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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 11 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, ce sont vos vacances et plus encore...

 Cordialement,
 La Présidente, Anne-Marie Grallet

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

Edito
Anne-Marie GRALLET

Présidente



Chacun de nos domaines possède son 
caractère propre et s’identifie pleinement 
à sa région.
Cependant, tous s’engagent à respecter 
des critères commun de qualité et un art 
de vivre partagé. 
En choisissant notre réseau AVMA, vous 
êtes assuré de la qualité de nos chambres 
et de notre cuisine du terroir.
Face à la mer, aux pieds des pistes ou 
dans la campagne verdoyante, vous                   
pourrez donner une dimension unique à 
vos vacances en duo, en famille ou entre 
amis, au coeur de nos domaines tous  
situés dans des paysages exceptionnels !

AVMA
La qualité

Une véritable mise en valeur 
de nos territoires 
et de nos régions.
• Des lieux remarquables dans des situations 

géographiques incomparables
• 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.

L’AVMA, plus que des
     votre vraie parenthèse détente !

On peut avoir envie de vacances mais surtout 
on peut avoir un intense besoin de bien-être ! 
Quitter le stress de la vie quotidienne est un 
impératif pour notre équilibre et notre santé. 
Pour profiter pleinement des vacances, l’AVMA 
met à votre disposition des équipements et 
une palette de services adaptés à votre dé-
tente et à votre relaxation. Piscines, spa, ham-
mam, balnéothérapie, équipements de remise 
en forme, salles de fitness et même, possibilité 
de cure thermale ou de thalassothérapie.

Vos vacances AVMA seront l’occasion à la fois 
de partager de beaux moments familiaux et 
en même temps de vivre chacun à son propre 
rythme. 
Sur place, votre bébé, votre enfant ou votre 
ado, découvrira des activités, des jeux ou 
des sports adaptés à son âge, avec un  
encadrement d’animateurs professionnels en 
compagnie d’autres enfants ou adolescents 
du même âge ! 
Amusements et rigolades garantis ! 

Découvrez notre cuisine traditionnelle et de 
terroir au sein de nos villages vacances, tous 
fidèles à leurs racines agricoles.
Dégustez des menus équilibrés, élaborés par 
nos chefs à partir de produits frais et locaux.
Au buffet, à emporter dans votre gîte, ou en 
panier pique-nique, vous aurez le choix de la 
formule gourmande qui convient le mieux au 
rythme de vos journées.
À l’écoute de chacun, la diversité de nos plats 
répondra à vos exigences alimentaires.

Nos villages vacances, 
la souplesse des formules
Nous vous accueillons en pension dans une 
chambre double, single ou chambre familiale. 
Vous pourrez aussi opter pour la location 
d’un gîte dans certains de nos villages.
Pour toujours plus de souplesse, nous vous pro-
posons aussi des mid-weeks, des week-ends, 
ou des courts séjours (selon village vacances).

1www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

vacances,

VOUS RÉGALER PRENDRE SOIN DE VOUS DIVERTIR  VOS ENFANTS
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V O S  V A C A N C E S
&  P L U S  E N C O R E … Choisissez votre destination

et demandez un devis
La Châtaigneraie - Cantal Méridional 

15600 Maurs-la-Jolie
Tél. 04 71 46 25 00 - www.vacances-chataigneraie.com

Domaine Lou Capitelle & Spa - Ardèche Méridionale 
07200 Vogüé

Tél. 04 75 37 71 32 - www.loucapitelle.com

Le Mittel - Coeur de l‘Alsace 
68630 MITTELWIHR

Tél. 03 89 47 93 09 - www.lemittel.com 

La Tour Carrée - Provence Azur
06530 Peymeinade
Tél. 04 79 75 75 21

Le Chalet des Glaciers - Massif de l‘Oisans 
38860 Les Deux Alpes 

Tél. 04 76 79 59 59 - www.lesglaciers-2alpes.com

Domaine de Pyrène - Parc National des Pyrénées 
65110 Cauterets

Tél. 05 62 92 12 12 - www.domainedepyrene.fr

Chalet de la Haute-Joux - Jura
39250 Cerniébaud

Tél. 03 84 51 10 39 - www.chaletdelahautejoux.com

Domaine de Sweet Home - Normandie 
14390 Cabourg

Tél. 02 31 28 15 00 - www.sweethome-cabourg.com

Domaine de Beg Porz - Pays de l‘Aven-Bélon 
29350 Moëlan-sur-Mer

Tél. 02 98 71 07 98 - www.beg-porz.com

Domaine de port aux rocs - Presqu’île du Croisic 
44490 Le Croisic

Tél. 02 40 11 44 44 - www.portauxrocs.com 

Les Quatre Vents - Vendée Ile de Noirmoutier 
85740 L’Epine

Tél. 02 51 35 88 00 - www.quatrevents.com
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Agrément
et classement

Village Vacances
classé ***

Le 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.
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Destinations à la              !

Location •• •• •• •• •• •• •• ••
Pension •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Personnes à mobilité réduite •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Piscine découverte •• •• ••

Piscine couverte •• •• •• •• •• •• •• ••

Jacuzzi ® •• •• •• •• ••

Remise en forme, hammam, sauna •• •• •• •• ••

Court de tennis •• A proxi’
avec supp •• ••  •• ••

Ping Pong •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Terrain de pétanque •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Mini golf •• •• A proxi’
avec supp •• •• A proxi ••

Club enfants •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Club ado •• •• •• Eté Eté/Hiver •• •• ••

 Nursery Eté Eté Eté

Aquarelaxation Eté •• Eté Vac scol Eté •• •• ••

Tir à l’arc Eté •• Eté Avec supp Eté Vac scol ••

 Vélos Avec supp Avec supp •• Avec supp Avec supp A proxi’
avec supp •• Avec supp ••

 Canoë ou kayak de mer A proxi’
avec supp Avec supp Avec supp Avec supp A proxi’

avec supp Avec supp Avec supp Eté

Centre nautique A proxi’
avec supp Avec supp A proxi Avec supp

Centre équestre A proxi’
avec supp

A proxi’
avec supp

A proxi’
avec supp

L’été
avec supp

A proxi’
avec supp Avec supp Avec supp

Animation en soirée •• •• •• •• •• •• Vac scol •• •• •• ••

TV dans les chambres •• ••   •• Avec supp •• •• •• •• ••

Wifi •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Animaux Avec supp Avec supp Avec supp Avec supp gîtes
uniquement Avec supp Avec supp Avec supp

Laverie •• Avec supp A proxi’
avec supp Avec supp Avec supp Avec supp Avec supp •• Avec supp Avec supp
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Les Q
uatre Vents Acteur d’un tourisme associatif de qualité et 

désireux de faciliter l’accès aux vacances 
au plus grand nombre, l’AVMA tisse des 
partenariats  avec des organismes qui 
pourront vous aider financièrment dans 
vos projets de départ en vacances.

MSA
La MSA soutient l’idée que les va-
cances favorisent l’épanouissement 
personnel, améliorent le cadre de vie 
et facilitent les relations sociales.
Elle mène une politique d’aide au départ, 
via ses services sociaux et distribue des 
Bons Vacances selon des critères d’accès 
à ses adhérents.

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». 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Tous nos villages de vacances sont 
agrées partenaires CAF. 

Comité de la Coordination Action Handi-
cap (CCAH)
Le CCAH en partenariat avec l’ANCV 
cofinancent un programme d’Aide 
aux Vacances pour les travailleurs  
handicapés d’ESAT.

L’AVMA
Des vacances pour tous

Form
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Réduction de

- 10 %
toute l’année

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

CAMPAGNE

Visites
Paysages

Détente
Randos
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Aux portes du Sud-Ouest, 
au carrefour du Cantal, du Lot 

et de l’Aveyron

Entre rivière et soleil, 
en Ardèche méridionale, 
vous êtes dans le Sud !

Entre mer et montagne, 
sur les balcons de la Côte d’Azur

Sur la route des vins d’Alsace...
entre Colmar et Riquewihr

1- La Châtaigneraie 2- Domaine 
Lou Capitelle & Spa

3- Le Mittel 4- Domaine 
La Tour Carrée



Partez à la visite des plus beaux villages de France ou randonnez 
en pleine nature sur les volcans d’Auvergne.

La Châtaigneraie

La Châtaigneraie
V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

Route de Saint-Cirgues
15600 MAURS LA JOLIE

04 71 46 25 00
info@vacances-chataigneraie.com
www.vacances-chataigneraie.com

Aux portes du Sud Ouest, 
au carrefour du Cantal, du Lot 

et de l’Aveyron, 
et dans un parc verdoyant 

le Domaine de la Châtaigneraie 
vous accueille pour des séjours 

en famille ou entre amis.

Ouvert de mars à novembre en pension
et toute l’année en gîtes

• Un village très nature 
   dans un parc arboré de 7 hectares.
• Le confort des chambres,
   la grandeur des salles de bain.
• La qualité de l’accueil.
• Le tout compris 
   avec activités encadrées 
   et animations de soirées 
   (uniquement juillet et août).
• Un espace aquatique en toute liberté 

(piscine, sauna, hammam...).

Village Vacances
classé ****



La Chataigne raie
Formules
• Pension complète et demi-pension
• Location de gîtes de 2 à 6 personnes
• Séjours à thèmes pour les individuels : ran-
données pédestres, transhumance, chataignes, 
champignons, séjour danses...
• Séminaires, accueil de groupes (cousinades, 
chorales, danses, musique) 
• séjours touristiques en bus
• séjours groupe randonnées pédestres, touris-
tique, cyclo.

 57 chambres
                    (dont 12 pour personnes à mobilité réduite)

 15 gîtes
                    (dont 1 pour personne à mobilité réduite)

 Club enfants ouvert uniquement
                  en période estivale

Au coeur des

des volcans 
d’AuvergneLe Domaine de La Châtaigneraie se niche dans son écrin de verdure de 7ha 

et vous offre un espace verdoyant propice au repos, aux randonnées, aux 
découvertes touristiques, aux vacances en famille ou entre amis.

Un domaine de 7 hectares 
au coeur de la campagne 
de la                         Cantalienne

Partez à la visite des plus beaux villages de 
France bordant le Domaine ou encore en pleine 
nature à la découverte des volcans d’Auvergne
Que de souvenirs, de beautés et d’instants partagés.

7www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

à partir
 de 315 €
 par semaine

Notre meilleur prix *

Confort et gourmandise
• Vous aurez le choix entre la salle de restaurant 
climatisée et la terrasse extérieure. Service à 
l’assiette, en buffet, sorties pique-nique, grillades 
sur la place de la fontaine, soirée terroir.
Les buffets pique-nique sont copieux, diversifiés 
et à discrétion pour vos sorties journées. 
Une découverte différente chaque matin avec la 
carte des petits-déjeuners.
Dans le Cantal, on mange local.
• Nos 14 chambres grand confort sont équipées de 
frigo, plateau de courtoisie, ventilateurs, sèche-cheveux, 
grand écran plat, coffre-fort et grand balcon terrasse. 
Les 27 chambres confort sont quant à elles très spa-
cieuses et exposées plein sud avec balcon ou terrasse. 
Surprise ! Découvrez nos chambres thématisées : 
nature, la chataigne, les fromages....
16 chambres familiales pour 4 personnes sont 
également à disposition ainsi que 15 gîtes de 2 
à 6 personnes entièrement équipés. Gîtes spa-
cieux, au coeur des chênes rouges.

Loisirs et détente
• Sur place toute l’année
En toute liberté, profitez de l’espace aquatique 
(couvert et chauffé 28°C), de l’espace bien être, de 
la salle de fitness, du parcours de santé extérieur, 
du  tennis, des vélos électriques (en location), de la 
pétanque et du tennis de table.
• Sur place en juillet et août
Plus de 30 activités encadrées et incluses vous 
sont proposées, pour des vacances sportives, pour 
des vacances détente, pour prendre soin de vous 
: randonnée pédestre, zumba, tir à l’arc, Yoga, Chi 
Kung...
• À proximité
Saint Cirq Lapopie, Salers, Conques et Rocama-
dour, plus beaux villages de France.
Puy Mary, Plomb du Cantal, pour une randonnée 
unique sur les volcans.

