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Résidence Voltaire  

Cette résidence est composée de 150 chambres,
dont certaines sont communicantes et une est
adaptée aux personnes à mobilité réduite,
avec sanitaires, téléphone*, coffre-fort, TV et
accès WIFI. Sèche-cheveux à la demande. Elle
dispose d'un ascenseur, d’une salle petit déjeuner*; d'un bar* et d’un restaurant* ouverts
uniquement le soir du lundi au vendredi, d’un parking couvert*, et d'une bagagerie. 
Animaux admis* (-10kg). Taxi à proximité. * Payant

La résidence est composée de 89 cham-
bres, dont 4 accessibles aux personnes
à mobilité réduite, avec sanitaires, téléphone*, TV et accès WIFI. Sèche-cheveux à
la demande. Elle dispose d'un ascenseur, d’une salle petit déjeuner*; d’un parking
privé*, et d'une bagagerie. Animaux admis* (-10kg)

Résidence Diderot

Accès

VAL DE

VILLE

94

Accès

Renseignements et réservation
Résidence Descartes
160-162 avenue Henri Ginoux
92120 Montrouge
Tél : 01 40 92 62 62
Mail : descartes@igesa.fr

Sortie : Porte d’Orléans

Métro 4: Mairie de Montrouge
Bus 128 : arrêt Boileau 

Aéroport d’Orly : 13 km

VAL-DE-MARNE

VILLE

94

LOCATION

Renseignements et réservation
Résidence Voltaire
6 rue Voltaire
94270 Le Kremlin - Bicêtre
Tél. : 01 49 60 23 23 
Mail : voltaire@igesa.fr

Sortie : Porte d’Italie

Métro 7 : Porte d’Italie

Aéroport d’Orly : 10 km

Informations pratiques pour les 3 résidences
u Prévoir une pièce justificative pour attester de votre appartenance au ministère de la Justice
u Disponibilités, tarifs et réservations sur www.igesa.fr ou par téléphone directement auprès de la résidence souhaitée

(réception ouverte 7j/7 - 24h/24).

Un déplacement professionnel ou un séjour d’agrément à Paris ?  
Profitez de trois hôtels IGESA aux portes de Paris.

La résidence est composée de 80 chambres,
dont 5 accessibles aux personnes à mobilité
réduite, avec sanitaires, coffre-fort, téléphone*, TV et accès WIFI. Sèche-cheveux à la
demande. Elle dispose d'un ascenseur, d’une salle petit déjeuner*; d’un parking couvert*,
d'une laverie et d'une bagagerie.  Animaux admis* (-10kg) * Payant

Résidence Descartes

Renseignements et réservation
Résidence Diderot
1-3 rue Elisée Reclus
94270 Le Kremlin - Bicêtre
Tél. : 01 47 26 26 26 
Mail : diderot@igesa.fr

VAL DE

VILLE

94 VAL-DE-MARNE

VILLE

94

LOCATION

VAL DE

VILLE

94 HAUTS-DE-SEINE

VILLE

92

LOCATION

Sortie : Porte d’Italie

Métro 7 : Porte d’Italie

Aéroport d’Orly : 10 km

Accès

* Payant

Tarif par chambre et par nuit*

RÉSIDENCE DESCARTES RÉSIDENCE VOLTAIRE

Mission* 51,50 59,60 51,50 59,60 - 51,50 59,60

Agrément** 56,30 65,10 56,30 65,10 73,90 56,30 65,10

Informations pour les trois résidences :
*   Mission : tarif appliqué dans le cadre d'un déplacement

professionnel (sur présentation d'un ordre de mission)
**  Agrément : tarif appliqué dans le cadre d'un dépla-

cement personnel et/ou de loisirs
• Possibilité de petit-déjeuner : 4,80 €/pers./jour
• Le prix comprend : l'hébergement en chambre pour 1

nuit, la TV, le linge de lit et de toilette.
• Le prix ne comprend pas : les petits-déjeuners et repas.

Chbre simple Chbre doubleCatégorie de client Chbre simple Chbre double Chbre triple

RÉSIDENCE DIDEROT

Chbre simple Chbre double



Partir avec la Fond        VACANCES PRATIQUES

Qui peut
partir ?

u Pour les maisons de vacances de Saint-Cast-Le-
Guildo, Belle-Ile-en-Mer, Vendres-Plage et pour le
« Pack Famille » :

1. Remplissez le bulletin d’inscription (p. 33-34) et
retournez-le dûment rempli accompagné des documents
justificatifs (CGV pages 30 à 32, art. 1.2.2).

2. Après traitement de votre demande, vous recevrez
une proposition de séjour 

3. Pour valider votre réservation vous devrez régler un
acompte de 30% sous 8 jours.  

4. Tout séjour devra être soldé au plus tard 1 mois avant le départ. 

u Pour toutes les autres résidences : une fois que vous aurez choisi votre séjour, repor-
tez-vous aux rubriques « Renseignements et réservation » en bas à gauche de chaque
séjour.  Vous y trouverez toutes les coordonnées nécessaires.   

Réservez vite ! Les places disponibles partent très vite. 

u Pour la résidence de 
Saint-Cast-Le-Guildo et 
pour le « Pack Famille » :

Fondation d’Aguesseau 
Service Vacances 
10 rue Pergolèse 
75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 44 77 98 50
Fax : 01 44 77 98 65
Mail : svf@fda-fr.org

u Pour la résidence de 
Belle-Ile-en-Mer :
Fondation d’Aguesseau
Camping Moulin-Luc et
résidence Souverain
56360 Le Palais 
Belle-Ile-en-Mer
Tel : 02 97 31 81 62
Mail: belle-ile@fda-fr. org

u Pour la résidence de 
Vendres-Plage :
Les Lodges Méditerranée
Chemin des Montilles
34350 Vendres-Plage Ouest
Tél  : 04 67 39 74 80
Fax : 04 67 39 83 73
Mail :
accueil@lodgesmediterranee.fr

Où 
s ’adresser 

Comment
faire ?

La demande de réservation doit être envoyée à :

u Pour les résidences des autres partenaires :
Contactez directement le partenaire aux coordonnées indiquées sur chaque page de séjour
dans l’encart « Renseignements et réservation ». 

u Vous êtes agent actif ou retraité
du ministère de la Justice ? Vous, vo-
tre conjoint ou concubin et vos en-
fants fiscalement à charge, pouvez
profiter des vacances proposées par la
fondation d’Aguesseau. 

u Pour les résidences de Belle-Ile-en-
Mer, Saint-Cast-le-Guildo et Vendres-
Plage,  la fondation vous permet éga-
lement de partir avec vos enfants  non
fiscalement à charge au tarif « famille
et invités » (FAM) ou extérieur (EXT)
dans la limite des places disponibles.
D’autres participants, accompagna-
teurs de l’agent, pourront également
bénéficier du tarif « famille et invités »
(FAM),ou extérieur (EXT).

u Quant aux agents relevant des or-
ganismes publics partenaires (FJM,
EPAF, IGESA ou CNBF), ils bénéficient
des tarifs « partenaires » (PART), et
ceux des autres ministères des tarifs
« autres ministères » (AM).
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          ation d’Aguesseau VACANCES PRATIQUES

u Des tarifs attractifs : 
Tous nos séjours vous permettent de bénéficier des meilleurs tarifs négociés auprès
de nos partenaires.

u Le Pack Famille : 
Partez en famille à des tarifs avantageux grâce au « Pack Famille » à Arêches
Beaufort et Bédoin (voir p.22 et 23). Envoyez votre dossier à la Fondation en
remplissant le bulletin d’inscription p.33-34. A réception des demandes, la priorité
est donnée aux agents dont le quotient familial est le plus bas. 

u Les chèques vacances :
Tous nos partenaires sont agréés pour les chèques vacances ANCV, vous pouvez
ainsi les utiliser pour régler votre séjour.

u Les bons VACAF et CAF :
La Fondation Jean Moulin (sous réserve d’acceptation de votre CAF), VTF, VVF et
Les Villages Clubs du Soleil acceptent les bons CAF et/ou VACAF.

u Les autres aides : 
Pensez à demander à votre CE ou votre mutuelle si vous pouvez bénéficier d’une
aide au départ en vacances complémentaire aux tarifs de la fondation.

Les bons
plans 
famille

Des formules
pour tous
les goûts

En location, demi-pension, pension complète ou formule
« Tout compris », dans les maisons de vacances de la
fondation (Belle-Ile-en-Mer, Saint-Cast-le-Guildo et
Vendres-Plage) ou dans les séjours proposés par des
prestataires rigoureusement sélectionnés, nous mettons
tout en œuvre pour que cette brochure contienne les
vacances qui vous ressemblent. 

