28 mars, 04, 11, 18, 25 avril, 02 mai 410 € GRATUITE

09, 16, 23 mai, 12 septembre 440 € GRATUITE

30 mai 475 € GRATUITE

06 juin 605 € GRATUITE

13 juin 660 € GRATUITE

20 juin 720 € GRATUITE

27 juin 960 € GRATUITE

À DECOUVRIR A SAINT AYGULF :
Les îles d’Or, les îles de Lérins Saint Raphaël, Saint-Tropez, Grasse, 
Cannes, Monaco, le chemin des douaniers, les villages de l’arrière-pays..
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Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4/5 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5923 |

H
Ô

TEL

SAINT-RAPHAËL

Provence d'Azur

Évadez-vous sur la Côte d'Azur…
Surplombée par le massif de l’Esterel et ses roches rouges, la cité 
balnéaire de Saint Raphaël est la destination parfaite pour des vacances 
sur la Côte d’Azur, avec ses plages, ses sports nautiques, son centre-ville 
animé, son casino, sa marina « Santa Lucia »ainsi que ses marchés diurnes 
et nocturnes l’Été...
Résidence Club Les Chênes Verts 3 * - 83700 SAINT RAPHAËL
Dans le hameau « Mimosas », Appart’Hôtel climatisé 2/4 personnes 
(env 31m²). Séjour avec 1 banquette-lit gigogne, coin couchage avec 2 
lits simples, cuisine équipée (plaques chauffantes…), SdB douche ou 
baignoire, WC séparé ou non, Terrasse ou Balcon avec mobilier de jardin, 
TV, WIFI et coffre-fort. Parking extérieur Gratuit. Transats, pétanque, 
terrain multisports. Avec supplément : location de vélo. Piscine extérieure 
chauffée toute la saison (Veuillez-vous munir de vos serviettes pour accéder 
à la piscine et à la plage). Accès direct à la plage par un souterrain public. 
A 10 minutes du centre-ville. 
Important : Il n'y a pas de services hôteliers, les linges de lits et de toilette sont fournis 
1 seule fois, et en fonction du nombre d'occupants inscrits à la réservation ; les lits ne 
sont pas faits ; le ménage de fin de séjour est fait SAUF coin cuisine.  (Tous commerces et 
services à 800 m.).
Informations :
Animaux acceptés (1 par logement) gratuitement, tenus en laisse.  NON ADMIS 
parties communes et restaurant.
Tarifs enfants, 3ième et 4ième personne : Nous consulter

Descriptif de la formule "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
Boissons : De 10H à 22H : cola, limonade, soda, sirop, eau de source, jus de fruits, 
bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale plate ou gazeuse) - De 12H 
à 13H30 et de 18H30 à 22H kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth. 
Restauration : Brunch : buffet de 7H30 à 13H (possibilité de préparer son panier 
repas)/Goûter/ Dîner en buffet à thème, vins inclus.
Séjour proposé aussi en 5 jours / 4 nuits (mêmes dates arrivées)
399 €/479 €/549 €/599 €/799 €/899 €/1 049 €

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour, éco-participation et frais d'encaissement à régler sur place.

1er Adulte 599 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

29 mars, 27 septembre, 4, 11 octobre 599 € GRATUIT

5, *13, 19, 26 avril, 18, 25 octobre 699 € GRATUIT

3, 10, 17, 24 mai, *1er, 7 juin, 13, 20 septembre 799 € GRATUIT

14, 21 juin, 30 août, 6 septembre 899 € GRATUIT

28 juin, 23 août 1 169 € GRATUIT

5, 12, 19 juillet 1 349 € GRATUIT

26 juillet, 2, 9, 16 août 1 549 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À SAINT-RAPHAËL :
1. Résidence située au cœur d’un domaine de 3 hectares, dans un cadre provençal 
et contemporain.
2. Formule hôtelière avec restauration buffet « All Inclusive ».
3. Excursions : La Corniche d’Or : route panoramique longeant l’Esterel et reliant 
Fréjus à Cannes.
La Côte d’Azur : Sainte Maxime, Saint Tropez, Cannes, Antibes, Monaco, Menton. 
L’Italie : Vintimille et son marché…

7 jours / 6 nuits en résidence Club ***
Appart'Hôtel - Formule "ALL INCLUSIVE" (Restauration Buffet)
Séjour du dimanche 17h au samedi 10h (Sauf exception *)
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits en plus ou moins (Consultez-nous).

*Supplément au Hameau« Esterel », situé au fond du domaine : 10€/appart’hôtel/nuit 
*Supplément au Hameau« Roches Rouges », situé au centre du domaine : 20€/appart’hôtel/nuit 
(A préciser lors de la réservation)



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5924 |
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ELOZARI BELGODERE
Haute Corse

Offrez vous une grande découverte de La Corse
Entre mer et montagne. Le village de Belgodère se trouve au coeur de la 
Balagne, entre l’Ile Rousse et Saint Florent. Belgodère c’est avant tout la 
merveilleuse plage de Lozari, mais aussi sa Tour Carrée, son château et la 
découverte d’une région inoubliable…

RÉSIDENCE LES HAMEAUX DE 
CAPRA SCORSA
20226 LOZARI BELGODERE
Appartement 2 pièces 4/5 
personnes, (env. 35 à 43 m²) la 
plupart en étage. Climatisés, 
Séjour 1 lit gigogne (2 x 80) + 1 
fauteuil lit (80), Chambre 1 grand 
lit (140), Kitchenette (plaques 
électriques, micro-ondes/gril, lave-
vaisselle, cafetière électrique), 
frigo-top, SdB, WC.  Terrasse 
extérieure ou terrasse/jardin en RDC.  Piscine extérieure (non chauffée) 
ouverte de mi-mai à fin sept. (selon météo). Située à 15 mn en voiture du 
village de Belgodère et à 600 m de la plage (route à traverser).
Informations :
Caution : (2 versements : appartement 300 € + ménage 30 à 60 €/ CB non acceptée) à 
verser à l’arrivée. Ménage fin de séjour obligatoire : 30 à 60 € /appartement.
Linge de lit NON fourni. Kit linge de lit : 10 € /personne, 16 € /lit double (sur 
réservation). Linge de toilette NON fourni : 6 € le kit /personne. Laverie payante.
Location TV : 40 €/ séjour. Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking découvert (1 place 
de parking par appartement). Animaux NON ADMIS. 

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  250 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

04, 11, 18, 25 janvier 250 € GRATUITE
01, 08, 15, 22, 29 février, 07, 14, 21 mars 300 € GRATUITE
26 septembre, 03 octobre 335 € GRATUITE
10, 17 octobre 350 € GRATUITE
 28 mars, 04, 11, 18, 25 avril, 02 mai 365 € GRATUITE
09, 16 mai 395 € GRATUITE
12, 19 septembre 415 € GRATUITE
23 mai 495 € GRATUITE
30 mai 590 € GRATUITE
06 juin 720 € GRATUITE
13 juin 810 € GRATUITE
20 juin 950 € GRATUITE
2 juin 1 240 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À LOZARI BELGODERE :
L’Ile Rousse (7 km), Calvi (32 km), Le Cap Corse, Bastia, Saint Florent 
(40 km), Les vieux villages de Balagne, Le Cap Corse, Les vignobles de 
Patrimonio, Ajaccio, la Restonica, Bonifacio, Porto Vecchio

15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4/5 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5925 |
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ESOLENZARA
Corse du Sud

Sur la Côte des Nacres... 
Solenzara propose une grande plage accessible directement depuis le 
port de plaisance. Plus au sud, la plage de Canella située dans une anse 
dévoile son charme et son sable fin au visiteur qui pourra se restaurer 
sur place. Enfin la plage de Favona marque la limite de la commune et 
propose buvettes, centre nautique... L'arrière pays s'ouvre aussi au 
randonneur avec ses sentiers pédestres, sa faune et sa flore variée et 
sa végétation verdoyante. A pied ou à VTT, le site promet d'agréables 
promenades.