Au coeur des saisons
• De l’automne au printemps, 
   choisissez votre séjour thématique

Champignons à l’automne, randonnées 
pédestres d’avril à juin, châtaignes et 
pommes en septembre. Ou laissez vous aller 
et profitez en toute liberté des nombreuses 
prestations : espace aquatique, salle fitness, 
espace bien etre, parcours de santé…

• L’été est animé pour toute la famille
Commencez la journée par un cours de yoga à 
l’ombre du châtaignier, enchainez avec un par-
cours de tir à l’arc dans la foret de bambous ou 
une séance sportive de zumba, un peu de tou-
risme avec la visite de Conques ou sur le Chemin 
de St Jacques et pour terminer la journée, une 
séance de Chi Kung dans le soir qui décline.
5 clubs enfants qui commencent dès le dimanche 
après-midi et 2 journées complètes pendant 
la semaine. 
Tout est inclus !

Co
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* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 1

Location studio

Châtaigneraie



Le Domaine Lou Capitelle & Spa vous accueille dans un cadre naturel d’exception en 
Ardèche méridionale à 135 m d’altitude et au bord de la rivière. 

Domaine                 Lou Capitelle
Domaine Lou Capitelle & Spa

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

470 rue du Pigeonnier
07200 V0GUE

04 75 37 71 32
resa@loucapitelle.com
www.loucapitelle.com

En Ardèche du sud
le Domaine Lou Capitelle & Spa est 
idéalement situé, les pieds dans l’eau, 

à quelques kilomètres des Gorges 
de l’Ardèche, et de son célèbre 

Pont d’Arc.

Ouvert toute l’année

• Espace bien être Spa de 400 m² 
avec piscine balnéo chauffée à 
plus de 30°.

• Plage privée,
   et piscine extérieure chauffée.
• 7 clubs enfants de 3 mois
   à 18 ans, l’été.
• Hébergements climatisés 
   et rénovés.
• Le tout compris animation 
   avec randonnées accompagnées, 

excursions encadrées, 
   soirées animées.
• Tous les services 
   d’un village vacances 4 étoiles.

Village Vacances
classé ****



s

Do-maine Lou Ca pitelle
Formules
• Pension complète, demi-pension et location de gîte.
• Possibilité de court séjour ou décalé sauf été.
• Groupes de 10 à 350 personnes.
• Réunions d’affaires, séminaires, banquets.

 135 chambres 
                    (dont 5 pour personnes à mobilité réduite)

 21 gîtes 4-6 personnes
                    (dont 1 pour personnes à mobilité réduite)

 Accueil du 10.07.21 au 28.08.21
                   3mois-2 ans / 3-4 ans / 5-6 ans / 7-8 ans
 9-11 ans / 12-14 ans / 15-18 ans

Pendant 
votre séjour,
faites le plein

d’activités ! Le Domaine Lou Capitelle & Spa vous accueille dans un cadre exceptionnel, 
à 135 mètres d’altitude dans un parc arboré de 7 ha, entre la rivière Ardèche 
et ses falaises et face au village de Vogüé, classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France.

 
Entre rivière et soleil, en 
méridionale, vous êtes dans le Sud !

Ne manquez pas la descente de l’Ardèche en 
canoë… Après une initiation gratuite au Domaine, 
lancez vous pour 7, 12 ou 25 kms, passez sous le 
Pont D’arc et profitez d’un spectacle exception-
nel dans ce canyon aux falaises hautes de 300 
mètres de haut.
Sportif ou plus contemplatif, les Gorges de l’Ardèche 
se font aussi en randonnée ou en excursion 
touristique avec un guide. 
Arrêtez-vous aux belvédères, émerveillez vous !

9www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

Confort et gourmandise
• Des hébergements tout confort
Gîtes de 2, 4 ou 6 personnes avec terrasse et 
climatisés. Chambres Confort 18 m² communi-
cantes et chambres Grand Confort 30 m² com-
municantes avec balcon de 8m2. 
Prestations comprises : TV, climatisation et Wifi.
• Une restauration gourmande & variée
Nouvelle salle de restaurant climatisée avec 
vue panoramique
Grande terrasse ombragée.
Restauration adaptée au rythme des saisons en 
formule buffets d’entrées, fromages, desserts, vin 
de pays à tous les repas et plats cuisinés par notre 
équipe de cuisine mettant en avant le terroir ardé-
chois : picodon, charcuteries, châtaigne, caillette…
Paniers repas en buffet fraîcheur.
Bar ouvert tous les jours avec terrasse ombragée.

Loisirs et détente
• Le plaisir de l’eau sous toutes ses formes
Piscine extérieure chauffée de mai à septembre et 
plage de sable privée, avec transats et sauts de rocher.
Espace bien-être et Spa, piscine balnéo chauf-
fée à plus de 30° avec bains bouillonnants et jets 
massants, hammam, sauna, espace tisanerie, 
soins et massages.
• Loisirs et animation sur place
Salle fitness, pétanque, billard, minigolf, VTT… 
Voie verte au départ du village. Des animations en-
cadrées et animées toute la saison en journée et en 
soirée. Et le bureau réceptif pour vous conseiller et 
vous orienter dans vos randos, vos visites, vos sorties.
• À proximité
Sports : Canoë, Canyon, Gyropode, Via Ferrata…
Visites : Caverne du Pont D’arc, Aven-d’Orgnac, 
Musée de la Chataigne, Antraigues pays de Ferrat, 
Marchés provençaux, Mont-Gerbier-de-Jonc…

Au coeur des saisons
• Eté dynamique pour la famille !

7 Clubs enfants de 3 mois à 18 ans
Plus de 15 animations par jour
Et c’est compris : initiation canoé, tir à l’arc, 
excursions, randonnées (20 par semaine), 
réveil musculaire, aquagym, tournois…
Et très animé en soirée : soirée dansante, 
spectacle, soirée mousse…

• De l’automne au printemps
Séjour liberté et animé d’avril à octobre : 
rando, visites, sorties, dégustations… 
Activités tous les jours et soirées animées : 
repas surprise, soirée cabaret, spectacle…
Week end Spa & Séjour bien être : prenez 
du temps pour vous, weekend cocooning 
en amoureux…

Co
up

 de
 co

eur

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 1

Pension com
plète

à partir
 de 462 €
 par semaine

Notre meilleur prix *

Ardèche



16 rue du Bouxhof
68630 MITTELWIHR

03 89  47 93 09
cis-commercialisation@orange.fr

www.lemittel.com

Le Centre de l’Alsace 
au cœur du vignoble.

Ouvert de mi-janvier à mi-décembre
Réservation toute l’année

Partez à la découverte de Colmar, ville romantique colorée.

     LeMittel   Le Mittel

• Au coeur des 7 cépages d’Alsace.
• Sentiers viticoles.
• Proximité de tous les sites 
   touristiques alsaciens.
• Nombreuses visites guidées.

Agrément tourisme et handicap
Handicap mental et mobilité réduite

Village Vacances
classé **

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



le Mittel
Formules
• Pension complète, demi-pension.
• Possibilité de séjour court ou décalé.
• Réunions d’affaires, séminaires, banquets.

 71 chambres                    
 (dont 4 pour personnes à mobilité réduite
   et 8 chambres adaptées)

Votre séjour

 en toute 
libertéNiché au milieu de l’un des plus beaux vignobles de France, notre village 

vacances est le point de départ idéal d’excursions et de visites de nombreux 
sites incontournables de l’Alsace. En couple, en famille ou entre amis pour un 
week end ou une semaine vivez des vacances inoubliables.

 
Sur la route des vins d’            ...
entre Colmar et Riquewihr

Venez séjourner en toute liberté, demi-pension ou 
nuit petit déjeuner, en semaine ou en week-end, à 
vous de choisir.
L’Alsace terroir de nature et de culture, venez 
découvrir le château du Haut-Koenigsbourg, 
Riquewihr perle du vignoble d’Alsace, Natur’O 
parC à Hunawihr, Colmar capitale de Haute-Alsace, 
Strasbourg ville européenne, ou encore visite 
de caves avec dégustation de vins d’Alsace.
Vous pourrez  également découvrir Kaysersberg 
et Eguisheim élus villages préférés des français.
Randonnées pédestres ou cyclos possibles au 
départ du Centre.
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Notre meilleur prix *

Confort et gourmandise
Venez vous ressourcer dans un endroit calme et 
paisible et vous joindre à notre table 

Le mot du chef !
Toute l’équipe de restauration se joint à moi 
pour vous souhaiter la bienvenue dans notre 
restaurant. Nous ferons tout notre possible 
pour répondre à vos envies gustatives en vous 
concoctant quelques références de la gastrono-
mie alsacienne. Nous mettrons au maximum en 
avant nos producteurs régionaux.
D’un presskopf à un kougelhopf glacé, en passant 
par un baeckahoffa ou des fleischnakas. 
Je vous souhaite une bonne dégustation !
Gourmandement vôtre, Thierry.

Loisirs et détente
• À proximité
Au cœur de l’Alsace, le Pays de Colmar incarne 
parfaitement les traditions et l’art de vivre de 
la région. Du massif des crêtes vosgiennes  la 
Forêt Noire en Allemagne vous découvrirez des 
paysages de montagne, les fermes auberges lieu 
de dégustation, la plaine avec son patrimoine  
ancien, son vignoble, la Forêt Noire et son  
artisanat, ses lacs de montagne. Tous ces  
paysages contribueront à votre plaisir du par-
tage et de la découverte.

Au coeur des saisons
• «Bonjour printemps», chaque année Col-
mar  fête l’arrivée du printemps avec son 
marché de Pâques. Dans la vieille ville une 
soixantaine d’exposants avec animation cé-
lèbrent le renouveau de la nature et Pâques.
• À la fin de l’été, le premier week-end de sep-
tembre,  se déroule  la Fête des Ménétriers 
de Ribeauvillé, aussi appelée «Pfifferdaj» qui 
est la plus ancienne fête populaire d’Alsace.
• À l’approche de l’automne, les fêtes de ven-
danges animent nos villages. 
• De fin novembre à décembre, venez dé-
couvrir nos traditionnels Marchés de Noël, 
de Colmar à Strasbourg en passant par 
Riquewihr, Kaysersberg, ou encore Ribeau-
villé. 
Découverte de traditions gourmandes, sen-
teurs et illuminations.   

Co
up

 de
 co

eur

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 2

Pension com
plète

à partir
 de 455 €
 par semaine

Alsace



Direction  le lac Saint Cassien pour une multitude d’activités au coeur du Pays de Fayence !

Do maine de la Tour Carrée

Domaine La Tour Carrée
V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

• Situation magnifique sur les 
balcons de la côte d’azur à 9km 
de Grasse et à 23km des plages.

• Résidence et Village de gîtes 
entièrement rénovés.

• Un accueil chaleureux et convivial. 
• Restauration de qualité, 
   spécialités régionales et 
   produits locaux en juillet et août.
• Animations vacances scolaire d’été.

11 Chemin des Chevrefeuilles
06530 PEYMEINADE

04 22 48 04 43
contact@domainelatourcarree.fr
www.domainelatourcarree.fr

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. 

Ouvert d’avril à novembre

Village Vacances
classé ***



Do maine de la Tour Carrée
Formules
• Pension Complète (possibilité de paniers repas) 
   et demi pension en juillet et août.
• Location gites court ou long séjour. 
• Séminaire et groupes à partir de 20 personnes. 

 39 chambres
 (dont 3 pour personnes à mobilité réduite)

 37 gîtes
 (dont 2 pour personnes à mobilité réduite)

 Club enfants 
                  ouvert en juillet et août

Idéalement situé dans le pays Grassois, le Domaine de la Tour Carrée vous fera
apprécier sa convivialité, son accueil chaleureux et sera le point de 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.

 
Entre mer et montagne, 
sur les balcons de la

Découverte ? Farniente ?