Avez-vous
pensé aux
aides au 
départ ? 
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La fondation
Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1954, la fondation d’Aguesseau intervient auprès de tous les agents et retraités
du ministère de la Justice afin de leur apporter une aide. Celle-ci peut se matérialiser sous différentes formes. Qu’il s’agisse de
vacances à tarifs préférentiels en colonies, en famille ou entre amis, d’aides ou de prêts sociaux, de logements pour les agents
nouvellement affectés ou de bourses d’études, la fondation accompagne les agents tout au long de leur vie professionnelle.

A tous, nous vous souhaitons d’excellentes vacances en espérant que vous trouverez votre bonheur parmi ces pages et que les séjours
proposés conviendront aux petits et aux grands. 
Le service vacances est à votre écoute pour toute demande d’information !



Accès
Béziers/Agde (15 mn), Perpignan
ou Montpellier (45 mn)
Vehicule indispensable

Béziers (15 mn) puis ligne de
bus N°16 (Béziers / Valras
Plage), arrêt à Vendres-Plage
« Sablons » à 300 m en été, « La
Yole » à 2 km hors été 

Aéroport de Béziers ou de
Montpellier.

Lodge 4/5 pers. :  
25 m2 env. + 7 m2 de loggia
Séjour avec 1 banquette et un coin repas,
TV, coin cuisine équipée (plaque vitrocéra-
mique 2 feux, hotte, réfrigérateur-congéla-
teur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, lave-
linge). Salle d’eau avec douche, WC et
lavabo. 2 chambres séparées : une avec un
lit double de 140, une avec 3 lits simples de
80 dont 2 superposés, 2 transats, table et
mobilier extérieur.

Lodge 6 pers. :
35 m2 env. + 12 m2 de terrasse avec
véranda
Séjour avec canapé convertible 2 places, un
coin repas, TV, coin cuisine équipée (plaques
induction 4 feux, hotte, réfrigérateur-congé-
lateur, micro-ondes, four pyrolyse, lave-vais-
selle, lave-linge). 2 chambres séparées : une
avec un lit de 160, une avec 2 lits de 80 su-
perposés. Salle d’eau avec douche et lavabo
(sèche serviette électrique), WC séparés, ter-
rasse véranda (table à induction intégrée), 2
transats. Possibilité de logement pour per-
sonne à mobilité réduite (sur demande et
selon disponibilité).

Lodge 6/8 pers. : 
35 m2 env. + 15 m2 de terrasse avec
véranda 
Séjour avec canapé convertible 2 places,
un coin repas, TV, coin cuisine équipée
(plaque induction 4 feux, hotte, réfrigéra-
teur-congélateur, micro-ondes, four pyrolyse,
lave-vaisselle, lave-linge). 2 chambres sé-
parées : une avec un lit de 160 ; une avec 2
lits de 80 superposés. 1 coin nuit sous
comble avec 2 lits de 80 (recommandé
pour les enfants de 6 à 10 ans – hauteur
maxi 1 m 07). Salle d’eau avec douche et la-
vabo (sèche serviette électrique), WC
séparés, terrasse véranda (table avec plaques
induction intégrées), 2 transats, bain à re-
mous individuel de plein air situé de plain-
pied ou en toit terrasse. 1 place de parking
supplémentaire (sur demande et selon dis-
ponibilité).

Avec 300 jours de soleil par an, le Languedoc-Roussillon est la région idéale pour profiter
de ses vacances ! Grâce à ses longues plages de sable fin, son patrimoine riche, sa
gastronomie renommée, ses paysages insolites et préservés, cette terre dynamique fera le

Renseignements et rés
ervation

Les Lodges Méditerranée

Chemin des Montilles

34 350 Vendres-Plage Ouest 

Tél : 04 67 39 74 80

Fax : 04 67 39 83 73

accueil@lodgesmediterranee.fr

HÉRAULT

MER

34

LOCATION

Les lodges Méditerranée

Infos pratiques
• Office tourisme de Vendres 

Tél. : 04 67 37 37 82
www.vendres.com

• Office du tourisme de l’Hérault 
Tél. : 04 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com

Lieu de séjour
Les Lodges Méditerranée
Chemin des Montilles
34 350 Vendres-Plage Ouest

Comment formuler
votre demande
Le « Bulletin d’inscription 
Vacances adultes et familles »
pages 33-34 est à renvoyer à la
résidence accompagné des docu-
ments justificatifs.

Lodge 6 pers.

Piscine intérieure chauffée

Votre hébergement
Toutes nos locations sont chauffées et climatisées. Oreillers, couettes, linge de lit et de toilette fournis.
Une place de parking dans le centre de vacances par location.
• Arrivée : samedi 17h, départ : samedi suivant 10h.

Lodge 6/8 pers.
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Equipements à votre
disposition 
Wifi sur le site, petite bibliothèque avec
prêt de livres, kit bébé sur demande à la
réservation selon disponibilité (lit bébé,
rehausseur, baignoire bébé). 

A savoir 
u Restaurant et bar ouvert le midi (horaire

du soir à confirmer sur place).
u Caution (demandée à l’arrivée – par

chèque ou en espèces).
u Possibilité de forfait ménage final avec

supplément (sur demande – à l’arrivée
hors cuisine, vaisselle et poubelles éva-
cuées).

u Animaux interdits.
u Acceptation des chèques Vacances en rè-

glement (non acceptés pour le règlement
de l’acompte).

Vos loisirs 
u Piscine couverte et chauffée avec bain à

remous et sauna (accès à partir de 16 ans).
u Deux petites piscines extérieures. Les

piscines ne sont pas surveillées. 
u Tennis de table, pétanque. 

Vos enfants 
En libre accès : une pataugeoire (ouverte
selon météo de mai à septembre), 2 aires
de jeux. 
Club enfants : 6/10 ans, Junior 11/14 ans
du lundi au vendredi du 10/07 au 01/09
(participation demandée en cas d’activités
extérieures).

Dans les environs 
Moyenne ou haute saison selon prestataire
u Sports nautiques : kayak de mer, dé-

riveur, planche à voile, catamaran, kite-
surf, scooter de mer, parachute ascen-
sionnel, jet-ski, pédalo, locations de
bateaux avec ou sans permis, pêche au
gros. 

u Activités : équitation, paint-ball, kar-
ting, aire de jeux gonflables, randon-
née.

u Excursions : visite de villages typiques
tels que Sérignan et son caveau des vi-
gnerons, son musée d’art contempo-
rain, Valras, Vendres, son étang appelé
petite Camargue et le port conchylicole
(vente de coquillages et pêche du
jour), Minerve et le minervois, Béziers
(15 km) et le canal du midi, Agde (34
km), Sète (55 km) et le cimetière ma-
rin, les châteaux cathares, les grottes,
les cirques ...

Vendres-Plage

Intérieur d’un Lodge 6/8 pers.

Les Lodges Méditerranée
Accès direct à la plage

Tarif location par semaine (7 nuits) et par logement
du 01/04 au 24/06 et du 30/09 au 04/11

Justice Partenaires Extérieurs
Lodge 4/5 pers. 250 330 370
Lodge 6 pers. 330 390 420
Lodge 6/8 pers. 410 475 510

du 24/06 au 08/07 et du 26/08 au 30/09
Justice Partenaires  Extérieurs

Lodge 4/5 pers. 390 460 480
Lodge 6 pers. 490 540 560
Lodge 6/8 pers. 590 650 690

du 08/07 au 26/08*
Justice Partenaires  Extérieurs

Lodge 4/5 pers. 570 indisponible indisponible
Lodge 6 pers. 670 indisponible      indisponible
Lodge 6/8 pers. 760 indisponible indisponible

*Maximum 2 semaines consécutives

plus grand bonheur des petits et des grands, randonneurs, cyclistes, cavaliers ou amateurs de sports nautiques ! 
A 300 m de la plage de sable fin, entre mer, étangs et vignes, le parc résidentiel de loisirs vous accueille dans une ambiance
familiale, avec 75 lodges individuels répartis sur 3 hectares de verdure.
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Tarif location en court séjour par logement et par nuit *
du 01/04 au 08/07 et du 26/08 au 04/11

Justice Partenaires Extérieurs
Lodge 4/5 pers. 73 79 85
Lodge 6 pers. 84 91 99
Lodge 6/8 pers. 91 99 110
* (2 nuits minimum)
Le prix comprend : la location du logement, le linge de lit et de
toilette, la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, les
repas, les transports, les autres prestations payantes, le ménage.

Tarif ménage final
Justice Partenaires Extérieurs

Lodge 4/5 40 40 90
Lodge 6 70 70 90
Lodge 6/8 70 70 90

A certaines dates, hors
vacances scolaires, des
séjours à thème sont
proposés. Contactez le
service réservation pour
plus d’informations.