RESIDENCE LES VOILES BLANCHES  20145 SOLENZARA
Appartement 2 Pièces 4/6 personnes (env 42m²), Terrasse et climatisation 
réversible, Séjour 2 couchages, 1 chambre avec 4 couchages. Cuisine 
équipée, Lave-Vaisselle, Réfrigérateur, Plaques électriques, Micro-ondes 
mixte, Salle de douche, WC. PMR en 2 pièces 4. Piscinette sur le toit de 
la résidence. Située sur l'esplanade du port de plaisance, vue imprenable 
sur la baie, le port et les montagnes de l'arrière-pays. A 200 m de la plage. 
Commerces au pied de la Résidence. Logements répartis sur 4 niveaux 
desservis par escaliers et 2 ascenseurs.
Informations :
Caution : 300 € à régler sur place (2 versements pour appartement et ménage).
Linge de lit NON INCLUS. Location linge de lit : 10 € /lit simple, 16 € /lit double
Animaux NON ADMIS. Accès WIFI gratuit à l’accueil. Parking souterrain gratuit. (1 
place / appt).
Nettoyage final (sur demande) de 30 à 70 €. Location TV :  40 €/2 semaines.

À noter : Ferries à destination de Bastia au départ de Marseille, Toulon et Nice. 

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  350 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03 octobre 350 € GRATUITE

04, 11, 18, 25 avril, 02 mai, 10, 17 octobre 385 € GRATUITE

09, 16 mai 425 € GRATUITE

23 mai 485 € GRATUITE

30 mai 585 € GRATUITE

06 juin 695 € GRATUITE

13 juin 795 € GRATUITE

20 juin 880 € GRATUITE

27 juin 1 105 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À SOLENZARA :
Le village de Sari, les fameuses Aiguilles de Bavella, Porto Vecchio, les
falaises de Bonifacio, les plus belles plages du Sud (Palombaggia, La
Rondinara, Fautéa..), Les îles Lavezzi, La Sardaigne...

15 jours / 14 nuits - Résidence en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4/6 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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Prenez l'air en Hautes Alpes...
Briançon / Serre Chevalier 1200 (1326 m d’alt) bénéficie d’un ensoleillement 
de 300 jours par an. C’est en hiver une station de ski grâce à la Télécabine 
du Prorel qui la relie au domaine de Serre-Chevalier, un des plus grands 
Domaines skiables d’Europe (250km de pistes). L'été, Briançon offre aux 
vacanciers toute une panoplie de sports et activités de montagne dans 
une nature préservée. Riche d'un patrimoine architectural exceptionnel, 
Briançon, classée « Ville d'Art et d'Histoire ». fait parti du regroupement 
de sites fortifiés par Vauban et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
PARC HÔTEL RÉSIDENCE - 05100 BRIANÇON
69 chambres, SdB Baignoire, WC séparés, Sèche-cheveux, tél, TV SAT, 
Coffre-fort, Wifi, Plateau de courtoisie avec machine expresso. Accès petite 
piscine intérieure avec bain bouillonnant gratuit,  sauna payant (draps de 
bain disponibles sur demande). Parking extérieur 12€/jour (places limitées, 
à réserver avant l’arrivée). Hôtel situé au cœur de Briançon, proche des 
commerces et à proximité de la Télécabine du Prorel pour accéder au 
domaine skiable de Serre Chevalier.
Informations :
Animaux acceptés sauf parties communes et restaurant (supplément 10 €/nuit), 1 par 
chambre.
Tarifs enfants : Nous consulter
Descriptif de la formule "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
Boissons (servies uniquement à la résidence) : De 10h à 22h : cola, limonade, soda 
sirop, eau de source, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau 
minérale plate et gazeuse) / De 12h à 13h30 et de 18h30 à 22h kir, anis, whisky, gin, 
vodka, rhum, vermouth. 
Restauration : Brunch :  buffet de 7h30 à 13h (possibilité de préparer son panier repas)/
Goûter/ Dîner en buffet à thème, vins inclus. 

Séjour proposé également en 5 jours / 4 nuits (mêmes arrivées, hors février/mars)
449 €/469 €/559 €/599 €/649 €/729 €

BRIANÇON - SERRE CHEVALIER

Alpes du sud

Tarifs indiqués hors transport, boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taces de séjour et frais d'encaissement à régler sur place.

1er Adulte 699 €
2ème G R A T U I T

2019 - Dates d'arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

22 décembre 1 099 € GRATUIT

2020 - Dates d'arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21 juin, 30 août, 
6, 13, 20 septembre 699 € GRATUIT

22, 29 mars, 5, 12 avril 799 € GRATUIT

28 juin, 5 juillet, 23 août 849 € GRATUIT

5, 12, 19, 26 janvier, 2 février, 8, 15 mars 899 € GRATUIT

12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16 août 949 € GRATUIT

1er mars 1 299 € GRATUIT

9, 16, 23 février 1 559 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À BRIANÇON :
1. Point de départ idéal pour les randonnées et activités été comme hiver.
2. Excursions : La ville de Briançon et ses fortifications, le Lac de Serre-Ponçon à 
40 minutes (plus grand lac artificiel d'Europe). L'Italie à 30 minutes, Turin à 1 heure.
3. Formule hôtelière avec restauration buffet "ALL INCLUSIVE".

7 jours / 6 nuits en hôtel Résidence
Formule "ALL INCLUSIVE" (Restauration Buffet)
Séjour du dimanche 17h au samedi 10h (sauf exception)
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits en plus ou moins (Consultez-nous).



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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Découvrez les Charmes de Morzine-Avoriaz...
Au fond d'un vallon qui étend ses courbes douces jusqu'aux frontières 
de la Suisse, Morzine cultive la douceur de vivre et le charme d'un 
village qui n'a rien perdu de son caractère savoyard. Sa position 
privilégiée au cœur de la Haute Savoie et des Portes du Soleil, vous 
permettra de mieux en découvrir toutes les richesses. Vivant et animé, 
le village de Morzine décline tout au long de l’année, un art de vivre 
au naturel. Air pur, espace, détente, venez partager des moments de 
bonheur…

MORZINE
Haute-Savoie

1er Adulte 595 €
2ème G R A T U I T

2020 - Dates d'arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

23 août 595 € GRATUIT

21, 28 juin, 5 juillet 625 € GRATUIT

5 janvier, 12, 19 juillet 650 € GRATUIT

26 juillet, 2, 9, 16 août 652 € GRATUIT

21* décembre 2019, 22, 29 mars 660 € GRATUIT

15 mars 665 € GRATUIT

12 janvier 675 € GRATUIT

19 janvier 690 € GRATUIT

26 janvier 695 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À MORZINE :
1. Un panorama à couper le souffle !
2. L'accueil et l'ambiance familiale ainsi que la table généreuse.
3. Pour vos visites : L'église de 1825, le vieux pont du bourg, la vallée de ardoisières,
le village des Lindarêts, l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps, la fruitière et bien 
d'autres...

HOTEL ALTE NEVE 3*   
74110 MORZINE
Logis de France 
(Classé 3 cheminées, 2 cocottes)
35 chambres avec salle de 
bains, WC, TV, téléphone, 
balcon. Parking privé. Billard, 
Wifi gratuit au RDC.
Piscine couverte (pensez à vous 
munir d’un drap de bains et de 
claquettes, non fournis),   
Sauna, Jacuzzi, Espace Forme.

Informations :
Animaux (moins de 5 kg uniquement, 1 par chambre) admis sauf parties 
communes et restaurant, caution de 70 €.
Tarifs enfants : nous consulter.

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

* Hors supplément dîner du Réveillon de Noël.

7 jours / 6 nuits - Hôtel 3* en demi-pension
Séjour du dimanche 17h au samedi 11h
Dates de séjour modifiables. Possibilités de nuits supplémentaires (nous consulter)



15 jours / 14 nuits - Résidence en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4/5 personnes côté Lac
Séjour du samedi 17h au samedi 10h

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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EÉVIAN-LES-BAINS

     Haute-Savoie

Ressourcez-vous en Haute-Savoie...
Au pied du Mont Blanc, à Evian les Bains. Véritable petit havre de paix 
au pied des montagnes. Ses eaux bienfaitrices ont fait la réputation de 
cette station thermale au climat avantageux en bordure du plus grand lac 
d’Europe occidentale, le lac Léman. À pied, en vélo, en VTT, dans les airs 
ou descendant les courants d’eaux vives, venez découvrir les merveilleux 
sites naturels préservés de la région.