Sous le soleil radieux de la Côte d’Azur, faites 
le plein d’énergie au coeur d’une Provence au-
thentique. Entre oliviers, garrigue et chants des 
cigales, découvrez de superbes villages et pay-
sages dans les Alpes Maritimes.
Pour des vacances en famille ou vos sorties en 
groupe, le Domaine La Tour Carrée s’occupe de 
tout, il ne vous reste qu’à savourer ces vacances 
détente.
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Confort et gourmandise
• 39 chambres (dont 3 accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite) avec sanitaire, TV, 
téléphone, wifi… et 37 Gites de 2 à 6 personnes, 
situés à 2 kms de la Tour Carrée (dont 2 acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite).
• Salles d’activités, salon lecture,  bar, théâtre de 
verdure, piscines, tennis, laverie...
• Vous profiterez d’une cuisine variée avec 
une ou plusieurs soirées à thème, selon le  
programme de votre séjour. Notre chef vous 
proposera une cuisine savoureuse. Il vous 
permettra ainsi de découvrir les spécialités  
régionales   que vous pourrez déguster sur notre 
terrasse ombragée.

Loisirs et détente
• Sur place
En journée, vous seront proposés des séances de 
gymnastique douce (selon la saison), jeux apéri-
tifs, visites et balades découvertes, tournois...
En soirée, Karaoké, soirée musicale, spectacle, 
scène ouverte,… en fonction du programme de la 
semaine durant les vacances scolaires d’été.
Tennis, piscine, pétanque, aire de jeux, tennis de table.
• À proximité
Idéalement situé au cœur du pays 
Grasse, La Tour Carrée est le point de dé-
part idéal pour découvrir la Provence. 
Avec participation, des excursions pour décou-
vrir la Côte d’Azur (Saint Raphael, Cannes, Nice, 
Monaco) et les richesses de l’arrière-pays : Village 
Perché de Gourdon, Eze, Gorges du Verdon, visite 
de Grasse la capitale mondiale du parfum, Saint-
Cézaire-sur-Siagne et ses grottes, route Napo-
léon, randonnées pédestres, cyclo, golf, escalade, 
canyoning, parapente, via ferrata, parcours aven-
ture, parcs de loisirs ou animaliers, Marinland...

Au rythme des saisons
En groupe ou en individuel, en duo ou en 
solo, accordez-vous un temps de répit ! 
L’AVMA propose pour La Tour Carré des sé-
jours «couples aidants/aidés» en Septembre 
et Octobre. Les séjours s’adaptent aux  
difficultés et aux besoins des couples  
aidants/aidés en proposant des presta-
tions complètes en fonction du degré de  
handicap de l’aidé et du souhait de for-
mules du couple. Ainsi en fonction du degré  
d’autonomie de l’aidé, différentes formules 
sont proposées allant d’un accompagne-
ment type baluchonnage à domicile aux 
séjours aidants/aidés avec choix d’activités 
partagées.

Co
up

 de
 co

eur

Relax et farniente

à l’air
méditerrannéen

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 2

Notre meilleur prix *

Gîte 2 personnes

à partir
 de 349 €
 par semaine

Côte d’Azur



MONTAGNE

Grand airGrand air
SkiRandosPaysages

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



AlpesJuraPyrénées
5

6

7
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À la frontière des Alpes 
du Nord et du Sud, 

à 1600 mètres d’altitude...

Un joyau de détente et de convivialité 
dans un écrin très nature

Au cœur d’un site idyllique 
pour la pratique des activités estivales 

et hivernales

5- Le Chalet des
Glaciers

6- Domaine 
de Pyrène

7- Le Chalet de la
Haute-Joux



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

Demande de réservation
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

PRÉNOM   abbbbbbbbbbbe NOM   abbbbbbbbbbbbbbbbbe

ADRESSE  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

CODE POSTAL  abbbe VILLE  abbbbbbbbbbbbbbbbbe

TÉLÉPHONE FIXE  acbcbcbcbc TÉLÉPHONE PORTABLE  acbcbcbcbc

E-MAIL  ………..………………………………………………… ❏ IMPORTANT, COCHEZ CETTE CASE POUR RECEVOIR NOTRE ACTUALITÉ*

VOTRE CHOIX DE SÉJOUR / DATE DE SÉJOUR SOUHAITÉE

DU  acbcbc  AU  acbcbc ARRIVÉE PRÉVUE POUR LE ❏  DÉJEUNER  ❏ DÎNER
FORMULE DE SÉJOUR SOUHAITÉE   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe

❏ PENSION COMPLÈTE       ❏ DEMI-PENSION       ❏ LOCATION , TYPE  : ……………………………    ❏ CHAMBRE INDIVIDUELLE

RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE      DEMANDEUR        CONJOINT
                     GÉNÉRAL                      AGRICOLE                                 AUTRE     

POUR BÉNÉFICIER DES REMISES « ADHÉRENTS 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

abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………
abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………
abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………
abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………
abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………
abbbbbbbbbbbe abbbbbbbe …………… acbcbc …………...………………

ANIMAUX DOMESTIQUES :     ❏ OUI           ❏ NON   

NOTES : ………………………………………………………………………………………………                       
TOTAL   ……………………………………………………………………………............………………… …………………………
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CALCUL DU MONTANT DE L’ACOMPTE

ASSURANCE ANNULATION
2,90 % 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

JE CERTIFIE EXACTS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS.

DATE : LE ……/……/…………
SIGNATURE : 
précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

VOTRE RÉGLEMENT

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 gestion-
naire du village de vacances où je souhaite séjourner.

❏ CCP        ❏ CHÈQUE BANCAIRE        
❏ CHÈQUE VACANCES
❏ CARTE BANCAIRE JE VOUS AUTORISE À LA DÉBITER

N° : acbcbcbcbcbcbcbc

EXPIRE :  acbc  CRYPTOGRAMME :  acbc 
                                    (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 …………...……….....………

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

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

* En cochant cette case, vous acceptez que les informations rensei-
gnées dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales 
par notre équipe (newsletters, offres promotionnelles…). Vous 
pouvez à tout moment y renoncer ou les modifier en contactant 
infos@avma-vacances.fr.



Les 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 profes-
sionnalisme que nos directeurs et leurs 
équipes vous accueilleront ! 

Les 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. 

Les séminaires
Les séminaires : besoin d’un endroit 
calme mais disposant de tout l’équi-
pement nécessaire à un moment de 
travail optimisé  ? Nos villages de va-
cances 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. 

Les séjours enfants
Écoles, mairies, particuliers, savez-vous que 
nous accueillons vos classes d’environne-
ment (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.

L’AVMA
Accueille également

Parce que nous avons fait le constat que les fa-
milles avec un enfant porteur d’un handicap ne 
pouvait profiter pleinement de leur séjour, nous 
avons créé le service «De vraies vacances». Nous 
mettons à la disposition du jeune, un animateur 
dédié qui l’accompagne lors des activités du 
club enfants ou ados.
Ainsi les jeunes profitent de leur vacances 
comme les autres et les parents savent que leur 
enfant est sous la bienveillance d’une personne 
compétente.
Tout en préservant les temps en famille, le ser-
vice «De vraies vacances», permet à chacun de 
trouver son instant de répit pendant le séjour.

Les colonies de vacances sont dans l’ADN du ré-
seau Avma. Lieu d’apprentissage de la citoyen-
neté nous défendons des colonies accessibles 
à tous.
Ouvert aux jeunes de 6 à 15 ans, nous les impli-
quons dans la conception de leur programme 
d’activité. My Colo’ c’est quinze jours de colonie 
à la carte avec des activités inoubliables comme 
le surf, le paddle ou les bivouacs trappeurs !

Quand l’âge avance l’espoir de partir en vacances 
s’éloigne. Face à cette réalité implacable,nous 
avons créé les séjours intergénérationnels 
Part’âge. 
Entourés par des jeunes en formation d’aide à 
la personne, nous emmenons en vacances nos 
grands seniors pour un séjour en pension com-
plète de 5 jours. Chaque année, presque mille 
jeunes et seniors vivent cette expérience unique. 
Rassurés par la bienveillance des jeunes, nos 
aînés vivent pleinement les excursions et les ac-
tivités adaptées qui leur sont proposées. Avec 
Part’âge, il n’y a vraiment plus d’âge pour partir 
en vacances.

Nous avons tous besoin de vacances régulières et de qualité.  Malheureusement les aléas de la vie font que plus de 
40 % des français ne peuvent s’offrir un temps de répit chaque année. Face à cette situation, nos villages AVMA se 
mobilisent pour créer des séjours innovants qui lèvent les freins du départ en vacances.
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Les villages vacances AVMA,
et                     dans le tourisme social et solidaire

innovantsengagés

«Part’âge», nos séjours
intergénérationnels

«De vraies vacances», pour les 
enfants en situation de handicap

«My Colo», les colonies de vacances 
revisitées



Détente et plaisir en altitude !

Le cha-let des Glaciers
Le Chalet des Glaciers

• Les 2 Alpes, 
   une multitude d’activités ludiques 

et sportives, hiver comme été.
• Possibilité de courts séjours 
   et week end.
• Séjours débutant le samedi 
   ou le dimanche.
• Ambiance conviviale.
• Location de matériel de ski 
   sur place.

1 route du Petit Plan
38860 LES DEUX ALPES

04 76 79 59 59
contact@lesglaciers-2alpes.com
www.lesglaciers-2alpes.com

Au coeur d’une station 
de renommée internationale,

 le «Chalet des Glaciers» 
vous invite à vivre la montagne 

dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse !

Hiver 2021 :
Réouverture après Grands 

Travaux !

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



Co
up

 de
 co

eur

Le «Chalet des Glaciers» ouvre ses portes pour l’hiver 2021 !
Un bâtiment flambant neuf de 50 chambres avec balcons, des espaces restauration 
et détente adaptés aux petits et grands, parking souterrain, ascenseur.

À la frontière des  
à 1600 mètres d’altitude...
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Confort et gourmandise
• 50 chambres de 2 à 4 lits, possibilités de 
chambres communicantes.
• Couchages individuels, lits faits à l’arrivée, 
serviette de toilette fournie.
• Prise TV, location TV en supplément.
• Salle convivialité/bar, salon TV.
• Espace détente et lecture avec livres, magazines 
et jeux de société en libre service.
• Salle de jeux avec tennis de table, baby-foot, 
prêt de balles et raquettes.
• WiFi en libre accès.
• Cuisine généreuse et variée. avec un buffet 
d’entrée le midi et un service au plat.
• Possibilité de paniers repas.
• Café offert le midi, vin en supplément.
• Goûter offert au retour du ski.

Loisirs et détente
• Sur place
Profitez d’animations familiales au retour de vos 
journées ski ou durant les soirées pendant les 
vacances de Noël / Nouvel an et février.
Tennis de table, baby-foot, jeux de société, salle 
TV et prêt de luges… sont à votre disposition.

• À proximité
Selon la saison et avec participation vous pour-
rez découvrir les sports de glisse (hiver et été), 
les raquettes à neige, le VTT de descente, le 
parapente, l’escalade, le rafting, la luge d’été, le 
déval’kart, la patinoire, la piscine et le plan d’eau, 
l’équitation, le minigolf, ou le parcours aventure, 
mais encore la pêche en lac de montagne, la remise 
en forme, l’artisanat local, les musées, etc.

Le cha let des Glaciers
Formules
• Séjour semaine en pension complète, du dîner 
   au petit -déjeuner.
• Possibilité de courts séjours selon la période.
• Week-End Plus, du déjeûner du samedi 
   au goûter du dimanche.

 50 chambres
                   (dont 3 pour personnes à mobilité réduite)

 

Nos séjours ski 

Tout compris

Pour un début de séjour sans stress et sans souci, 
nous vous proposons nos formules ski «tout 
compris», pension + skipass + matériel de ski !
À votre arrivée, prenez possession de votre 
chambre et installez-vous tranquillement, vous 
êtes en vacances !
Pas d’attente aux guichets des remontées 
mécaniques, votre skipass est prêt et vous attend 
à la réception.
Vous profitez de notre service de location de 
matériel de ski sur place, vous évitez ainsi la  
cohue chez le loueur ainsi que le transport des 
skis et chaussures du magasin à notre chalet. 

Au coeur des saisons
• Les 2 Alpes, paradis de la glisse !

  Un domaine skiable exceptionnel avec 220 km 
de pistes de 1 300 m à 3 600 m d’altitude et 
de la neige garantie en toute saison !

   Départ «skis aux pieds» selon période.
   Service Location de matériel de ski sur place.
   Réservation de vos skipass.

• Pendant les vacances de Noël / Nouvel An 
et février, une garderie pour les enfants de 
3 à 6 ans est assurée sur place du lundi au 
vendredi.