Accès
A81 jusqu’à Rennes, sortie Saint-
Brieuc ; puis direction Lamballe,
Matignon et Saint-Cast. Carte
locale Michelin N°309 / pli 13 

Gare de Saint-Malo (à 35 km),
de Plancoët (15 km) à ou Lam-
balle (à 28 km)

Aéroport de Rennes ou St-Brieuc
puis liaison en bus ou taxi  

Correspondance en car 
Lignes de bus desservant Saint-
Cast-le-Guildo :
u Ligne 1 : Saint-Cast - Lamballe
u Ligne 14: Saint-Cast - St-Jacut -

Ploubalay - St-Malo
u Ligne 13 : Saint-Cast -  Plancoët -

Dinan

Côté pratique
u TIBUS, le réseau des transports in-

terurbains des Costarmoricains
Tél. : 0810 22 22 22
Site internet : www.tibus.fr

u Office tourisme de Saint-Cast 
Tél. : 02 96 41 81 52 
Site : www.stcastleguildo.com

Lieu du séjour
Hôtel des Bains
18, boulevard de la Mer
22380 St-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 80 07

Agrément
Maison Familiale de Vacances 
N° 22-3 

Comment formuler votre
demande
Le « Bulletin d’inscription Vacances
adultes et familles » pages 33/34 est
à renvoyer à la Fondation accompa-
gné des documents justificatifs.

Renseignements 
Tél. : 01 44 77 98 50 
Mail : svf@fda-fr.org
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PENSION
COMPLETE

La résidence 
Votre hébergement
L’hôtel est situé sur le bord de mer, à proximité du
centre-ville. Il dispose de 39 chambres de 2 à 4
personnes. Elles sont desservies par un ascenseur. 
La restauration
Petit-déjeuner sous forme de buffet. Dans la salle
de restaurant avec vue panoramique sur la mer
et le port de plaisance, nous vous proposons des
repas traditionnels de la région (crêpes, galettes
et assiette de la mer). A votre disposition, un bar
et un grand salon calme et confortable avec WIFI.

A savoir 
u Règlements uniquement par chèques, chèques

vacances ou espèces. Pas de carte bleue sur
place, ni de règlement en ligne sur le site
internet de VTF

u WIFI Gratuit 
u Draps et linge de toilette fournis
u TV dans toutes les chambres
u Ménage fait tous les jours
u Panier pique-nique sur demande
u Laverie 
u Les chiens d'assistance aux malvoyants sont

les seuls animaux acceptés dans la résidence

Attention : du 08/07 au 18/08 
Prestations Fondation d’Aguesseau : ménage
quotidien dans les chambres, service à table et
changement de linge de toilette. En dehors de
cette période prestations VTF.

Agenda    
u A l’année
Marchés le mardi et le vendredi
u En saison
- Marché le lundi, le jeudi en nocturne et le
vendredi en nocturne à la Ferme des Landes
- Festival de danses traditionnelles, fête de
l’huître, joutes nautiques et fête des remparts à
Dinan...

Ancré sur la côte d’Emeraude, entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo est
une agréable petite station balnéaire très animée. Au cœur de ce village, l’hôtel des
Bains, agréé « maison familiale de vacances », est idéalement situé face à la mer et
offre un accès direct au port de plaisance, aux commerces et aux nombreuses activités
maritimes, sportives et culturelles.

Saint-Cast-le-Guildo est le point de départ idéal pour découvrir la région et ses savoureux
mélanges : entre immenses plages de sable fin, petites criques secrètes et panoramas
époustouflants, prenez le large ! 

St-Cast-le-Guildo 



prenez le large !
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Pack famille :valable uniquement du 08/07 au18/08 pour les agents justice : enchambre familiale (4 pers.)gratuité de la 4e la plus jeune

6 à 
- 11 ans

1 254 203 153 127 304 247 156 255 205 134 226 139 60

2 304 241 181 150 368 290 184 297 240 155 273 155 68

3 351 278 208 174 424 339 212 346 276 177 320 179 77

4 421 333 250 208 509 410 255 410 339 212 382 203 95
Partenaires 486 388 291 243    

Autres ministères 515 408 306 255
Extérieur 547 438 328 274

2 à 
- 6 ans

Adultes et
+ 16 ans

2 à 
- 11 ans

Adultes et
+ 16 ans

11 à 
- 16 ans

2 à 
- 11 ans

Adultes et
+ 16 ans

de 6 à 
15 ans

de 2 à 
5 ans***

11 à 
- 16 ans

Tarifs du samedi au samedi en pension complète (du 1er jour dîner au 8e jour petit déjeuner)

Adultes et
+ 16 ans

11 à 
- 16 ans

Tarifs* 

Samedi 08 juillet au vendredi 18 août **
Samedi 19 août 

au vendredi 25 août

Prestations Fondation - Tarifs préférentiels
Samedi 29 avril au vendredi 07 juillet
Samedi 26 août au vendredi 1ersept.
Samedi 2 sept. au vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre 
au samedi 4 novembre

Prestations VTF Prestations VTF Prestations VTF

** Tarifs hors taxe de séjour 2017 : 0,60 €/adulte/jour
** Du 08/07 au 18/08/17 : supplément vue mer : 21 €uros/sem. (quelque soit l'étage ou la localisation de la chambre)
*** Du 21/10 au 04/11/17 : 1 enfant de -6 ans gratuit par famille; au-delà voir tarif ci-dessus
Supplément chambre individuelle, si disponibilités (hors période du 08/07 au 18/08/17) : 105 €uros/semaine
Gratuité des enfants -2 ans. Possibilité de demi-pension du 08/07 au 18/08/17 : tarifs sur demande

Vos loisirs
A découvrir
Par la côte, à l'est : Saint-Jacut de la Mer et l'île des Hébihens, Saint-
Briac, Saint-Lunaire, Dinard, Barrage de la Rance, Saint-Malo, Cancale, le
Mont Saint-Michel.
Par la côte, à l'ouest : Fort La Latte, Cap Fréhel, Côte de Penthièvre,
Côte de Goëlo, Côte de Granit Rose.
Vers l'arrière-pays : les cités de caractère de Dinan, Saint-Suliac, Jugon
les Lacs, Moncontour, Dol de Bretagne et Combourg.
A proximité avec participation 
u Navigation sur un vieux gréement, à la demi-journée. 
u Avec participation : plages, sports nautiques, tennis, équitation, tha-

lassothérapie (Dinard), golf, club enfant « les pingouins » sur la plage,
club de plongée, piscine à l’eau de mer chauffée, balade à vélo. 

Sur place 
Ping-pong, baby-foot, jeux de sociétés, table de bridge.
Entre le 08/07 et le 18/08 : au minimum une randonnée proposée
par semaine (Saint-Cast et ses alentours, des sentiers douaniers,
découverte de la région), 4 matinées avec réveil tonique, balade ou petite
animation au village, 3 soirées animées et un pot d’accueil le dimanche.

531 426 265 425 360 220 389 218 98

Pack Famille : valable uniquement du 08/07 au
19/08 pour les agents justice : en chambre familiale 

(4 pers.) gratuité de la 4e la plus jeune
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Accès
RN 165, sortir à Auray, puis di-
rection Quiberon à 26 km.
Véhicule fortement conseillé
Gare d’Auray 
(30 km de Quiberon)
Paris à Quiberon : 505 km
Rennes à Quiberon : 155 km
Nantes à Quiberon : 160 km

Côté pratique
• Compagnie Océane, le réseau des

transports maritimes entre le conti-
nent et les îles du Morbihan. Passage
piéton et véhicule depuis Quiberon
Tél. : 0820 056 156 (0.12€/min.).
Site internet : www.compagnie-
oceane.fr

• Navix, le spécialiste des croisières et
traversées dans le Morbihan en ba-
teau. Passage piéton uniquement. Bé-
néficier de 10% de réduction sur
présentation de votre confirmation
de réservation d’une location au Do-
maine de Bruté.
Tél : 02 97 46 60 00
Mail : info@navix.fr
Site internet : www.navix.fr

• Office tourisme de Belle-Ile-en-Mer
Tél. : 02 97 31 81 93
Site internet : www.belle-ile.com

Info pratique
Lieu du séjour

Résidence Le Souverain 
et Camping Moulin Luc
56360 Le Palais / Belle-Ile-En-Mer

Renseignements et réservation
Domaine de Bruté
Tél. : 02 97 31 81 62
Mail : belle-ile@fda-fr.org

MORBIHAN

MER

56

LOCATION

Comment formuler
votre demande
Le « bulletin d’inscription Vacances
adultes et familles » pages 33-34
est à renvoyer au Domaine de
Bruté accompagné des documents
justificatifs.