RESIDENCE ODALYS LES CHALETS D’ÉVIAN  - 74500 EVIAN LES BAINS
2 pièces 4/5 personnes côté Lac (env. 31 à 35 m²). Séjour avec 1 lit gigogne 
(2 personnes). Chambre avec un lit double + 1 fauteuil lit 1 place (BZ). 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes/
gril, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, hotte aspirante). Salle 
de douche ou de bain avec WC. TV gratuite.
Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin. Tous les appartements sont 
situés dans un bâtiment de 3 étages avec ascenseur.
Informations :
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage) 
Linge de lit inclus. Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 
8€/change. Linge de lit (change en cours de séjour) : 12€/lit. Ménage fin de séjour sur 
demande (hors cuisine) : à partir de 60€. Petit-déjeuner buffet (à réserver la veille) : 10€ 
pour les adultes - 6€ pour les enfants. Service boulangerie (livraison à la réception de 
pain et viennoiseries) à réserver la veille. Sauna (+16 ans) : 6€/personne/séance - 25€ 
(forfait 5 accès). Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) - 20€ (1 semaine) - 30€ 
(2 semaines) - 35€ (Forfait Family - 4 connexions). Location d’appareils à fondue ou 
à raclette : 6€. Animaux admis 50€/animal/séjour (Carnet de vaccinations à jour et 
tatouage, tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence, non autorisés aux abords de 
la piscine.)

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine  330 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

04, 11, 18 
janvier 330 € GRATUITE

26 septembre,
03 octobre 335 € GRATUITE

19 septembre 350 € GRATUITE
25 janvier, 
07, 14, 21 mars 370 € GRATUITE

02, 23 mai, 10, 
17 octobre 395 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À ÉVIAN LES BAINS :
Thonon les Bains, Le Château de Ripaille (ancienne demeure du Duc de
Savoie au milieu des vignes, avec dégustation de vins et arboretum), Le
Delta de la Dranse et sa réserve naturelle de 53 hectares, La cité médiévale
d’Yvoire, La Suisse avec Genève et Lausanne en bateau ou en voiture,
Annecy, la Venise des Alpes et son lac, Chamonix au pied du Mont Blanc,
Le Circuit Léman sans frontières rassemblant 40 sites de visites et loisirs
sur les deux rives du lac.

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

12 septembre 410 € GRATUITE
09, 16, 30 mai 425 € GRATUITE
29 février, 28 
mars, 04, 11, 18, 
25 avril

455 € GRATUITE

01 février 475 € GRATUITE
22 février 520 € GRATUITE
08, 15 février 535 € GRATUITE

06 juin 560 € GRATUITE



6 jours / 5 nuits - Hôtel 3* en demi-pension Chambre Supérieure
Du dimanche 17h au vendredi 11h (sauf exceptions* )
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits supplémentaires (nous consulter)

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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SOULTZMATT

Hautes Vosges - Alsace

1er Adulte 600 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

*6, *13, *20, *27 janvier, *3, *10, *17, *24 février, 
1, 8, 15, 22, 29 mars, 5, 12, 19, 26 avril, 
3, 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21, 28 juin, 
5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août, 
6, 13, 20, 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 
1, 8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13, **20 décembre.

600 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À SOULTZMATT  :
1. Village idéalement situé sur la route des vins d'Alsace ;
2. L'hôtel est situé dans un cadre exceptionnel, sur une petite colline, 
entouré d'une fôret de sapins, à 3km du village, en pleine nature ;
3. Vos visites : Colmar (15mn), Mulhouse et ses musées (20mn), 
l'Écomusée (8mn), Strasbourg et sa cathédrale, les sentiers de la Vallée 
des Lacs, Neufchâtel, les grandes cascades de Teudon...
Réservez au cabaret « Le Paradis des Sources » au 03 89 22 44 44 pour 
assister à la magnifique revue (À côté de l'hôtel, 2mn en voiture)

Découvrez l’originalité de l’Est... 
Forêts, lacs, randonnées, traditions, cultures, fêtes, les hautes Vosges 
et l’Alsace sont un plaisir des yeux et des papilles. Soultzmatt est un 
village de la Vallée Noble, dans le périmètre du Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges, niché au cœur d’une vallée boisée et verdoyante. Le 
micro climat qui règne en effet ici permet le développement d’une flore 
méridionale : agrumes, daturas, lauriers-roses, et abricotiers. Dégustez les 
spécialités régionales : la choucroute, la flammekueche, et le Riesling, avec 
modération !

HÔTEL VALLEE NOBLE 3* 68570 
SOULTZMATT  (Près de COLMAR)
28 chambres avec baignoire ou 
douche, Sèche-cheveux, WC, TV 
écran plat couleur, téléphone, 
balcon couvert avec mobilier de 
jardin, WIFI gratuit. Terrasse. 
2 chambres PMR avec douche. 
Jardin, Parking Gratuit. Salle de 
jeux avec Billard (supplément)

Piscine intérieure chauffée avec jets et nage à contre courant. 
Sauna : Accès gratuit (8h/20h).

Informations :
Animaux admis (1 par chambre); 6 € / jour (- 5 kg) ou 15 € / jour (+de 5 kg)
Tarifs enfants : nous consulter

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

H
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*Restaurant fermé le dimanche en janvier et février, pour cela sur cette période, séjour du 
lundi au samedi.
**Hors supplément réveillon.



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5930 |
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CHISSAY-EN-TOURAINE

Châteaux de la Loire

1er Adulte 695 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

19, 26 avril, 3, 10, 17, 24 mai, 
07, 14, 21, 28 juin, 05, 12 juillet, 
16, 23, 31* août, 06, 13, 20, 27 septembre, 
04, 11, 18, 25 octobre.

695 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À CHISSAY-EN-TOURAINE  :

1. Une occasion exceptionnelle de vivre « la vie de Château »
2. Découverte du Val de Loire, ses sites troglodytes, ses domaines 
viticoles, ses Balades en bateau sur la Loire et sur le Cher...
3. Vos visites : La Sologne, le Zoo de Beauval à 30 mns, Les Châteaux
de la Loire (Chenonceau à 5 mns, Amboise à 15 mns, le Château de
Chaumont sur Loir à 20 mns, Blois et Cheverny, Villandry son Château et
ses jardins à 45 minutes, Chambord à 1 h...)

Offrez-vous “La Vie de Château” en Touraine 
 
Le Château de Chissay est un poème de pierre qui renaît à la vie. Ancienne 
demeure royale, à l’ombre du château de Chenonceau, c’est l’endroit 
idéal pour découvrir les alentours du merveilleux Val de Loire. Lieu de 
séjour parfait pour parcourir, dans cette douce France, la Touraine et les 
Châteaux de la Loire. 

CHATEAU DE CHISSAY 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE

Votre Chambre «CHÂTEAU», située au Château, personnalisée et 
élégante, avec vue sur le parc, la piscine ou la cour Renaissance. Lit double 
ou 2 lits simples, salle de bains (pas de douche) dont certaines parées 
de jolies mosaïques, WC séparés. Radio, Sèche-cheveux. Ventilateurs 
disponibles. Salon TV (pas de TV dans les chambres). 1 aile du Château est 
desservie par un ascenseur, site accessible PMR. Piscine Extérieure non 
chauffée dans le Parc. Parking Gratuit. 2 points d’accès WIFI au Château : 
en Réception et en Salle des Gardes. 
À proximité : Excursions et visites des Châteaux de la Loire, Circuits vélos 
et randonnées, Golf à 25 km, Vols en Montgolfière, ULM et Hélicoptère, 
équitation, pêche, etc..
Informations :
Animaux Admis avec supplément 20 € / jour (sauf parties communes).
Tarifs enfants : nous consulter 

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

5 jours / 4 nuits - Château "Hôtel de charme"
"Chambre Château" en demi-pension
Séjour du dimanche 17h au jeudi 11h. (*sauf exception) 
Dates de séjours modifiables. Possibilité de nuits supplémentaires (Consultez nous.)



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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MIGNALOUX BEAUVOIR

(Près de Poitiers) Vienne

1er Adulte 544 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

21, 28 octobre, 4, 11, 18, 25 novembre, 
2, 9, 16 décembre 2019.
13, 20, 27 janvier, 03, 10, 17, 24 février, 
02, 09, 16, 23 mars.

544 € GRATUIT

30 mars 564 € GRATUIT

06, 13, 20, 27 avril, 04, 11, 18, 25 mai, 
01, 08, 15, 22 juin, 31 août, 
07, 14, 21, 28 septembre, 05, 12 octobre.