   Les enfants peuvent bénéficier de cours de ski 
à tarifs préférentiels avec possibilité de prise 
en charge au pied de notre chalet (navette 
école de ski).

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 3

Nous 
contacter
pour réserver à 

l’ouverture

Notre meilleur prix *

Pension com
plète

Alpes du Nord et du Sud



Les Marronniers
49 Avenue du Mamelon Vert

65110 CAUTERETS
05 62 92 12 12

contact@domainedepyrene.fr
www.domainedepyrene.fr

À Cauterets, dans un cadre 
montagnard exceptionnel

aux portes du Parc National des 
Pyrénées, le «Domaine de Pyrène» 

vous propose des séjours 
en plein cœur de la nature.

Ouvert de mi-décembre à mi-octobre
Réservations toute l’année

Le Gave dans la vallée du  Marcadau.

Domaine de Pyrène

• «Les Bains de Pyrène», 
   l’espace Balnéoludique 
   et ses 2 bassins chauffés.
• Un village éco-responsable.
• Magie du Parc National 
   des Pyrénées.
• Une table généreuse et savoureuse.
• En saison et haute-saison, 
   séjour du samedi au samedi
   ou du dimanche au dimanche 
• Autres saisons, 
   arrivées et départs tous les jours
   et courts séjours possibles.

Village Vacances
classé ***Domaine       de Pyrène

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



Do maine de Py rène
Formules
• Toute l’année, pension complète avec possi-
bilité de paniers repas, demi-pension en basse 
saison.
• Séjour «bien-être» et «remise en forme».
• Week end ski, raquettes, rando, sportif, découverte...
• Séjour cure thermale ORL et/ou Rhumato
• 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 moda-
lités de mise en œuvre de ce service.

 55 chambres
                   (dont 4 pour personnes à mobilité réduite)

 Club enfants
 3-7 ans 8-11 ans  12-17 ans

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.

 
Un joyau de              et de 
dans un écrin très nature
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Confort et gourmandise
• Pour votre confort nous mettons à votre disposi-
tion 55 chambres double, twin ou à 4 lits avec 
sanitaire complet, sèche-cheveux, TV 32’’, Wifi, 
téléphone…
Venez découvrir les premières chambres 
«nouvelle génération».
Vous profiterez aussi de salles d’activités, salle 
d’animation, salon TV, bar, cheminée, bibliothèque, 
local à ski et à vélo, laverie…
Un parking privé (non surveillé) gratuit est à 
votre disposition.

• Notre restaurant aux couleurs chaleureuses avec 
vue sur les piscines offre une cuisine savoureuse à 
base de produits frais et locaux cuisinés sur place. 
En saison et haute-saison, repas à thèmes et buffets 
sont proposés ; menus enfants sur demande.
Buffet de paniers-repas variés en toutes saisons.

Loisirs et détente
• Sur place
«Les Bains de Pyrène»
Soirées animées : dansante, karaoké, contes et 
légendes, spectacles à thèmes, jeux...
En saison et haute-saison : aquagym, balades 
découverte, animations familiales, tir à l’arc, 
randonnées en montagne (l’été) et balades en 
raquettes à tarifs préférentiels (l’hiver).
Mais aussi : pétanque, aire de jeux pour enfants, 
terrain multisports, parc ensoleillé, ping-pong...

• À 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, pêche, 
patinoire…

Au coeur des saisons
• Le ski, un des meilleurs enneigement des Pyrénées

C’est à 700 m du Domaine de Pyrène que les 
télécabines vous conduiront aux pistes de ski 
alpin du Cirque du Lys (1850-2450 m) 
Au Pont d’Espagne (1450-1900 m), pistes de 
fond, de luge,  circuits raquettes et piétons et 3 
pistes de ski alpin en plein cœur 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».

• Les Enfants
En saison et haute-saison, du lundi au vendredi 
avec 2 journées continues/semaine.
Hiver : Club enfants de 3 à 11 ans.
Eté : «Club des Oursons» (3 à 7 ans), « Club des 
Aiglons » (8 à 11 ans) et club ados (12 à 17 ans). 
Le mercredi est une journée dédiée à la famille 
avec plancha, barbecue, rallye ou grand jeu.
• Le City Cab, service de transport urbain 
municipal gratuit (saison et haute saison).

Notre meilleur prix *

Votre séjour
détente

 aux Bains  
de Pyrène 

Co
up

 d
e c

oeu

r

Entrez dans notre espace Balnéoludique (cascades, 
banquettes à bulles, bains à remous, geysers, 
nages à contre-courant…) composé de 2 bassins. 
Le premier est couvert, chauffé entre 30°C et 32°C 
toute l’année, le second, bassin d’été, est à l’exté-
rieur (chauffage solaire) avec lagon et grand bain.
A votre disposition également : sauna, hammam, 
salle de musculation,
A l’unité ou dans le cadre de forfait, profitez de 
nos massages, enveloppements et hydromassage 
(avec suppléments).

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 3

Pension com
plète

à partir
 de 476 €
 par semaine

détente convivialité



31 rue de Paccaud
39250 CERNIEBAUD

03 84 51 10 39
contact@chaletdelahautejoux.com
www.chaletdelahautejoux.com

Au coeur des montagnes du Jura, 
à proximité de la Suisse, 

entre Champagnole et Pontarlier, 
le village vacances de Cerniébaud 

est le cadre idéal 
pour vos sorties natures 

ou découvertes du patrimoine.
Situé à 1 000 mètres d’Altitude.

Ouvert  toute l’année

Plongez dans la poudreuse au coeur du Jura et découvrez les montagnes d’une toute autre façon !

Chalet de la Haute-Joux

• En hiver, 80 kms 
   de pistes nordiques, 
   60 kms de boucles skating, 
   pistes de snowtubing, aire ludique.
• En été, 30 kms de sentiers 
   balisés randonnée, location de VTT, 

activités offertes sur les forfaits 
«Cocktails Loisirs».

• Toute l’année libre accès à la 
piscine couverte et chauffée et 
à l’espace détente (sauna, spa 
et hammam).

Village Vacances
classé ***Chalet de la Haute-Joux

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



Au cœur des Montagnes du Jura, à proximité de la Suisse, entre Champagnole 
et Pontarlier, le village vacances le Chalet de la Haute-Joux se situe à Cernié-
baud à 1000 mètres d’altitude, et est le cadre idéal pour un séjour en pleine 
nature. Idéal pour les familles.

Au cœur d’un site 
pour la pratique des activités 
et
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Confort et gourmandise
Pour votre confort plusieurs possibiltés d’héber-
gement s’offrent à vous !
• 20 chambres au décor sobre de 2 à 6 lits dans le 
Chalet de la Haute-Joux sur 2 niveaux desservis par 
un ascenseur (78 lits), 1 chambre à mobilité réduite.
• Logement dans un chaleureux chalet ossa-
ture bois à proximité immédiate du Chalet de 
la Haute-Joux : les Loges du Jura (5 loges pour 
loger jusqu’à 5 personnes par loge, 1 loge pour 
personne à mobilité réduite).
• À 30 mètres face au Chalet de la Haute-Joux, 4 
logements spacieux de 2 à 6 lits dans le Chalet de 
l’Alliance (19 lits).
• À 600 m, une yourte (12 places). 
Le restaurant situé dans l’enceinte du Chalet de la 
Haute-Joux vous propose des produits du terroir 
et une cuisine savoureuse établie par nos cuisi-
niers. Vous profiterez d’un petit déjeuner sous 
forme de buffet, de menus variés et équilibrés 
servis à l’assiette ou sous forme de buffet (1/4 vin 
inclus, café offert le midi). Sur réservation, possibi-
lité de panier-repas. 

Loisirs et détente
• L’été, vous profiterez d’un programme d’activi-
tés variées : sportives (VTT, parcours aventure, es-
calade, tir à l’arc, biathlon, randonnées pédestres, 
randonnées équestres, kayak…) visites touris-
tiques, activités zen (yoga, Qi Gong, aquagym…). 
De nombreux itinéraires de randonnées sont au 
départ du chalet. Si vous préférez le farniente, 
vous pouvez vous reposer dans le jardin du Cha-
let de la Haute-Joux avec un bon livre de notre 
bibliothèque, ou profiter de l’espace bien-être.
• L’hiver, vous pourrez profiter de séjours décou-
verte du Nordique tout inclus comprenant l’hé-
bergement en pension complète, l’encadrement 
d’activités ski de fond ou raquette avec la mise à dis-
position du matériel pour la durée de votre séjour. 
Les pistes de ski alpin sont à 15 minutes. Le Chalet 
de la Haute-Joux dispose d’une piste de snowtu-
bing pour le plaisir de toute la famille.
• Vous apprécierez également les équipements 
tels que le salon avec cheminée et bibliothèque, 
les terrains de pétanque, le terrain de basket et 
de foot, la salle de tennis de table et babyfoot. 
De nombreux sites touristiques remarquables se 
trouvent à proximité : lacs et cascades pour se 
rafraichir, château, abbaye, écomusée...

Vous avez le 
choix :

 activités &
bien-être

Co
up

 de
 co

eur

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 4

Le Cha-let de la Haute Joux
Formules
• Pension complète, demi-pension, gestion libre.
• Famille, cousinades, groupes.
• Mariages,réunions d’affaire, petits séminaires, 
banquet.

 20 chambres
 (dont 1 pour personne à mobilité réduite)

 5 gîtes «Les Loges du Jura»
 (dont 1 pour personne à mobilité réduite)
 4 logements au Chalet de l’Alliance
 1 yourte 12 places

 Club enfants à partir de 3 ans
 Vacances scolaires d’été et février
 du lundi au vendredi 

Venez profitez d’un moment de détente dans 
notre espace bien-être situé dans le Chalet de 
la Haute-Joux. 
Découvrez notre bain bouillonnant à 32°C, nos 
hammam et sauna pour un vrai moment de  
plaisir, et notre piscine intérieure chauffée  
donnant sur le solarium, dans un cadre naturel 
préservé.

à partir
 de 476 €
 par semaine

Notre meilleur prix *

Pension com
plète

    Au coeur des saisons
• Venez profitez d’un pur moment de détente 
dans notre espace bien-être situé dans le 
Chalet de la Haute-Joux  : piscine intérieure 
chauffée à 30°C donnant sur le solarium, 
sauna, hammam, bain bouillonnant dans un 
cadre naturel préservé. 
• En hiver, 80 kms de pistes nordiques, 60 
kms de boucles skating, 1 piste de snowtu-
bing. En été, 30 kms de sentiers balisés pour 
la randonnée pédestre, location de VTT, ran-
donnée équestre, panel d’activités sportives 
variées. 
• Toute l’année libre accès à la piscine cou-
verte et chauffée et à l’espace détente (sauna, 
spa et hammam). 
L’équipe du Chalet de la Haute-Joux vous ac-
cueille dans un cadre naturel idyllique, dans 
un village vacances à taille humaine pour un 
séjour en toute simplicité et convivialité.

idyllique
estivales

hivernales



MER

Excursions
Farniente
Détente

Plage

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



NormandieBretagne Sud
Atlantique

Vendée
8

10

11

9
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Un village vacances chic 
et populaire, les pieds dans l’eau, 

en Normandie

Au bord de l’eau, 
entre mer et rivières 

dans le Sud du Finistère

En Vendée,
sur l’Ile de Noirmoutier...

Un village vacances 
face à l’Océan Atlantique 

à la pointe du Croisic

8- Domaine
de Sweet Home

9- Domaine 
de Beg Porz

3- Domaine de
Port aux Rocs

11- Les Quatre Vents



62 Avenue Charles de Gaulle
14390 CABOURG

02 31 28 15 00
contact@sweethome-cabourg.com
www.sweethome-cabourg.com

 A Cabourg, dans la cité 
de Marcel Proust, Sweet Home 

vous propose un séjour 
dans le domaine historique 

de la famille Renault 
et une situation centralisée pour 

découvrir notre Belle Normandie.

Ouvert de mars à novembre
Réservation toute l’année

Au pied du Domaine, profitez de la plage de Cabourg et ses multiples activités !

Domaine de Sweet Home

Vous aimerez 
• Des chambres entièrement  

rénovées.
• Notre vaste parc de 8ha propice 

à la détente.
• Accès direct à l’une des plus lon-

gues promenades d’Europe ré-
servée aux piétions et à la plage.

