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AVMA
Batîment Luminem - 19 rue de Paris - CS 50070 - 93013 BOBIGNY Cedex

Téléphone : 01 41 63 86 87 - infos@avma-vacances.fr

Vous aimez notre page facebook AVMA, faites le savoir sur :
 Facebook.com/avma.vacances

Vous pouvez :

• Contacter le village de vacances choisi par téléphone, par mail ou courrier 
 (son numéro est noté dans les pages de chaque village ou au verso de cette brochure)
• Pré-réserver directement sur notre site www.avma-vacances.fr
• Réserver par courrier accompagné du bulletin de réservation page 30

Si vous souhaitez des informations complémentaires pour un projet spécial 
ou joindre notre siège social, merci de contacter :

Réservation : mode d'emploi
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SOMMAIRE LA QUALITÉ AVMA
Une véritable mise en valeur 

de nos territoires et de nos régions !

 Une situation géographique
 Un accueil chaleureux
 Un hébergement confortable
 Des activités diverses et variées pour tous selon le village de vacances
 La découverte des richesses culturelles de chaque région
 Un service toujours attentif et soigné 
	Une	cuisine	savoureuse	servie	en	buffet	ou	à	table.	La	gastronomie	du	terroir	est	une	de	nos	fiertés.

Le nouveau classement officiel des villages de 
vacances est entré en application le 23 juillet 
2012. Il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 
étoiles. Il est valable 5 ans, période à l’issue 
de laquelle l’établissement doit renouveler la 
demande de classement.

Des critères bien précis :

- Des critères de classement qualitatifs
 Les critères de classement sont orientés client : l’obtention du 

classement est désormais conditionnée au respect d’un niveau 
d’exigences relatif à la qualité des équipements et des services 
délivrés. 

- Des critères de classement modernes
 Les critères de classement sont élaborés en complète 

concertation avec l’ensemble des partenaires nationaux 

concernés (représentations professionnelles, représentant des 
consommateurs, Etat). Construits selon un principe de scoring, 
ils sont désormais révisés tous les 5 ans.

- Un classement attribué pour 5 ans
 Le classement par étoiles est volontaire et le contrôle des héber-

gements est effectué par des organismes de contrôle accrédités, 
sur la base des critères de classement homologués par arrêté. 
Pour conserver le bénéfice des étoiles, l’hébergement est désor-
mais évalué tous les 5 ans.

- Une seule gamme de classement allant de 1★ à 5★

 Tous les hébergements classés sont ainsi évalués selon les trois 
grands axes suivants : la qualité de confort des équipements, la 
qualité des services proposés dans les établissements, les bonnes 
pratiques en matière de respect de l’environnement et de l’accueil 
des clientèles en situation de handicap.

Afin de contribuer à la pleine réussite de vos vacances, les 10 destinations aux paysages exceptionnels 
de l’AVMA sauront vous surprendre par leur situation géographique. Pour nos villages de vacances, la 
qualité des prestations est au cœur de nos préoccupations.
En effet, l’AVMA s’engage à vous proposer pour votre bien-être :

Chaque village AMVA est ambassadeur de sa région 
et de son terroir.

L'AVMA et l'écologie...
Dans sa démarche de respect de l'environnement ce document a été imprimé sur papier Profi Web Silk 90gr, 
certifié PEFC™.

04-31-1336

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

- CLASSEMENT -
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O
UVERTS À TOUS

O
UVERTS À TOUS V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

Chers amis vacanciers,

Depuis plus de 30 ans, l'Association de Vacances de la 
Mutualité Agricole met ses villages vacances au service du 
plus grand nombre.
Dans un esprit de tourisme social et solidaire nous vous 

accueillons dans des sites exceptionnels aux paysages préservés.
 
Vous trouverez dans les 10 villages de vacances AVMA un nombre  important de 
prestations vous garantissant des vacances réussies : restauration régionale de 
qualité, animations variées, confort et attention.
 
Animés par nos équipes de professionnels toujours prêtes à vous servir, nos 
villages sont de véritables clubs de vacances, classés 3 et 4 étoiles.
 
Avec l’AVMA, chaque membre de la famille trouvera son instant de répit dans une 
ambiance conviviale où se tisseront des relations authentiques.
 
Répondre à vos attentes est une priorité pour nos villages, ainsi avec  l’AVMA 
vous trouverez toujours une formule pour vos vacances en famille, vos voyages de 
groupe ou encore vos séminaires d’entreprise.
 
L'AVMA c'est "vos vacances et plus encore"...
 
Cordialement.
 

La Présidente, Anne-Marie Grallet
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Nous vous accueillons en chambre double, single ou en chambre familiale mais également en formule locative.
De plus, nous vous proposons des week-ends, mid-weeks ou courts séjours.

Pour plus d'informations, contactez directement nos villages de vacances.
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Formules
Location       
Pension          
Personnes à Mobilité Réduite         
Equipements de loisirs
Piscine découverte   
Piscine couverte       
Jacuzzi    
Remise en forme, hammam, sauna    
Court de tennis   A proxi.

avec sup.   
Ping pong          
Terrain de pétanque         
Mini golf A proxi.

avec sup.     
Activités 
Clubs enfants          
Clubs ados Eté      
Nursery Eté Eté Eté

Aquagym Vacances
scolaires Eté  Eté Eté   

Tir à l’arc Eté   
Vélos VAE

avec sup.
Avec 
sup.

Avec 
sup.  Avec 

sup.
Avec 
sup.  Avec 

sup. 
Canoë ou kayak de mer A proxi.

avec sup.
Avec 
sup.

Avec 
sup.

A proxi.
avec sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup. Eté

Centre nautique A proxi.
avec sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Centre équestre A proxi.
avec sup.

A proxi.
avec sup.

A proxi.
avec sup.

A proxi.
avec sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Animations en soirée          
À votre disposition 
TV dans les chambres Avec 

sup.        
Wi-Fi          
Animaux Avec 

sup.
Avec 
sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.

Laverie Avec 
sup.  Avec 

sup.
Avec 
sup.

Avec 
sup.

Avec 
sup.  Avec 

sup.
Avec 
sup.

Accueil de congrès et séminaires 
Villages équipés          
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LES 2 ALPES - MASSIF DE L'OISANS / ALPES DU NORD

Les Glaciers

 
M

E
R

 
C

A
M

P
A

G
N

E
 

M
O

N
T

A
G

N
E

319e
par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

À 70 km de Grenoble, A480 
sortie n°8 "Stations de 
l’Oisans".

• LIGNE SNCF
- Gare SNCF de Grenoble puis 
navette autocar jusqu’aux 2 
Alpes (service payant, VFD / 
Trans'Altitude).

Renseignements
et réservations
LES GLACIERS
1 route du Petit Plan
38860 Les 2 Alpes
Tél. : 04 76 79 59 59
Fax : 04 76 79 07 67
contact@lesglaciers-2alpes.com
www.lesglaciers-2alpes.com
Ouvert de décembre 2017 à avril 
2018.

AGRÉMENT ET CLASSEMENT

Agrément DDCS 382531009
Agrément Education Nationale
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À la frontière des Alpes du Nord et 
du Sud, à 1600 m d'altitude...
Au cœur d’une station de renommée internationale, « Les Glaciers » vous propose 
l’ambiance chaleureuse et conviviale d’une maison de vacances familiale.

38

A48

A4
1

Vif

Week-end Plus

du 09/12/17 au 14/01/18 A partir du 20/01/18

74 e 87 e
55,50 e 65,25 e

37 e 43,50 e

Prix par personne*
en Pension Complète
8 jours/7 nuits**

Basse saison
du 09/12/17 au 23/12/17

et du 14/04/18 au 28/04/18

Moyenne saison
du 06/01/18 au 11/02/18

et du 10/03/18 au 14/04/18
Eté

Saison
du 23/12/17 au 31/12/17

Haute saison
du 30/12/17 au 07/01/18

et du 10/02/18 au 11/03/18

Adulte 13 ans et plus 319 e 364 e 416 e 517 e
De 6 ans à 12 ans inclus 239,25 e 273 e 312 e 387,75 e
De 3 ans à 5 ans inclus 159,50 e 182,00 e 208 e 258,50 e
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

TOUT COMPRIS :
Pension Complète + 
Skipass + Matériel de ski***

Basse saison
8 jours / 7 nuits
skipass 6 jrs

Moyenne saison Saison
8 jours / 7 nuits

skipass 6 jrs

Haute saison
8 jours / 7 nuits

skipass 6 jrs
7 jours / 6 nuits
skipass 5 jrs

8 jours / 7 nuits
skipass 6 jrs

Adulte, 13 ans et plus 563 e 557 e 633 e 695 e 796 e
De 6 ans à 12 ans inclus 457,25 e 435 e 491 e 530 e 605,75 e
Plus de 65 ans 559 e 540 e 614 e 676 e 777 e

Tarifs hors « tout compris »

Skipass 6 jrs Matériel de ski 6 jrs

250 e 69 e
200 e 40 e
230 e 69 e

• Les 2 Alpes : une multitude d’activités ludiques et sportives, hiver comme été.
• Possibilité de courts séjours et Week-End.
• Séjours débutants le samedi ou le dimanche.
• Ambiance conviviale.
• Hébergement de confort simple.

Le ski : les 2 Alpes, paradis de la glisse !
• Un domaine skiable exceptionnel : plus de 220 km de pistes de 1300 m à 

3600 m d’altitude : neige garantie en toute saison !
• Départ "skis aux pieds" (selon période).
• Service Location de matériel de ski sur place.
• Réservation de vos skipass.

* Les tarifs enfants s'appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents.
** Séjour du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (selon disponibilités).
*** Supplément 15€ pour matériel de snowboard ou miniskis.
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 Infos
• Wi-Fi Zone et poste internet 

gratuit.
• Parking privé et gratuit.
• Remise ressortissants MSA :
  -10% hors vacances scolaires 

et -5% le reste de l’année.
• Adhésion annuelle : 
 23 € / famille pour les séjours 

de plus de 3 nuits.
 1,80 € / personne pour les 

séjours de 3 nuits et moins.
• Taxe de séjour : 
 0,83 € par nuit et par adulte 

(18 ans et plus).
• Supplément chambre 

individuelle : 21 € par jour.
• Animaux domestiques non 

acceptés.
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Semaine prix doux*
• SKI DE PRINTEMPS : NEIGE GARANTIE !  :  « Séjour tout Compris », 8 jours/7 nuits, pension complète
+ skipass 6 jours + matériel de ski : Remise de 65 €, soit 498 € par personne. 

OFFRE VALABLE DU : 14 avril au 21 avril 2018.
* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

563e 498e

Tarifs hors « tout compris »

Skipass 6 jrs Matériel de ski 6 jrs

250 e 69 e
200 e 40 e
230 e 69 e

Hébergement  

30 chambres de 2 à 5 lits équipées de sanitaires 
complets.
Couchages individuels,  lits faits à l’arrivée, 
serviette de toilette fournie.
Prise TV, location TV en supplément.

Salle convivialité / bar avec TV et espace 
détente. 
Livres, magazines et jeux de société en libre 
service.

Salle de jeux avec tennis de table, baby-foot,  
prêt de balles et raquettes.

Restauration

Cuisine généreuse et variée.
Buffet d’entrée le midi, service au plat.
Possibilité de paniers repas.

Café offert le midi, vin en supplément.
Goûter offert au retour du ski.

Activités
SUR PLACE ET GRATUIT : 
Animations familiales en retour ski et soirées 
pendant les vacances de Noël/Nouvel an et 
février.
Tennis de table, baby-foot, jeux de société,  salle 
TV,  prêt de luges…

En été : tennis privé, trampoline, volley, 
pétanque, local VTT, jeux et détente dans notre 
parc arboré.

A PROXIMITÉ : Selon saison et avec participation : 
sports de glisse (hiver et été), raquettes à neige, 
VTT de descente, parapente, escalade, rafting, 
luge d’été, déval’kart, patinoire, piscine et plan 
d’eau, équitation, minigolf, parcours aventure, 
pêche en lac de montagne, remise en forme, 
artisanat, musées, cinéma…

Les Enfants  
Pendant les vacances scolaires de Noël/Nouvel 
an et février :
Sur place du lundi au vendredi, garderie pour les 
enfants de 3 à 6 ans.
Pour les enfants de 6 mois à moins de 3 ans : 
crèche et garderie à la station (avec 
supplément).
Cours de ski à tarifs préférentiels, possibilité de 
prise en charge des enfants sur place (navette 
école de ski).

Formules
• Séjours semaine en pension 
 complète, du dîner au petit 

déjeuner.
• Courts séjours possibles selon 

la période.
• Week-end Plus (du déjeuner 

du samedi au goûter du di-
manche) à partir de 74 €.
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* Les tarifs enfants s'appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents.
** Séjour du diner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (selon disponibilités).
*** Supplément 15€ pour matériel de snowboard ou miniskis.



CAUTERETS / PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

Domaine de Pyrène
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

30 km de Lourdes, 50 km 
de Tarbes et 70 km de Pau 
- Nationale 21 par Lourdes, 
Argelès-Gazost et Pierrefitte.

• LIGNE SNCF
TGV Lourdes puis bus SNCF 
jusqu’à Cauterets.

• AVION
Aéroport de Tarbes-Lourdes.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE PYRÈNE
les Marronniers
49 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS
Tél. : 05 62 92 12 12 
Fax : 05 62 92 60 48
contact@domainedepyrene.fr
www.domainedepyrene.fr
Ouvert de mi-décembre à mi-octobre.
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Un joyau de détente et de convivialité 
dans un écrin très nature.
Alliant quiétude, détente et bien-être, le “Domaine de Pyrène” bénéficie d’un 
cadre idyllique aux portes du Parc National des Pyrénées. Cette station thermale 
et de sports d’hiver est un véritable paradis pour les amoureux de randonnées, 
de nature, de glisse et de sensations.

Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits
Réveillon inclus(1)

(hors courts séjours nous consulter)

Basse saison
du 06/01/18 au 10/02/18
du 10/03/18 au 19/05/18
du 22/09/18 au 13/10/18

Moyenne saison
du 19/05/18 au 07/07/18
du 01/09/18 au 22/09/18

Saison
du 23/12/17 au 30/12/17(1)

du 03/03/18 au 10/03/18
du 07/07/18 au 14/07/18
du 25/08/18 au 01/09/18

Haute saison
du 30/12/17 au 06/01/18 (1)

du 10/02/18 au 03/03/18
du 14/07/18 au 25/08/18

Adulte 16 ans et plus 427,00 e 483,00 e 511,00 e 539,00 e
Ado de 12 à 15 ans 384,30 e 434,70 e 459,90 e 485,10 e
Junior de 6 à 11 ans 341,60 e 386,40 e 408,80 e 431,20 e
Enfant de 3 à 5 ans 298,90 e 338,10 e 357,70 e 377,30 e
Enfant - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

• Les "Bains de Pyrène”, l'espace 
Balnéoludique et ses 2 bassins 
chauffés : un d’été et un couvert 
ouvert toute l’année, avec cascades, 
bains à remous, geysers, nages à 
contre-courant. 

• Un village éco-responsable.
• La magie du Parc National des 

Pyrénées.
• Une table généreuse et savoureuse.
• En vacances scolaires, séjour du 

samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche (autres saisons : 
arrivées et départs tous les jours et 
courts séjours possibles).