584 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À MIGNALOUX BEAUVOIR  :
1. La découverte du Parc du Futuroscope.
2. Les spécialités gastronomiques Poitevines : Le Chabichou, Le Broyé 
du Poitou, Le Farci Poitevin, Les Macarons de Montmorillon, Le Tourteau 
Fromager.
3. Visitez Poitiers, les Grottes de la Norée, La Vallée des Singes, la 
fabrique de porcelaine de Chauvigny, le Marais Poitevin, le Château des 
Aigles..

Découvertes au Pays du Futuroscope.
Que vous soyez passionnés de patrimoine, férus d’histoire, en quête de 
sensations fortes ou de découvertes nature : la Vienne vous promet des 
moments inoubliables, des rencontres insolites, des lieux mystérieux, des 
expériences étonnantes… Entre Châteaux de la Loire et Marais Poitevin, 
le Pays du Futuroscope vous invite à vivre des expériences inédites…

LE MANOIR DE BEAUVOIR 3* 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Près du Futuroscope
Votre chambre “VERGER” située dans le bâtiment attenant au Manoir, 
est spacieuse et décorée aux couleurs actuelles, tout en préservant le 
caractère des lieux. Salle de bain avec sèche-cheveux, WC. Climatisation, 
TV LCD et accès WIFI, espace bureau. Plateau de courtoisie. 
Restaurant “Le Cèdre” à la cuisine inventive et voluptueuse. Ascenseur, 
Parking privé (Gratuit).
Nouveautés en prévision sur 2020 suivant l’avancée des travaux: avec
participation: Spa ouvrant sur le Domaine de 92 hectares avec piscine
chauffée, hammam, sauna, bains à remous, solarium, espace de remise en
forme et cabines de soins climatisés.
Accès au golf 18 trous (Golf Blue Green Mignaloux-Beauvoir).
Informations :
Animaux acceptés : 9 €/nuit (1 par chambre).
Accès PMR.
Tarifs enfants (nous consulter).
Restaurant fermé le samedi midi, le dimanche midi et soir du 01/11 au 12/04/2020.

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.
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5 jours / 4 nuits - Hôtel 3* en demi-pension
Séjour du lundi 17h au vendredi 11h.
Pensez-y; possibilité de nuit(s) supplémentaire(s) / date de séjour modifiable - Nous consulter.



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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BOURBON L'ARCHAMBAULT

Allier

1er Adulte 530 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

29 mars, 05, 12, 19, 26 avril, 
03, 10, 17, 24, 31 mai, 07, 14, 21, 28 juin, 
06, 13, 20, 27 septembre,
04, 11, 18, 25 octobre, 01 novembre.

530 € GRATUIT

28 juin, 05, 12 juillet, 23, 30 août 595 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À BOURBON L'ARCHAMBAULT  :
1. Hôtel de Charme et de Caractère, au Centre-ville et au calme.
2. Une cuisine vraie, élaborée et créative, inspirée des produits du terroir 
et du marché.
3. Vos visites : Château de Bourbon-l'Archambault (5 min à pied), Eglise 
Saint Pierre et Saint Paul (15,3 km), Musée de Souvigny (15,4 km), 
Cathédrale de Moulins (23,5 km), Parc de Moulins (23,6 km), Arboretum 
de Balaine (23,6 km), Château de Lienesse (40 km)

Bienvenue dans l’Allier...
Dans un cadre de verdure, au creux d'un vallon du Bocage bourbonnais, 
cette cité de caractère au prestigieux passé, vous accueille, riche 
d'installations thermales de qualité. C'est ici que se situe au XIIe siècle 
le Roman de Flamenca, belle histoire d'amour écrite en occitan. Bourbon 
l’Archambault prés de Moulins et de Montluçon, écrit une page glorieuse 
de l'histoire de France, quand les Bourbons suivis de leur cour venaient 
prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault, C’est ici que Borvo, dieu 
celtique des eaux bouillonnantes, a laissé son nom à toute une dynastie 
de rois de France et à la cité thermale connue depuis l’Antiquité pour les 
vertus de ses eaux.
GRAND HOTEL MONTESPAN TALLEYRAND  3*  03160 BOURBON 
L’ARCHAMBAULT
Logis de France (Classé 3 cheminées, 3 cocottes).
37 chambres, Salle de Bain (Baignoire ou douche), TV écran plat (Canal+), 
Sèche-Cheveux, Coffre-fort, Restaurant et bar/salon. Jardin à la française, 
Piscine extérieure et Solarium avec vue sur le château des Ducs de 
Bourbons. Ascenseur, Wifi gratuit, parking gratuit. Location de vélos à 
proximité. Sentiers de randonnée à pied ou à vélo à proximité. 
L'hôtel est aménagé dans des bâtiments des 16e et 17e siècles.
Centre de fitness. Accès Spa (tarif préférentiel 15 € au lieu de 35 €). 
Accès direct avec les thermes. 
Informations :
Animaux acceptés (hors parties communes et restaurant), supplément de 4 € par 
jour.
Tarifs enfants nous consulter.

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

H
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TEL

5 jours / 4 nuits - Hôtel 3* en demi-pension
Séjour du dimanche 17h au jeudi 10h.
*Séjour entre le lundi et le dimanche juillet/août. Nuits supplémentaires 
(à préciser à la réservation). Dates de séjour modifiables.



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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VILLIÉ-MORGON

Le Beaujolais

Destination Beaujolais, sur la route des vins et 
des saveurs
Dans la Vallée de la Saône, entre Villefranche et Mâcon, Villié-Morgon, 
village accueillant et festif, vit au rythme du travail de la vigne et doit sa 
renommée à son célèbre vin. Tel le Morgon qui se décline en 6"climats" 
afin de mieux préciser la provenance des cuvées, le Beaujolais lui décline 
à travers ses paysages variés sa palette de couleurs selon les saisons. Des 
chemins serpentant entre ceps, pâturages, landes et forêts, de coteaux en 
vallons, découvrez ses paysages ici intimes, là grandioses... En Beaujolais, 
les villages se découvrent à pied et se visitent avec les papilles.

HÔTEL LE MONA LISA VILLON 2* (3* EN COURS) 69910 VILLIÉ-MORGON
Hôtel de 45 chambres climatisées avec vue sur les vignes ou vue piscine. 
Chambre standard (env 15m²) avec lit double ou 2 lits simples, salle de bain 
(baignoire ou douche) avec WC. Téléphone, TV écran plat avec TNT, WIFI 
gratuit. PMR. 
Le restaurant, convivial, et doté d'une terrasse, propose une cuisine 
régionale. Bar avec terrasse. 
Parking privé gratuit.
Piscine extérieure (accès de mi-mai à fin septembre), 1 court de tennis. Local 
à vélos.

Informations :
Animaux acceptés (sauf parties communes): Gratuit, tenu en laisse 
Tarifs enfants : nous consulter.

1er Adulte  489 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

05, 12, 19, 26 novembre 2019, 
03, 10 décembre 2019. 
28 janvier, 04, 11, 18, 25 février,03, 10, 17, 24, 31 
mars, 02, 09, 17, 24 novembre, 01 décembre

489 € GRATUIT

07, 14, 21, 28 avril, 05, 12, 19, 26 mai, 
02, 09, 16, 23, 30 juin, 06, 13, 20, 27 octobre. 564 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À VILLIÉ-MORGON :
1. La diversité des paysages et son patrimoine architectural.
2.  Sur la Route des vins et des saveurs en Beaujolais. Emplacement au 
coeur du vignoble.
3.  Le Beaujolais des Pierres dorées avec le village d'Oingt, Jarnioux ou 
Bagnols. Visite chez le Viticulteur, l’Hôtel-Dieu à Belleville/Saône, Sources 
du Beaujolais à Beaujeu (Dégustation et exposition), l’huilerie et moulin de 
Beaujeu, Miellerie à Avena, Distillerie de Romanèche-Thorins et musée du 
compagnonnage, le Hameau du Vin (parc d’attractions consacré au vin).

H
Ô

TEL

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

6 jours / 5 nuits en hôtel 3*  en demi-pension 
Hébergement en chambre standard
Séjour du Mardi 17h au Dimanche 11h (*sauf exception)
*Restaurant fermé le dimanche d’octobre à mars et le dimanche et lundi de décembre à 
janvier.