• Le Dîner Belle époque du ven-
dredi soir.

• La piscine couverte et chauffée.
• La proximité de la Thalasso, site 

voisin de Cabourg et de l’itinéraire 
de la Vélomaritime Eurovélo 4.

• Un accueil convivial et chaleureux.

Village Vacances
classé ***

Domaine      de Sweet Home

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



Do maine de Sweet Home
Formules
• Pension complète, demi-pension, 
   location de gîtes.
• Possibilité de séjour court et décalé.
• Famille, amis, séminaires, colonies, séjours goupes.

 51 chambres
 (dont 3 pour personnes à mobilité réduite)

 8 gîtes 2/4 places - 16 gîtes 4/6 places
 (dont 2 pour personnes à mobilité réduite)

 Vacances scolaires - 4-7 ans / 8-12 ans
 de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 
            du lundi au vendredi

À mi-chemin entre la côte fleurie (Honfleur, Deauville) et Caen, à proximité du pays 
d’Auge, et des plages du débarquement, Sweet Home vous offre une situation 
privilégiée pour vos découvertes.
Sportifs, contemplatifs, festifs, curieux, préparez vos valises et direction Cabourg !

 
Un village vacances chic et populaire 
les pieds dans l’eau, en Co

up
 de

 co
eur

«Depuis la promenade Marcel Proust, difficile 
de deviner à quoi ressemble ce magnifique 
domaine dont on ne voit que le toit de l’une 
des villas et deux bancs semblant flotter dans 
l’air face à la mer»     (Extrait du Petit Futé 2018)
Dessiné au début du XXème siècle par l’architecte 
Louis Sézille, à la demande de Fernand Renault 
(co-fondateur des usine Renault), Sweet Home a 
su conserver tout son caractère pour vous faire 
vivre une expérience à la fois authentique et 
moderne.
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Pension com
plète / sem

aine

à partir
 de 498 €
 par semaine

Notre meilleur prix *

Confort et gourmandise
• Séjour tout compris 
Nous vous accueillons en demi-pension ou pen-
sion complète en Villa Renault et Villa du parc 
en chambres de 1 à 5 personnes. Les chambres 
de la Villa du parc disposent toutes d’un balcon 
côté sud. Certaines chambres de la Villa Renault 
proposent un confort vue mer. 
Pour les formules plus autonomes, profitez de la 
quiétude des gîtes 2/4 places ou 4/6 places avec 
terrasse privative.

• Notre restaurant avec vue panoramique sur mer
De notre restaurant avec vue panoramique sur la 
mer, contemplez les chevaux à l’entrainement sur la 
plage tout en savourant une cuisine locale et variée. 
Envie d’un dîner thématique, réservez le dîner 
Belle Epoque du vendredi. A moins que vous ne 
préfériez le Buffet Terre et Mer du Samedi soir.
Pour vos expéditions à la journée nous proposons 
le panier pique-nique.

Loisirs et détente
• Sur place
En moins de temps qu’il n’en faut pour lire ces 
quelques mots, vous passerez de votre chambre 
à la plage.
Vous profiterez de l’eau à 28 °C de la piscine et vous 
aurez le loisir de faire un mini golf ou un tennis.
En soirée vous apprécierez le bar avec sa che-
minée pour jouer au billard, au baby-foot ou ne 
rien faire.
• À proximité
Relaxez vous à la Thalasso (notre plus proche voi-
sin), mais aussi éclatez-vous avec les activités de 
mer et de plage (char à voile, stand up paddle, 
canoé, optimiste…).
Cabourg c’est aussi le pays de l’équitation et du 
golf, avec ses 2 parcours à 2 minutes.
Un séjour en groupe ? Version rando ou tou-
ristique nous étudions votre projet et vous 
proposons une programme à la carte et un in-
terlocuteur unique.

Au coeur des saisons
• Découvrez les pommiers en fleurs, visitez les 

fromagers et autres producteurs de calvados 
ou de cidre.

• En juin c’est le mois ideal pour découvrir les 
plages du débarquement mais aussi le festival 
du cinéma romantique à Cabourg. C’est aussi 
la saison des familles, la joie de partager des va-
cances ensemble avec des activités pour chacun.

• A l’automne ou en hiver, période idéale pour 
une remise en forme avec une thalasso, mais 
aussi propice pour découvrir la côte fleurie.

• Accompagné de notre animateur découvrez 
au sein de notre parc de 8ha   les plantes 
sauvages, rares et protégées et leurs ver-
tus médicinales ou comestibles. Vous ne 
soupçonnez pas les secrets que recèlent les 
«mauvaises herbes».

• Amateurs de littoral, les pieds dans l’eau, face 
au village, découvrez les plaisirs de la pêche 
à pied ! Grâce aux pousseux normands, at-
trapez crustacés, mollusques et poissons lors 
de la marée descendante.

Cabourg,
capitale romantique

normande

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 4

Normandie



Kerfany-les-Pins
29350 MOELAN SUR MER

02 98 71 07 98
beg-porz@wanadoo.fr

www.beg-porz.com

Au sud de Pont-Aven, 
entre Lorient et Concarneau, 

le Domaine de Beg Porz 
est le lieu idéal pour vos vacances !

Ouvert de mars à novembre
Réservation toute l’année !

Domaine de Beg Porz
V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

• 800 mètres de façade maritime.
• Sentier côtier  GR34 au pied du 

domaine.
• Plateau de fruits de mer inclus.
• Découverte du milieu marin 
   en bateau offerte.
• Club Pirates 4-10 ans gratuit 
   en haute-saison.

Village Vacances
classé ***

  Domaine      de Beg Porz
Dégustez les traditionnelles huîtres plates au petit Port du Bélon



Do maine de Beg Porz
Formules
• Pension complète, demi-pension, 
   location de gîtes.
• Possibilité de séjour court ou décalé.
• Réunions d’affaires, séminaires, banquets.

 49 chambres
                    (dont 2 pour personnes à mobilité réduite)

 4 gîtes
                    (dont 1 pour personne à mobilité réduite)

 Club des pirates de 4 à 10 ans
                    ouvert du lundi au vendredi 
 de 9.30 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 
 + 2 pique-niques encadrés

Centre
nautique 

sur place
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 !

 
Au bord de l’eau, entre mer et rivières 
dans le Sud du Co

up
 de

 co

eur

À la demi-journée ou à la journée avec un skipper 
professionnel, venez hisser les grands voiles et 
découvrir le plaisir de la navigation, l’estuaire 
du Bélon et l’archipel de Glénan.
Sur la plage de Kerfany, de la simple location à 
l’enseignement personnalisé, notre Point Loc’ 
nautique vous propose tout le matériel pour 
aller sur l’eau. Bateaux gréés prêts à partir, 
pour s’affranchir de toutes les contraintes et ne  
garder que le plaisir de la glisse !
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Notre meilleur prix *

Confort et gourmandise
• Nous vous accueillons dans des chambres hôte-
lières de 2 personnes toutes équipées, certaines 
communicantes permettent de recevoir conforta-
blement les familles avec enfants.
Trois chambres Premium avec vue et terrasse 
privative sur l’océan (avec supplément).
• Nos gîtes sont prévus pour 6 personnes avec 
3 chambres hôtelières doubles, cuisine équipée, 
salle commune, possibilité de plats à emporter 
préparés par notre chef ou de déjeuner en salle 
de restaurant.
• Notre restaurant panoramique offre une 
superbe vue sur la rivière du Bélon. Notre chef 
vous fera découvrir une cuisine locale faisant une 
large place aux produits de la mer. Vous dégus-
terez le fameux Kig ar Farz et bien-sûr chaque 
semaine le traditionnel plateau de fruits de mer.
• Pour les groupes de plus de 30 personnes au 
budget contraint, possibilité d’hébergement 
collectif en chambres de 4 ou 5.

Loisirs et détente
• Notre centre nautique vous permettra de dé-
couvrir les plaisirs de la navigation, optimist, 
catamaran, planche à voile, kayak, paddle….  
accessible dès 4 ans avec un encadrement 
professionnel qui ne laisse rien au hasard.
• 25 boucles de randonnées au départ ou à 
proximité du village vous invitent à la balade 
entre mer et rivières au cœur du pays des rias 
dans une nature préservée.
• Piscine couverte et chauffée avec spa pour de 
vrais moments de détente.
• Les sites de Pont-Aven, Concarneau, Doëlan 
sont à découvrir à la demi-journée ; la Pointe 
du Raz, la presqu’île de Crozon, Golfe du 
Morbihan, Quiberon, Carnac, Sainte-Anne-
d’Auray, Belle-Ile-en-Mer… le sont à la journée.
• Notre club enfants propose des activités  
ludiques de bord de mer, pêche à pieds,  
aquarium, cerf volants, chasse au trésor, land-art 
et balade en bateau.

Au coeur des saisons 
• Accompagné par nos éducateurs milieu 
marin, balade en bateau chaque semaine pour 
découvrir le milieu marin spécifique des rias, 
l’estran et ses divers habitants. L’été nous vous 
offrons une heure de location de kayak pour 
profiter à votre rythme de notre environnement.
• Larguez les amarres et partez à la journée 
à la découverte de l’archipel de Glénan en 
goélette avec un de nos skippers, ou venez 
déguster quelques huîtres à bord à l’occasion 
d’un coucher de soleil.
• La Bretagne est riche d’animations en été, 
le Festival Inter-Celtique de Lorient est à 2 
pas et la dernière semaine du mois d’août 
le Festival des Rias totalement gratuit vous 
propose 4 à 5 spectacles de rue tous les 
jours dans un rayon de 15 kilomètres. 
• Initiation gratuite aux arts du cirque, deve-
nez le roi de la piste aux étoiles lors de la 
représentation après une semaine de stage 
avec le Matizi Circus les deux premières 
semaines des vacances d’été.

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 5

Pension complète en cham
bre collective

à partir
 de 294 €
 par semaine

Finistère



44 avenue Port Val - BP 96
44490 LE CROISIC

02 40 11 44 44
contact@portauxrocs.eu 

www.portauxrocs.com

Le Domaine de Port aux Rocs 
est idéalement situé sur la Côte 

Sauvage de la Presqu’île du Croisic. 
Le Village Vacances est situé 

au cœur d’un parc arboré de 10 ha, 
bordé par l’Océan Atlantique.

Ouvert de avril à novembre

Contemplez l’Atlantique et sa nature préservée en parcourant la côte sauvage à vélo !

Do maine de Port aux Rocs

Domaine de Port aux Rocs
V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

• Le calme d’un site exceptionnel 
au bord de l’océan.

• La côte sauvage, les criques et 
plages de la presqu’île.

• Une équipe animation toute la 
saison et clubs enfants et ados 
pendant les vacances.

• Piscine couverte bassin chauffé 
et pataugeoire extérieure en été.

• Le coeur historique du Croisic, 
petite cité de caractère.

Village Vacances
classé ***



Do maine de Port aux Rocs
Formules
• Pension complète, demi-pension, 
   location de gîtes.
• Possibilité de séjour court, week-end ou décalé.
• Séminaires, banquets, réunions de famille, 
   événementiels, dîners concert .

 63 chambres
 (dont 5 pour personnes à mobilité réduite)

 24 gîtes
 (dont 2 pour personnes à mobilité réduite)

Devenez 
paludier 

d’un jour
Océan, côte sauvage et marais salants, la Presqu’île du Croisic petite cité corsaire de 
caractère, la Bale 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.

 
Un village vacances face à l’Océan 
Atlantique à la pointe du Croisic Co

up
 de

 co
eur

Le sel de Guérande, fierté de nos paludiers et 
de renommée internationale est un incontour-
nable de notre presqu’ile. 
En pleine saison, de l’aube au crépuscule, vivez au 
rythme du paludier au cœur des marais salants. 
Du contrôle de sa saline à la récolte du gros sel 
en passant par son entretien, devenez le temps 
d’une journée paludier.
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Notre meilleur prix *

Confort et gourmandise
• 63 chambres «Standard» ou «club» de 2 à 5 
personnes (dont certaines accessibles PMR).
Ménage en milieu de séjour.
24 locations de 2, 4 ou 6 personnes, de 1 à 3 
chambres, coin cuisine équipé, douche et WC, 
terrasse privative,et télévision. Linge de lits, de 
toilette et ménage en option avec supplément.
2 terrasses bar dont un panoramique avec vue mer.
Salle de restaurant rénovée avec sa terrasse d’été 
vue mer.
• Une table à l’accent régional et un service at-
tentionné, service à l’assiette et/ou buffet, ¼ vin 
inclus, buffet thématique, diner festif…
• Locations : une carte snack, pain et viennoiseries 
à emporter (en été), barbecues collectifs à dis-
position.