Le ski, Incomparables Pyrénées

A 700 m du Domaine de Pyrène, les 
télécabines vous conduiront aux 
pistes de ski alpin du Cirque du Lys 
(1850-2450 m) : 2 noires, 7 rouges, 
7 bleues, 5 vertes, aire de Freestyle, 
stade de slalom et 1 piste de luge.
Au Pont d’Espagne : (1450-1900 m) 
36,5 km de pistes de fond, 6 km de 
circuit raquettes et piétons, une piste 
de luge et 6 km de pistes de ski alpin 
en plein coeur du Parc National.
Pensez à réserver vos forfaits, cours 
de ski et matériel auprès de nos 
partenaires avant votre séjour pour 
une arrivée sans « stress ».

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

A64

N21

La réduction s'applique pour les enfants partageant la chambre des parents.

• Demi-pension : - 10 % (hors vacances scolaires uniquement).
• Supplément chambre double côté piscine : 50 € la semaine.
• Remise de : 5 % pour vos séjours de 14 nuits et tarifs spéciaux « Cure Thermale » (21 jours) : - 10 %.
• Early Booking : - 5 % si vous réservez vos vacances avant le 01/10 pour noël et nouvel an, avant le 15/11 
pour les vacances d’hiver et avant le 15/01 pour juillet et août.

• Pour des courts séjours en basse et moyenne saisons, nous consulter.



CAUTERETS / PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

Domaine de Pyrène
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

30 km de Lourdes, 50 km 
de Tarbes et 70 km de Pau 
- Nationale 21 par Lourdes, 
Argelès-Gazost et Pierrefitte.

• LIGNE SNCF
TGV Lourdes puis bus SNCF 
jusqu’à Cauterets.

• AVION
Aéroport de Tarbes-Lourdes.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE PYRÈNE
les Marronniers
49 avenue du Mamelon Vert
65110 CAUTERETS
Tél. : 05 62 92 12 12 
Fax : 05 62 92 60 48
contact@domainedepyrene.fr
www.domainedepyrene.fr
Ouvert de mi-décembre à mi-octobre.
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Un joyau de détente et de convivialité 
dans un écrin très nature.
Alliant quiétude, détente et bien-être, le “Domaine de Pyrène” bénéficie d’un 
cadre idyllique aux portes du Parc National des Pyrénées. Cette station thermale 
et de sports d’hiver est un véritable paradis pour les amoureux de randonnées, 
de nature, de glisse et de sensations.

Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits
Réveillon inclus(1)

(hors courts séjours nous consulter)

Basse saison
du 06/01/18 au 10/02/18
du 10/03/18 au 19/05/18
du 22/09/18 au 13/10/18

Moyenne saison
du 19/05/18 au 07/07/18
du 01/09/18 au 22/09/18

Saison
du 23/12/17 au 30/12/17(1)

du 03/03/18 au 10/03/18
du 07/07/18 au 14/07/18
du 25/08/18 au 01/09/18

Haute saison
du 30/12/17 au 06/01/18 (1)

du 10/02/18 au 03/03/18
du 14/07/18 au 25/08/18

Adulte 16 ans et plus 427,00 e 483,00 e 511,00 e 539,00 e
Ado de 12 à 15 ans 384,30 e 434,70 e 459,90 e 485,10 e
Junior de 6 à 11 ans 341,60 e 386,40 e 408,80 e 431,20 e
Enfant de 3 à 5 ans 298,90 e 338,10 e 357,70 e 377,30 e
Enfant - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

• Les "Bains de Pyrène”, l'espace 
Balnéoludique et ses 2 bassins 
chauffés : un d’été et un couvert 
ouvert toute l’année, avec cascades, 
bains à remous, geysers, nages à 
contre-courant. 

• Un village éco-responsable.
• La magie du Parc National des 

Pyrénées.
• Une table généreuse et savoureuse.
• En vacances scolaires, séjour du 

samedi au samedi ou du dimanche 
au dimanche (autres saisons : 
arrivées et départs tous les jours et 
courts séjours possibles).

Le ski, Incomparables Pyrénées

A 700 m du Domaine de Pyrène, les 
télécabines vous conduiront aux 
pistes de ski alpin du Cirque du Lys 
(1850-2450 m) : 2 noires, 7 rouges, 
7 bleues, 5 vertes, aire de Freestyle, 
stade de slalom et 1 piste de luge.
Au Pont d’Espagne : (1450-1900 m) 
36,5 km de pistes de fond, 6 km de 
circuit raquettes et piétons, une piste 
de luge et 6 km de pistes de ski alpin 
en plein coeur du Parc National.
Pensez à réserver vos forfaits, cours 
de ski et matériel auprès de nos 
partenaires avant votre séjour pour 
une arrivée sans « stress ».

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

A64

N21

La réduction s'applique pour les enfants partageant la chambre des parents.

• Demi-pension : - 10 % (hors vacances scolaires uniquement).
• Supplément chambre double côté piscine : 50 € la semaine.
• Remise de : 5 % pour vos séjours de 14 nuits et tarifs spéciaux « Cure Thermale » (21 jours) : - 10 %.
• Early Booking : - 5 % si vous réservez vos vacances avant le 01/10 pour noël et nouvel an, avant le 15/11 
pour les vacances d’hiver et avant le 15/01 pour juillet et août.

• Pour des courts séjours en basse et moyenne saisons, nous consulter.
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Formules
• Pension Complète (possibilité 

de paniers-repas) et demi-pension
 hors vacances scolaires.
• Séjours Bien-être et Remise en 

forme.
• Week-end ski, raquettes, rando, 

sportif, découverte...
• Séjour cure thermale (ORL et/ou  

Rhumato) de 21 jours : -10%.
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Semaine prix doux*
• 384 € PAR ADULTE : 8 jours 7 nuits en pension complète au lieu de 427 €.
DATES : du 14 au 22 avril 2018 et du 22 septembre 2018 au 6 octobre 2018.

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

427e 384e

Hébergement  

55 chambres (dont 4 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite) double, twin ou à 4 lits avec 
TV 32’’, Wifi, téléphone…
Salles d’activités, salon TV, bar, cheminée, 
bibliothèque, local à ski et à vélo, laverie…

Restauration

Restaurant avec vue sur les piscines, petit-
déjeuner en buffet, cuisine à base de produits 
frais et  locaux avec des spécialités d’ici ou 
d’ailleurs : garbure, confit, magret, paëlla… 
Paniers-repas variés en toutes saisons.
En vacances scolaires** : repas à thèmes, 
buffets, « Menus Enfants » sur demande etc.

Activités
SUR PLACE : "Les Bains de Pyrène” : notre 
espace Balnéo avec sauna, hammam, salle 
de musculation. Découvrez également nos,  
massages*, gommages*, hydromassage*...

Soirées animées : dansante, karaoke, contes et 
légendes, à thèmes, jeux...
En saison et haute saison : aquagym, balades 
découverte, tir à l’arc, randonnées en montagne 
(l’été) et tarifs préférentiels pour les balades en 
raquettes (l’hiver).
Mais aussi : pétanque, aire de jeux pour enfants, 
terrain multisports, ping-pong...

A PROXIMITÉ : Selon saison et avec participation : 
ski alpin et ski de fond, snow, raquettes à neige, 
canyoning, parapente, escalade, rafting, kayak, 
minigolf, VTT, cyclotourisme, parcours aventure.

Les Enfants  
Pendant les vacances scolaires** avec 2 journées 
continues par semaine.
Hiver : Club enfants de 3 à 11 ans du lundi au 
vendredi.
Eté : "Club des Oursons" (3 à 7 ans), "Club des 
Aiglons" (8 à 11 ans) et "Club Ados" (12 à 17 
ans) : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi 
pas de club mais journée familiale avec pique-
nique, barbecue, rallye ou grand jeu. Notre 
encadrement qualifié proposera à vos enfants 
des activités de découvertes, ludiques ou 
sportives, spectacles, grands jeux...
Pour les enfants de 2 mois à 3 ans : Garderie 
"Les Marmottes" à la station (avec supplément).
Pour les enfants et ados en situation de 
handicap	 vous	 pourrez	 bénéficier	 d'un	
animateur dédié qui construira avec vous un 
programme	d'activités	sur	mesure.	Contactez-
nous pour connaître les modalités de mise en 
œuvre de ce service.

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

-10% en basse saison et -5% le 
reste de l’année.

• Adhésion annuelle : 23 € / famille 
pour les séjours de 4 jours et 
plus. 1,80 € / personne pour les 
séjours de moins de 4 jours.

• Taxe de séjour : 0,73 € par nuit 
et par adulte (18 ans et plus).

• Supplément chambre individuelle 
de 15 € à 6 € / par nuit.

• Animaux (chien ou chat) acceptés, 
supplément, sur réservation : 
60 € / semaine.

• Parking privé (non surveillé) 
gratuit.

• Accès internet gratuit (Poste, 
prises réseau et Wi-Fi).

• Véhicule conseillé pour découvrir 
la région.

• City Cab, service de transport 
urbain municipal gratuit (saison 
et haute saison).

• Location de vélos* à assistance 
électrique.

* Avec suppléments. - ** Vacances de Pâques, nous consultez.



MAURS-LA-JOLIE / CANTAL MÉRIDIONAL 

La Châtaigneraie 
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

RN 122
A75 Aurillac ou Rodez ou A20 
par Figeac.

• LIGNE SNCF
Gare de Maurs La Jolie.

• AVION
Aéroport de Rodez et Aurillac.

Renseignements
et réservations
LA CHÂTAIGNERAIE
Route André Mouly
15600 MAURS-LA-JOLIE
Tél. : 04 71 46 25 00
Fax : 04 71 46 25 01
info@vacances-chataigneraie.com
www.vacances-chataigneraie.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

SAINT-FLOUR
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Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Studio 2 pers. et terrasse équipée 315 e 420 e 581 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 413 e 518 e 812 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 616 e 728 e 980 e
Studio 2 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 470 e 631 e

Gîte 4 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 568 e 862 e

Aux portes du Sud Ouest,
au carrefour du Cantal, du Lot
et de l’Aveyron
Le charme et la douceur du Cantal Méridional, partez à la découverte de sites 
prestigieux, tels que Conques, Figeac, le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, Rocamadour, Saint Cirq Lapopie et bien d’autres encore.

La Châtaigneraie se niche dans son écrin de verdure de 7ha et vous offre un 
espace de détente propice au repos, aux randonnées, aux activités culturelles, 
à la découverte touristique, aux v acances en famille, en solo ou duo.
Savourez truffade, bœuf d’Aubrac , Veau de l’Aveyron, Fraises et Melon du Lot, 
Asperges du Quercy.
À "La Châtaigneraie", on se régale, on mange local et de saison.

Formule liberté Gîte (en pension-complète ou 1/2 pension) : + forfait 50 € par gîte, sauf entre le 07/07 et le 25/08
Demande du client à être logé dans un gîte pour une formule pension ou 1/2 pension 

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 02/06/18 

et du 29/09/18 au 11/11/18

Saison
du 02/06/18 au 07/07/18

et du 25/08/18 au 29/09/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Gym aquatique, tir à l'arc, marche nordique,
randonnée pédestre, animations de soirées

Clubs enfants,
40 activités encadrées
animations de soirées

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand 
confort

Chambre
famille*

Adulte et +15 ans 420 e 497 e 546 e 539 e 588 e 581 e 637 e 462 e
De 12 à 15 ans inclus 378 e 447 e 517 e 485 e 520 e 525 e 567 e 413 e
De 6 à 11 ans inclus 336 e 398 e 437 e 431 e 466 e 462 e 511 e 371 e
De 3 à 5 ans inclus 301 e 343 e 378 e 377 e 412 e 406 e 441 e 322 e
- de 3 ans Gratuit Gratuit 210 e 210 e

Chambre individuelle
par jour Offert Offert 10 e 15 e

Confort
et Grand confort

Espace Bien-être Piscine
à compter du 15/02

* Si occupation 4 personnes



MAURS-LA-JOLIE / CANTAL MÉRIDIONAL 

La Châtaigneraie 
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

RN 122
A75 Aurillac ou Rodez ou A20 
par Figeac.

• LIGNE SNCF
Gare de Maurs La Jolie.

• AVION
Aéroport de Rodez et Aurillac.

Renseignements
et réservations
LA CHÂTAIGNERAIE
Route André Mouly
15600 MAURS-LA-JOLIE
Tél. : 04 71 46 25 00
Fax : 04 71 46 25 01
info@vacances-chataigneraie.com
www.vacances-chataigneraie.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

SAINT-FLOUR
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Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Studio 2 pers. et terrasse équipée 315 e 420 e 581 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 413 e 518 e 812 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 616 e 728 e 980 e
Studio 2 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 470 e 631 e

Gîte 4 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 568 e 862 e

Aux portes du Sud Ouest,
au carrefour du Cantal, du Lot
et de l’Aveyron
Le charme et la douceur du Cantal Méridional, partez à la découverte de sites 
prestigieux, tels que Conques, Figeac, le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, Rocamadour, Saint Cirq Lapopie et bien d’autres encore.

La Châtaigneraie se niche dans son écrin de verdure de 7ha et vous offre un 
espace de détente propice au repos, aux randonnées, aux activités culturelles, 
à la découverte touristique, aux v acances en famille, en solo ou duo.
Savourez truffade, bœuf d’Aubrac , Veau de l’Aveyron, Fraises et Melon du Lot, 
Asperges du Quercy.
À "La Châtaigneraie", on se régale, on mange local et de saison.

Formule liberté Gîte (en pension-complète ou 1/2 pension) : + forfait 50 € par gîte, sauf entre le 07/07 et le 25/08
Demande du client à être logé dans un gîte pour une formule pension ou 1/2 pension 

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 02/06/18 

et du 29/09/18 au 11/11/18

Saison
du 02/06/18 au 07/07/18

et du 25/08/18 au 29/09/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Gym aquatique, tir à l'arc, marche nordique,
randonnée pédestre, animations de soirées

Clubs enfants,
40 activités encadrées
animations de soirées

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand 
confort

Chambre
famille*

Adulte et +15 ans 420 e 497 e 546 e 539 e 588 e 581 e 637 e 462 e
De 12 à 15 ans inclus 378 e 447 e 517 e 485 e 520 e 525 e 567 e 413 e
De 6 à 11 ans inclus 336 e 398 e 437 e 431 e 466 e 462 e 511 e 371 e
De 3 à 5 ans inclus 301 e 343 e 378 e 377 e 412 e 406 e 441 e 322 e
- de 3 ans Gratuit Gratuit 210 e 210 e

Chambre individuelle
par jour Offert Offert 10 e 15 e

Confort
et Grand confort

Espace Bien-être Piscine
à compter du 15/02

* Si occupation 4 personnes
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Formules
• Pension ou demi-pension.
• Location Gîtes 
 (forfait restauration possible). 
• Week-end et courts séjours. 
• Séjour Groupes : tourisme, 
 randonnées, cyclo...
• Séminaires, assemblées gé-

nérales... 

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Studio 2 pers. et terrasse équipée 315 e 420 e 581 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 413 e 518 e 812 e
Gîte 4 pers. et terrasse équipée 616 e 728 e 980 e
Studio 2 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 470 e 631 e

Gîte 4 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin - 568 e 862 e

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % basse saison et - 5 % le 
reste de l’année.

• Adhésion annuelle : 23 € pour les 
séjours + 4 jours et 11,50 € pour 
les séjours inférieurs à 4 jours.