2 pour
 le prix d'1

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 5934 |

SAINT-FLOUR
Auvergne

1er Adulte 660 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

26 avril, 03, 10, 17, 24, 31 mai, 
07, 14, 21, 28 juin, 5, 12 juillet, 
23, 30 août, 06, 13, 20, 27 septembre

660 € GRATUIT

13, 20, 27 juillet, 03, 10, 17 août 720 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À SAINT-GEORGES / SAINT-FLOUR :
1. Une occasion exceptionnelle de vivre « La Vie de Château ».
2. Découvrir la gastronomie d’Auvergne (Coq au vin, Petit salé, Viande
de Salers...)
3. Vos visites : la cité médiévale de Saint-Flour, le célèbre viaduc de
Garabit, de nombreux châteaux (Alleuze, Pesteils entre autres), le village
de Salers, le Parc Vulcania, les Volcans d'Auvergne, (Puy de Dôme, Puy
de Sancy, Lac Pavin).

Offrez-vous “La Vie de Château” en Auvergne
 Le Château de Varillettes vous accueille dans un cadre authentique et 
respectueux de l'architecture des lieux. Calme et sérénité garantie. Situé 
à une lieue de Saint-Flour, niché dans un site vallonné et verdoyant, 
le Château de Varillettes bordé de prés et de bois semble scruté les 
ondulations des monts de la Margeride. Datant du XVème siècle, construit 
comme un donjon de défense, cette gentilhommière reste aujourd'hui le 
témoin d'un autre âge.

CHÂTEAU DE VARILLETTES   
15100 SAINT GEORGES
Chambre «Château» ouvrant sur 
le parc du château ou les Monts de 
la Margeride, salle de bain (pas de 
douche), WIFI gratuit, bar, petit-
déjeuner  buffet. Le restaurant La 
Table de Saint-Flour, feu de cheminée, 
salle voûtée, alliance des spécialités 
auvergnates et de la cuisine 
traditionnelle. Parc de 10 ha et jardin, 
tennis. Piscine extérieure. Parking.

Informations :
Animaux acceptés : 20 € par jour. (sauf parties communes)
Tarifs enfants : nous consulter 

C
H

Â
TEA

U

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

5 jours / 4 nuits en Château "Hôtel de Charme"
"Chambre Château" en demi-pension
Séjour du dimanche 17h au jeudi 11h.
Dates de séjour modifiables. Possibilité de nuits supplémentaires (Consultez-nous).



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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CHAMBOULIVE
Corrèze Dordogne

1er Adulte 490 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

31 mars,  07, 14, 21, 28 avril, 05, 12, 19, 26 mai, 
02, 09, 16, 23 juin, 01, 08, 15, 22, 29 septembre, 
06, 13, 20, 27 octobre, 03, 10, 17, 24 novembre, 
03, 10, 17 décembre.

490 € GRATUIT

28 juin, 05, 12, 19, 26 juillet, 02, 09, 16, 23, 30 août 540 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À CHAMBOULIVE  :
1. Une des plus belles étapes gastronomiques.. Foie gras, cèpes, truffes, 
vins… 
2. L’accueil familial de l’établissement et son Espace Détente
3. Vos visites : Collonge la Rouge, Les ardoisières de Travassac, Bort 
les Orgues et son Barrage, Uzerche, Brive la gaillarde et ses marchés, 
Lascaux, Pompadour, le Plateau de Millevache, les Tourbières,  la Vallée 
de la Dordogne....Et juste à côté : Rocamadour, le Gouffre de Padirac...

Au cœur du Pays vert..
Offrez-vous une étape Corrézienne.. Parenthèse pleine de charme 
dans un petit village de campagne, au cœur du Pays Vert, aux confins 
des vallées de la Vézère, de la Madranges et du Rujoux, Chamboulive 
allie le calme et la douceur d'un environnement bucolique au charme 
d'une cité chargée d'histoire et d’authenticité.

HOTEL DESHORS 
FOUJANET*** 
19450 CHAMBOULIVE
Logis de France
(Classé 3 cheminées, 2 cocottes)

20 chambres avec salle de bain 
ou douche, téléphone, Wi-Fi 
gratuit, TV.
Bar, restaurant, Ping-pong 
et terrain de boules, Jardin, 
Parking.
Piscine extérieure. Espace Détente et Remise en forme, accès gratuit à 
la salle de sport. Avec participation ; Sauna, bain à bulles, massages.

Informations :
Animaux acceptés gratuitement, sauf parties communes (1 par logement)
Tarifs Enfants : Nous consulter.

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

H
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6 jours / 5 nuits - Hôtel 3* en demi-pension
Chambre Confort
Séjour du mardi 17h au dimanche 11h
(Du dimanche 17h au vendredi 11h en juillet et août.)



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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EMONTIGNAC
Périgord Noir

1ère Semaine 260 €

2ème G R A T U I T E

À DÉCOUVRIR À MONTIGNAC :
La cité féodale de Montignac avec ses ruelles pittoresques, ses maisons 
sur pilotis à pans de bois, Châteaux, forteresses et sites préhistoriques 
comme la grotte de Lascaux située à 5 mn en voiture, Haut lieu de la 
Cuisine du Terroir, Site exceptionnel à la Nature préservée.

Découvrez la Dordogne en Périgord Noir…
Montignac, cité chargée d’histoire, est situé au cœur du Périgord Noir, 
dans le département de la Dordogne. En témoignent, les fameuses 
grottes de Lascaux, mais aussi son bourg féodal, s’ouvrant sur d’étroites 
ruelles ornées de pittoresques maisons sur pilotis et à colombages, ses 
lavoirs et fontaines en pierre jaune du Périgord. Montignac est situé à 25 
km de Sarlat la Canéda et des Eyzies de Tayac, 46 km de Périgueux, 99 km 
de Bergerac, 180 km de Bordeaux et 500 km de Paris.

RÉSIDENCE ODALYS LE HAMEAU DU MOULIN  24290 MONTIGNAC
2 pièces coin nuit 6 personnes (env. 36 m²) : Séjour canapé gigogne, 
Chambre 1 lit double, Coin nuit 2 lits superposés. Kitchenette (réfrigérateur, 
plaques électriques, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes), Salle de bains, 
WC séparés. La Résidence est composée de maisonnettes accolées et 
d’appartements, la plupart en duplex.

Informations :
Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage).
Linge de lit inclus. Location linge de toilette : 8 €/kit. Ménage fin de séjour sur 
demande : à partir de 60 €. Parking découvert gratuit. Laverie payante. Wifi et 
TV gratuits. Animaux admis : (2 max/appartement). 50 €/séjour/animal (Carnet de 
vaccinations à jour et tatouage. Tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence. 
Piscine extérieure chauffée. Table de ping-pong.

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

19 septembre 260 € GRATUITE

02 mai 275 € GRATUITE

04, 11, 18, 25 avril, 09, 16, 23, 30 mai, 
12 septembre 305 € GRATUITE

06 juin 380 € GRATUITE

13 juin 420 € GRATUITE

20 juin 480 € GRATUITE

27 juin 735 € GRATUITE

15 jours / 14 nuits en hébergement seul
2 pièces coin nuit 6 personnes (environ 36m2)
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.



6 jours / 5 nuits - Hôtel 3* en demi-pension Chambre Standard *
Séjour du lundi 17h au samedi 11h
Nuits supplémentaires possibles (à préciser à la réservation) - Dates de séjour modifiables.

Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1

37 |37 |

H
Ô

TELSARRAZAC
Lot

Savourez le Lot...
Entre les splendides villages de Turenne, Collonges et Martel, proches de 
Rocamadour et de Padirac, à 20 km de Brive la Gaillarde, Sarrazac vous 
accueille au Nord du Lot. Au sein d'une nature généreuse, à la croisée des 
chemins du Quercy, de la Corrèze et du Périgord, venez découvrir un site 
riche d'histoire et de traditions du Sud-Ouest, entre gorges et Vallée de 
la Dordogne.

1er Adulte 500 €
2ème G R A T U I T

AUBERGE DE CARTASSAC 3*   
46600   SARRAZAC
Logis de France
(Classé 3 cheminées, 3 cocottes).
13 Chambres avec douche, 
sèche-cheveux, WC, TV LCD, 
climatisation, plateau de courtoisie 
avec mise à disposition de boissons 
chaudes. Restaurant, bar-Lounge, 
espace petit-déjeuner. Ascenseur, 
Point WIFI. Très beau parc arboré. 
Parking gratuit. Piscine en été, 
Feux de cheminée en hiver, Hôtel rural, table familiale et gastronomique. 
Superbe et pittoresque bâtisse.
Informations : 
Animaux acceptés 6 € par jour (sauf parties communes)
Tarifs enfants : nous consulter

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour à régler sur place.