A la découverte de Belle-Ile,      

À pied ou en vélo, commencez votre découverte de l’île en vous promenant dans les

allées de notre domaine qui s’étend sur près de 20 hectares. 

Séjourner à Belle-Ile-en-Mer, c’est partir à la découverte d’une île riche en espaces

naturels protégés, c’est observer des espèces rares d’animaux, c’est goûter les plaisirs de

la vie insulaire : balade le long des plages ou des sentiers côtiers, découverte du

patrimoine culturel et gastronomique, c’est suivre les pas des artistes et des poètes,

charmés par le ciel lumineux et les couleurs changeantes de l’océan.

La plus grande des îles bretonnes vous réserve bien des surprises, alors n’hésitez plus et

réservez vos vacances à des tarifs attractifs, en appartement, au manoir Le  Souverain,

ou en mobil-home au camping Moulin Luc.

Découvrez Belle-Ile-en-Mer et ses époustouflants panoramas, alternant entre falaises

abruptes, grottes marines, criques encaissées, charmants villages, petits ports, eaux

turquoise, dunes et plages de sable fin.



     île de contraste et de lumière
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Les marchés
u Découvrez les produits locaux (vins, fruits,

légumes, produits de la mer, produits bio)
sur les marchés de : Le Palais, Locmaria, Sau-
zon et Bangor. 

u Marchés du soir à Bangor en juillet et en
août, de 16 h à 19 h.

Visites culturelles
(tarifs 2016 à titre indicatif) 
u La Citadelle Vauban : 8,75 € par adulte, 

enfants de 10 à 16 ans : 5,50 €, -10 ans 
gratuit.

u Le phare de Sarah Bernard, les villas et le
musée : 4 €

u Le grand Phare et son exposition : 2.50 €

Les produits locaux 
u La distillerie Kaerillis, visite gratuite et vente

directe. 
u La brasserie artisanale Le Morgeat, visite et

dégustation gratuite, vente directe.

u La conserverie la Belle-Iloise, spécialité de la
mer, vente et dégustation. 

u La biscuiterie la Bien Nommée, vente et dé-
gustation gratuite.

u La Palentine, confiserie et caramèlerie fabri-
cation artisanale, vente directe.

Les activités
u Sportives : baptême de l’air, saut en para-

chute, randonnées à vélo ou à pied, balades
à cheval, promenade avec des ânes, golf, mini
parc (structure gonflable pour enfants dès 2
ans).

u Nautiques : voile, plongée, kayak, pêche en
mer, balades en mer, croisières jusqu'aux îles
de Houat et d'Hoêdic, école de surf à Don-
nant.

u Détente : thalasso, baignades.

Agenda     
u En avril : semaine des arts et festival de musique 
u En juillet : fête Belliloise, spectacles des danses

bretonnes, festival de musique
u En août : Festnoz, salon du livre, des artisans

d’art, du bien-être et de la nature, des producteurs
locaux, festival de théâtre

A Belle-Ile, il se passe toujours quelque chose 

Vos loisirs 

Services gratuits communs aux 2 sites
(disponibles à Moulin Luc) 
• Wifi gratuit 
• Salle commune avec TV grand écran et

vidéo projecteur
• Coin salon avec cheminée 
• Aire de jeux enfants aménagée avec

tables et parasols pour les parents
• Jeux de société, livres et coloriages

disponibles à l’accueil
• Prêt de barbecue
• Prêt de matériel pour bébé (lit, chaise

haute)
• Caution (demandée par chèque ou en

espèces à la remise des clefs) : 300 € en 2
versements (200 € pour l’équipement et
100 € pour le ménage).

Prestations payantes communes aux
2 sites
• Petite épicerie de dépannage (disponible

à Moulin Luc)
• Pain et viennoiserie (prix boulangerie) à

commander la veille. Glaces et boissons.
• Location kit linge de toilette : 3,60 €/kit

comprenant 1 petite serviette (50 x 100)
et une grande (100 x 150) 

• Dose lessive : 1 €/dose (en dépannage)
• Option forfait ménage (hors vaisselle et

poubelles évacuées) : de 35 à 70 € par
appartement (à réserver avec votre
séjour)

• Lit d’appoint 6,10 €/nuit (à réserver avec
votre séjour, uniquement pour les
appartements)

Animations 
Pour agrémenter votreséjour en juillet et août,3 animations par semaineseront organisées (détaildu programme sur place).



AMT1 T2 T3 T4 PART FAM
Apt. A Arletty 6 pers. 220,50 253,75 294,00 329,00 456,75 502,25 619,50
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 220,50 253,75 294,00 329,00 456,75 502,25 619,50
Apt. C Claude Monet 4 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Studio le Guerveur 2 pers. 175,00 199,50 227,50 253,75 371,00 399,00 509,25

Manoir de Souverain

Tarifs par logement et par semaine (séjour du 1er jour 14 h au 8e jour 9 h)

du samedi 27 mai au vendredi 7 juillet 2017

du samedi 8 juillet au vendredi 25 août 2017
AMT1 T2 T3 T4 PART FAM

Apt. A Arletty 6 pers. 343,00 399,00 462,00 507,50 640,50 703,50 857,50
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 343,00 399,00 462,00 507,50 640,50 703,50 857,50
Apt. C Claude Monet 4 pers. 313,25 353,50 406,00 462,00 584,50 640,50 770,00
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 313,25 353,50 406,00 462,00 584,50 640,50 770,00
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 313,25 353,50 406,00 462,00 584,50 640,50 770,00
Studio le Guerveur 2 pers. 276,50 313,25 353,50 399,00 514,50 553,00 682,50

Manoir de Souverain

du samedi 26 août au vendredi 27 octobre 2017
AMT1 T2 T3 T4 PART FAMManoir de Souverain

Ménage et caution
Caution de 300 € en 2 versements : 200 € pour l'équipement et
100 € pour le ménage
Le forfait ménage s’entend hors vaisselle et poubelles évacuées

Forfait ménage : 
Appt A et B (120 m2) 70 € 6 pers.
Appt C, D et Pav (85 m2) 50 € 4 et 5 pers
Studio (35 m2) 40 € 2 et 4 pers.
Mobil-home 2 et 4 pers. 35 € 2 et 4 pers.

Apt. A Arletty 6 pers. 220,50 253,75 294,00 329,00 456,75 502,25 619,50
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 220,50 253,75 294,00 329,00 456,75 502,25 619,50
Apt. C Claude Monet 4 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 199,50 227,50 262,50 294,00 420,00 456,75 561,75
Studio le Guerveur 2 pers. 175,00 199,50 227,50 253,75 371,00 399,00 509,25
Hors taxe de séjour - Séjour du samedi au samedi pour le Manoir Le Souverain

12

Ancienne maison de maître, située à 2 km du port de Le
Palais et à 1 km de la plage, elle a été reconvertie en 4
grands appartements, de 75 m2 à 115 m2 (de 2 ou 3
chambres, pouvant accueillir 4 à 6 personnes et
entièrement équipés, micro-ondes, cuisinière, machine à
laver la vaisselle, TV). Les lits sont faits à votre arrivée, les
draps et couettes sont fournis. Nous mettons également
à votre disposition des salons de jardin, des barbecues et
des transats dans un jardin en commun.
A proximité de la résidence se trouve la buanderie
(machine à laver et sèche-linge), ainsi qu’un studio de
plain-pied pour 2 personnes, accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous proposons aussi, à la location, un pavillon
indépendant dit « la maison du pêcheur » pour
5 personnes, disposant d'un jardin privatif avec barbecue,
salon de jardin et transats.