• Frais de dossier : 12 €/famille.
• Taxe de séjour : 0,80 €/jour/

pers +18 ans.
• Réservez avant le 28/02/2018 
et	bénéficiez	de	12%	de	remise	
sur votre séjour en pension 
complète, demi-pension et 
Studio entre le 7 juillet et le 
25 août 2018. Offre non cumu-
lable avec les autres remises.

• Supplément pour chambre 
individuelle : de 10 € à 15 €.

•	Supplément	pour	l'accueil	des	
animaux : 10 € par jour.

Hébergement  

14 chambres grand confort avec frigo, sèche 
cheveux et grand écran.
27 chambres confort entièrement rénovées
16 chambres familiales.
15 gîtes de 2 à 6 personnes : four, plaque 
de cuisson, vaisselle, cafetière électrique, 
télévision écran plat, cuisine ouverte sur 
séjour, dont 3 Gîtes classés Grand Confort avec 
terrasse équipée  et salon de jardin.
Prestations hôtelières (lits faits et linge de 
toilette fourni à l’arrivée) et ménage en cours 
de séjour.

Restauration

Cuisine de terroir, menus issus de l’agriculture 
locale.
Restaurant climatisé, grande terrasse extèrieure
Formule à l’assiette, en buffet, grillades, pique-
nique, plancha.
Petit déjeuner varié : lait de soja, pains aux 
céréales, yaourts fermiers, fruits secs… pour 
satisfaire tous les goûts.

Activités
Toute l’année : ping-pong, parcours d’orientation, 
tir à l’Arc sur cible et parcours 3D, gym aquatique, 
randonnée pédestre.

En période estivale : activités encadrées et 
comprises dans le tarif : aquagym, tennis, 
découverte vélo électrique, marche nordique, …
Des soirées animées : café théâtre, cabaret, 
quizz, …

Les Enfants  
En période estivale, Club enfants et adolescents 
avec tranches d’âges de 6 mois à 17 ans.
Club enfants : animation en demi-journées 
et journées continues : visite à la ferme, 
balade découverte, jeux, spectacles, activités 
manuelles, piscine… 
Club adolescents : activités sportives 
encadrées par un animateur, jeux, balades, 
tournois, équitation (découverte du TREC, 
passage de galops, balade...), canoë-kayak, 
paddle en rivière.

"Nouveau"
Parcours permanent d’orientation sur l’arboretum 
de la Châtaigneraie.

Semaine prix doux*
• RANDONNEZ, LE PRINTEMPS EST LÀ  :  1 semaine de randonnée pédestre sur les chemins de Saint Jacques de 

Compostelle. DATES : du 17 au 24 mars 2018.

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

520e 442e

Formule liberté Gîte (en pension-complète ou 1/2 pension) : + forfait 50 € par gîte, sauf entre le 07/07 et le 25/08
Demande du client à être logé dans un gîte pour une formule pension ou 1/2 pension 

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 02/06/18 

et du 29/09/18 au 11/11/18

Saison
du 02/06/18 au 07/07/18

et du 25/08/18 au 29/09/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Gym aquatique, tir à l'arc, marche nordique,
randonnée pédestre, animations de soirées

Clubs enfants,
40 activités encadrées
animations de soirées

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand 
confort

Chambre
famille*

Adulte et +15 ans 420 e 497 e 546 e 539 e 588 e 581 e 637 e 462 e
De 12 à 15 ans inclus 378 e 447 e 517 e 485 e 520 e 525 e 567 e 413 e
De 6 à 11 ans inclus 336 e 398 e 437 e 431 e 466 e 462 e 511 e 371 e
De 3 à 5 ans inclus 301 e 343 e 378 e 377 e 412 e 406 e 441 e 322 e
- de 3 ans Gratuit Gratuit 210 e 210 e

Chambre individuelle
par jour Offert Offert 10 e 15 e
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

Autoroute A7, sortie Montéli-
mar Nord direction Aubenas 
par la RN 102 ou Montélimar 
Sud direction Viviers par RN 
102.

• LIGNE SNCF
Montélimar puis Ligne 
régulières bus (TER) jusqu’à 
Vogüé.

Renseignements
et réservations
DOMAINE LOU CAPITELLE
& SPA ****
470 Rue du Pigeonnier
07200 VOGÜÉ
Tél. : 04 75 37 71 32
(puis composer le 2)
resa@loucapitelle.com
www.loucapitelle.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ****

N7

MONTÉLIMAR

12           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 04 75 37 71 32 - www.avma-vacances.fr

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Du 01/01/18 au 07/07/18 
et du 01/09/18 au 31/12/18*

Du 07/07/18 au 01/09/18

Studio 2 personnes 475 e -
2 pièces 2/4 personnes 624 e 1170 e
2 pièces 4/6 personnes 852 e 1352 e

Aux portes de la Provence,
entre rivière et soleil
Vous êtes dans le Sud de la France… Le Domaine Lou Capitelle vous accueille 
dans un cadre naturel d'exception en Ardèche méridionale entre la rivière 
Ardèche et ses falaises, les pieds dans l’eau, et à quelques km seulement 
de la Caverne du Pont d'Arc. Il est le point de départ idéal de la descente des 
Gorges de l’Ardèche.

• Un site exceptionnel, les pieds dans l’eau face aux falaises calcaires du début 
des Gorges de l’Ardèche.

• L’été, 7 clubs enfants de 3 mois à 18 ans.
• Une formule locative ou pension complète avec des hébergements tout confort.
• Tous les jours, un programme d’animations en journée et soirée, d’avril à octobre.
• 1 piscine d'été chauffée, plage de rivière et 1 espace détente & Spa de 400 m² 

avec piscine balnéo, hammam, sauna et cabines de soins.

* Hors Réveillon
Location de gîtes possible pour les week-ends hors vacances scolaires - nous consulter

VOGÜE / ARDÈCHE MÉRIDIONALE 

Domaine Lou Capitelle & Spa**** 

* Hors Réveillon
Tarifs demi-pension : Eté, déduire 40 € du forfait pension complète
Tarifs demi-pension : Hors été, - 4 € par jour sur tarifs pension complète

Tarifs en pension 
complète par jour
et par personne

Basse saison
du 01/01/18 au 07/04/18 

et du 06/10/18 au 31/12/18*

Moyenne Saison
du 07/04/18 au 07/07/18

et du 01/09/18 au 06/10/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 01/09/18
Tarif en pension complète
par personne et semaine

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand
confort

Adulte et +15 ans 61 e 69 e 71 e 82 e 594 e 650 e
De 12 à 15 ans inclus 53 e 57 e 62 e 69 e 494 e 559 e
De 6 à 11 ans inclus 48 e 49 e 56 e 61 e 442 e 499 e
De 2 à 5 ans inclus 36 e 38 e 44 e 49 e 346 e 377 e
Moins de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

Autoroute A7, sortie Montéli-
mar Nord direction Aubenas 
par la RN 102 ou Montélimar 
Sud direction Viviers par RN 
102.

• LIGNE SNCF
Montélimar puis Ligne 
régulières bus (TER) jusqu’à 
Vogüé.

Renseignements
et réservations
DOMAINE LOU CAPITELLE
& SPA ****
470 Rue du Pigeonnier
07200 VOGÜÉ
Tél. : 04 75 37 71 32
(puis composer le 2)
resa@loucapitelle.com
www.loucapitelle.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ****

N7

MONTÉLIMAR

12           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 04 75 37 71 32 - www.avma-vacances.fr

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Du 01/01/18 au 07/07/18 
et du 01/09/18 au 31/12/18*

Du 07/07/18 au 01/09/18

Studio 2 personnes 475 e -
2 pièces 2/4 personnes 624 e 1170 e
2 pièces 4/6 personnes 852 e 1352 e

Aux portes de la Provence,
entre rivière et soleil
Vous êtes dans le Sud de la France… Le Domaine Lou Capitelle vous accueille 
dans un cadre naturel d'exception en Ardèche méridionale entre la rivière 
Ardèche et ses falaises, les pieds dans l’eau, et à quelques km seulement 
de la Caverne du Pont d'Arc. Il est le point de départ idéal de la descente des 
Gorges de l’Ardèche.

• Un site exceptionnel, les pieds dans l’eau face aux falaises calcaires du début 
des Gorges de l’Ardèche.

• L’été, 7 clubs enfants de 3 mois à 18 ans.
• Une formule locative ou pension complète avec des hébergements tout confort.
• Tous les jours, un programme d’animations en journée et soirée, d’avril à octobre.
• 1 piscine d'été chauffée, plage de rivière et 1 espace détente & Spa de 400 m² 

avec piscine balnéo, hammam, sauna et cabines de soins.

* Hors Réveillon
Location de gîtes possible pour les week-ends hors vacances scolaires - nous consulter

VOGÜE / ARDÈCHE MÉRIDIONALE 

Domaine Lou Capitelle & Spa**** 

* Hors Réveillon
Tarifs demi-pension : Eté, déduire 40 € du forfait pension complète
Tarifs demi-pension : Hors été, - 4 € par jour sur tarifs pension complète

Tarifs en pension 
complète par jour
et par personne

Basse saison
du 01/01/18 au 07/04/18 

et du 06/10/18 au 31/12/18*

Moyenne Saison
du 07/04/18 au 07/07/18

et du 01/09/18 au 06/10/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 01/09/18
Tarif en pension complète
par personne et semaine

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand
confort

Adulte et +15 ans 61 e 69 e 71 e 82 e 594 e 650 e
De 12 à 15 ans inclus 53 e 57 e 62 e 69 e 494 e 559 e
De 6 à 11 ans inclus 48 e 49 e 56 e 61 e 442 e 499 e
De 2 à 5 ans inclus 36 e 38 e 44 e 49 e 346 e 377 e
Moins de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit
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Formules
• Pension complète et demi-

pension.
• Location Gîtes.
• Week-ends et courts séjours.
• Accueil de groupes et sémi-

naires toute l’année. 
• Week-ends SPA d’octobre à 

avril.

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Du 01/01/18 au 07/07/18 
et du 01/09/18 au 31/12/18*

Du 07/07/18 au 01/09/18

Studio 2 personnes 475 e -
2 pièces 2/4 personnes 624 e 1170 e
2 pièces 4/6 personnes 852 e 1352 e

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % en basse saison, - 5 % le 
reste de l’année.

• Adhésion annuelle : 31 € pour 
les familles.

• Taxe de séjour : 0,90 cts par 
nuitée + 18 ans (réf. 2017).

• Supplément chambre indivi-
duelle : 8 € en basse saison, 
15 € moyenne saison et 25 € 
l'été (par nuitée).

• Animaux domestiques non 
acceptés. 

• Accès internet gratuit en wifi 
sur tout le domaine.

• Parkings privés et gratuits.

Hébergement  
  

74 chambres confort (18 m²) et 62 chambres 
grand confort (30 m² communicantes dont 50 
accessibles par ascenseur), toutes équipées de 
balcon, tv, tél, accès internet gratuit, sanitaires 
séparés et privatifs.
21 gîtes de 2 - 4 ou 6 personnes en formule 
locative avec terrasse ombragée en rez de 
jardin, cuisine séparée et équipée. 1 gîte pour 6 
personnes accessible aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que 5 chambres.

Restauration

Une restauration soignée pour le plaisir des 
yeux et du palais. 2 salles de restaurant 
panoramiques et climatisées et une grande 
terrasse ombragée. Bar avec grande terrasse 
extérieure. Formule repas avec buffets 
d’entrées, plat chaud au choix, buffet de 
fromages et dessert. Vin inclus. Grillades et 
soirées thématiques (selon période). Resto 
Kid’s en juillet/août pour les 3 mois à 3 ans.

Activités
SUR PLACE :
Piscine d’été chauffée de mai à septembre, plage 
de rivière, piscine balnéo avec eau chauffée 
à + 30°. Espace Spa avec hammam, sauna, 
massages détente et soins beauté.
Eté : Tous les jours, 10 à 15 animations en 
journée et soirée.

A PROXIMITÉ : 
Gorges de l’Ardèche, plateau ardéchois, villages 
de caractère…
Eté : descente canoë, canyoning, équitation, 
quad, nombreuses randonnées….

Les Enfants  

L’été, 7 clubs enfants à partir de 3 mois et jusqu’à 
18 ans - ouverts tous les jours du dimanche 
après-midi au vendredi soir !

Pour les vacances de printemps et d’automne, 
club enfants (5 à 12 ans) gratuit et possibilité 
de garde d’enfants (6 mois à 5 ans) pendant vos 
activités & soins, sur réservation préalable.

Semaine prix doux*
• VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES : offre séjour pour 1 semaine en pension complète, hébergement chambre 

confort (tarifs dégressifs pour les enfants en fonction de l’âge).

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

497e

* Hors Réveillon
Location de gîtes possible pour les week-ends hors vacances scolaires - nous consulter

VOGÜE / ARDÈCHE MÉRIDIONALE 

Domaine Lou Capitelle & Spa**** 
447e

Tarifs en pension 
complète par jour
et par personne

Basse saison
du 01/01/18 au 07/04/18 

et du 06/10/18 au 31/12/18*

Moyenne Saison
du 07/04/18 au 07/07/18

et du 01/09/18 au 06/10/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 01/09/18
Tarif en pension complète
par personne et semaine

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand
confort

Adulte et +15 ans 61 e 69 e 71 e 82 e 594 e 650 e
De 12 à 15 ans inclus 53 e 57 e 62 e 69 e 494 e 559 e
De 6 à 11 ans inclus 48 e 49 e 56 e 61 e 442 e 499 e
De 2 à 5 ans inclus 36 e 38 e 44 e 49 e 346 e 377 e
Moins de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit



MITTELWIHR / AU CŒUR DE L'ALSACE
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

Autoroute A35 sortie 
Riquewihr. 

• LIGNE SNCF
TGV direct de Paris, Nantes, 
Lyon à la gare de Colmar.

• AVION
Aéroport Bâle - Mulhouse.
Aéroport Strasbourg - Entzheim.

Renseignements
et réservations
LE MITTEL
16 rue du Bouxhof
68630 MITTELWIHR
Tél. : 03 89 47 93 09
Fax : 03 89 47 02 25
cis-commercialisation@orange.fr  
 www.lemittel.com
Ouverture de mi-janvier à fin 
décembre.

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé **

Nancy

Ste-Marie-
aux-Mines

Ribeauvillé

Riquewihr

Neuf-Brisach

SELESTAT

COLMAR

FREIBURG

MITTELWIHRMITTELWIHR

14           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 03 89 47 93 09 - www.avma-vacances.fr

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Adultes, 16 ans et plus 393 e 465 e 487 e
De 12 à 15 ans inclus 337 e 362 e 355 e
De 6 à 11 ans inclus 317 e 347 e 350 e

De 3 à 5 ans inclus 276 e 240 e 247 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Sur la route des Vins d'Alsace...
entre Colmar et Riquewihr
Le Mittel est animé par une association de tourisme engagée dans le 
développement d'un tourisme durable pour l'Alsace.

Ancré dans le monde rural tout en étant proche de Colmar nous sommes à 
moins de 45 mn de tous les grands sites touristiques alsaciens entre Vosges 
et Forêt Noire.
Un projet partagé, porté au quotidien par une équipe de bénévoles et de 
professionnels issus des métiers de l'animation, du tourisme, de l'accueil et de 
l'hébergement-restauration.
Entre Colmar et Riquewihr, le Mittel votre prochaine étape en Alsace.