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

02, 09, 16, 23, 30 mars, 06, 13, 20, 27 avril, 
02, 09 novembre.
* Chambre Confort (supplément 40 €/5 nuits) 

500 € GRATUIT

04, 11, 18, 25 mai, 01, 08, 15, 22, 29 juin,
07, 14, 21, 28 septembre, 05, 12, 19, 26 octobre
* Chambre Confort (supplément 40 €/5 nuits) 

570 € GRATUIT

06, 13, 20, 27 juillet, 03, 10, 17, 24, 31 août
* Chambre Confort (supplément 45 €/5 nuits) 595 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À SARRAZAC :
1. Une destination très appréciée par nos adhérents.
2. L’accueil familial, Cuisine traditionnelle et créative, produits fait maison 
et régionaux.
3. Vos visites : les splendides villages de Turenne, Collonges la Rouge et 
Martel, proches des sites de Rocamadour et de Padirac, à seulement 20 
km de Brive la Gaillarde et son célèbre Marché..



Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier. Taxe de séjour à régler sur place. Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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RIEUPEYROUX
Aveyron

1er Adulte 348 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

27 janvier, 3, 10, 17, 24, 31 février, 
2, 9, 16, 23, 30 mars, 6, 13, 20, 27 avril, 
4, 11, 18, 25 mai, 2, 8, 15, 22, 29 juin,
6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24, 31 août, 
7, 14, 21 septembre, 12, 19, 26 octobre, 
2, 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14 décembre.

348 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À RIEUPEYROUX  :
1. Un cadre très chaleureux et une bonne cuisine concoctée à partir 
des richesses du terroir.
2. Une terre de prédilection pour les amateurs de randonnées et de
verdure.
3.  Pour vos visites : Rouergue, les bastides de Najac, Villefranche, 
Sauveterre et Villeneuve, les caves de Roquefort, le vignoble de 
Marcillac, le plateau de l'Aubrac, la Vallée du Lot ainsi que de nombreux 
autres lieux chargés d'histoire et de culture…

Découvrez les Trésors de l’Aveyron….. 
De l’immensité du plateau de l’Aubrac au Nord, aux charmes des eaux 
du Tarn au Sud, l’Aveyron est le pays de l’authentique. Mosaïque de 
terroirs qui s’étend entre Midi-Pyrénées, Languedoc et Auvergne. 
Par sa diversité de paysages et sa qualité de vie, l’Aveyron vous offre 
une palette de découvertes. C’est à Rieupeyroux que le Hameau 
Saint-Martial s’ébroue. Vous apprécierez cette région célèbre pour 
sa gastronomie : Roquefort, Marcillac, Aubrac, ses paysages et ses 
trésors : châteaux, églises, bastides royales…

HOTEL DU COMMERCE 3* 12240 RIEUPEYROUX
Logis de France (Classé 3 cheminées, 3 cocottes).
22 chambres équipées de baignoire ou douche, WC, TV canal satellite, 
accès WiFi. PMR. Bar moderne proposant des dégustations de 
spiritueux et de produits du terroir sous forme de tapas, des cocktails..
Boutique produits régionaux. Ascenseur, grand parc arboré. Terrasse. 
Parking privé. Piscine extérieure ouverte de mi-juin à mi-septembre. 
Informations :
Animaux admis sauf parties communes et restaurant, supplément 3 € par jour.
Tarifs enfants : nous consulter.
Hôtel fermé le dimanche soir toute l’année et le vendredi soir et dimanche soir 
du 16/09 au 21/06.

Autre possibilité de séjour en 5 nuits/435€ ou 6 nuits/522€ 
Du lundi 17h au vendredi 11h ou samedi 11h entre le 22/06 et le 16/09

Tarifs indiqués hors boissons, extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.
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5 jours / 4 nuits - Hôtel 3* en demi-pension
Chambre de Charme
Séjour du lundi 17h au vendredi 11h 
Dates de séjour modifiables. Possibilités de nuits supplémentaires (nous consulter)



Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier. Taxe de séjour à régler sur place. Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier. Taxe de séjour à régler sur place. Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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VALS-LES-BAINS
Ardèche

Découvrez le sud Ardèche...
Au cœur du Parc Naturel des Monts d'Ardèche entre collines et vallées, 
là où le patrimoine naturel façonne le paysage depuis près de 1000 ans.
Découvrez tout le charme d'une région et laissez-vous séduire par 
les gens du pays qui sauront vous faire aimer leur territoire. Pays de 
l'espace, et des 145 sources. Vals-les-Bains, sur la Route des Villes 
d'Eaux du Massif Central, allie bien-être et plaisir de vivre. 

GRAND HÔTEL LES BAINS  ***  07600 VALS-LES-BAINS
65 chambres avec Douche, WC, Sèche-cheveux, Téléphone, TV, WIFI 
à l’accueil.  Piscine (15 mai au 15 sept). Ascenseur, Terrasse, jardin, 
Parking. Hôtel à 300 m du centre ville. 
Accès au Spa Thermal à proximité de l’hôtel  (Piscine, Jacuzzi et Aquajets) 
Pass de 13 € / jour/personne 

Informations :
Animaux acceptés : 8€ / jour;
Tarifs enfants : nous consulter.

Descriptif de la formule demi-pension "ALL INCLUSIVE" ou TOUT COMPRIS :
Le Petit déjeuner Buffet à Volonté de 7h à 9h30.
Le dîner Formule 3 plats (entrée, plat, fromage ou dessert). 
Les Boissons : vin à discrétion et eau minérale pour le dîner.
Les apéritifs pris au bar (cocktail du jour, bière, vin de la maison, sodas, eau 
minérale).

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1er Adulte 590 €
2ème G R A T U I T

Dates d’arrivée 1ER ADULTE 2ÈME ADULTE

6, 13, 20,*26 avril, 19, 26 octobre. TARIF PROMO 500 € GRATUIT

 4, 11, 18, 25 mai, 5, 12 octobre. 590 € GRATUIT

1, 8, 15, 22 juin, 7, 14, 21, 28 septembre 620 € GRATUIT

6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24, 31 août 675 € GRATUIT

VOS 3 BONNES RAISONS DE VENIR À VALS-LES-BAINS :
1. Le charme des anciennes demeures, l’hôtel date de 1870 de style 
Victorien 
2. Vos excursions ; La Source de la Loire, les gorges de l’Ardèche, la 
Grotte CHAUVET, dite Caverne du Pont d’Arc, l’ Aven d'Orgnac, classé 
Grand Site de France, Antraigues village de Jean FERRAT.
3. La détente aux Thermes de Vals les Bains, le plaisir au Casino de Vals 
les Bains

H
Ô
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6 jours / 5 nuits en demi-pension - Hôtel 3* en demi-pension
Formule "ALL INCLUSIVE"
Séjour du lundi 17h au samedi 10h.
Nuits supplémentaires possibles (à préciser à la réservation) - Dates de séjour modifiables.



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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VALLON-PONT-D'ARC
Ardèche

Parcourez les Gorges de l'Ardèche.
Vallon Pont d'Arc se situe aux portes des Gorges de l'Ardèche, un des 
plus beaux sites touristiques de France. Le célèbre Pont d'Arc, arche 
naturelle de plus de 30 mètres de hauteur creusée par la rivière Ardèche 
est classé Grand Site de France. Haut lieu de la préhistoire et du tourisme 
culturel, passage obligé pour la découverte de cette belle région. Chaque 
été de nombreux évènements y sont organisés : la fête de la lavande, la 
fête de l'olivier et les journées de la préhistoire. 

RESIDENCE ODALYS LES SOURCES DE MANON
07150  VALLON-PONT-D’ARC
2/3 pièces 6 personnes (env. 38 m²) Séjour avec canapé gigogne (2 pers), 
Chambre 1 lit double, Cabine 2 lits superposés. Kitchenette (réfrigérateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes mixte, plaques électriques, hotte aspirante). 
Salle de bains, WC séparé. Terrasse séparée par une petite haie.
2 piscines extérieures ouvertes d’avril à mi-septembre, laverie payante. 
Résidence composée d’îlots de maisons autour d’une piscine centrale. À 
proximité du village (10 mn à pied).