Loisirs et détente
• Sur place et gratuit 
Piscine couverte et chauffée (15 x 7 m) et solarium.
Badminton, pétanque, volley, Ecran Tv géant au 
Bar, presse quotidienne et bibliothèque.
• Sur place avec participation
Locations vélos adultes et enfants, salle de jeux 
(baby-foot, billard, jeux vidéo) et golf neuf trous.
• À proximité
Sentiers de randonnées, criques et plages. 
Farniente à la plage, nombreuses balades et 
excursions vers Guérande, La Baule, Saint Nazaire.
• À proximité avec participation 
Océarium, kayak de mer, école de voile, balade 
à cheval, activités nautiques, balade en bateau.

   Au coeur des saisons 
• De petites criques abritées aux plages de 

sable fin, le choix est vaste pour profiter, 
à proximité du Domaine, des plaisirs de 
l’Océan Atlantique.

 Un accès direct à La Côte d’Amour pour 
découvrir le littoral atlantique au rythme 
des marées.

• Un point de vue exceptionnel sur l’Océan 
à perte de vue : Rocher de l’Ours, Phare 
du Four, côte sauvage et ses paysages 
préservés pour des balades inoubliables. 

  Entre l’Océan et le Ciel, vous profitez 
pleinement d’un séjour relaxant et tonique à 
la découverte du patrimoine historique 
et architectural ainsi que des charmes et 
richesses naturelles du Sud de la Bretagne.

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 5

Pension com
plète

à partir
 de 490 €
 par semaine



8 rue des Eloux
85740 L’Epine

02 51 35 88 00
info@quatrevents.com
www.quatrevents.com

Une situation au coeur de l’Ile 
et directement en bord d’océan vous 

garantissant un séjour remarquable 

Ouvert toute l’année

À pieds ou à vélos, parcourez l’île et découvrez des paysages magnifiques !

Les Quatre vents

Les Quatre Vents
V O S  V A C A N C E S

&  P L U S  E N C O R E …

• 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.
• De nombreux équipements 
  de sport et loisirs.
• L’espace Alizé et sa piscine à 28°C.
• Vous sillonnerez l’île avec un vélo   
   à disposition tout le séjour.

Village Vacances
classé ****



Les quatre ventsFormules
• Pension complète, demi-pension, 
   location de gîtes.
• Possibilité de séjour court et décalé.
• Famille, amis, séminaires, colonies, goupes.
• Des programmes d’animation pour petits et 
grands pendant les vacances scolaires. 
Du baby club à partir de 6 mois jusqu’au club 
Ados, des activités culturelles, sportives, ludiques, 
pour tous et profiter de ces moments partagés.

 60 chambres
 (dont 5 pour personnes à mobilité réduite)

 16 gîtes
 (dont 2 pour personnes à mobilité réduite) 
 
 Club enfants
                    ouvert 5 jours par semaine
 de 9.30 à 12.30 et de 14.30 à 17.30

Accessible par le célèbre passage du Gois et par son pont gratuit,  
l’île de Noirmoutier vous offre de l’exotisme de proximité. 
Une douceur océanique toute l’année.

 
En Vendée,
sur l’Ile de Noirmoutier...

Alliant confort, convivialité et intimité, nos 3 
grands Gîtes Tribu peuvent accueillir votre famille 
ou vos amis de 16 à 56 personnes. (8 chambres 
doubles avec sanitaires dans chacun des gîtes). 
Vous aurez accès aux équipements de loisirs du village 
vacances et des vélos seront mis gracieusement à 
votre disposition sur demande pour l’ensemble 
de votre tribu.

33www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

Confort et gourmandise
• Les Quatre Vents vous proposent deux formules 
d’accueil, en pension complète ou demi, en location.
Un accueil du mercredi au mercredi est prévu durant 
les vacances scolaires d’été.
60 chambres et suites familiales.
13 gîtes de 5 à 8 personnes de 37 à 51 m2

3 grands gîtes de 8 chambres doubles.
Chaque hébergement est équipé de TV, wifi.
• Notre chef de cuisine met en valeur les pro-
duits régionaux et bien sûr de l’océan.
Le petit déjeuner est servi en buffet et les repas 
en Service à table et buffets froids et chauds 
pendant les vacances scolaires.
Les vins sont inclus.
Des plats à emporter sont proposés pour les gîtes.

Loisirs et détente
• Que vous soyez en location ou en formule pension, 
vous bénéficierez de nombreux équipements 
sportifs et de loisirs : l’espace Alizé, piscine couverte 
et chauffée à 28°, sauna, salle de remise en forme, 
mini-golf, court de tennis, tables de ping pong, 
parcours santé, terrains de pétanques, terrain de 
volley, pas de tir.
• Pour les groupes, nous élaborons avec vous votre 
programme en fonction de vos souhaits et besoins.
• Vous disposez d’un vélo durant votre séjour. 
• Pendant les vacances scolaires, un programme 
pour chacun, petits et grands.
• A proximité, club de voiles, char à voile, ski jet, 
kayak, l’Ile aux papillons...
• Des visites, excursions, balades, tournois sportifs, 
découverte du milieu marin vous sont proposés 
toute l’année. Et bien sûr pendant l’été une excur-
sion «Cinéscenie du Puy du Fou».
• Et toujours des activités variées à des tarifs né-
gociés grâce à notre Cart’Pass.

Au coeur des saisons 
• La douceur de notre île vous permet toute 

l’année des balades en bord de mer ou 
dans les marais salants.

• Dés le début de l’année la période des mimosas 
est propice au temps de l’observation du réveil 
de la nature et l’arrivée et naissances des 
migrateurs.

• Dès les vacances scolaires françaises de pri-
temps les clubs enfants sont à votre dispo-
sition. Hors vacances scolaires, nos anima-
teurs vous proposent des activités à la carte.

• Les vacances de Toussaint sont le temps de l’île 
aux Trésors pour jouer en famille et gagner vos 
vacances.

• Pour les fêtes de fin d’année des séjours 
sont organisés, intégrant les réveillons et 
des animations pour tous.

Co
up

 de
 co

eur

Gîtes Tribu
Cousinade

et Copinade

* Détail des prix dans le cahier des tarifs joint page 6

Semaine en pension com
plète

à partir
 de 475 €
 par semaine

Notre m
eilleur prix *



AVMA - Association de Vacances de la Mutualité Agricole
Batîment Luminem - 19 rue de Paris - CS 50070 - 93013 BOBIGNY Cedex

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

Vous aimez notre page 
facebook AVMA, 
faites le savoir sur :

 Facebook.com/avma.vacances

Choisissez votre destination
et demandez un devis

La Châtaigneraie - Cantal Méridional 
15600 Maurs-la-Jolie

Tél. 04 71 46 25 00 - www.vacances-chataigneraie.com

Domaine Lou Capitelle & Spa - Ardèche Méridionale 
07200 vogüé

Tél. 04 75 37 71 32 - www.loucapitelle.com

Le Mittel - Coeur de l‘Alsace 
68630 MITTELWIHR

Tél. 03 89 47 93 09 - www.lemittel.com 

La Tour Carrée - Provence Azur
06530 Peymeinade
Tél. 04 79 75 75 21

Le Chalet des Glaciers - Massif de l‘Oisans 
38860 Les Deux Alpes 

Tél. 04 76 79 59 59 - www.lesglaciers-2alpes.com

Domaine de Pyrène - Parc National des Pyrénées 
65110 Cauterets

Tél. 05 62 92 12 12 - www.domainedepyrene.fr

Chalet de la Haute-Joux - Jura
39250 Cerniébaud

Tél. 03 84 51 10 39 - www.chaletdelahautejoux.com

Domaine de Sweet Home - Normandie 
14390 Cabourg

Tél. 02 31 28 15 00 - www.sweethome-cabourg.com

Domaine de Beg Porz - Pays de l‘Aven-Bélon 
29350 Moëlan-sur-Mer

Tél. 02 98 71 07 98 - www.beg-porz.com

Domaine de port aux rocs - Presqu’île du Croisic 
44490 Le Croisic

Tél. 02 40 11 44 44 - www.portauxrocs.com 

Les Quatre Vents - Vendée Ile de Noirmoutier 
85740 L’Epine

Tél. 02 51 35 88 00 - www.quatrevents.com

5

6

7

1

2

3

4

8

9

10

www.avma-vacances.fr 

11

vos vacances et plus encore

8

2

5

10

11

4

93

1

6

7

AVM
A - A.D

 / Photos :  Villages Vacances - O
T 2 Alpes - Istock - Cyril C

respeau - Em
m

anuel Berthier - Autenzio & Cassotis 

 2021 fam
ille été hiver

VOS VACANCES
& PLUS ENCORE…

campagne - montagne - mer



8

2

5

10

11

4

9 3

1

6

7

Choisissez votre destination
et demandez un devis

La Châtaigneraie - Cantal Méridional 
15600 Maurs-la-Jolie

Tél. 04 71 46 25 00 - www.vacances-chataigneraie.com

Domaine Lou Capitelle & Spa - Ardèche Méridionale 
07200 vogüé

Tél. 04 75 37 71 32 - www.loucapitelle.com

Le Mittel - Coeur de l‘Alsace 
68630 MITTELWIHR

Tél. 03 89 47 93 09 - www.lemittel.com 

La Tour Carrée - Provence Azur
06530 Peymeinade

Tél. 04 22 48 04 43 - www.domainelatourcarree.fr

Le Chalet des Glaciers - Massif de l‘Oisans 
38860 Les Deux Alpes 

Tél. 04 76 79 59 59 - www.lesglaciers-2alpes.com

Domaine de Pyrène - Parc National des Pyrénées 
65110 Cauterets

Tél. 05 62 92 12 12 - www.domainedepyrene.fr

Chalet de la Haute-Joux - Jura
39250 Cerniébaud

Tél. 03 84 51 10 39 - www.chaletdelahautejoux.com

Domaine de Sweet Home - Normandie 
14390 Cabourg

Tél. 02 31 28 15 00 - www.sweethome-cabourg.com

Domaine de Beg Porz - Pays de l‘Aven-Bélon 
29350 Moëlan-sur-Mer

Tél. 02 98 71 07 98 - www.beg-porz.com

Domaine de port aux rocs - Presqu’île du Croisic 
44490 Le Croisic

Tél. 02 40 11 44 44 - www.portauxrocs.com 

Les Quatre Vents - Vendée Ile de Noirmoutier 
85740 L’Epine

Tél. 02 51 35 88 00 - www.quatrevents.com
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Pour vos vacances
11 destinations exceptionnelles 

campagne - montagne - mer

Cahier des prix
             2021



La Châtaigneraie - Cantal Méridional 
15600 Maurs-la-Jolie
Tél. 04 71 46 25 00
www.vacances-chataigneraie.com
info@vacances-chataigneraie.com

1

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 02/01/21 au 06/03/21

et du 13/11/21 au 01/01/22

Moyenne saison
du 06/03/21 au 03/07/20 et 

du 21/08/21 au 13/11/21

Haute Saison
du 03/07/21 
au 21/08/21

Studio 2 pers. 
et terrasse équipée 315 € 420 € 581 €

Gîte 4 pers. et terrasse équipée 413 € 518 € 853 €
Gîte 6 pers. et terrasse équipée 616 € 718 € 1 052 €

Studio 2 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin 470 € 631 €

Gîte 4 pers. GRAND CONFORT
terrasse équipée et salon de jardin 568 € 903 €

Domaine Lou Capitelle & Spa - Ardèche Méridionale 
07200 Vogüé
Tél. 04 75 37 71 32
www.loucapitelle.com
resa@loucapitelle.com

2

Location Gîte
8 jours/7 nuits

Du 01/01/21 au 10/07/21 
et du 28/08/21 au 31/12/21*

Du 10/07/21 
au 28/08/21

Week End
3 j - 2 n

Studio 2 personnes 485 € - 160 €
2 pièces 2/4 personnes 636 € 1 279 € 216 €
3 pièces 4/6 personnes 869 € 1 476 € 314 €

Tarifs en pension 
complète par jour
et par personne

Basse saison
du 01/01/21 au 03/04/21 

et du 09/10/21 au 
31/12/21*

Moyenne Saison
du 03/04/21 au 10/07/21

et du 28/08/21 au 09/10/21

Haute Saison
du 10/07/21 au 28/08/21
Tarif en pension complète
par personne et semaine

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand
confort

Adulte à partir de 16 ans 66 € 72 € 76 € 85 € 614 € 680 €

De 12 à 15 ans inclus 55 € 59 €  64 € 71 € 499 € 575 €

De 6 à 11 ans inclus 50 € 52 € 58 € 63 € 446 € 514 €

De 2 à 5 ans inclus 38 € 40 € 46 € 51 € 349 € 388 €

Moins de 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Infos

• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Adhésion annuelle : 31 € pour les familles.
• Taxe de séjour : 0,99 cts par nuitée + 18 ans (réf. 2020).
• Arrivée et départ le samedi en été.
• Supplément chambre individuelle : 10 € 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.
• Location de gîtes possible pour les week-ends hors vacances scolaires, 

nous consulter.