• Centralité (nous sommes proches de tous les sites touristiques alsaciens).
• Proximité de Colmar (15 mn).
• Bâtiments adaptés aux personnes à mobilité réduite.
• Nombreuses salles équipées.
• Présence d’une guide salariée qui peut vous aider à organiser votre séjour et 

assurer le guidage de vos visites.



MITTELWIHR / AU CŒUR DE L'ALSACE
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

Autoroute A35 sortie 
Riquewihr. 

• LIGNE SNCF
TGV direct de Paris, Nantes, 
Lyon à la gare de Colmar.

• AVION
Aéroport Bâle - Mulhouse.
Aéroport Strasbourg - Entzheim.

Renseignements
et réservations
LE MITTEL
16 rue du Bouxhof
68630 MITTELWIHR
Tél. : 03 89 47 93 09
Fax : 03 89 47 02 25
cis-commercialisation@orange.fr  
 www.lemittel.com
Ouverture de mi-janvier à fin 
décembre.

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé **

Nancy

Ste-Marie-
aux-Mines

Ribeauvillé

Riquewihr

Neuf-Brisach

SELESTAT

COLMAR

FREIBURG

MITTELWIHRMITTELWIHR
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Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Adultes, 16 ans et plus 393 e 465 e 487 e
De 12 à 15 ans inclus 337 e 362 e 355 e
De 6 à 11 ans inclus 317 e 347 e 350 e

De 3 à 5 ans inclus 276 e 240 e 247 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Sur la route des Vins d'Alsace...
entre Colmar et Riquewihr
Le Mittel est animé par une association de tourisme engagée dans le 
développement d'un tourisme durable pour l'Alsace.

Ancré dans le monde rural tout en étant proche de Colmar nous sommes à 
moins de 45 mn de tous les grands sites touristiques alsaciens entre Vosges 
et Forêt Noire.
Un projet partagé, porté au quotidien par une équipe de bénévoles et de 
professionnels issus des métiers de l'animation, du tourisme, de l'accueil et de 
l'hébergement-restauration.
Entre Colmar et Riquewihr, le Mittel votre prochaine étape en Alsace.

• Centralité (nous sommes proches de tous les sites touristiques alsaciens).
• Proximité de Colmar (15 mn).
• Bâtiments adaptés aux personnes à mobilité réduite.
• Nombreuses salles équipées.
• Présence d’une guide salariée qui peut vous aider à organiser votre séjour et 

assurer le guidage de vos visites.
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Formules
• Pension Complète (possibilité de 

paniers repas) et demi-pension 
hors vacances scolaires.

• Demi-pension ou nuit et petit-
déjeuner.

• Séjours avec guidage sur la 
semaine possible.

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/01/18 au 28/04/18

et du 11/11/18 au 05/01/19

Moyenne saison
du 28/04/18 au 08/07/18 

et du 26/08/18 au 11/11/18

Haute Saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Adultes, 16 ans et plus 393 e 465 e 487 e
De 12 à 15 ans inclus 337 e 362 e 355 e
De 6 à 11 ans inclus 317 e 347 e 350 e

De 3 à 5 ans inclus 276 e 240 e 247 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % en basse saison et - 5 % 
le reste de l’année.

• Supplément chambre indivi-
duelle : 20 € la nuit. 

• Animaux domestiques acceptés 
avec supplément de 5 € la nuit.

• Demi-pension si proposée.

Hébergement  

Côté Vosges ou Côté Forêt Noire, nos 71 
chambres sont toutes équipées de 2 lits avec 
sanitaires complets. L'eau chaude est produite 
en partie grâce à nos 30 m2 de capteurs solaires 
installés en toiture. Notre établissement 
possède 12 chambres adaptées.

71 chambres (dont 12 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite) de 2 lits avec 
sanitaire complet.
Salles d’activités, salle d’animation, salon TV, 
bar, local à vélo.

Restauration

En Alsace, la Stub désignait la pièce de la maison 
où se réunissait la famille et le voisinage durant 
les veillées d'hiver. C'était un lieu de convivialité 
chauffé par le traditionnel Poêle en faïence (le 
Kachelofe). La famille y vit et y prend ses repas.
C'est dans la continuité de cette histoire que 
notre chef et son équipe, vous feront découvrir 
au rythme des saisons, les saveurs des terroirs 

d'Alsace, à travers une cuisine familiale et 
conviviale qui sait être créative, avec des 
produits frais travaillés. Le goût du vrai.
Nous respectons au maximum la saisonnalité 
des produits, d'ailleurs nos menus se déclinent 
"au fil des saisons".
Nos menus sont élaborés en collaboration avec 
des diététiciennes.

Activités
SUR PLACE
Animation en soirée variée (Blind test, soirée 
jeux, dégustation de produits, soirée alsacienne).

A PROXIMITÉ
Petit-train de Riquewihr au départ du village, 
balade sur la colline des amandiers, visite de 
Colmar, visite du Haut-Koenigsbourg, Parc des 
Cigognes à Hunawihr, visite de caves, possibilité 
d’organiser des ateliers d’impression sur presses 
anciennes.

Les Enfants  
Activités pour les enfants :
Initiation au goût : dégustations de confitures 
de raisins.
Sports et activités de pleine nature pour les plus 
grands.
Organisation de sorties et visites adaptées aux 
enfants.

Semaine prix doux*
• Séjour en toute liberté, nuit en chambre double, petit-déjeuner buffet et dîner avec vin compris. Activités : les 

marchés locaux, les fêtes du vin, les spectacles et concerts de l’été, les sorties découverte et visites guidées 
proposées par les Offices du Tourisme. DATES : du 7 au 20 juillet 2018.

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

393e 364e



PEYMEINADE / PAYS GRASSOIS - PARC DES PRÉALPES D’AZUR 

Domaine La Tour Carrée 
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

5 km de Grasse 
25km de CANNES 
A8 sortie N°42

• LIGNE SNCF
Gare de Grasse.

• AVION
Aéroport de NICE.

Renseignements
et réservations
DOMAINE LA TOUR CARRÉE
11 chemin des chèvrefeuilles
06530 PEYMEINADE

Tél. : 04 93 66 40 22
contact@la-tour-carree.com
www.la-tour-carree.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

Grasse

CANNES

Le Cannet

Mandelieau-
la-Napoule

Valbonne

Le Tignet

Mouans-Sartoux

Mougins

PEYMEINADEPEYMEINADE
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Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 03/02/18 au 17/02/18
du 03/03/18 au 31/03/18

et du 03/11/18 au 17/11/18

Moyenne saison
du 31/03/18 au 26/05/18 

du 17/02/18 au 02/03/18(1)

du 29/09/18 au 03/11/18
et du 22/12/18 au 29/12/18(2)

Saison
du 26/05/18 au 07/07/18(3)

du 25/08/18 au 29/09/18
et du 29/12/18 au 05/01/19

Haute saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Adultes 389 e 459 e 514 e 605 e
De 12 à 15 ans inclus 350 e 413 e 463 e 545 e
De 6 à 11 ans inclus 311 e 367 e 411 e 484 e
De 3 à 5 ans inclus 233 e 275 e 308 e 363 e
- de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 03/02/18 au 17/02/18
du 03/03/18 au 31/03/18

et du 03/11/18 au 17/11/18

Moyenne saison
du 31/03/18 au 26/05/18 

du 17/02/18 au 02/03/18(1)

du 29/09/18 au 03/11/18
et du 22/12/18 au 29/12/18(2)

Saison
du 26/05/18 au 07/07/18(3)

du 25/08/18 au 29/09/18
et du 29/12/18 au 05/01/19

Haute saison
du 07/07/18 au 25/08/18

1/2 personnes 305 e 385 e 466 e 659 e
2/4 personnes 355 e 466 e 598 e 851 e
4/6 personnes 407 e 553 e 719 e 1014 e

Entre mer et montagne,
sur les balcons de la Côte d’Azur
Que vous soyez en résidence hôtelière ou en gite, le Domaine La Tour Carrée 
vous fera apprécier sa convivialité, son accueil chaleureux et tout simplement 
l’art de vivre méditerranéen. Idéalement situé dans le pays Grassois, il sera le 
départ de toutes vos visites, de vos  excursions à la découverte de la Provence 
et sera le lieu de souvenirs inoubliables pour vous, votre famille et vos amis.

• Situation magnifique sur les bacons de la Côte d’Azur.
• Résidence et Village de gites entièrement rénovés.
• Un accueil chaleureux et convivial.  
• Restauration de qualité, spécialités régionales et produits locaux.
• Animations toute l’année.

 Prix/semaine (samedi 17h au samedi 10h)

(1) Carnaval de Nice
(2) Noël
(3) Jour de l'An



PEYMEINADE / PAYS GRASSOIS - PARC DES PRÉALPES D’AZUR 
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

5 km de Grasse 
25km de CANNES 
A8 sortie N°42

• LIGNE SNCF
Gare de Grasse.

• AVION
Aéroport de NICE.

Renseignements
et réservations
DOMAINE LA TOUR CARRÉE
11 chemin des chèvrefeuilles
06530 PEYMEINADE

Tél. : 04 93 66 40 22
contact@la-tour-carree.com
www.la-tour-carree.com
Ouvert toute l'année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

Grasse

CANNES

Le Cannet

Mandelieau-
la-Napoule

Valbonne

Le Tignet

Mouans-Sartoux

Mougins

PEYMEINADEPEYMEINADE
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Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 03/02/18 au 17/02/18
du 03/03/18 au 31/03/18

et du 03/11/18 au 17/11/18

Moyenne saison
du 31/03/18 au 26/05/18 

du 17/02/18 au 02/03/18(1)

du 29/09/18 au 03/11/18
et du 22/12/18 au 29/12/18(2)

Saison
du 26/05/18 au 07/07/18(3)

du 25/08/18 au 29/09/18
et du 29/12/18 au 05/01/19

Haute saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Adultes 389 e 459 e 514 e 605 e
De 12 à 15 ans inclus 350 e 413 e 463 e 545 e
De 6 à 11 ans inclus 311 e 367 e 411 e 484 e
De 3 à 5 ans inclus 233 e 275 e 308 e 363 e
- de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 03/02/18 au 17/02/18
du 03/03/18 au 31/03/18

et du 03/11/18 au 17/11/18

Moyenne saison
du 31/03/18 au 26/05/18 

du 17/02/18 au 02/03/18(1)

du 29/09/18 au 03/11/18
et du 22/12/18 au 29/12/18(2)

Saison
du 26/05/18 au 07/07/18(3)

du 25/08/18 au 29/09/18
et du 29/12/18 au 05/01/19

Haute saison
du 07/07/18 au 25/08/18

1/2 personnes 305 e 385 e 466 e 659 e
2/4 personnes 355 e 466 e 598 e 851 e
4/6 personnes 407 e 553 e 719 e 1014 e

Entre mer et montagne,
sur les balcons de la Côte d’Azur
Que vous soyez en résidence hôtelière ou en gite, le Domaine La Tour Carrée 
vous fera apprécier sa convivialité, son accueil chaleureux et tout simplement 
l’art de vivre méditerranéen. Idéalement situé dans le pays Grassois, il sera le 
départ de toutes vos visites, de vos  excursions à la découverte de la Provence 
et sera le lieu de souvenirs inoubliables pour vous, votre famille et vos amis.

• Situation magnifique sur les bacons de la Côte d’Azur.
• Résidence et Village de gites entièrement rénovés.
• Un accueil chaleureux et convivial.  
• Restauration de qualité, spécialités régionales et produits locaux.
• Animations toute l’année.

 Prix/semaine (samedi 17h au samedi 10h)

(1) Carnaval de Nice
(2) Noël
(3) Jour de l'An
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Formules
• Pension Complète (possibilité
 de paniers repas) et demi-

pension hors vacances 
scolaires : -10%/ PC.

• Location Gîtes court ou long 
séjour. 

• Week-end rando, sportif, 
découverte...

• Séminaire.
• Cousinade, évènements fami-

liaux. 

 Infos
• Remise ressortissants MSA :
 -5 % l'été et -10 % le reste de 

l’année.
• Adhésion annuelle : 21 €.
• Taxe de séjour : N/A en 2016.
• Supplément chambre indivi-

duelle : 15 €/nuit en Saison et 
Haute saison uniquement.

• Animaux domestiques 
acceptés aux gites.

• Prem’s resa : -10% si réser-
vation avant le 01/02/2018. 
-5% si réservation avant le 
01/04/2018.

• Location vélo électriques.

Hébergement  

35 chambres (dont 3 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite) avec sanitaire, 
TV, téléphone, wifi… et 35 Gites de 2 à 6 
personnes, situés à 800 m du Domaine de La 
Tour Carrée (dont 2 accessibles aux personnes 
à mobilité réduite).

Salles d’activités, salon lecture,  bar, théâtre 
de verdure, espace massage et esthétique, 
piscines, tennis, laverie...

Restauration

Durant votre séjour, vous profiterez d'une 
cuisine variée avec une ou plusieurs soirées 
à thème, selon le programme de votre séjour. 
Après un apéritif sur la terrasse du bar, notre 
chef, vous proposera une cuisine savoureuse, 
concoctée avec des produits frais, locaux et 
de saison. Il vous permettra ainsi de découvrir 
les spécialités régionales que vous pourrez 
déguster sur notre terrasse ombragée.

Activités
SUR PLACE : En journée, vous seront proposés 
des séances de gymnastique douce (selon 
la saison), jeux apéritif, visites et balades 
découvertes, tournois...
En soirée, Karaoké, soirée musicale, spectacle, 
soirée nature, scène ouverte, soirée disco…
en fonction du programme de la semaine.
Tennis, piscine, pétanque, aire de jeux, tennis de 
table.

A PROXIMITÉ : Avec participation, des 
excursions pour découvrir la Côte d’Azur 
(Cannes, Monaco, Nice) et les richesses de 
l’arrière-pays, gorges de Verdon, route napoléon, 
musée du parfum, randonnées pédestres, cyclo, 
golf, escalade, canyoning, parapente, via 
ferrata, parcours aventure Parcs de loisirs 
ou animaliers, Marinland...

Les Enfants  
Les Clubs enfants et ados (6/9 ans, 10/12 ans, 
13/15 ans,) sont accueillis pendant les 
vacances scolaires françaises (été) par des 
animateurs diplômés qui leurs proposent des 
activités ludiques, sportives et manuelles en 
lien avec la nature et l’environnement.

Semaine prix doux*
• LOCATION  GÎTE (1/2 PERSONNES) - DATES : du 27 octobre 2017 au 3 novembre 2018.

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

385e 347e

 Prix/semaine (samedi 17h au samedi 10h)

(1) Carnaval de Nice
(2) Noël
(3) Jour de l'An



Ne partez pas seulement en vacances,
vivez une expérience !
Avec les villages Avma, découvrez les traditions d'un 
territoire, savourez la gastronomie
locale, offrez-vous une parenthèse de bien-être et prenez le 
temps d'observer la beauté de paysages préservés.

Domaine
de Port aux Rocs
Remise en Jambes 

Un cadre idyllique, un accueil chaleureux, 
une	cuisine	raffinée.
Au printemps ou à l’automne, un court 
séjour randonnées et découvertes pour 
vous faire découvrir les pays Bleu, Noir et 
Blanc autour du Croisic.
Au programme : 3 randonnées de 8 à 
11km, une balade sur les canaux en 
chaland, une dégustation d’huitres et 
de bonnes tables, une séance d’aqua 
relax à la piscine couverte et chauffée du 
Domaine de port aux Rocs.