Informations :
Caution : 300 € (2 versements : appartement + ménage)
Linge de lit inclus. Location kit linge de toilette (selon disponibilités et sur 
réservation) : 8€/ kit 
Animal : 50 € /séjour (1 par logement, Vaccinations à jour et tatouage, tenu en 
laisse obligatoire). TV et WIFI : gratuit. Parking découvert gratuit. Ménage fin de 
séjour sur demande : à partir de 60 €

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

1ère Semaine 245 €

2ème G R A T U I T E

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

26 septembre, 03, 10, 17 octobre 245 € GRATUITE

19 septembre 295 € GRATUITE

12 septembre 320 € GRATUITE

02 mai 365 € GRATUITE

04, 11, 18, 25 avril, 09, 16, 23, 30 mai 395 € GRATUITE

06 juin 525 € GRATUITE

13 juin 565 € GRATUITE

20 juin 670 € GRATUITE

27 juin 985 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR À VALLON-PONT-D'ARC
Le village de de Vallon Pont d’Arc, L’Ardèche en canoë kayak, Les
randonnées, La spéléologie, Réserve naturelle des gorges de l’Ardèche,
La Caverne du Pont d'Arc (reconstitution de la grotte Chauvet), L'Aven
d'Orgnac, Salavas, Labeaume, Balazuc, le Pont du Gard, les arènes et
mines d’Alès, la bambouseraie d’Anduze...
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15 jours / 14 nuits en hébergement seul
Appartement 2/3 pièces 6 personnes
Séjour du samedi 17h au samedi 10h
Location possible en appartement 3 pièces Duplex 6 personnes (Consultez-nous)



Réservez vite votre séjour !        01 47 85 05 59

2 pour
 le prix d'1
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PARADOU
Provence

Découvrez les Baux de Provence… 
Située au coeur des Alpilles sur un plateau rocheux, la cité des Baux de 
Provence domine Arles et la Camargue dans un panorama exceptionnel. 
Considérée comme le Phare de la Provence, les Baux de Provence 
présentent un patrimoine médiéval et Renaissance exceptionnel. La cité 
possède également un important patrimoine historique et architectural 
avec 22 monuments classés parmi lesquels figurent le Château des Baux, 
véritable empreinte de l’histoire médiévale, la fenêtre renaissance Post 
Tenebras Lux, qui témoigne de l’influence des Huguenots au XIe siècle.

1ère Semaine 210 €

2ème G R A T U I T E

RESIDENCE ODALYS LE MAS DES ALPILLES 13520 PARADOU
Appartement 2 pièces 4 personnes terrasse 30 à 34 m² environ. Séjour 
canapé-lit gigogne ou clic clac, Chambre 1 lit 2 pers., SdB ou douche. 
WC. Kitchenette (four micro-onde/grill, plaques vitrocéramiques, lave-
vaisselle, cafetière, grill pain). TV gratuite. WIFI gratuit à l’accueil. (1 
appareil). Boulodrome, Parking découvert. Local à vélos. Mini-Golf. Piscine 
extérieure ouverte d’avril à fin septembre avec toboggan extérieur et 
piscine couverte chauffée ouverte toute l’année .
Domaine piétonnier de 3 ha composé de petites maisons mitoyennes.
Salle de Fitness. Espace bien-être hammam/sauna (payant)  
Informations : 
Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage).
Linge de lit NON inclus. (draps + taies : 12€/change). Location kit linge de toilette 
(serviette éponge + draps de bains) : 8€/change. Laverie (payant). Frais de ménage 
si l’appartement n’est pas rendu propre 60 €.. Location de barbecue électrique : 
5€/journée. Carte Randonnée: 3€. Location VTC-VTT/vélos électriques (adulte). 
Animaux admis : 50 €/animal/séjour (Vaccinations à jour et tatouage, tenus en 
laisse). 

Tarifs indiqués hors extras, dépenses personnelles et frais de dossier.
Taxe de séjour et éco-participation à régler sur place.

Dates d’arrivée 1ÈRE SEMAINE 2ÈME SEMAINE

07, 14, 21 mars 210 € GRATUITE

26 septembre, 03 octobre 220 € GRATUITE

04, 11, 18, 25 janvier 235 € GRATUITE

19 septembre, 10, 17 octobre 305 € GRATUITE

28 mars, 25 avril, 02 mai 335 € GRATUITE

04, 11, 18 avril, 09, 16, 23 mai, 12 septembre 350 € GRATUITE

30 mai 395 € GRATUITE

06, 13 juin 460 € GRATUITE

20 juin 550 € GRATUITE

27 juin 830 € GRATUITE

À DÉCOUVRIR AUX BAUX DE PROVENCE
Les Baux de Provence : château, carrières de lumière, le Musée des 
Santons, Maussane, le village des Bories, La Camargue Arles (17 km), 
St-Rémy-de-Provence (12 km), Avignon (29 km). 
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15 jours / 14 nuits - Résidence en hébergement seul
Appartement 2 pièces 4 personnes terrasse
Séjour du samedi 17h au samedi 10h.
Location possible en maisonnette 3 pièces 6 personnes (Consultez-nous)



VOS QUESTIONS FRÉQUENTES (F.A.Q)

Qui est Vacances ARCANCIANE ? Créée en 1996 par des professionnels du tourisme, Vacances 
ARCANCIANE propose à ses adhérents une formule de vacances à des tarifs avantageux, négociés 
auprès de ses partenaires : hôtels, résidences hôtelières en qualité de société de courtage 
vacances.

Comment est-il possible de nous proposer de telles opportunités ? Notre formule Vacances est 
une idée toute simple, mais néanmoins géniale : nos partenaires hôteliers sont intéressés par un 
taux d'occupation maximal. Ils concèdent à certaines dates et sous certaines conditions le forfait 
tarifaire "2 pour 1", nous leur apportons ainsi de nouvelles réservations.

Si j'ai un séjour "2 pour 1", aurais-je les mêmes prestations qu'un client qui a payé le tarif normal ? Oui, 
absolument ! Tous nos partenaires hôteliers sont des professionnels, ils ne font aucune différence 
entre vous et un client ayant acheté son séjour au tarif normal.

La qualité des hôtels et des prestations est elle vraiment à la hauteur ? Nous sélectionnons 
rigoureusement tous les établissements présents dans la brochure après les avoir visités. Nous les 
choisissons aussi pour leur amour du "savoir bien recevoir". 

À quoi correspond le forfait tarifaire "2 pour 1" ? Pour les hôtels en demi-pension ou pension 
complète, le forfait tarifaire "2 pour 1" correspond, pour la 1ère personne au tarif single affiché, la 2ème 
étant gratuite. Pour les offres hôtels sans restauration, le forfait correspond à la 1ère nuit payante, la 

2ème étant gratuite (soit 1 pour 2 ou 2 pour 4 ou 4 pour 8). Pour les locations en résidence ou mobil-
home, le forfait "2 pour 1" correspond à la 1ère semaine payante, la 2ème semaine, la moins chère, 
étant GRATUITE.

Faut il être un couple marié pour bénéficier du tarif "2 pour 1" ? Le principe de notre formule "2 pour 
1" s'applique quel que soit le lien de parenté, ou non, de la 2ème personne qui vous accomapgne : Ami, 
frère, soeur, cousin, conjoint, concubin, pacsé, etc...

Si j'adhère, est-ce que mon accompagnant doit payer aussi son adhésion ? Votre adhésion est 
valable pour les deux personnes, vous ne payez donc d'une seule adhésion.

Je suis intéressé par plusieurs séjours, puis-je bénéficier à chaque fois des mêmes conditions "2 
pour 1" ? Oui, vous pouvez réserver des séjours "2 pour 1" autant de fois que vous le souhaitez, tout au 
long de l'année, dans la seule limite des places disponibles.

Puis-je offrir des séjours "2 pour 1" ou des adhésions ? Oui, en tant qu'adhérent, vous pouvez offrir 
des "Chèques Cadeaux". Pour obtenir toute information et les commander, il vous suffit simplement 
de nous contacter.