* Hors Réveillon

Infos
• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Offre spéciale : -20% sur votre séjour en pension du 03/07/21 au 10/07/21 !
• 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 : 0,85 €/jour/pers +18 ans.
•	Réservez	avant	le	28/02/2021	et	bénéficiez	de	12	%	de	remise	sur	votre	

séjour en pension complète, demi-pension et Studio entre le 3 juillet et 
le 21 août 2021. Offre non cumulable avec les autres remises.

• Supplément pour chambre individuelle : de 10 € à 15 €.
• Supplément pour l'accueil des animaux : 5 € par jour.
• Formule liberté gîte, en 1/2 pension ou PC + forfait 50 € par gîte sauf entre 

03/07/21 et 21/08/21.
Pension 
Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 06/03/21 au 29/05/21 

et du 25/09/21 au 13/11/21

Saison
du 29/05/21 au 03/07/21

et du 21/08/21 au 25/09/21

Haute Saison
du 03/07/21 au 21/08/2021

Piscine, espace bien-être, salle de fitness, parcours santé, 
tennis, animations de soirées (4 par semaine)

Clubs enfants, 40 activités encadrées,
animations de soirées

Confort Grand
confort Confort Grand

confort Confort Grand confort Chambre
famille ( 4 pers)

Adulte et +16 ans 539 € 595 € 553 € 609 € 637 € 693 € 511 €
De 12 à 15 ans 
inclus 485 € 536 € 498 € 548 € 573 € 624 € 460 €

De 6 à 11 ans 
inclus 431 € 476 € 442 € 487 € 510 € 554 € 409 €

De 3 à 5 ans inclus 377 € 417 € 387 € 426 € 446 € 485 € 358 €
De 18 mois à 2 ans Gratuit Gratuit 382 € 416 € 307 €

chambre 
individuelle par jour Gratuit 10 € 15 €

1  www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole



  Le Mittel - Coeur de l‘Alsace 
68630 Mittelwihr
Tél. 03 89 47 93 09
www.lemittel.com 
cis-commercialisation@orange.fr

3

La Tour Carrée - Provence Azur
06530 Peymeinade
Tél. 04 22 48 04 43 - contact@domainelatourcarree.fr

4

Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 18/01/21 au 04/04/21

Haute Saison
du 05/04/21 au 22/12/21

Adultes, 17 ans et plus 455 € 510 €

De 11 à 17 ans inclus 319 € 357 €

De 6 à 10 ans inclus 273 € 306 €

De 3 à 5 ans inclus 191 € 214 €

Moins de 3 ans Gratuit Gratuit

Infos

• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Supplément chambre individuelle : 20 € la nuit. 
• Animaux domestiques acceptés avec supplément de 

5 € la nuit.
• Demi-pension si proposée.
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Location Gîte
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 01/01/21 au 10/04/21 

et du 01/10/21 au 31/12/21

Moyenne Saison
du 10/04 /21 au 10/07/21 

et du 21/08/21 au 30/09/21
Haute saison

du 10/07/21 au 21/08/21

Gîte 1/2 pers 349 € 449 € 799 €
Gîte 2/4 personnes 399 € 549 € 899 €
Gîte 4/6 personnes 449 € 599 € 1 099 €

Infos

• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Adhésion annuelle : 23€ pour les familles.
• Taxe de séjour : 1,50 € par nuitée + 18 ans (réf. 2020).
• Supplément chambre individuelle : 10 € en basse saison, 15 € 

moyenne saison et 20 € l'été (par nuitée).
• Animaux domestiques acceptés en gîtes uniquement. 
• Parking privé et gratuit.
• Location de gîtes possible pour les week-ends, nous consulter.
•	Réservez	avant	le	28/02/2021	et	bénéficiez	de	10%	de	remise	sur	

votre séjour en pension complète. Offre non cumulable avec les 
autres remises.

• Horaires d’ouverture de la réception : tous les jours de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00 (sauf le dimanche) 

• En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir la résidence au 
04.22.48.04.43

Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits

Basse saison
du 01/01/21 au 10/04/21 

et du 01/10/21 au 31/12/21

Moyenne Saison
du 10/04 /21 au 10/07/21 

et du 21/08/21 au 30/09/21
Haute saison

du 10/07/21 au 21/08/21

Adulte (16 ans et +) 429 € 529 € 629 €
De 12 à 15 ans inclus 349 € 399 € 449 €
De 6 à 11 ans inclus 319 € 369 € 419 €
De 3 à 5 ans inclus 219 € 245 € 295 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit



Le Chalet des Glaciers - Massif de l‘Oisans 
38860 Les Deux Alpes 
Tél. 04 76 79 59 59
www.lesglaciers-2alpes.com
contact@lesglaciers-2alpes.com
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Domaine de Pyrène - Parc National des Pyrénées 
65110 Cauterets
Tél. 05 62 92 12 12
www.domainedepyrene.fr
contact@domainedepyrene.fr

6

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

Basse saison
du 02/01/21 au 06/02/21
du 06/03/21 au 22/05/21
du 18/09/21 au 09/10/21

Moyenne saison
du 22/05/21 au 03/07/21
du 28/08/21 au 18/09/21

Saison
du 19/12/20 au 26/12/20(1)

du 27/02/21 au 06/03/21
du 03/07/21 au 10/07/21
du 21/08/21 au 28/08/21

Haute saison
du 26/12/20 au 02/01/21 (1)

du 06/02/21 au 27/02/21
du 10/07/21 au 21/08/21

Adulte 16 ans et plus 476 € 532 € 560 € 588 €

Ado de 12 à 15 ans 428,40 € 478,80 € 504 € 529,20 €

Junior de 6 à 11 ans 380,80 € 425,60 € 448 € 470,40 €

Enfant de 3 à 5 ans 333,20 € 372,40 € 392 € 411,60 €

Enfant - de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Infos

• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Adhésion annuelle : 23 € / famille pour les séjours de 4 jours et plus. 
  1,80 € par personne pour les séjours de moins de 4 jours.
• Taxe de séjour : 0,88 € par nuit et par adulte (18 ans et plus) (tarifs 2020).
• Supplément chambre individuelle de 9 € à 18 € / par nuit suivant saison.
• Animaux (chien ou chat) acceptés, sur réservation : 70 € / semaine.
• Supplément chambre double côté piscine : 50 € la semaine.
• Demi-pension : - 10 % (basse saison uniquement).
• Remise de 5 % pour vos séjours de 14 nuits et plus.
• Tarifs spéciaux «Cure Thermale» (21 jours) : - 10 %.
• Early Booking : - 7 % 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.
• Véhicule conseillé pour découvrir la région.

3  www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

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

Basse saison
du 05/12/20 au 19/12/20

et du 17/04/21 au 
30/04/21

Moyenne saison
du 02/01/2021 au 

06/02/2021 et du 06/03/21 
au 18/04/21 + Été

Saison
du 19/12/20 au 
27/12/20 et du 

27/02/21 au 07/03/21

Haute Saison
du 26/12/20 au 03/01/21 

et du 06/02/21 au 
28/02/21

Adultes, 13 ans et plus 319 € 371 € 422 € 525 €
De 6 à 12 ans inclus 239,25 € 278,25 € 316,50 393,75 €
De 3 à 5 ans inclus 159,50 € 185,50 € 211 € 262,50 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Infos
• Remise ressortissants MSA :  -10% toute 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 nuit (selon disponibilité).
• Animaux domestiques non acceptés.
• Offre Spécial Noël: Séjour en pension complète offert pour les Grands-Parents !!!******

TOUT COMPRIS:                
Pension complète + Ski-
pass + Matériel de ski ***

Basse saison
8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jours

Moyenne saison
7 jours / 6 nuits 
skipass 5 jours

Moyenne saison
8 jours / 7 nuits 
skipass 6 jours

Saison
8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jours

Haute Saison
8 jours / 7 nuits                             
skipass 6 jours

Adultes, 13 ans et plus 580 € 590 € 657 € 718 € 821 €
De 6 à 12 ans inclus 470,25 € 461 € 509,50 € 547,50 € 624,75 €
Plus de 65 ans 578 € 574 € 640 € 701 € 804 €

WEEK-END PLUS*****

Du 05/12/20 au 15/01/21 À partir du 15/01/21

76 €        89 € 5 €
57 € 66,75 €
38 € 44,50 €

Gratuit Gratuit

TARIFS HORS «TOUT COMPRIS»

SkiPass 6 jours Matériel de ski 6 jours

272 €     69 € 5 €
218 € 40 €
254 € 69 €

* 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)
***	Tarifs	indicatifs,	sous	réserve	de	modifications.
**** Supplément 20€ pour matériel de snowboard ou miniskis.
***** Formule Week-end Plus : Du samedi déjeuner au dimanche après le goûter. Arrivée le samedi matin, Chambres disponibles dès 16H, à libérer pour 10H le Dimanche matin. Bagagerie et vestiaire à disposition.  
****** Pour tout séjour 8 jours /7 nuits entre le 19 et le 27 décembre 2020, grand(s)-parent(s) accompagnant leur(s) enfant(s) et petit(s)-enfant(s), 1 gratuité  Grand-Parent pour 2 payants (+ de 13 ans).



Chalet de la Haute Joux - Jura
39250 Cerniébaud
Tél. 03 84 51 10 39
www.chaletdelahautejoux.com
contact@chaletdelahautejoux.com
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Domaine de Sweet Home - Normandie 
14390 Cabourg
Tél. 02 31 28 15 00 - www.sweethome-cabourg.com - contact@sweethome-cabourg.com

8

*	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.

Infos

• Remise ressortissants MSA : -10% toute l’année.
• Adhésion annuelle : 23 € par famille pour les séjours 

de 4 nuitées et plus. 1,80 € par personne par jour par 
séjour de moins de 4 nuitées.

• Taxe de séjour : partie hôtelière 0,80 €* par personne de 
plus de 18 ans,

• Supplément chambre individuelle : selon période 
			(0	€,	17	€,	19 €	ou	23	€),	nous	consuter.
• Animaux domestiques acceptés en gîte (payant).

          * base 2020.