Dates et tarifs nous consulter

Le Mittel
Devenez vendangeur d’un jour

Les vendanges sont le résultat d’une 
année de travail consacrée à l’élaboration 
d’un produit prestigieux. Cette période 
est propice à la découverte du métier de 
Vigneron Indépendant.
Au programme de ces vendanges 
oenotouristiques : Le vigneron vous 
accueille et vous présente les techniques 
de vendanges. Vous partez vers une 
parcelle de vignes pour 1 à 2h de 
vendanges. Retour au domaine, pour 
une présentation de la transformation du 
raisin en vin. Dégustation de vins. Repas 
des vendangeurs (si formule avec repas). 
A la fin de la demi-journée, un diplôme du
"Vendangeur d’un jour" vous est remis.

Domaine
La Tour Carrée
Nos séjours thématiques

La Tour Carrée parfumée : création de 
votre parfum avec notre partenaire ; la 
parfumerie Galimard, visite des ateliers... 
Les arts au soleil : atelier peinture, visite 
de musée, rencontre d’artistes…
Entre mer et montagne : les 
incontournables du pays grassois…
Les balcons d’azur : semaine randonnés 
avec vues du Mercantour à la Mer…
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Les Glaciers
Noël en famille : Que du bonheur !

Séjour offert pour les Grands-Parents !!!
Conditions : Pour tout séjour 8 jours/7 
nuits entre 23 et le 31 décembre 2017, 
grand(s)-parent(s) accompagnant leur(s) 
enfant(s) et petit(s)-enfant(s) :
- 1 gratuité Pension-complète Grand-
Parent pour 2 payants (+ de 13 ans).
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Du bonheur
        à partager
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territoire, savourez la gastronomie
locale, offrez-vous une parenthèse de bien-être et prenez le 
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La Tour Carrée parfumée : création de 
votre parfum avec notre partenaire ; la 
parfumerie Galimard, visite des ateliers... 
Les arts au soleil : atelier peinture, visite 
de musée, rencontre d’artistes…
Entre mer et montagne : les 
incontournables du pays grassois…
Les balcons d’azur : semaine randonnés 
avec vues du Mercantour à la Mer…
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Les Glaciers
Noël en famille : Que du bonheur !

Séjour offert pour les Grands-Parents !!!
Conditions : Pour tout séjour 8 jours/7 
nuits entre 23 et le 31 décembre 2017, 
grand(s)-parent(s) accompagnant leur(s) 
enfant(s) et petit(s)-enfant(s) :
- 1 gratuité Pension-complète Grand-
Parent pour 2 payants (+ de 13 ans).
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        à partager

Domaine de Pyrène
Week-end en toute saison

Week-ends (3j / 2n) : Du vendredi soir 
(dîner offert si vous arrivez avant 20h) au 
dimanche déjeuner avec accès libre aux 
« Bains de Pyrène » 
« Remise en forme » à partir de 157 €/
pers avec 1 Hydromassage + 1 Pass de 
2 heures aux Bains du Rocher, l'espace 
thermoludique de Cauterets.
Week-end Neige avec soirée dansante et 
dîner montagnard, à partir de 142 €/pers 
Avec sa liaison station-village, les pistes du 
Cirque du Lys sont à vos pieds. Remise en 
forme, remontées mécaniques et location 
matériel à tarifs préférentiels en sus. 

Domaine 
Lou Capitelle & Spa
Week-ends Spa pour une pause détente 
et bien-être, avec plusieurs formules de 
soins à partir d'octobre et jusqu’en avril. 
Espace détente, bien-être & Spa de 400 m² 
avec piscine balnéo, hammam, sauna et 
cabines de soins duo ou solo. 
Des séjours touristiques : organisés 
pour découvrir l’Ardèche, département 
touristique par excellence avec l’ouverture 
de la Caverne du Pont d’Arc classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, La Maison 
Ferrat à Antraïgues qui célèbre la mémoire 
de Jean Ferrat, artiste poétique, les Gorges 
de l’Ardèche et tant d’autres sites !

Village de vacances
la Châtaigneraie
Transhumance des brebis :
des hommes, des bêtes et des 
paysages…

Accompagnez le troupeau de 1000 brebis 
au travers des paysages du Lot et du 
Cantal. 180 km de balade du Lot au Cantal. 
Découvrez des paysages de la Vallée du 
Célé, de la Châtaigneraie Cantalienne 
et vivez des moments forts. Festivité et 
convivialité seront de mise.
C’est aussi une action de développement 
durable à travers la reconquête d’espaces 
embroussaillés et l’entretien des pistes de 
la station du Lioran.
 Séjour en pension compète tout compris. 
4 jours de marche avec les brebis, 
transferts sur les points de départ et 
retour. Pique nique fournis.

Domaine
de Beg Porz
Embarquez sur notre goelette !

À la demi-journée ou à la journée avec un 
skipper professionnel, hissez les grands-
voiles et découvrez le plaisir d’aller sur 
l’eau vers l’estuaire du Bélon et l’archipel 
de Glénan.
Notre Spot Nautique propose aussi la 
location et l’enseignement personnalisé 
sur la plage de Kerfany. Bateaux gréés 
prêts à partir, pour s’affranchir de toutes 
les contraintes et ne garder que le plaisir 
de la glisse !

Sweet Home
Cabourg : Capitale du sport et du 
bien être

Bien être et spa :
Le temps d'un week-end ou d'une 
semaine profitez de la quiétude de ce site 
exceptionnel. Que ce soit en randonnée 
cyclo, pédestre, équestre ou à travers un 
des nombreux sports nautiques, venez à 
Cabourg reconnu comme destination de 
Sport et de bien être.
Avec notre plus proche voisin et partenaire 
Thalazur, bénéficiez de tarifs avantageux 
pour : vos soins d'hydrothérapie, votre 
cure échappée marine, et votre accès à 
l'espace marin.

Les Quatre Vents
Les Week end détente du samedi 
11h au dimanche 17h, à partir de 
99€/pers en pension complète.
Les grands Week-end :
Pâques et pentecôte du samedi 16h 
au lundi 16h - 199 €/pers en pension 
complète.
1er mai, 8 mai du samedi 16h au mardi 
16h 283€/pers  en pension complète
L’ascension du jeudi 16 h au dimanche 
16h  283€/pers en pension complète
Les Gîtes de groupe pour 16 personnes 
à partir de 460€ le week-end
Toutes les infos  sur :
http://www.quatrevents.com/grands-gites/
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CABOURG / NORMANDIE 

Domaine de Sweet Home
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par semaine

à partir de

Comment venir
À 23 km de Caen et à 25 km 
de Deauville.

• ROUTE
à 210 km de Paris par l’A13, 
sortie Dozulé A29b ; à 25 km de 
Caen.

• LIGNE SNCF
- Gare SNCF de Caen + bus 
N°20 arrêt Renaissance (10 m)
ou Reine Mathilde (500 m).
- Gare de Cabourg-Dives sur 
Mer (à 5 kms bus N°20).

Renseignements
et réservations
DOMAINE
DE SWEET HOME
62 avenue Charles De Gaulle 
14390 Cabourg 
Tél. : 02 31 28 15 00 
Fax : 02 31 24 07 58
sweethomeinfo@wanadoo.fr
www.sweethome-cabourg.fr
Ouvert de mars à décembre.

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***
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BAYEUX

CAEN

DEAUVILLE

HONFLEUR

LISIEUX

LE HAVRE

A813

N158

A84

E45

A132

A13

Sur une plage de sable fin...
Nous vous invitons dans la maison de vacances historique de la famille 
Renault. 
Cabourg vous séduira par sa plage, son architecture, et son animation 
dynamique toute l'année.
Sportifs, contemplatifs, festifs, curieux, soyez les bienvenus.

• Domaine de 8 hectares en bord de plage avec ample parking.
• Thalasso : site voisin de Sweet Home. 
• Accès direct à l’une des plus longues promenades d’Europe réservée aux 
piétons et à la plage. 
• Centre ville proche.
• Village de gîtes (24) grand confort.
• Courts séjours.

*Prix par personne en 
Pension Complète** 
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 24/02/18 au 14/04/18

Moyenne saison
du 30/06/18 au 07/07/18

et du 25/08/18 au 02/09/18

Saison
du 14/04/18 au 30/06/18
du 02/09/18 au 04/11/18
et du 29/12/18 au 05/01

Haute saison***
du 07/07/18 au 25/08/18

Adulte 16 ans et plus 476 e 533 e 554 e 594 e
De 12 à 15 ans inclus 428 e 480 e 499 e 534 e
De 6 à 11 ans inclus 381 e 426 e 443 e 475 e

De 3 à 5 ans inclus 333 e 373 e 388 e 416 e
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Location de gîte
du samedi au samedi

Basse saison
du 24/02/18 au 14/04/18

et du 04/11/18 au 29/12/18

Moyenne saison
du 30/06/18 au 07/07/18

et du 25/08/18 au 02/09/18

Saison
du 14/04/18 au 30/06/18
du 02/09/18 au 04/11/18

et du 29/12/18 au 05/01/18

Haute saison
du 07/07/18 au 25/08/18

Maison 2/4 personnes 476 e 533 e 554 e 594 e
Maison 4/6 personnes 428 e 480 e 499 e 534 e

* Tarifs indicatifs, sous réserve de modifications.
** Les tarifs enfants s’appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents.
*** Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

4 1 9 5 2 3 6 0 5 8 6 4
5 2 3 7 3 1 7 7 1 1  0 2 9

ERRATUM
Les tarifs de locations de gîtes de cette brochure annulent et remplacent les tarifs figurant sur la brochure papier 2018.
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Comment venir
À 23 km de Caen et à 25 km 
de Deauville.

• ROUTE
à 210 km de Paris par l’A13, 
sortie Dozulé A29b ; à 25 km de 
Caen.

• LIGNE SNCF
- Gare SNCF de Caen + bus 
N°20 arrêt Renaissance (10 m)
ou Reine Mathilde (500 m).
- Gare de Cabourg-Dives sur 
Mer (à 5 kms bus N°20).

Renseignements
et réservations
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AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***
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Sur une plage de sable fin...
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dynamique toute l'année.
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• Accès direct à l’une des plus longues promenades d’Europe réservée aux 
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• Courts séjours.
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Pension Complète** 
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du 07/07/18 au 25/08/18

Adulte 16 ans et plus 476 e 533 e 554 e 594 e
De 12 à 15 ans inclus 428 e 480 e 499 e 534 e
De 6 à 11 ans inclus 381 e 426 e 443 e 475 e

De 3 à 5 ans inclus 333 e 373 e 388 e 416 e
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Location de gîte
du samedi au samedi
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*** Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

CABOURG / NORMANDIE 

Domaine de Sweet Home
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Formules
• Pension complète et demi-

pension (possibilité pique-
nique).

• Avec ou sans petit déjeuner.
• Location de Gîtes : 3 formules 

à la semaine, milieu de semaine 
et week-end.

• Réunions d’affaires, banquets 
et séminaires.

• Courts séjours et week end.

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % basse saison et - 5 % 
reste de l’année.

• Adhésion annuelle : 23 € par 
famille pour les séjours de 4 
nuitées et plus. 1,80 € par per-
sonne par jour par séjour de 
moins de 4 nuitées.

• Taxe de séjour : partie hôte-
lière : 0,75 €*, partie gîte : 1 €* 
par jour et par personne de 
plus de 13 ans (*base 2015).

• Supplément chambre indivi-
duelle : selon période (0 €, 10 € 
ou 16 €).

• Animaux domestiques acceptés 
en gîte (payant).
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Hébergement  

Partie hôtelière : 53 chambres (avec salle d’eau, 
linge de toilette fourni, téléphone et télévision) 
de 1 à 5 personnes dont 2 pour personnes à 
mobilité réduite.

Hébergement collectif : 22 chambres de 1 à 4 
lits et 2 dortoirs de 10 lits.

Location : 24 gîtes grand confort avec jardinets, 
linge fourni compris dans tarif de location, TV 
et téléphone.

Bar, salle de détente, piscine couverte et 
chauffée en saison, tennis.

Restauration

Restauration des familles en salle aux Lambris 
(historique) ou sous la véranda panoramique 
(vue mer).

Menus aux accents régionaux et de la mer ; 
25 cl de cidre ou vin, café thé compris le midi.

Plat du jour à emporter (plusieurs fois par 
semaine) pour les vacanciers en gîte ou 
possibilité de repas au restaurant (places 
limitées). 

Activités
SUR PLACE : Piscine couverte chauffée (en 
saison), 2 tennis, mini-golf, ping-pong, aire de 
jeux enfants, billard, baby foot, parc arboré, 
laverie, salon TV, plage et solarium naturel.

A PROXIMITÉ : Voile, char à voile, pistes cyclables, 
karting, buggy, équitation, golf, escalade, 
randonnée, casino, discothèque, accrobranches, 
remise en forme, thalassothérapie, courses 
hippiques, bowling, petit train touristique de 
Cabourg, etc.

Les Enfants  
Les enfants aiment Sweet Home car le domaine 
leur propose de nombreuses activités : lors 
des vacances scolaires (dates exactes nous 
consulter) de Pâques, Eté et Toussaint, des 
animateurs organisent des activités ludiques, 
sportives et manuelles pour les enfants de 4 à 
14 ans avec goûter inclus. 

L’accès à la plage est direct et il n’y a pas de 
routes à traverser. Le parc offre de nombreuses 
possibilités de jeu : tennis, mini-golf, aire de 
jeux, piscine (en saison). Apportez les vélos 
pour les utiliser sur la digue ou dans le parc ou 
sur les nombreuses voies cyclables de Cabourg. 

Semaine prix doux*
• PENSION COMPLÈTE, DU SAMEDI AU SAMEDI : animation de journée et de soirées (adultes et enfants), visite 
de Cabourg, marchés locaux, courses de trots à l'hippodrome, land art sur la plage, aquagym.
DATES : du 7 au 14 juillet 2018 et du 18 au 25 août 2018

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole

594e 504e

* Tarifs indicatifs, sous réserve de modifications.
** Les tarifs enfants s’appliquent uniquement pour les enfants partageant la chambre des parents.
*** Séjour du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.



"Le Port de la pointe" en breton
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

En venant de Nantes ou 
Rennes, voie rapide (RN165) 
direction Quimper, sortie 
Moëlan-sur-Mer, puis plage de 
Kerfany.

• LIGNE SNCF
Gare TGV de Quimperlé : 17 km.

• AÉROPORT
Aéroport de Lann-Bihoué-Lorient : 
20 km.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE BEG PORZ
Kerfany-les-Pins
29350 MOËLAN-SUR-MER

Tél : 02 98 71 07 98
Fax : 02 98 71 13 08
beg-porz@wanadoo.fr
www.beg-porz.com 
Ouvert de mars à novembre

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

22           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 02 98 71 07 98 - www.avma-vacances.fr

Un grand domaine au bord de l'eau... 
dans le Sud du Finistère
À l'embouchure du Bélon, au sud de Pont Aven, dans un site naturel 
exceptionnel, le Domaine Maritime de Beg Porz est le point de départ idéal 
pour découvrir les trésors de la Bretagne Sud. Plages, patrimoine, voile, kayak, 
randos : vous n'aurez que l'embarras du choix !