J'ai des amis qui souhaitent devenir adhérents, comment dois-je procéder ? Il vous suffit 
simplement de nous indiquer leur coordonnées, nous leur enverrons une brochure et une 
proposition d'adhésion de votre part. Nous vous réserverons, dès leur adhésion, un cadeau de 
remerciement.
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1. L'adhésion à la formule Vacances ARCANCIANE implique l'acceptation des 
présentes conditions.
2. Vacances ARCANCIANE, agissant en qualité de société "Courtage Vacances", 
propose ses services d'intermédiaire entre ses clients adhérents et les hôtels 
résidences de vacances.
3. Pour pouvoir profiter des services et ainsi accéder aux conditions tarifaires 
exceptionnelles "2 pour le prix d'1", il faut obligatoirement être adhérent à la 
formule Vacances ARCANCIANE en s'acquittant d'une adhésion de 95€ (pour le 
couple) valable pour 2 ans.
4. Vacances ARCANCIANE négocie régulièrement des conditions tarifaires auprès 
d'hôtels ou résidences vacances en France et en Espagne. Ces propositions sont 
adressées aux adhérents sous la forme d'une brochure annuelle et de lettres 
d'informations trimestrielles. Toutes les offres des hôtels et résidences proposées 
aux adhérents respectent les obligations prévues dans le cadre des agréments, 
habilitations ou licences des partenaires.
5. Les offres de séjours de la formule Vacances ARCANCIANE sont majoritairement 
basées sur le principe du forfait tarifaire "2 pour le prix d'1". Elles correspondent, 
pour les hôtels en demi-pension ou pension complète, au tarif "Single" affiché 
pour la 1ère personne, la 2ème étant gratuite. Pour les offres hôtels sans restauration, 
le tarif correspond à la 1ère nuit payante, la 2ème étant gratuite (soit 1 pour 2, ou 2 
pour 4, ou 4 pour 8 ...). Pour les locations en résidence ou mobil-home, le tarif 
correspond à la 1ère semaine payante, la 2ème semaine, la moins chère, étant 
GRATUITE.
6. Pendant toute la validité de leur adhésion, les adhérents peuvent réserver, en 
illimité, autant de séjours qu’ils le désirent.
7. Les adhérents sont tenus d'observer une grande discrétion à l'égard des autres 
clients tout au long de leur séjour.
8. Conformément à la loi informatique et liberté du 01/78, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification aux données vous concernant.

1. La participation et l'inscription aux séjours proposés par Vacances ARCANCIANE suivant la formule 
"2 pour le prix d'1", impliquent : d'être adhérents Vacances ARCANCIANE, à jour de son adhésion et 
d'accepter les présentes conditions.
2. Les informations contenues dans cette brochure, relatives notamment au détail des différents 
séjours proposés, constituent l'information préalable. Toutes les offres de séjours, s'entendent sous 
réserve de disponibilités. Il est conseillé d'effectuer sa réservation au moins 45 jours avant la date 
d'arrivée souhaitée.
3. Vacances ARCANCIANE enregistre votre réservation et la transmet à l'hôtel ou à la résidence. 
Après validation de leur part, Vacances ARCANCIANE vous adresse la demande de réglement 
à nous retourner accompagnée du chèque établit à l'ordre du site d'hebergement. Le contrat 
d'hébergement étant par cette action réalisé ferme, en direct avec l'hôtel ou la résidence, les 
conditions générales de l'établissement concerné sont applicables à cette réservation. Vacances 
ARCANCIANE vous adresse ensuite, le Bon d'Accueil à présenter à votre arrivée.
4. Les adhérents règlent par chèque à l'ordre d'ARCANCIANE, pour chacune de leur réservation les 
frais de dossier de 28€ par peronne pour le séjour.
5. Les conditions d'annulation ou de modifications de séjours, sont celles de l'établissement 
Partenaire ayant encaissé le montant du séjour et sont applicables à cette réservation. Les frais 
retenus par le Partenaire en % du montant de votre séjour, sont, à titre indicatif et en général, les 
suivants : - Annulation / modification de 45 à 30 jours avant le début du séjour : 10%
- Annulation / modification de 30 à 15 jours avant le début du séjour : 25 %
- Annulation / modification de 14 à 8 jours avant le début du séjour : 75 %
- Annulation / modification moins de 7 jours avant le début du séjour ou No Show (non présentation) 
: 100%.
Les frais de dossier réservation ne sont en aucun cas remboursables.
6. Vacances ARCANCIANE propose, en option, une formule d'Assurances. Sans assurance annulation, 
le prix de votre séjour est perdu, vous ne pouvez prétendre qu'à l'éventuel remboursement après 
déduction des frais prévus par le barème ci-dessus. Si vous avez souscrit à une assurance 
annulation, vous devrez déclarer l'annulation, sans délai et par lettre recommandée à l'Assurance, 
et nous en aviser par tous moyens. En cas de recevabilité, votre séjour vous sera remboursé, seule 
une franchise de 50€ et les frais de dossier réservation resteront à votre charge.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADHÉSION CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
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à compléter, signer et adresser à : Vacances ARCANCIANE
14, avenue du Général Leclerc - 92250 La Garenne Colombes

      Je réserve un séjour « à 2 pour le prix d’1 » pour la 
destination :
du                                                         au
      Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des 
conditions générales de réservation en page 42 et en accepte 
sans réserve le contenu.
Date                                            Signature :
NB : Frais de dossier pour chaque réservation (obligatoire) : 28€ par participant adulte.

Adhérent Accompagnant
N°
Nom
Prénom

Nom
Prénom

Vacances ARCANCIANE vous conseille vivement de souscrire 
l’assurance annulation/assistance optionnelle de MAPFRE 
ASSISTANCE qui vous couvrira contre les aléas pouvant survenir 
avant votre séjour. Cette proposition vous parviendra avec la 
demande de règlement de votre réservation.

+ LES BONS CONSEILS de Vacances ARCANCIANE
• Réservez vos séjours le plus tôt possible, vous aurez ainsi beaucoup plus de chance  d’avoir 
la  disponibilité pour votre date souhaitée, l'encaissement du séjour, lui, n'interviendra que 30 
jours avant votre arrivée.
• Vous pouvez toujours nous interroger pour réserver une destination ne figurant plus sur la 
brochure,  nous ferons notre possible pour vous procurer satisfaction, sous réserves de dispo-
nibilités chez le partenaire.
• Vous pouvez nous demander un séjour d’une durée supérieure ou inférieure à celle qui est 
prévue. Vous pouvez aussi nous demander une date d’arrivée différente. Bien entendu, ceci sous 
réserve de disponibilité et de l’accord du partenaire de l’hébergement.
• En tant qu’adhérent, vous pouvez inviter des amis à réserver un séjour aux mêmes dates que 
vous. Ils n’ont, dans ce cas, pas besoin d’être adhérents eux-mêmes. BONS SEJOURS !

• Par téléphone au 01 47 85 05 59, du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/18h.
• Par e-mail : contact@arcanciane.com
• Par courrier : Vacances ARCANCIANE
                               14 avenue du Général Leclerc
                               92250 La Garenne-Colombes
• Directement sur le site internet : 
  -> www.vacances-arcanciane.com

Vos réservations doivent nous parvenir de préférence 
45 jours avant votre date de séjour.
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BULLETIN D'ADHÉSION

Si vous avez reçu cette brochure avec le "Parrainage" d'un 
de nos adhérents, vérifiez sur le courrier d'accompagnement 

l'AVANTAGE TARIFAIRE qui vous a été proposé.
 (Attention les conditions d’accès avantageuses, sont limitées dans le temps)

BULLETIN DE RÉSERVATION

X

X

COMMENT RÉSERVER

à compléter, signer et adresser à : Vacances ARCANCIANE
14, avenue du Général Leclerc - 92250 La Garenne Colombes.

  Je souhaite adhérer à la formule Vacances ARCANCIANE, et
  ainsi bénéficier des offres et tarifs à "2 pour le prix d'1".

 Melle  Mme  M.  M. et Mme

Nom :              Prénom :
Adresse :

Code Postal :             Ville  :
Tél. (fixe) :             Tél. (portable)  :
Email :              @
Profession :             Date de naissance  :

  Je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des 
  conditions générales d'adhésion en page 42, et en accepte    

       sans réserve le contenu.
  Je joins mon règlement de 95€ par chèque à l'ordre
  d'ARCANCIANE, représentant mon adhésion valable 2 ans.
  Je recevrai sous huitaine mon numéro d'adhérent.

Date :
Signature

IMPORTANT