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

Basse saison
du 27/02/21 au 03/04/21

Moyenne saison
du 26/06/21 au 03/07/21

et du 21/08/21 au 28/08/21

Saison
du 03/04/21 au 26/06/21

et du 29/08/21 au 14/11/21
Haute saison***

du 03/07/21 au 21/08/21

Adulte et + de 16 ans 498 € 557 € 580 € 621 €
De 12 à 15 ans inclus 448 € 501 € 522 € 559 €
De 6 à 11 ans inclus 398 € 446 € 464 € 497 €
De 3 à 5 ans inclus 348 € 390 € 406 € 435 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Location de gîte
du samedi au samedi

Basse saison
du 27/02/21 au 03/04/21

Moyenne saison
du 26/06/21 au 03/07/21

et du 21/08/21 au 28/08/21

Saison
du 03/04/21 au 26/06/21

et du 29/08/21 au 14/11/21
Haute saison

du 03/07/21 au 21/08/21

Maison 2/4 personnes 438 € 547 € 633 € 903 €

Maison 4/6 personnes 547 € 764 € 807 € 1 076 €
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Tarifs en pension 
complète 
par personne*

Eté - 8 J  / 7 N
Activités de loisirs pleine 

nature, randonnée 
pédestre, club enfants, 
animations de soirée

Hiver - 8 J  / 7 N
Ski nordique, raquette, 

club enfants, 
animations de soirée

Printemps et Automne  8 J  / 
7 N

Club enfants et cocktail d’activités 
pour les enfants

Chalet de 
la Haute-Joux

Chalet de 
la Haute-Joux

Chalet de 
la Haute-Joux

Adulte et +15 ans 525 € 650 € 476 €
De 12 à 15 ans inclus 475 €  588 € 429 €
De 6 à 11 ans inclus 425 € 518 € 384 €
De 3 à 5 ans inclus 376 € 455 € 342 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

 Infos
• Remise ressortissant MSA : -10% toute l’année
• Taxe de séjour : 0,84 € par nuitée + 18 ans au Chalet de la Haute-Joux et 1,65  €
   par nuitée + 18 ans en loges du Jura
• Supplément chambre individuelle 8 € par nuitée.
• Réduction chambre familiale 4 € par nuitée.
• Animaux domestique (-10kg) acceptée dans les chambres de l’Alliance 

avec supplément de 8 € par jour.
• Accès internet gratuit dans les pièces communes (bar, salon de dé-

tente, terrasse…)
• Parking privé gratuit.
• Déplacement avec nos bus sur les sites (si nécessaire)
• Location des Loges du Jura possible les courts séjours hors vacances 

scolaires
(à partir de 2 nuits, 170€/nuit).
• Supplément activités et pension sur demande en loge du Jura.
• Séjour Noël / Nouvel an sur demande.

Location 
à la semaine

Basse saison
du 01/10/20 au 19/12/20 
du 02/01/21 au 06/02/21 
du 07/03/21 au 10/04/21
du 17/05/21 au 03/07/21
du 04/09/21 au 30/09/21

Moyenne Saison
du 19/12/20 au 02/01/21
du 10/04/21 au 14/05/21 

Haute Saison
du 06/02/21 au 07/03/21
du 03/07/21 au 04/09/21 

Les Loges du Jura (4-5 pers) 610 € 860 € 1 140 € * Tarifs indicatifs, en chambre double



Domaine de Beg Porz - Pays de l‘Aven-Bélon 
29350 Moëlan-sur-Mer
Tél. 02 98 71 07 98
www.beg-porz.com
beg-porz@wanadoo.fr
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Domaine de port aux rocs - Presqu’île du Croisic 
44490 Le Croisic
Tél. 02 40 11 44 44 - www.portauxrocs.com - contact@portauxrocs.eu
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Prix par personne
en Pension Complète
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 14/03/21 au 18/04/21

et du 10/10/21 au 24/10/21

Saison
du 18/04/21 au 04/07/21

et du 22/08/21 au 10/10/21
Haute saison

du 04/07/21 au 22/08/21

Adulte (16 ans et +) 489 € 569 € 599 €
De 12 à 15 ans inclus 440 € 512 € 539 €
De 6 à 11 ans inclus 391 € 455 € 479 €
De 3 à 5 ans inclus 342 € 389 € 419 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Location de gîte
8 jours/7 nuits*

Basse saison
du 14/03/21 au 18/04/21

et du 10/10/21 au 24/10/21

Saison
du 18/04/21 au 04/07/21

et du 22/08/21 au 10/10/21
Haute saison

du 04/07/21 au 22/08/21

Gîte 6 personnes 809 € 869 € 1280 €
Chambre collectives
minimum 30 personnes 294 € 294 € 294 €

Infos
• Remise ressortissants MSA : 10 % toute 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 : 0,80 €.
• Supplément chambre individuelle : 15 € toute l’année.
• Piscine couverte bassin chauffé de avril à novembre.
                     * Pour les séjours ou jours en demi pension, contactez le village vacances

Infos

• Du dimanche au dimanche.
• Remise ressortissants MSA : -10% toute 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 (2020).
• Supplément chambre individuelle de 14€ à 18€/nuit, selon saison.
• Supplément animaux domestiques (-10 kg) : 7,50 € /jour.
• Véhicule conseillé pour découvrir la région.
• Balade en mer offerte pour tous les forfaits semaine (hors groupe).

5  www.avma-vacances.fr • Association de Vacances de la Mutualité Agricole

Prix par personne en 
Pension Complète*
8 jours/7 nuits
Arrivée 17h - Départ 14h

Moyenne saison
du 10/04/21 au 24/04/21

et du 25/09/21 au 07/11/21

Saison
du 24/04/21 au 03/07/21
du 21/08/21 au 25/09/21

Haute saison
du 03/07/21 au 21/08/21

Chamb. Standard 
par sem et par jour (mini 2 jours)

Chamb. Club 
par sem et par jour (mini 2 jours)

Chamb. Standard 
par sem et par jour (mini 2 jours)

Chamb. Club
par sem et par jour (mini 2 jours)

Chamb. Standard 
par sem et par jour (mini 2 jours)

Chamb. Club 
par sem et par jour (mini 2 jours)

Adulte 16 ans et plus 490 € 80 € 560 € 92 € 560 € 92 € 583 € 96 € 583 € 96 € 662 € 109 €
De 12 à 15 ans inclus 441 € 72 € 504 € 83 € 504 € 83 € 567 € 86 € 567 € 86 € 596 € 98 €
De 6 à 11 ans inclus 392 € 64 € 448 € 74 € 448 € 74 € 504 € 77 € 504 € 77 € 530 € 87 €
De 3 à 5 ans inclus 343 € 56 € 392 € 64 € 392 € 64 € 441 € 67 € 441 € 67 € 463 € 76 €
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

Location de gîte
du samedi au samedi
Arrivée 17h - Départ 10h

Moyenne saison
du 10/04/21 au 24/04/21

et du 25/09/21 au 07/11/21

Saison
du 24/04/21 au 03/07/21
du 21/08/21 au 25/09/21

Haute saison
du 03/07/21 au 21/08/21

Semaine Jour (mini 2) Semaine Jour (mini 2) Semaine Jour (mini 2)
Studio 2/4 pers. Le Petit Bois 477 € 80 € 589 € 97 € 977 € 160 €
Gîtes 4/5 pers. La Clairière 685 € 113 € 851 € 140 € 1 108 € 182 €
Gîtes 4 pers.  Le Petit Bois 661 € 108 € 788 € 130 € 1 056 € 174 €
Gîtes 6 pers.  Le Petit Bois 735 € 120 € 1001 € 165 € 1 279 € 210 €



Les Quatre Vents - Vendée Ile de Noirmoutier 
 85740 L’Epine
Tél. 02 51 35 88 00
 www.quatrevents.com
 info@quatrevents.com
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• Modalités d’inscription
Toute demande de renseignement et d’inscription est à 
formuler directement auprès du Village de Vacances choisi.

• Adhésion
Les Villages de vacances AVMA, ouverts à tous, sont 
régis sous forme d’Association Loi 1901. Il est néces-
saire 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’an-
née 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 
intervient 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 verse-
ments 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 acquittée à la 
commune. Elle sera mentionnée sur la facture et tien-
dra 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	 signifiée	 par	 pli	
recommandé avec Accusé de Réception (date de ré-
ception faisant foi). En cas d’annulation de séjour du fait 
de l’acheteur, le Village de Vacances considérera acquis 
tout ou partie du montant du séjour selon les conditions 
suivantes :
- 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 rem-
boursables. Dans tous les cas, ils restent acquis à 
l’Association. Les arrivées retardées, les départs an-
ticipés 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 Annu-
lation de Séjour, Assistance aux personnes et Interrup-
tion de séjour à un tarif compétitif. Contacter directe-
ment 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 respon-
sabilité civile professionnelle conformément aux dis-
positions des articles 20 et suivants du décret n°94 490 
du 15 juin 1994 pris en application 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’établis-
sement 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 loge-
ments 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 dispo-
nibles mais la réception est ouverte. En cas d’arrivée 
après 20 heures, merci de bien vouloir prévenir le Vil-
lage 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 va-
cances. Contactez votre organisme 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 des taux de TVA 
applicables au moment de l’impression de notre bro-
chure,	en	cas	de	modification	de	ces	dernière,	nous	nous	
réservons le droit de la répercuter sur nos tarifs.
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Périodes
Gîtes 4/5 places Gîtes 6/8 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 Mars
Octob à Décemb 380 € 130 € 95 € 600 € 189 € 115 € 1 495 € 505 € 205 €

Mai, Juin 
et Septembre 605 € 189 € 135 € 825 € 255 € 159 € 2 090 € 700 € 290 €

Vacances scolaires
Toussaint / Noël 540 € Nous

consulter 
suivant 

disponibilité

690 € Nous
consulter 

suivant 
disponibilité

1 730 € Nous
consulter 

suivant 
disponibilité

Printemps 855 € 990 € 2 470 €

Eté 1 130 € 1 280 € 3 390 €

Pension 
complète

Basse saison
du 02/01/21 au 10/04/21

et du 02/10/21 au 18/12/21

Moyenne saison
du 10/04/21 au 29/05/21

et du 19/12/21 au 26/12/21

Saison
du 29/05/21 au 07/07/21

et du 25/08/21 au 02/10/21

Haute saison
du 07/07/21 au 25/08/21

Séjour du mercredi au mercredi

Semaine 8j/7 
nuits

Journée 
suppl.

Semaine 8j/7 
nuits

Journée 
suppl.

Semaine 8j/7 
nuits

Journée 
suppl.

Semaine 
8j/7 nuits

Journée
suppl.

Adulte + de 15 ans 475 € 77 € 540 € 87 € 610 € 97 € 670 € -

De 12 à 14 ans 427,5 € 69 € 486 € 78 € 549 € 87 € 603 € -

De 6 à 11 ans 380 € 62 € 432 € 70 € 488 € 78 € 536 € -

De 3 à 5 ans 332,5 € 54 € 378 € 61 € 427 € 68 € 469 € -

Moins de 3 ans Gratuit 100 € -

Week end détente 110 € 125 € 130 € -

Infos
• Remise ressortissants MSA :- 10 % toute 

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 0,80 € jour/per-

sonne de plus de 13 ans (tarifs 2020)

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

• Supplément animaux domestiques : 7 € par jour.
• Tarif demi-pension : - 10 % du tarif pension 

complète.
• Les tarifs incluent le prêt de vélos.
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* Arrivée 18h  Départ 10h     ** Escapade  du permier jour 10 h au 2e jour 18 h.



AVMA - Association de Vacances de la Mutualité Agricole - Bâtiment Luminem - 19 rue de Paris - CS 50070 - 93013 BOBIGNY Cedex
Téléphone  01 41 63 86 87  -  infos@avma-vacances.fr - www.avma-vacances.fr

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 réseau de villages de 
vacances AVMA 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 

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

de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique corres-
pondant à la réglementation 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 accom-

plir en cas, notamment, de franchissement des fron-
tières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

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

7. La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, 
si la réalisation du voyage ou du séjour est subor-
donnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’an-
nulation 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 ca-
lendrier de paiement du solde ;

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article 100 du pré-
sent 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 montant des garanties souscrites au titre du 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle des agences 
de voyages et de la responsabilités civile des asso-
ciations et organismes sans but lucratif et des orga-
nismes 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’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement 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 clas-
sement touristique 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’atterrissage, de débarquement ou d’embarque-
ment 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 permettant de réaliser le 

voyage ou le séjour ;
11.Les conditions particulières demandées par l’ache-

teur 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 re-
commandée avec accusé de réception au vendeur 
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés ;

13.La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le ven-
deur 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 

montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17.Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annu-
lation souscrit par l’acheteur (numéro de police et 
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques parti-
culiers, 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 sé-
jours 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	
remboursement	immédiat	des	sommes	versées	¤	Soit	
accepter	la	modification	ou	le	voyage	de	substitution	
proposé par le vendeur, un avenant au contrat préci-
sant	les	modifications	apportées	est	alors	signé	par	les	
parties ; toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues pas l’ache-
teur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
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
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