• 800 m de façade maritime abritée.
• Le GR34, sentier côtier, passe au pied du Domaine.
• Tarifs préférentiels au Centre nautique pour les résidents.
• Plateau de fruit de mer inclus dans les forfaits semaine pension complète 

et demi-pension.
• Le club des pirates (4-10 ans) gratuit en haute-saison.
• Balade en mer offerte.

Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Adulte et + de 16 ans 479 e 539 e 599 e 

De 12 à 15 ans inclus 431 e 485 e 539 e
De 6 à 11 ans inclus 383 e 431 e 479 e
De 3 à 5 ans inclus 335 e 377 e 419 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

N165

MOËLAN-SUR-MER / PAYS DE L'AVEN-BÉLON 

Domaine de Beg Porz

 Séjour du dimanche au dimanche.

Locations de gîtes
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Gîte 6 personnes 809 e 869 e 1280 e
Chambre collectives

minimum 30 personnes 278 e 278 e 278 e
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à partir de

Comment venir
• ROUTE

En venant de Nantes ou 
Rennes, voie rapide (RN165) 
direction Quimper, sortie 
Moëlan-sur-Mer, puis plage de 
Kerfany.

• LIGNE SNCF
Gare TGV de Quimperlé : 17 km.

• AÉROPORT
Aéroport de Lann-Bihoué-Lorient : 
20 km.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE BEG PORZ
Kerfany-les-Pins
29350 MOËLAN-SUR-MER

Tél : 02 98 71 07 98
Fax : 02 98 71 13 08
beg-porz@wanadoo.fr
www.beg-porz.com 
Ouvert de mars à novembre

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

22           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 02 98 71 07 98 - www.avma-vacances.fr

Un grand domaine au bord de l'eau... 
dans le Sud du Finistère
À l'embouchure du Bélon, au sud de Pont Aven, dans un site naturel 
exceptionnel, le Domaine Maritime de Beg Porz est le point de départ idéal 
pour découvrir les trésors de la Bretagne Sud. Plages, patrimoine, voile, kayak, 
randos : vous n'aurez que l'embarras du choix !

• 800 m de façade maritime abritée.
• Le GR34, sentier côtier, passe au pied du Domaine.
• Tarifs préférentiels au Centre nautique pour les résidents.
• Plateau de fruit de mer inclus dans les forfaits semaine pension complète 

et demi-pension.
• Le club des pirates (4-10 ans) gratuit en haute-saison.
• Balade en mer offerte.

Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Adulte et + de 16 ans 479 e 539 e 599 e 

De 12 à 15 ans inclus 431 e 485 e 539 e
De 6 à 11 ans inclus 383 e 431 e 479 e
De 3 à 5 ans inclus 335 e 377 e 419 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

N165

MOËLAN-SUR-MER / PAYS DE L'AVEN-BÉLON 

Domaine de Beg Porz

 Séjour du dimanche au dimanche.

Locations de gîtes
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Gîte 6 personnes 809 e 869 e 1280 e
Chambre collectives

minimum 30 personnes 278 e 278 e 278 e

"Le Port de la pointe" en breton

Villages et locations de vacances - 2018 -           23Nos coups de cœur voir page : 19

Formules
• Pension complète, demi-pension, 

location de Gîtes.
• Supplément chambre indivi-

duelle : 14 €/nuit et 18 €/nuit en 
haute saison.

• Supplément chambre Premium : 
14€ /nuit.

• Possibilité de séjour court ou 
décalé.

• Réunions d’affaires, séminaires, 
banquets.

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % basse saison, - 5 % reste 
de l’année.

•	-10%	sur la 2ème semaine
• Adhésion annuelle : 23 € par 

famille, 13 € en individuel.
• Taxe de séjour : 0,45 € par jour 

et par personne (exonération 
pour les moins de 16 ans).

• Supplément animaux domes-
tiques (-10 kg) : 7,50 € /jour.

• Balade en mer offerte pour 
tous les séjours (hors groupe).
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Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Adulte et + de 16 ans 479 e 539 e 599 e 

De 12 à 15 ans inclus 431 e 485 e 539 e
De 6 à 11 ans inclus 383 e 431 e 479 e
De 3 à 5 ans inclus 335 e 377 e 419 e

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Hébergement  

38 chambres doubles (dont 3 Premium avec 
suppl. et 1 PMR), avec salle d’eau, linge de 
toilette, télévision et wifi.
4 gîtes "grand confort" pour 6 personnes 
(3 chambres doubles avec salle d’eau pour 
chaque chambre), avec télévision et wifi. Linge 
en location.
25 chambres collectives de 5/pers avec lavabo, 
sanitaires et douches sur palier.

Bar, salle de détente, d’animation, piscine 
couverte chauffée, spa, espace bébé, 
buanderie.

Restauration

Restaurant panoramique avec vue sur la rivière 
du Bélon. Petit-déjeuner en buffet, déjeuner 
et dîner servis à l’assiette. Cidre local et vins 
à discrétion, café offert le midi. Les menus, 
préparés sur place, font largement place aux 
spécialités locales : saveurs, traditions, produits 

de la mer chaque jour, plateau de fruits de mer 
et plat régional chaque semaine (kig ha farz, …). 
Goûter offert aux enfants. Panier-repas avec 
glacière sur demande.
En gîte : possibilité de plats à emporter ou 
de déjeuner en salle de restaurant selon 
disponibilités. 
 

Activités
SUR PLACE
Notre Centre nautique intégré : stages de 3 à 5 
jours (planche à voile, catamaran, optimist, fun 
boat), sortie à la journée ou demi-journée en 
voilier collectif ou en kayak, cours particuliers, 
location de matériel nautique.

Et aussi, mini-golf, randonnées, pétanque, ping-
pong, fléchettes, soirées animées… et la piscine 
couverte et chauffée, spa.
A PROXIMITÉ
Tennis, golf, équitation, surf, VTT, cinémas.
 

Les Enfants  
L’Été : Pour les 4-10 ans, le Club des Pirates 
propose des animations ludiques et thématiques 
de bord de mer : pêche à pieds, aquarium, cerf-
volant, jeux de plage, land art, chasse au trésor… 
on va même parfois en mer ! A la demi-journée 
du lundi au vendredi, gratuit.
Pour les préados et ados, kayak de mer et voile 
au centre nautique (avec supplément).

Semaine prix doux*
• UNE	SEMAINE	DE	LOCATION	D'UN	GITE	:	6 personnes pour profiter de vacances en toute autonomie et de tous 
les services du Domaine.
Forfait semaine pour une arrivée les 18 et 25 mars 2018 et le 21 octobre 2018

809e 660eMOËLAN-SUR-MER / PAYS DE L'AVEN-BÉLON 

Domaine de Beg Porz

 Séjour du dimanche au dimanche.

Locations de gîtes
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 11/03/18 au 15/04/18

et du 30/09/18 au 04/11/18

Saison
du 15/04/18 au 08/07/18

et du 02/09/18 au 26/08/18

Haute saison
du 08/07/18 au 26/08

Gîte 6 personnes 809 e 869 e 1280 e
Chambre collectives

minimum 30 personnes 278 e 278 e 278 e

* Cumulable avec la réduction ressortissant agricole



PRESQU'ÎLE DU CROISIC / LA BAULE - GUÉRANDE 

Domaine de Port aux Rocs
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par semaine

Location,
à partir de

Comment venir
• ROUTE

Lyon 679 km, Paris 450 km, Le 
Mans 262 km, Rennes et La 
Roche-sur-Yon 144 km, Angers 
169 km, Nantes 89 km, Vannes 
75 km, Guérande 14 km, La 
Baule 12 km. Cœur historique 
Le Croisic 3 km.

• LIGNE SNCF
Gare TGV Atlantique LE CROISIC 
3 km.

• AÉROPORT
Nantes Atlantique 85 km.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE PORT
AUX ROCS LE CROISIC
44 avenue Port Val
BP 96 - 44490 LE CROISIC
Tél. : 02 40 11 44 44 
Fax : 02 40 11 44 45
infos@portauxrocs.com 
www.portauxrocs.com 
Ouvert de mars à novembre

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

24           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 02 40 11 44 44 - www.avma-vacances.fr

À la pointe de la Presqu'île...
Océan, côte sauvage et marais salants, la Presqu’île du Croisic, Petite Cité 
corsaire de Caractère, la Baule et Guérande s’offrent à vous pour des vacances 
toniques et iodées. Ports de pêche, villas balnéaires, Baie du Pouliguen-
La Baule, Parc Naturel de Brière, une situation idéale pour rayonner à la 
découverte de la Bretagne plein Sud.

• Le calme d’un site exceptionnel au bord de l’Océan.
• La Côte Sauvage, les criques et plages de la Presqu’île.
• Une cuisine maison réputée.
• Clubs Enfants Pré-Ados et Ados encadrés par des animateurs qualifiés.
• Piscine couverte bassin chauffé et pataugeoire extérieure en saison.
• Le cœur historique du Croisic Petite Cité de Caractère.

Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 10/03/18 au 07/04/18

et du 29/09/18 au 12/11/18

Moyenne saison
du 07/04/18 au 04/05/18

Saison
du 05/05/18 au 13/07/18

et du 25/08/18 au 28/09/18

Haute saison
du 14/07/18 au 24/08

Adulte et + de 16 ans 439 e 499 e 519 e - 575 e 539 e - 619 e
De 12 à 15 ans inclus 395 e 449 e 467 e - 517 e 485 e - 557 e
De 6 à 11 ans inclus 351 e 399 e 415 e - 460 e 431 e - 495 e
De 3 à 5 ans inclus 307 e 349 e 363 e - 402 e 377 e - 433 e
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Locations de studios
et gîtes
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 10/02/18 au 13/04/18

et du 29/09/18 au 12/11/18

Moyenne saison
du 07/04/18 au 04/05/18

Saison
du 05/05/18 au 13/07/18

et du 25/08/18 au 28/09/18

Haute saison
du 14/07/18 au 24/08

Studio 2/4 pers. Les Lilas 350 e 533 e 710 e 980 e
Gîtes 4/5 pers. La Clairière 499 e 644 e 799 e 1040 e

Gîtes 4 pers. Le Petit Bois 450 e 620 e 740 e 990 e

Gîtes 6 pers. Le Petit Bois 520 e 690 e 940 e 1200 e

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

70 Chambres Villages Vacances Pension

30 Locations Studios et Maisons de Vacances
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par semaine

Location,
à partir de

Comment venir
• ROUTE

Lyon 679 km, Paris 450 km, Le 
Mans 262 km, Rennes et La 
Roche-sur-Yon 144 km, Angers 
169 km, Nantes 89 km, Vannes 
75 km, Guérande 14 km, La 
Baule 12 km. Cœur historique 
Le Croisic 3 km.

• LIGNE SNCF
Gare TGV Atlantique LE CROISIC 
3 km.

• AÉROPORT
Nantes Atlantique 85 km.

Renseignements
et réservations
DOMAINE DE PORT
AUX ROCS LE CROISIC
44 avenue Port Val
BP 96 - 44490 LE CROISIC
Tél. : 02 40 11 44 44 
Fax : 02 40 11 44 45
infos@portauxrocs.com 
www.portauxrocs.com 
Ouvert de mars à novembre

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ***

24           - Villages et locations de vacances - 2018 Réservations toute l’année : 02 40 11 44 44 - www.avma-vacances.fr

À la pointe de la Presqu'île...
Océan, côte sauvage et marais salants, la Presqu’île du Croisic, Petite Cité 
corsaire de Caractère, la Baule et Guérande s’offrent à vous pour des vacances 
toniques et iodées. Ports de pêche, villas balnéaires, Baie du Pouliguen-
La Baule, Parc Naturel de Brière, une situation idéale pour rayonner à la 
découverte de la Bretagne plein Sud.

• Le calme d’un site exceptionnel au bord de l’Océan.
• La Côte Sauvage, les criques et plages de la Presqu’île.
• Une cuisine maison réputée.
• Clubs Enfants Pré-Ados et Ados encadrés par des animateurs qualifiés.
• Piscine couverte bassin chauffé et pataugeoire extérieure en saison.
• Le cœur historique du Croisic Petite Cité de Caractère.

Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 10/03/18 au 07/04/18

et du 29/09/18 au 12/11/18

Moyenne saison
du 07/04/18 au 04/05/18

Saison
du 05/05/18 au 13/07/18

et du 25/08/18 au 28/09/18

Haute saison
du 14/07/18 au 24/08

Adulte et + de 16 ans 439 e 499 e 519 e - 575 e 539 e - 619 e
De 12 à 15 ans inclus 395 e 449 e 467 e - 517 e 485 e - 557 e
De 6 à 11 ans inclus 351 e 399 e 415 e - 460 e 431 e - 495 e
De 3 à 5 ans inclus 307 e 349 e 363 e - 402 e 377 e - 433 e
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Locations de studios
et gîtes
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 10/02/18 au 13/04/18

et du 29/09/18 au 12/11/18

Moyenne saison
du 07/04/18 au 04/05/18

Saison
du 05/05/18 au 13/07/18

et du 25/08/18 au 28/09/18

Haute saison
du 14/07/18 au 24/08

Studio 2/4 pers. Les Lilas 350 e 533 e 710 e 980 e
Gîtes 4/5 pers. La Clairière 499 e 644 e 799 e 1040 e

Gîtes 4 pers. Le Petit Bois 450 e 620 e 740 e 990 e

Gîtes 6 pers. Le Petit Bois 520 e 690 e 940 e 1200 e

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

70 Chambres Villages Vacances Pension

30 Locations Studios et Maisons de Vacances

PRESQU'ÎLE DU CROISIC / LA BAULE - GUÉRANDE 

Domaine de Port aux Rocs

Villages et locations de vacances - 2018 -           25Nos coups de cœur voir page : 19

Formules
• Village de Vacances (pension 

complète, demi-pension (dîner)), 
séjours du samedi 17h au 
samedi suivant 10h en saison. 
Hors saison séjours libres selon 
réservations et disponibilités.

• Locations de vacances : Loca-
tion studios appartements gîtes 
(dès 2 nuits) et la semaine.

• Gîtes :  Locations de gîtes dès 
2 nuits.

• Séminaires, réunions d’affaires. 
• Banquets et réceptions.
• Groupes, week-ends et courts 

séjours.

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

10 % basse saison et 5 % reste 
de l’année.

• Adhésion 23 € / famille pour 
les séjours de 4 jours et plus.

 1,80€ / personne par jour pour 
les séjours de – de 4 jours. 

• Taxe municipale de séjour 
(par nuit par personne) toute 
l’année : 0,75 €.

• Supplément chambre indivi-
duelle : 15 € toute l’année.

• Piscine couverte bassin 
chauffé de mars à novembre.
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Hébergement  

70 chambres "Standard" "Club" ou "Privilège" 
de 2 à 5 personnes : (Dont 15 chambres 
accessibles pour les Personnes à Mobilité 
Réduite)
Ménage en milieu de séjour.
30 Gîtes de 2, 4 ou 6 personnes, de 1 à 3 
chambres, coin cuisine équipé (plaques 
électriques, réfrigérateur, four mixte, lave-
vaisselle), douche et WC, avec terrasse privative, 
linge de lit fourni. Télévision.
Linge de toilette et ménage en option avec 
supplément à commander à la réservation. 
 