Le manoir Le Souverain 



Mobil-home 2 pers. 92,75 115,50 138,25 162,75 246,75 278,25 341,25
Mobil-home 4 pers. 168,75 201,25 239,75 271,25 372,75 411,25 502,25
Véhicule (par jour) 2,65

MJ PART/AM FAM
Adulte 5,30 5,80 7,00
Enfant (moins de 10 ans) 2,75 3,00 4,15
Emplacement ordinaire 3,85 4,00 4,15
Véhicule 2,65 2,65 2,65
Animal (hors résidence mobile) 1,30 1,30 1,30
Electricité 5,10 5,10 5,10
Hors taxe de séjour

Tarifs camping du 27/05 au 29/09
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Sur ce magnifique terrain arboré de 2 hectares sont implantés 13 mobil-homes, de 2 à 4 personnes, avec terrasse disposant d’un emplacement
de 100 m2 minimum et entièrement équipés : douche, WC, micro-ondes, frigo, plaques électriques, vaisselle, couverture, chauffage électrique.
Nous vous proposons également des emplacements individuels pour tente et caravane. Le bloc sanitaire est commun à l’ensemble du camping.
Il comprend des douches, des WC, une buanderie et un coin bébé. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le camping Moulin Luc***

AMT1 T2 T3 T4 PART FAM
Mobil-home 2 pers. 66,50 80,50 89,25 105,00 178,50 199,50 241,50
Mobil-home 4 pers. 108,50 126,00 154,00 171,50 259,00 290,50 353,50
Véhicule (par jour) 2,65

Résidences mobiles 
de Moulin Luc

du samedi 27 mai au dimanche 9 juillet 2017 *

* du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017
AMT1 T2 T3 T4 PART FAM

Mobil-home 2 pers. 66,50 80,50 89,25 105,00 178,50 199,50 241,50
Mobil-home 4 pers. 108,50 126,00 154,00 171,50 259,00 290,50 353,50
Véhicule (par jour) 2,65

du samedi 26 août au vendredi 29 septembre 2017
AMT1 T2 T3 T4 PART FAM

Tarifs par logement et par semaine (séjour du 1er jour 14 h au 8e jour 9 h)

Hors Taxe de séjour
Séjour du samedi au samedi pour Moulin Luc sauf en haute saison du 10/07 au 25/08, séjour en lundi/lundi

Résidences mobiles 
de Moulin Luc

Résidences mobiles 
de Moulin Luc



A 2 km des plus belles plages de l'Ile de Ré et du centre-ville de St-Martin, le Camping les
Maraises se trouve à l'orée des bois, loin de la circulation des grands axes, tout en étant
proche des 100 km de pistes cyclables.

Hébergement
Le camping est composé de 66 mobil-homes de 2
à 8 places avec cuisine équipée et sanitaires
complets, de 14 tentes caraïbes de 2 à 5 places
(sanitaires communs) et 60 emplacements de
camping ordinaire. A votre disposition, une
petite épicerie et dépôt de pain, espace barbecue,
2 blocs sanitaires.

Les services (du 8 juillet au 25 août) 
u Animations en journées et soirées (concerts,

karaoké, lotos, balade...)
u Club enfants (6-12 ans)
u Location de vélo à l’accueil 
u 100 km de piste cyclable 

Activités à proximité (payant)  
La plage des enfants (club à partir de 3 ans), vélo,
pêche en mer ou à pied, activités nautiques.

Ile-de-Ré Camping les Maraises

Renseignements et réservation
Camping les Maraises 
Tél. : 05 46 09 67 13
Mail :
campinglesmaraises@orange.fr
Site internet : 
www.camping-les-maraises.com

Voir tarifs page 27
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Accès
Prendre la RN11 à 40 km de La
Rochelle. Accès sur l’île par pont
à péage. La ville la plus proche
est La Rochelle (40 km)

Gare TGV de La Rochelle à
15 km, puis autocar

Aéroport de La Rochelle 15 km

Le VVF Villages de Veules-les-
Roses surplombe le village et
s’ouvre sur la mer. Profitez
des charmes de la côte nor-
mande, avec ses longues
plages de sable fin et ses fa-
laises abruptes.

Hébergement
60 logements de plain-pied ou en
duplex avec espace cuisine (pas de
congélateur dans les studios), d'une
salle d’eau par chambre (douche,
lavabo, WC) et d'une terrasse avec
mobilier de jardin. TV.

Animation
u Club enfants de 6 ans à 17 ans en demi-journée

et/ou veillée.
u 1 journée familiale et animation familles et

adultes en après-midi et en soirée.
u Bibliothèque, ludothèque, tennis de table, baby-

foot, terrain de pétanque,Stadium (volley, bas-
ket, pétanque), aire de jeux pour enfants.

Loisirs (payant)
Cyclotourisme, VTT, randonnées, équitation,
activités nautiques, parcours d’aventure, tennis.
Des falaises d’Etretat aux plages de Cabourg en
passant par les stations balnéaires de Deauville
ou Trouville,  une terre de surprises à explorer !

Veules-les-Roses

Renseignements et réservation
VVF Villages
Code partenaire : 60101
Tél. : 04 73 43 00 58
Site internet : www.vvf-villages.fr

Voir tarifs page 27

Accès
Prendre la D925. A 25 km de
Dieppe et 45 km de Fécamp
Gare de Dieppe puis autocar
(ligne n°61)

Aéroport Rouen 74 km

CHARENTE
MARITIME

MER

17

LOCATION

SEINE
MARITIME

MER

76

LOCATION



A la pointe nord de l’île d’Oléron, la rési-
dence idéalement située sur la plage,
offre un panorama d’exception sur l’océan
atlantique. Vaste terrain de jeux pour les
amateurs de baignade, de sport nautique
et de glisse, cette île aux multiples attraits
bénéficie d’un climat très ensoleillé.

Hébergement
La résidence comprend 39 chambres dont 2
accessibles aux personnes à mobilité réduite. A
votre disposition : une terrasse panoramique, un
bar et une salle de restaurant climatisée, la
lingerie, un mini-golf, une salle de sport, de
séminaire, un parking fermé.

Les services
u Piscine chauffée (ouverte et surveillée de mi-

juin à mi-septembre).
u Programme d’animations en journée et en soirée.
u Club enfants pour les 4-9 ans pendant les va-

cances scolaires.

u Accès wifi gratuit.
u Séjours thématiques.

Locations sur place
Court de tennis, vélo, vélo électrique, planche à
voile, canoë, pêche en mer, catamaran, billard.

Activités à proximité (payant)
Planche à voile, char à voile, jet-ski, paddle, surf,
golf, équitation, thalassothérapie.

CHARENTE-  
MARITIME

Saint-Denis d’Oléron     
Résidence Hôtelière Le Neptune

MER

17

PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
Fondation Jean Moulin
Le Neptune 
Tél. : 05 46 47 87 00 
Fax : 05 46 75 91 00 
Mail : fjmleneptune@wanadoo.fr

Voir tarifs page 27
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Accès
A10 sortie La Rochelle

Gare SNCF de Saintes à 60 km

Aéroport de La Rochelle à 86 km

Le village club est situé à l’extrémité du site
naturel protégé de la pointe de Suzac et à
proximité du site naturel protégé du « parc
de l’Estuaire ».  Idéal pour les familles avec en-
fants. À 300 m de la page et 3 km des commerces.
Point de départ de nombreuses balades.

Hébergement
Pension complète : 41 logements pour 6 pers.
et 25 logements pour 4 pers. (dont 2 accessibles
aux personnes à mobilité réduite), avec TV et
terrasse privative.
En location : 19 appartements de 6 pers. dont 1
accessible aux personnes à mobilité réduite avec
kitchenette équipée, séjour avec TV et canapé
convertible, une chambre et terrasse privative.

Les services (*payant)
Clubs enfants de 3 à 15 ans du 03/07 au 01/09/2017.
(Ouverture des clubs du lundi au vendredi, voir
modalités d'inscription sur place)
Animateur ludique et animateur touristique du
29/04 au 30/09, et animateur sportif en juillet/août

Restaurant (Possibilité d’accès au restaurant* pour
les vacanciers en location - sur réservation – selon
disponibilités), bar* avec terrasse et vue
panoramique, linge de lit et de toilette inclus,
parking, accès wifi.
Animaux admis (-10kg) uniquement en location et
hors vacances scolaires).

Les activités (payant)
Thalassothérapie, jet-ski, surf, voile, char à voile (sauf
juillet et août), rando jet ski (de mai à septembre),
piscine et centre aquatique, location de bateaux avec
et sans permis, golf, centre équestre, location de VTT,
Casino à Pontaillac, Visites des Grottes de Matata,
Zoo de la Palmyre...

CHARENTE - 
MARITIME

St-Georges-de-Didonne Village clubMER

17

Renseignements et réservation
IGESA
Tél. : 04 95 55 20 20 
Site Internet : www.igesa.fr

Accès
GPS 45.578123,-0.986624

Gare SNCF de Royan puis bus
de ville

Adultes 299 324 405 480 503 283

29/04 - 27/05
27/05 - 01/07
26/08 - 09/09

01/07 - 08/07
19/08 - 26/08

08/07 - 29/07 29/07 - 19/08 09/09 - 30/09

Tarifs par personne et par semaine en pension complète 

Supplément chambre individuelle : 8 €/j/pers. (offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive,
(excepté du 08/07 au 26/08 )
Avantage Igesa : 2 semaines consécutives = 5% de réduction sur tout le séjour

3 semaines consécutives  = 10% de réduction sur tout le séjour (excepté du 08/07 au 26/08)

Aéroport de Bordeaux-Mérignac
à 120 km

Véhicule recommandé

2 pièces 
6 pers

01/04 - 08/04
08/04 - 29/04
30/09 - 12/11

29/04 - 10/06
02/09 - 30/09

10/06 - 24/06
26/08 - 02/09

Tarifs par logement et par semaine

283€/sem 
(2 nuitées:

121€, la nuit
suppl.: 41€)

320€/sem 
(2 nuitées:

138€, la nuit
suppl.: 46€)

386 466

LOCATION /
PENSION
COMPLÈTE



Hébergement
23 chalets confortables dans un parc arboré de 4 ha. 
18 chalets 3 pièces 5 pers. dont possibilité d’accueil des
personnes à mobilité réduite. Tous sont équipés d’un
séjour-cuisine avec réfrigérateur-congélateur, plaques
électriques, four, micro-ondes, cafetière, TV et salon
de jardin. Salle d’eau et WC séparés (sauf dans les chalets
pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite).