Restauration

Village Vacances : table à l’accent régional et un 
service attentionné !
Notre chef travaille des produits de la pêche et 
du terroir. Service à l’assiette et buffets, ¼ vin 
inclus, café offert au déjeuner. Soirées à thème.

Gîtes de vacances : plats du jour, dessert, 
pain et viennoiseries à emporter (en saison), 
barbecues collectifs à disposition. 
 

Activités
SUR PLACE ET GRATUIT : Piscine couverte et 
chauffée (15x7 m) et solarium, pataugeoire 
extérieure en été, espace de remise en forme, 
Badminton, tir sur cible, babyfoot, pétanque, 
jeux bretons en bois.
SUR PLACE OU A PROXIMITÉ
AVEC PARTICIPATION :
Billard, vélos, Océarium, kayak de mer, golf du 
Croisic, école du voile, balade à cheval, activités 
nautiques, balade en bateau. 
 

Les Enfants  

CLUB ENFANTS PRE-ADOS ET ADOS INCLUS :
Club enfant de 3 à 17 ans inclus durant la 
période du 07/04/2018 au 05/05/2018. Du 
08/07/2018 au 24/08/2018
Activité découverte de l’environnement marin et 
animations ludiques

Semaine prix doux*
• PENSION COMPLÈTE, DU SAMEDI AU SAMEDI : animation de journée et de soirées (adultes et enfants), visite 
du Croisic, marchés locaux, land art sur la plage, aquafun, sortie vélo.
DATES : du 7 au 14 avril 2018 et du 14 au 21 avril 2018

499e 439e

Chambre Privilège 

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

* Tarif par personne (arrivée 17h - départ 10h)

70 Chambres Villages Vacances Pension

30 Locations Studios et Maisons de Vacances



L'ÎLE DE NOIRMOUTIER / VENDÉE 

Les Quatre Vents
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par semaine

à partir de

Comment venir
• ROUTE

Par le pont ou le passage 
du Gois (seulement à marée 
basse).
Autoroutes jusqu’à Nantes.

• LIGNE SNCF
Billet SNCF jusqu’à Noirmoutier, 
TGV jusqu’à Nantes puis liaison 
bus.

• AÉROPORT
Aéroport Nantes à 80 km.

Renseignements
et réservations
LES QUATRE VENTS 
8 rue des Eloux
85740 l’Epine
Tél. : 02 51 35 88 00 
Fax : 02 51 39 46 65 
info@quatrevents.com 
www.quatrevents.com 
Ouvert toute l’année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ****
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Au cœur de l'île de Noirmoutier 
et directement en bord d'océan...
L’île de Noirmoutier, accessible par le célébre passage du Gois ou par le pont 
gratuit. Les Quatre vents vous accueillent dans un domaine boisé de 5 ha en 
bord d’océan. Un espace de liberté, de confort et de convivialité que vous soyez 
en gîte ou en pension complète. La douceur du climat, l’attention de l’Equipe, 
la qualité du site et ses nombreux équipements de loisirs vous garantissent un 
séjour remarquable au plus prés de vos attentes.

• Vous aimerez le calme de ce site et le charme de cette île.
• Vous profiterez de nombreuses animations de journée et de soirée pour tous  

petits et grands.
• Une large palette d’activités et d’animations.
• L'espace Alizé et sa piscine à 29°.
• Vous sillonnerez l'île avec un vélo à disposition tout le séjour.
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aris Périodes Gîtes 5 places Gîtes 8 places Gîte 16 places (à partir de)

Semaine* Escapade** Nuit* Semaine Escapade** Nuit* Semaine Escapade** Nuit*
Hors Vacances scolaires et hors week-ends spécifiques

Janvier à Avril
Octobre à Décembre 365 e 127 e 92 e 579 e 183 e 112 e 1344 e 460 e 192 e

Mai -Juin - Septembre 584 e 183 e 132 e 797 e 249 e 153 e 1880 e 630 e 270 e
Vacances scolaires

Toussaint 528 e Nous
consulter suivant 

disponibilité

680 e Nous
consulter suivant 

disponibilité

1550 e Nous
consulter suivant 

disponibilité
Printemps 848 e 959 e 2220 e
Eté 1096 e 1239 e 3080 e

* de 18h ou à 10h. ** escapade du 1er jour 10h - au 2ème  jour 18h

Pension complète

Basse saison
du 06/01/18 au 07/04/18

et du 29/09/18 au 22/12/18

Moyenne saison
du 07/04/18 au 26/05/18

et du 29/12/18 au 05/01/19

Saison
du 26/05/18 au 07/07/18

et du 01/09/18 au 29/09/18

Haute saison
du 07/07/18 au 01/09/18

Séjour du mercredi au 
mercredi

Semaine 
8j/7 nuits

Journée 
suppl.

-7 jours la 
Journée

Semaine 
8j/7 nuits

Journée 
suppl.

-7 jours la 
Journée

Semaine 
8j/7 nuits

Journée 
suppl.

-7 jours la 
Journée

Semaine 
8j/7 nuits

Journée
suppl.

Adulte + de 15 ans 448 e 63 e 74 e 511 e 73 e 84 e 572 e 82 e 94 e 639 e 91 e
De 12 à 15 ans 403 e 57 e 67 e 460 e 66 e 76 e 515 e 74 e 85 e 575 e 82 e
De 6 à moins de 12 ans 358 e 50 e 59 e 368 e 58 e 67 e 458 e 66 e 75 e 511 e 73 e

De 3 à moins de 6 ans 314 e 44 e 52 e 358 e 51 e 59 e 400 e 57 e 66 e 447 e 64 e
Moins de 3 ans 90 e la semaine
Week end détente 99 e 115 e 120 e -
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Comment venir
• ROUTE

Par le pont ou le passage 
du Gois (seulement à marée 
basse).
Autoroutes jusqu’à Nantes.

• LIGNE SNCF
Billet SNCF jusqu’à Noirmoutier, 
TGV jusqu’à Nantes puis liaison 
bus.

• AÉROPORT
Aéroport Nantes à 80 km.

Renseignements
et réservations
LES QUATRE VENTS 
8 rue des Eloux
85740 l’Epine
Tél. : 02 51 35 88 00 
Fax : 02 51 39 46 65 
info@quatrevents.com 
www.quatrevents.com 
Ouvert toute l’année

AGRÉMENT
ET CLASSEMENT
Village Vacances
classé ****
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L'ÎLE DE NOIRMOUTIER / VENDÉE 

Les Quatre Vents
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Formules
• Pension complète ou demi-

pension (dîner). Du samedi 
18h au samedi 10h déjeuner 
inclus. Du mercredi au mercredi 
pendant les vacances d’été.

• Courts séjours arrivée départ 
tous les jours du dîner au 
déjeuner.

• Location "Gîtes familiaux" 
de 5 à 8 personnes arrivée 
mercredi pendant les vacances 
d’été.

• Location " Gîtes de groupes" 
de 16 à 48 personnes.

 Infos
• Remise ressortissants MSA : 

- 10 % basse saison et - 5 % 
reste de l’année.

• Adhésion 23 € par famille pour 
les séjours de 4 jours et plus.

 1,80 € par personne par jour pour 
les séjours inférieurs à 4 jours.

• Taxe de séjour municipale 1,10 € 
jour/personne de plus de 13 ans.

• Supplément chambre indivi-
duelle : Offert en basse saison, 
17 €/jour en moyenne saison, 
21 €/jour en saison et 25 €/jour 
en haute saison.

• Supplément animaux domes-
tiques : 7 € par jour.

• Tarif demi-pension : - 10 % du 
tarif pension complète.
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Hébergement  

60 chambres de 2 à 4 personnes dont 18 
accessibles par ascenseur, TV, téléphone, dont 
5 chambres PMR.
10 gîtes de 2 à 5 personnes.
3 gîtes de 6 à 8 personnes, dont 2 gîtes PMR.
Parking gratuit non surveillé.
Gîtes de groupes de 16 à 56 personnes
 

Restauration

Une restauration qui met en valeur les produits 
régionaux et de l’océan !
Petit déjeuner en buffet, déjeuner buffet 
d’entrées et de desserts, service chaud à 
l’assiette ou buffets chauds pendant les 
vacances scolaires, dîner servi à l’assiette (sauf 
certaines soirées à thème).
Les vins sont compris ainsi que le café servi à 
table au déjeuner.
Pour les gîtes possibilité de réserver au 
restaurant et plat du jour à emporter.Espaces 
barbecues et location de plancha à disposition. 

Activités
SUR PLACE
Espace Alizé, piscine couverte, sauna ,salle 
fitness, court de tennis, mini-golf, parcours 
santé, pas de tir, kayak de mer, vélo, solarium, 
salles d’animation, aqua relaxation, balades et 
sorties accompagnées visite de l’île.

 

Les Enfants  
Pendant chaque vacances scolaires françaises 
notre Village accueille petits et grands et 
propose un encadrement adapté à leur âge, 
respectueux de leur rythme et envies et 
assuré par des animateurs diplômés, 4 clubs 
accueillent les enfants 6 jours sur 7.
Les mousses de 3 à 5 ans, les matelots de 6 à 
8 ans, les pirates de 9 à 12 ans et les corsaires 
à partir de 13 ans.
Une animation proche de la nature, basée 
sur la découverte de l’environnement, 
l’expérimentation, et la création.
Baby club de 6 mois à 3 ans.

Semaine prix doux*
• SÉJOURS DOUCES HEURES
DATES : du 4 au 11 juillet 2018

572e 511e

Périodes Gîtes 5 places Gîtes 8 places Gîte 16 places (à partir de)
Semaine* Escapade** Nuit* Semaine Escapade** Nuit* Semaine Escapade** Nuit*
Hors Vacances scolaires et hors week-ends spécifiques

Janvier à Avril
Octobre à Décembre 365 e 127 e 92 e 579 e 183 e 112 e 1344 e 460 e 192 e

Mai -Juin - Septembre 584 e 183 e 132 e 797 e 249 e 153 e 1880 e 630 e 270 e
Vacances scolaires

Toussaint 528 e Nous
consulter suivant 

disponibilité

680 e Nous
consulter suivant 

disponibilité

1550 e Nous
consulter suivant 

disponibilité
Printemps 848 e 959 e 2220 e
Eté 1096 e 1239 e 3080 e

* de 18h ou à 10h. ** escapade du 1er jour 10h - au 2ème  jour 18h



Bienvenue aux...

  Événements
Mariages, anniversaires, réunions de famille :  
nous sommes à votre service pour vous proposer 
une organisation en adéquation avec vos envies !
Restauration, réception et chambre à moduler 
selon vos besoins.

  Groupes
Envie de faire plaisir à toute la famille ou 
bien d’organiser un séjour pour votre comité 
d’entreprise ou votre club ?
Pas de souci, c’est avec un grand 
professionnalisme que nos directeurs et leurs 
équipes vous accueilleront ! 

  Séminaires
Les séminaires : besoin d’un endroit calme 
mais disposant de tout l’équipement 
nécessaire à un moment de travail optimisé  ? 
Nos villages de vacances vous proposent de 
s’occuper de tout ! Salle de réunion, matériel 
à votre disposition, repas selon vos envies ! 
Nuitées confortables et séminaires sportifs ou 
culturels sur demande.

  Séjours enfants

Écoles, mairies, particuliers, savez-vous que nous 
accueillons vos classes d’environnement (classe 
verte, de mer, de neige…) ?
De plus, nos villages de vacances de Sweet Home 
à Cabourg et le Domaine de Beg Porz à Moëlan-
sur-Mer, reçoivent vos enfants en colonie de 
vacances pendant les vacances scolaires.
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Partir en vacances, ne serait-ce que quelques jours, 
c'est	se	permettre	de	vivre	autre	chose,	de	s’accorder	
du	répit,	de	découvrir	d'autres	horizons,	de	reconstruire	
des liens. 

Permettre	 à	 chacun	 de	 partir	 en	 vacances,	 c'est	
justement la mission que se sont données, depuis 
leur origine, les associations de tourisme social et 
solidaire. 

Une	mission	plus	difficile	à	remplir	quand	le	chômage	
s'accroît,	 que	 le	 soutien	 des	 pouvoirs	 publics	 n'est	
pas	toujours	au	niveau	requis	et	que	l'évolution	de	la	
société	 impose	 d'adapter	 son	 offre	 en	 permanence	
afin	de	répondre	aux	attentes	de	tous.	

Afin de vous accompagner dans votre projet de vacances, il 
existe plusieurs dispositifs venant soutenir les objectifs de 
l’AVMA : 

Tout d'abord la politique vacances de la Mutualité 
Sociale Agricole : 
MSA et l'AVMA, un lien fort et durable.

Deuxième organisme de protection sociale 
en France, la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) verse les prestations familiales, 
retraite et s’occupe des remboursements 
maladie des agriculteurs et salariés agricoles. 

Elle mène également des actions à caractère sanitaire et 
social.

Alors, organisme de protection sociale et villages de vacances 
où est le lien, me direz-vous ?

C’est dès la fin de la seconde guerre mondiale que plusieurs 
caisses de MSA ont décidé d’acquérir ou de construire des 
établissements à vocation sanitaire et/ou sociale, tels que des 
aériums ou des colonies de vacances.

L’objectif était déjà de favoriser le départ en vacances 
notamment des enfants afin de les aider à gagner en autonomie 
ainsi qu’à développer leurs compétences personnelles.

Au début des années quatre-vingt, prenant conscience des 
évolutions du marché et des nouvelles exigences de la clientèle, 
les caisses de MSA propriétaires de ces structures ont souhaité 
la création d’une association nationale qui regroupe l’ensemble 
de leurs villages de vacances : l’Association Vacances de la 
Mutualité Agricole (AVMA) était née !

Depuis de nombreuses années la MSA soutient l’idée que les 
vacances favorisent l’épanouissement personnel, améliorent 
le cadre de vie et facilitent les relations sociales.
Découvrir de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres, 
se ressourcer et s’épanouir les vacances sont indispensables 
à votre bien-être physique et moral ! 

Pour vous aider financièrement dans vos projets de départs 
en vacances, la MSA :
• distribue des bons vacances selon des critères d’accès 

propres à chaque caisse (ressources des ménages ou 
bénéficiaires des prestations familiales, etc.) ;

• mène une politique d’aide au départ, via les services 
sociaux, en direction de personnes identifiées.

Ainsi, la MSA et son association nationale de villages de 
vacances vous offrent la possibilité de partir selon vos envies 
et vos besoins. 
Acteur d’un tourisme associatif de qualité, l’AVMA s’engage 
à vous proposer une expérience riche et conviviale au sein 
de ses dix villages de vacances. Des lieux de villégiature, en 
pleine nature, qui vous permettront de vous détendre dans un 
cadre privilégié, confortable et chaleureux.

Par ailleurs, l’AVMA offre une réduction pouvant aller jusqu’à 
10  % aux ressortissants agricoles ! Alors dans nos villages 
soyez les bienvenus chez vous !

Agence Nationale du Chèque Vacances 
(ANCV) : 

• Les chèques Vacances ANCV sont un 
moyen de paiement accepté dans tous 
nos villages de vacances.

• la quasi-totalité de nos villages est inscrite 
dans le programme « Seniors en Vacances ». 

 Plus d’information sur www.ancv.com

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) : 

Tous nos villages de vacances sont agrées 
partenaire CAF. 

Comité de la Coordination Action 
Handicap (CCAH) : 

Depuis 2009 l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV) et les membres 
du Comité National Coordination Action 
Handicap (CCAH) cofinancent en partenariat un 
programme d’Aide aux Projets Vacances (APV) pour les 
travailleurs handicapés d’ESAT et les anciens travailleurs 
d’ESAT vivant en foyer d’hébergement. 

Plus d’information sur www.ccah.fr

OBJECTIF
Vacances pour tous...V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …
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     Demande de réservation

Je certifie exacts les renseignements fournis.
Signature : (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
Date : Le ……/……/…………

À adresser dûment complétée au village de vacances choisi.
Remplir (en lettres capitales d'imprimerie) une demande de réservation par famille ou par couple. 

Vous pouvez photocopier ce document.
Vos coordonnées

Nom abbbbbbbbbbbbbe Prénom  abbbbbbbbbbbbe

Adresse  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

Code Postal     abbbe Ville abbbbbbbbbbbbbe

Téléphone domicile acbcbcbcbcbc Téléphone portable acbcbcbcbcbc

Téléphone prof.       acbcbcbcbcbc E-mail………..…………………………………………………………………………

Votre choix de séjour / Date de séjour souhaitée
du acbcbc au acbcbc arrivée prévue pour le ❏ Déjeuner ❏ Dîner

Formule de séjour souhaitée
❏ Pension complète       ❏ Demi-pension       ❏ Location : type : ……………………………    ❏ Chambre individuelle

Régime de protection sociale   demandeur    conjoint
                      Général                     Agricole               Autres     

Pour bénéficier des remises « ressortissants MSA », merci de joindre la copie d’un justificatif (décompte, attestation…)

Personnes participant au séjour (y compris le demandeur)
Nom Prénom Sexe Date de naissance Tarif

abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………
abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………
abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………
abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………
abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………
abbbbbbbbe abbbbbbbbe …………… acbcbc …………………………

❏ Animaux domestiques : ❏ OUI ❏ NON …………………………

NOTES : ……………………………………………………………………………………………… TOTAL 
  ………………………………………………………………………………………………

Votre réglement Calculez le montant de votre acompte

ASSURANCE ANNULATION
2,50% du montant total du séjour  
(Hors Adhésion et Taxe de séjour)

+ ACOMPTE
(30 % du montant total du séjour ou la totalité du séjour 
si inscription dans le mois précédant le début du séjour)

+ ADHÉSION ANNUELLE
= TOTAL DE L’ACOMPTE

(arrondi à l’euro le plus près)

Je	souscris	l’assurance	annulation : ❏ OUI ❏ NON
J’ai bien noté que mon acompte me sera retourné si le planning d’occupation ne permet pas l’enregistrement de 
ma réservation et les conditions générales de vente seront appliquées si je n’ai pas souscrit l’assurance annulation. 
Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter dans leur 
totalité. Je demande à adhérer à l’association gestionnaire du village de vacances où je souhaite séjourner.

Comment avez-vous connu l'AVMA ?
❏ MSA
❏ CAF/VACAF
❏ C.E.
❏ Internet

❏ Salon 
❏ ANCV 
❏ Générations Mouvement
❏ Autre moyen, lequel ?…………………………

V O S  V A C A N C E S
&  P L U S  E N C O R E …

❏ CCP        ❏ Chèque bancaire        ❏ Chèque vacances
❏ Carte bancaire Je vous autorise à débiter ma carte
N° : acbcbcbcbcbcbcbc

Expire le : acbc cryptogramme abc (3 derniers chiffres au dos de votre carte 
bancaire)

❏ Virement bancaire Si vous souhaitez régler par virement bancaire,
merci de contacter le village concerné pour l'obtention du numéro de compte.

 N° de compte
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(30 % du montant total du séjour ou la totalité du séjour 
si inscription dans le mois précédant le début du séjour)

+ ADHÉSION ANNUELLE
= TOTAL DE L’ACOMPTE

(arrondi à l’euro le plus près)

Je	souscris	l’assurance	annulation : ❏ OUI ❏ NON
J’ai bien noté que mon acompte me sera retourné si le planning d’occupation ne permet pas l’enregistrement de 
ma réservation et les conditions générales de vente seront appliquées si je n’ai pas souscrit l’assurance annulation. 
Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter dans leur 
totalité. Je demande à adhérer à l’association gestionnaire du village de vacances où je souhaite séjourner.

Comment avez-vous connu l'AVMA ?
❏ MSA
❏ CAF/VACAF
❏ C.E.
❏ Internet

❏ Salon 
❏ ANCV 
❏ Générations Mouvement
❏ Autre moyen, lequel ?…………………………

V O S  V A C A N C E S
&  P L U S  E N C O R E …

❏ CCP        ❏ Chèque bancaire        ❏ Chèque vacances
❏ Carte bancaire Je vous autorise à débiter ma carte
N° : acbcbcbcbcbcbcbc

Expire le : acbc cryptogramme abc (3 derniers chiffres au dos de votre carte 
bancaire)

❏ Virement bancaire Si vous souhaitez régler par virement bancaire,
merci de contacter le village concerné pour l'obtention du numéro de compte.

 N° de compte

Villages et locations de vacances - 2018 -           31

Conditions générales de vente

• Modalités d'inscription
Toute demande de renseignement et d’inscrip-
tion est à formuler directement auprès du Vil-
lage de Vacances choisi.

• Adhésion
Les Villages de vacances AVMA, ouverts à tous, 
sont régis sous forme d’Association Loi 1901. Il 
est nécessaire d’adhérer à l’association auprès 
de laquelle vous voulez vous inscrire. L’adhésion 
est demandée avec le premier séjour de l’année 
en cours. Elle est valable du 1er janvier au 
31 décembre uniquement dans le village 
de vacances où elle a été réglée et permet 
d’effectuer plusieurs séjours dans l’année 
dans ce même village. Une nouvelle adhésion 
vous sera demandée pour tout séjour dans un 
autre village. L’adhésion et les éventuels frais 
de dossier ne sont pas compris dans nos tarifs.

• Modalités de paiement
Votre réservation est définitive à réception 
de notre confirmation écrite après avoir reçu 
votre bulletin d’inscription accompagné de 
l’acompte de 30 % du montant total du séjour, 
plus l’adhésion et les frais de dossier. Le solde 
du séjour devra être réglé au plus tard 30 jours 
avant le début du séjour. Si la réservation inter-
vient dans un délai de moins de 30 jours avant 
la date de départ, le règlement total du séjour 
sera exigé lors de l’inscription. Tout retard dans 
les versements peut être considéré comme 
une annulation de séjour. Les règlements par 
Chèque Vacances et par Bons Vacances sont 
acceptés.

• Taxe municipale de séjour
Une taxe municipale de séjour doit être acquit-
tée à la commune. Elle sera mentionnée sur la 
facture et tiendra compte de la durée du séjour. 
Le montant de cette taxe est en sus de nos 
tarifs.

• Conditions d'annulation
L’annulation du fait de l’acheteur est signifié 
par pli recommandé avec Accusé de Réception 
(date de réception faisant foi). En cas d’annu-
lation de séjour du fait de l’acheteur, le Village 
de Vacances considérera acquis tout ou partie 
du montant du séjour selon les conditions sui-
vantes :
Plus de 60 jours avant le début du séjour :  
la totalité de l’acompte de confirmation.
Entre 60 jours et 31 jours avant le début du 
séjour : 50 % du coût total du séjour.
Entre 30 et 11 jours avant le début du séjour :  
70 % du coût total du séjour.
Moins de 11 jours avant le début du séjour :  
100 % du coût total du séjour.
L’adhésion et les frais de dossier ne sont pas 
remboursables. Dans tous les cas, ils restent 
acquis à l’Association. Les arrivées retardées, 
les	 départs	 anticipés	 et	 les	 modifications	 de	
composition familiale ne donnent lieu à aucun 
remboursement quel qu’en soit le motif.

• Assurance Annulation
L’AVMA a négocié pour vous une Assurance 
Annulation de Séjour, Assistance aux personnes 
et Interruption de séjour à un tarif compétitif. 
Contacter directement le village de vacances 
choisi qui vous précisera la marche à suivre, 
l’étendue des garanties ainsi que les modalités 
de souscription et de règlement.

• Caution
Pour les séjours en location, une caution en 
chèque vous sera demandée à votre arrivée. 
Cette caution vous sera restituée à la fin de 
votre séjour, sous réserve que le logement soit 
laissé propre et que le matériel soit au complet. 
En cas de départ nocturne ou de départ anticipé 
sans possibilité d’état des lieux, cette caution 
sera renvoyée ultérieurement sous réserve de 
retenues éventuelles pour nettoyage, réparation 
ou matériel manquant. La décision d’un « départ 
sans état des lieux » équivaut à une acceptation 
de la décision du Village de Vacances sur la 
retenue éventuelle de tout ou partie de cette 
situation.
• Responsabilité civile Professionnelle
Chaque village AVMA a souscrit une assurance 
responsabilité civile professionnelle conformé-
ment aux dispositions des articles 20 et suivants 
du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris en appli-
cation de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992. Elle 
couvre les conséquences de la responsabilité 
civile (RC), que les villages de vacances AVMA 
et les participants lors de leur séjour peuvent 
encourir en raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutifs causés à 
un tiers survenant au cours ou à l’occasion des 
activités organisées par l’établissement ou sur 
le parcours direct de l’établissement au lieu où 
s’exercent les activités et vice versa.
• Conditions d'accueil
Arrivée/Départ : dans la plupart de nos Villages 
de Vacances, l’arrivée s’effectue le samedi. 
Cependant, certains villages de vacances 
favorisent l’accueil en semaine (Consulter la 
rubrique formules). Les logements sont mis 

à la disposition des vacanciers à partir de 17 
heures le jour d’arrivée et doivent être libérés à 
9 heures le jour du départ. Si vous arrivez avant 
17 heures, les logements ne seront peut-être 
pas disponibles mais la réception est ouverte. 
En cas d’arrivée après 20 heures, merci de bien 
vouloir prévenir le Village de Vacances.
-  Les formules de séjour : les formules demi-

pension et pension complète prévoient : 
l’hébergement en chambre double ou plus 
(supplément pour chambre individuelle) et 
sanitaires complets, lits faits à l’arrivée et linge 
de toilette fourni.

-  La formule location prévoit  : l’hébergement en  
appartement de 2 à 8 personnes selon les 
Villages de Vacances. Les couvertures sont 
fournies. Pour les taies, les draps et le linge 
de toilette, se renseigner auprès des villages. 
Restauration possible sur place.

Pour les deux formules, l’entretien des loge-
ments est à la charge des vacanciers (forfait 
« Ménage fin de séjour » possible avec supplément).
• Aide aux vacances
Votre Caisse MSA, d’Allocations Familiales ou 
de Retraite Complémentaire accordent peut-être 
une aide aux vacances. Contactez votre orga-
nisme pour connaître les conditions à remplir. 
Une attestation de séjour et du prix payé vous 
sera remise sur simple demande.
• Les animaux domestiques
Certains Villages de Vacances acceptent vos  
animaux avec une participation (consulter les  
pages de chaque Village de Vacances). Les 
chiens-guides sont admis dans tous les Villages 
de Vacances de l’AVMA. Les chiens de 1ère et 
2ème catégories ne peuvent être admis dans nos 
villages et locations de vacances.

Nos tarifs ont été calculés sur la base d’une TVA à 10 %, en cas de modification du taux de TVA nous nous réservons le droit de la répercuter sur nos tarifs.

Art 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyage 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billet de passage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sa responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par le présent titre.
Art 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la 
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse 
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, 
le vendeur doit communiquer les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les caté-

gories de transports utilisés ;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 

et ses principales caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspondant à la réglementa-
tion ou aux usages du pays d’accueil ;

3. Les repas fournis ;
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en 

cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;

6. Les visites excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un sup-
plément de prix ;

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réa-
lisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consom-
mateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant le 
départ ;

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 

et 103 ci-après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le mon-

tant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile pro-
fessionnelle des agences de voyages et de la responsabili-

tés civile des associations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme ;

13. L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant cer-
tains risques particuliers, notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie.

Art 97 – L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les 
clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 

assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 

séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 

transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour ;

4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son classement touris-
tique en vertu des réglementations ou des usages du pays 
d’accueil ;

5. Le nombre de repas fournis ;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. Les visites les excursions ou autres services inclus dans le 

prix total du total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 

de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article 100 ci-après ;

9. L’indication, s’il y a eu lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que les taxes d’atter-
rissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix en tout 
état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents per-
mettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au vendeur et signalée par écrit, éven-

tuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;

13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annula-
tion du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 
7° de l’article 96 ci-dessus ;

14. Les conditions d’annulation de nature contractuelles ;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 

103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le mon-

tant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile profession-
nelle du vendeur ;

17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;

19. L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ les informations 
suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou à défaut, le nom, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur. b) Pour les voyages 
et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art 99 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que son contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable au vendeur.
Art 100 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 
de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, là où les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenues comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat

Art 101 – Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative 
du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en 
réparation pour dommage éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 
accusé de réception :
¤ Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées ¤ Soit accepter 
la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues pas l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce der-
nier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ.

Art 102 – Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 
1992 susvisée, lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception : l’acheteur sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’intervention était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Art 103 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : - soit proposer des prestations 
en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix. 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions 
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties

Titre VI de la vente de voyages et de séjours



A très bientôt !

Association loi 1901 à but non lucratif au J.O. du 4 août 1983 n°179NC p 7280

www.avma-vacances.fr

VENDÉE ILE DE NOIRMOUTIER 
Les Quatre Vents
85740 L’EPINE
Tél. 02 51 35 88 00
www.quatrevents.com

PAYS DE L‘AVEN-BÉLON 
Domaine de Beg Porz
29350 MOËLAN-SUR-MER
Tél. 02 98 71 07 98
www.beg-porz.com

NORMANDIE 
Domaine de Sweet Home
14390 CABOURG
Tél. 02 31 28 15 00
www.sweethome-cabourg.fr

ARDÈCHE MÉRIDIONALE 
Domaine Lou Capitelle
07200 VOGÜÉ
Tél. 04 75 37 71 32
www.loucapitelle.com

PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES 

Domaine de Pyrène
LES MARRONNIERS
65110 CAUTERETS
Tél. 05 62 92 12 12
www.domainedepyrene.fr

CANTAL MÉRIDIONAL 
La Châtaigneraie 
15600 MAURS-LA-JOLIE
Tél. 04 71 46 25 00
www.vacances-chataigneraie.com

MASSIF DE L‘OISANS 
Les Glaciers

38860 LES DEUX ALPES
Tél. 04 76 79 59 59 

www.lesglaciers-2alpes.com

PRESQU'ÎLE DU CROISIC
LA BAULE - GUÉRANDE 
Domaine
de Port aux Rocs 
44490 LE CROISIC
Tél. 02 40 11 44 44 
www.portauxrocs.com

V O S  V A C A N C E S
&  P L U S  E N C O R E …

COEUR DE L‘ALSACE 
Le Mittel

68630 MITTELWIHR
Tél. 03 89 47 93 09

www.mittelwihr.com
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PROVENCE AZUR
Domaine

La Tour Carrée
06530 PEYMEINADE

Tél. 04 93 66 40 22
www.la-tour-carree.com
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