Services et infrastructures
Piscineextérieure, accèsWIFI, draps, lingede toilette
ettorchonsfournis,prêtd’équipementbébé,barbecue
collectif, parking privé, véhicule indispensable,
commercesàproximité,cautiondemandéeetrestituée

le jour du départ après état des lieux, Payant :
laverie, forfait ménage fin de séjour : 30 € (hors
nettoyage vaisselle), location de vélos à la résidence.

Loisirs et animation
Sur place : pétanque, court de tennis, jeux d’enfants,
baby-foot, tennis de table.  À proximité : surf, balade
à cheval, pistes cyclables, randonnées pédestres,
pêche à pied, promenade en bateau.

A 500 m du centre de Lacanau Océan, le
village de vacances est implanté dans
un agréable jardin fleuri, en bord de
dunes avec accès direct à l’Océan.

Hébergement
u 34 appartements de 4 à 5 pers. composés de 2

chambres et 8 chambres de 2 à 3 pers, tous
avec terrasse ou balcon.

Equipements
u Accueil/bar, salle de restaurant avec terrasse om-

bragée, aires de jeux enfants, volley, piscine d’été
chauffée dès le 9/04 et pataugeoire, local vélo.

Animations gratuites
u Bébé club 3 mois à - 3 ans et clubs enfants de 3 à

-12 ans pendant les vacances de la Toussaint et
Pâques et l’été. Club ados 12 à -17 ans l’été. 

u Réveil tonique, pétanque, jeux, tournois spor-
tifs, découverte de la région, soirées animées.

Les activités (payant)
u Sur place : location de vélo sur place, initiation

et stage de surf (en partenariat avec les écoles
de surf) à tarifs préférentiels

u A proximité : vélo, activités nautiques, équi-
tation, golf, parc aventure, découverte régio-
nale, le Bassin d’Arcachon, la dune du Pyla,
Cap Ferret,...

GIRONDE

Lacanau La ForestièreMER

33

PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
VTF
Tél. : 0825 813 123 
Code partenaire : 366812
Site internet : 
www.vtf-vacances.com

Voir tarifs page 27
Bons CAF et chèques vacances
acceptés. Agréés VACAF.
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Accès
A63 sortie Biarritz, A10 sortie
Lacanau - Le Verdon

Gare SNCF de Bordeaux à
60 km

Aéroport de Bordeaux à 60 km

Sur la côte Atlantique, Soulac-sur-Mer est
une station balnéaire sportive. 4 plages fe-
ront le bonheur des surfeurs. Les immenses
forêts de pins ombrageant les pistes cyclables
promettent de belles balades à vélo. Pour
les épicuriens, les visites des caves et des
châteaux du Médoc s’imposent !

GIRONDE

Soulac-sur-MerMER

33

Renseignements et réservation
EPAF
Tél : 01 48 59 22 00
Site internet :
www.epafvacances.fr

Accès
Prendre la RN215, à 95 km de
Bordeaux ou à 10 km de Royan
(traversée par bac)

Gare de Soulac à 1,5 km

Aérodrome Royan 22 km 

LOCATION

03/06 au 01/0715/04 au 03/06
09/09 au 04/11 03/06 au 01/07 01/07 au 09/09 13/05 au 03/06

23/09 au 04/11
Chalet 3 pièces 5 personnes 362 627 856 272 627

* formule DUO : s’applique lorsque la réservation comprend deux participants maximum, ou deux participants plus un enfant de moins de
deux ans, du 13 mai au 1er juillet et du 23 septembre au 04 novembre

Tarifs par logement et par semaine Formule duo *



Adossé à la colline, cet hôtel de charme
du début du siècle dernier est implanté
dans un site exceptionnel, au cœur de
chênes-lièges, de mimosas et de pins qui
dominent la baie d’Agay aux Roches Rouges.

Hébergement
L’hôtel se compose de 70 chambres (dont 2
accessibles aux personnes à mobilité réduite),
équipées de TV et téléphone*. 61 chambres de 2 à 4
personnes à l’hôtel et 9 chambres à la villa Troodos,
dans le jardin de l'hôtel.

Les services (*payant)
Club enfants de 6 à 15 ans pendant les vacances
de Pâques (du 03/04 au 01/05 et du 03/07 au
01/09).
(Ouverture des clubs du lundi au vendredi, voir
modalités d’inscription sur place)

Restaurant climatisé vue mer, bar* avec terrasse,
buanderie*, linge de lit et de toilette inclus,
ascenseur, 2 parkings sécurisés, local à vélo et
accès wifi.   
Animateur ludique et animateur touristique sur
toute la période d'ouverture. 

Les activités à proximité (payant)
Sports nautiques, excursions en mer, plongée sous-
marine, piscine olympique à Saint-Raphaël,
excursions guidées (Gorges du Verdon, Massif de
l'Esterel), golf, équitation...

VAR

Agay-Roches Rouges Hôtel-clubMER

83
PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
IGESA
Tél. : 04 95 55 20 20
Site Internet : www.igesa.fr

17

Accès
GPS 64402003741713,  

9.458223569052166
Gare TGV Saint Raphael puis
correspondance gare d'Agay
(à 10 min environ)
Aéroport de Nice Côte d'Azur
à 56km

A 1,5 km de la plage, un parc de
12 ha classé aux arbres cente-
naires, un manoir de style an-
glo-normand et ses dépendances
pour partir à la découverte de
cette magnifique région ! 

Hébergement
u 26 appartements de 5 pers. avec 2 chambres

disposant chacune d’un sanitaire et 2 apparte-
ments de 2 chambres avec sanitaire commun,
réfrigérateur, balcon ou terrasse.

u 12 appartements de 6/7 pers. avec sanitaire,
cuisinette équipée, 2 chambres, balcon ou ter-
rasse. 

u 31 chambres de 2 à 4 pers. avec réfrigérateur.

Equipements
u Accueil/bar avec terrasse rénovée, 3 salles de

restaurant, salles d’animation, salons, boulo-
drome, piscine d’été et pataugeoire, fronton,
plateau multisports.

Les services  
u Massage sur rdv - location de TV.
u Excursions accompagnées.
u Randonnées familiales.

Animations gratuites
u Bébé club 3 mois à - 3 ans et clubs enfants

de 3 à - 12 ans pendant les vacances de la
Toussaint, Pâques et l’été. Club ados 12 à 17
ans l’été. 

u Réveil tonique, jeux, tournois, jeux basques,
découverte de la région en covoiturage, soi-
rées animées.

Les activités (payant)
Surf (tarifs préférentiels), VTT, thalasso,
équitation, golf, plongée sous-marine, pelote
basque et découvertes : Musée de la mer et le
rocher de la Vierge, Bayonne, La Rhune et son
petit train, Cambo, St Jean de Luz, Ascain,
Sare, St Jean Pied de Port, Espelette,
l’Espagne...

Accès
A63 sortie Biarritz

Gare SNCF de Biarritz à 1 km

Aéroport de Biarritz à 3 km

Biarritz  Domaine de Françon

Renseignements et réservation
VTF 
Tél. : 0825 813 123 
Code partenaire : 366812
Site internet :
www.vtf-vacances.com

Voir tarifs page 27
Bons CAF et chèques vacances
acceptés. Agréés VACAF.

01/04 au 29/0408/07 au 29/07 01/07 au 08/07
19/08 au 26/08 29/07 au 19/08 16/09 au 30/09

Adulte 480 429 504 303 299 376

Supplément chambre individuelle : 8 €/j/pers.  (Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive - excepté du 08/07 au 26/08/17).
Avantage Igesa : 2 semaines consécutives  = 5% de réduction sur tout le séjour et 3 semaines consécutives  = 10% de réduction sur tout le
séjour (excepté du 08/07 au 26/08/17). 

Tarifs  par personne et par semaine en pension complète
29/04 au 01/07
26/08 au 16/09

PYRÉNÉES   
ATLANTIQUE

MER

64
LOCATION
PENSION
COMPLÈTE

Véhicule recommandé



Hébergement
Le village club « la Marana » se compose de 235
bungalows 2 et 4 pers. (dont 1 accessible aux personnes
à mobilité réduite), tous climatisés et équipés de salle
d’eau, WC, terrasse avec mobilier de jardin.
Les services
Restaurant, bar* avec terrasse, solarium, salle TV,
salle d’animation, buanderie*, linge de lit et de
toilette inclus, parking, accès wifi. (* payant)
Animateur ludique et animateur touristique sur
toute la période d’ouverture, et animateur sportif
en juillet/août.
Les activités (payantes)
Randonnées pédestres, excursions au départ du
village club, école d'équitation, plongée sous-marine,
golf 9 trous, parapente, location de VTT, aéroclub.
Clubs enfants
De 6 à15 ans pendant les vacances de Pâques (du
15/04 au 01/05/2017)
De 3 à 15 ans du 03/07 au 01/09/2017
(Ouverture des clubs chaque jour de la semaine,
voir modalités d’inscription sur place)

Cette résidence de charme, construite  à la
fin du 19e siècle au milieu d’un magnifique
parc de 5000 m², a accueilli pendant des dé-
cennies les personnels des anciennes Colonies.
Achetée en 1946 par l’association, elle est
aujourd’hui réservée aux fonctionnaires.

Très bien situé, à proximité de la Croisette,
des plages, de la rue d’Antibes, ce site est un
endroit privilégié pour le repos dans une at-
mosphère chaleureuse et familiale.

Hébergement
u 47 chambres toutes rénovées entre 2013 et

2015 (dont 2 accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite), avec salle de bain ou douche,
TV, coffre, réfrigérateur.
Wifi. Salle de lecture, laverie et un parking
gratuit.

u Restauration traditionnelle.
u Animations enfants de 19h à 22h du lundi au

vendredi, uniquement été 2017.

Loisirs
u Visites des sites environnants : Mougins, Val-

lauris, Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Nice
u Manifestations de Cannes : congrès, festivals,

spectacles pyrotechniques.
u Excursions maritimes aux Iles de Lérins et à

Monaco.
u Aux alentours : cinémas, spectacles, brocantes

et le marché Forville.

ALPES- 
MARITIMES

Cannes Résidence le WindsorMER

06

PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
ADOSOM
Tél : 04 92 18 82 13
direction@adosom.fr 
Site internet : www.adosom.fr

Voir tarifs page 28
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Accès
A8 puis sortie 42 Cannes La
Bocca ou Mougins/Cannes
Gare SNCF de Cannes 1km

Aéroport de Nice Côte d’Azur
à 27 km

Partez à la découverte de la Corse et laissez
parler vos sens ! Vous serez captivés par ses
somptueux paysages, un festival permanent
de couleurs, de senteurs et de saveurs… Des
vacances en beauté pour toute la famille.
Implanté sur un domaine de 13 ha en bord de mer
et au milieu de pins, le Village Club de La Marana
se situe à quelques kilomètres au sud de Bastia.

HAUTE-CORSE

MER

2B

PENSION  

Renseignements et réservation
IGESA
Tél. : 04 95 55 20 20
Site Internet : www.igesa.fr

Accès

Bastia 10 km environ

Aéroport Bastia- Poretta
10 km environ

Pension Demi
complète pension

08/07 au 29/07 512 47612/08 au 19/08
10/06 au 08/07 410 38126/08 au 16/09
29/07 au 12/08 554 514
15/04 au 29/04 343 318
29/04 au 10/06 366 34016/09 au 07/10
19/08 au 26/08 438 407
Arrivées mardi et samedi
Supplément chambre individuelle  : 8 €/j/pers 
Offert sur tout le séjour dès la 2e semaine
consécutive, (excepté du 08/07 au 26/08) 
Avantage Igesa : 2 semaines consécutives  = 5%
de réduction sur tout le séjour
3 semaines consécutives  = 10% de réduction sur tout
le séjour (excepté du 08/07 au 26/08) 
Transports aériens : tarifs négociés pour de vols au
départ de Paris, Nice, Marseille et possibilité de pré
acheminement - consulter le service réservation au
04 95 55 20 20.

Nouveau
du 04/04 au 15/04 formule B&B (nuit + petit
déjeuner) : chambre pour 1 personne : 61 €/j ,
chambre pour 2 personnes : 66 €/j, chambre pour 3
personnes : 83 €/j, chambre pour 4 personnes : 99 €/j

Tarifs par personne et par semaine

Furiani Village Club La Marana 

GPS 42.64402003741713,  
9.458223569052166

Véhicule recommandé

Offre spéciale 

Offre B&B 

(nuit + petit déjeuner) 

du 04 au 15/04/2017



A 60 km d’Alicante, au cœur du quartier
résidentiel de Maryvilla, dans une ambiance
conviviale et familiale, vous séjournerez
dans de spacieux appartements, répartis
dans des petits bungalows accolés d’un
étage. Entourée d’un beau jardin planté
d’hibiscus et de bougainvilliers, cette ré-
sidence est idéalement située à 3 km du
centre-ville et des plages de sable fin.

Hébergement
Appartement spacieux disposant tous d’un
séjour (lit simple) avec cuisine américaine
équipée, salle de bain, 2, 3 ou 4 chambres (2 lits
simples chacune), loggia ou terrasse.
Gratuit : piscine non chauffée avec pataugeoire,
chaises longues et parasols, fitness, 2 terrains
de tennis, pétanque, aire de jeux pour enfants
et parking extérieur gratuit.
Payant à la résidence : bar/snack (fermé le
lundi), buanderie.
A proximité : restaurants, supermarché, golf,
sports nautiques.

Loisirs (payant) 
Parc d’attraction Terra Mitica, petite croisière de
Calpe à Benidorm, découverte des fonds marins
en bateau autour du Penon de Ifach, catamaran.

A découvrir
Le village de Jalon réputé pour son raisin, ses vins
et ses amandiers, les spécialités culinaires locales.
Chaque samedi matin, un marché aux puces
prend place au sein du bourg.

Costa blanca - Calpe     
Sunsea village

Renseignements et réservation
Sunsea travel
Mail : sunsea@sunseatravel.es
Site internet :
www.sunseavillage.com
Onglet : miembros
Code : Daguesseau1314
Tél. : 00 34 609 639 240 

Voir tarifs page 28

Accès
Autoroute A7, sortie 64, 
direction N-332 Calpe

Calpe à 3 km

Aéroport d’Alicante 50 km 

ESPAGNE

MER

LOCATION
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Situé dans la province de Pise et à seulement
30 km de la mer, entre San Gimignano, Volterra,
Florence et Sienne, la situation centrale de
San Ruffino est idéale pour visiter la région.
Au cœur d’un parc de 2 hectares aux arbres
rares, ce château, à l’atmosphère unique, est
construit sur une petite colline et bénéficie
d’une belle vue sur la campagne toscane envi-
ronnante. 

Hébergement
18 appartements, 2/4 pers. ou 4/6 pers., rénovés en
2014 avec goût dans le style moderne, cuisine
entièrement équipée avec petit four, plaque
électrique, frigo et petit freezer, salle de bain avec
douche ou baignoire jacuzzi, salon avec TV et espace
salle à manger. Possibilité de lit bébé (payant).
A 300 mètres du château possibilité de loger dans
l’ancienne ferme, 10 appartements pour 2/4
personnes : de style traditionnel toscan.

Equipements
u 2 piscines grand jardin sur la partie ferme, ter-

rasse sur la partie château.

u Animaux admis (payant).
u Wifi disponible gratuitement dans les espaces

communs.
u Restaurant près de la piscine du château pour

prendre le petit-déjeuner.

Activités
u A proximité et payant : équitation, location

de vélos, tennis à 5 km, spa et centre de remise
en forme à 5 km, parcours de golf 18 trous à
25 km.

u Découverte de de la région : des villes d’art
telles que Florence, Sienne ou Lucques, visite
et dégustation dans les domaines viticoles. 

Italie Château de San Ruffino

Renseignements et réservation
VTF
Tél. : 0825 813 123
Code partenaire : 366812
Site Internet : 
www.vtf-vacances.com

Voir tarifs page 28

Accès
Sur la superstrada, Firenze-Piza-
Livorno, sortie Ponsacco

Gare de Pise à 30 km

Aéroport de Pise à 30 km

ITALIE

CAMPAGNE

LOCATION



Huttopia Les Châteaux***, le
cadre idyllique pour visiter les
incontournables Châteaux de la
Loire !
Hébergement
u Cinq modèles de tentes “Toile et

Bois” 4 à 6 personnes entièrement
équipées, conçues avec un plancher
et une structure en bois. Certains
modèles sont équipés de sanitaires
et de poêles à bois.

u Mobile-homes 6 personnes, 27 m² +
15m² de terrasse, avec deux cham-
bres.

u Chalet Evasion pour 5 personnes,
avec deux chambres et une terrasse couverte.

Service et infrastructure
Piscine couverte, pataugeoire, un terrain de volley,
de ping-pong, de tennis, air de jeux, location de
vélos, bibliothèque, borne internet en libre-
service, laverie. 
Le Camping Indigo les Châteaux est labellisé
"Accueil Vélo".
Pizza-grill les soirs en juillet et août, petit-
déjeuner.

Animation
Du 09/07 au 01/09, activités ludiques, manuelles
et de découvertes pour les 5-11 ans
Activités conviviales : atelier tir à l'arc pour toute
la famille, balade à dos d'ânes pour les enfants,
sortie en canoë sur la Loire, balades à pied ou à
vélo, visites des châteaux de La Loire : Chambord
(8 km), Cheverny (9 km)...
Animation en soirée : spectacle de magie, cinéma
en plein air, concert, balade crépusculaire en canoë
sur la Loire, tournoi de pétanque, soirée jeux.

Bracieux  Huttopia  Les Chateaux

Renseignements et réservation
Huttopia Les Châteaux

Code partenaire : CE17AGUESS
Tél : 04 37 64 22 35
Mail : info@huttopia.com
Site internet :
www.huttopia.com

Voir tarifs page 28

20

Accès
Depuis Paris, A10, sortie 16 -
Mer. Depuis Bourges, A85, 
sortie 14 - Romorantin

Gare SNCF de Blois à 18 km 

Aéroport de Villefrancoeur,
Blois à 37 km

Hébergement
44 chambres spacieuses réparties sur trois
bâtiments avec  douche, WC, TV, les chambres «
confort » et « Supérieure »  disposent d’un accès
Internet. 
Certaines chambres sont desservies par
ascenseur, d'autres ont un accès direct sur le
parc. Deux chambres sont spécialement
aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Les services   
Salon, bar, billard, terrasse et piscine de plein air
chauffée, parking. 
Animation
Tennis de table, ping-pong, billard, location de
vélos. A proximité avec participation : visites de
sites (tarifs préférentiels) se renseigner lors de la
réservation. 

MAINE ET
LOIRE

Saint-Martin-de-la-Place
Hôtel de la Blairie

CAMPAGNE

49

DEMI-
PENSION

Accès
A85, D952

Gare St Martin de la Place

Anger 43 km

LOIR-ET-CHER

CAMPAGNE

41

LOCATION

Ancienne maison bourgeoise du 18e siècle,
bâtie le domaine de la Blairie vous accueille
au milieu d’un parc paysagé. Référencé Logis
de France, cet hôtel 3 étoiles est un lieu
paisible et privilégié pour découvrir le Val de
Loire, région au riche patrimoine culturel. 

Demi-pensionDemi-pension Supplt chbre individuelle
01/02 au 25/03, 15/10 au 12/12 50 - 56 -
26/03 au 27/05, 17/09 au 14/10 55 20 59 20

Tarifs enfants (dans les limites de chambres 3 et 4 pers. disponibles), 8/15 ans : -50% et 3/7 ans : -60%. Gratuit pour les -3 ans. 
Mise à disposition de lits bébé sur demande à la réservation

Tarifs  par personne et par nuit 

Supplt chbre individuelle
Chambre standard Chambre confort

Renseignements et réservati
on

Domaine de la Blairie

Tél. : 02 41 38 42 98

Mail : contact@hotel-blairie.com



     
Prayssac est situé au cœur du Quercy tou-
ristique au centre du vignoble de Cahors.
Entre vallée du Lot cernée de falaises, de
grottes et de coteaux plantés de vigne où
naît le vin de Cahors, cette région offre
de nombreux sentiers verdoyants ponctués
de dolmens. A 1,5 km du centre-ville
(voiture indispensable), à 20 km du Lot.

Hébergement
La résidence se compose de grandes maisons
abritant 2 ou 4 appartements, 3 pièces 4/6
pers. :  entièrement équipés avec kitchenette
(micro-ondes grill, lave-vaisselle, plaque
électrique, hotte, réfrigérateur), terrasse ou
balcon, séjour avec canapé gigogne 2 pers.,
chambre avec lit 2 pers.,  chambre avec 2 lits
simples, salle de bains, WC séparés.  Linge de lit
non fourni.

Les services   
u Piscine extérieure chauffée, pataugeoire
u Aire de jeux pour enfants 

u TV et wifi gratuits

Activités gratuites (01/07 au 02/09)
u Club enfants (4 à 11 ans) 5 demi-journées par

semaine
u Adosphère (12 à 15 ans) 
u Ambassadeur Odalys pour vous permettre de

découvrir la région

Prayssac Résidence-club Claire Rive 

Renseignements et réservation
Odalys
Tél. : 01 58 56 56 68
Code partenaire : 75 Aguess
Code promo : 25=1E17 
Site Internet :

www.odalys-vacances.com
Voir tarifs page 29
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Accès
Depuis l’A20, sortie 57 

Gare de Cahors (22 km)

Huttopia Gorges du Verdon ****, séjour en bord de rivière et à l’entrée du grand
canyon !

Hébergement
u Trois modèles de tentes “Toile et Bois” 4

à 5 personnes entièrement équipées
conçues avec un plancher et une struc-
ture en bois. Certains modèles sont équi-
pés de sanitaires

u Plusieurs modèles de bungalow, chalets
et mobiles-homes (jusqu’à 6 personnes).

u De beaux emplacements de campings ré-
partis sur les 7 ha du camping.

Services et infrastructures
u Piscine chauffée, accès direct à la plage

de la rivière, un terrain de volley, de
ping-pong, de tennis, air de jeux, terrain
de basket, parcours de santé, borne in-
ternet en libre-service, laverie. 

u Pizza-grill (dates d’ouverture à consulter
sur internet)

Animation
Du 09/07 au 01/09, activités ludiques,
manuelles et de découvertes pour les 5-
11 ans

Activités familiales en journée avec nos
partenaires : ateliers pêche, randonnée
accompagnée à la découverte des vautours,
sports d’eaux vives…
Animation en soirée : spectacle de magie,
cinéma en plein air, concert, tournoi de
pétanque, soirée jeux.

Castellane Huttopia  Gorges du Verdon

Renseignements et réservation
Huttopia Gorges du Verdon

Code partenaire : CE17AGUESS
Tél : 04 37 64 22 35
Mail : info@huttopia.com
Site internet :
www.huttopia.com

Voir tarifs page 28

Accès
A 9 km de Castellane sur la
D952. Depuis Paris, Lyon : A48
par Grenoble, puis A51 vers Sis-
teron, sortie 21. Depuis Mar-
seille : A7 puis A51 par Aix en
Provence, sortie 20.
Gare SNCF de Nice (100 km),
ligne de bus Nice-Grenoble, arrêt
Castellane.
Aéroport international Nice –
Côte d’Azur (100km)

LOT

CAMPAGNE

46

LOCATION

ALPES DE HAUTE
PROVENCE

CAMPAGNE

04

LOCATION

Offre spéciale * 
2 = 1

Valable pour un séjour de 2semaines consécutives dans lamême résidence & la même typo-logie d'appartement

Nouveau séjour



A 300 m du joli village
provençal de Bédoin, la

Résidence «Les Florans» est
implantée dans un parc de 3 ha. Un
point de départ idéal de la découverte
de la Provence ! 
Hébergement
82 chambres de 2 pers. réparties dans 2 bâtiments,
desservies par ascenseur, TV écran plat, terrasse
ou balcon.

Les services  
u Bar, restaurant, salle de spectacles, salon TV
u Salle de sports, tennis, ping-pong, boulodrome, mini-foot, volley

et basket, location de vélo
u Parking privé et vidéo-surveillé

Animation
u Piscine d’été chauffée du 2/04 au 17/10
u Clubs enfants gratuits de 3 à 12 ans à la Toussaint et Pâques et

jusqu'à 17 ans en été
u Animations adultes gratuites, activités sportives et randonnée ac-

compagnée

Les activités (payant)
Tennis, parapente, escalade, aqua rando, parcours accrobranches,
sport d’eaux vives.

VAUCLUSE

Bédoin - Résidence Les Florans CAMPAGNE

84

PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
Adressez votre demande de
réservation à la fondation à l’aide
du bulletin page 33-34. 
Voir les modalités de réservation
en page 32, art II.2
Tél. : 01 44 77 98 50   -  Site
internet : www.vtf-vacances.com
Bons CAF et chèques ANCV
acceptés. Agréés VACAF.
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Accès
Autoroute A7 puis RN7 via 
Carpentras puis direction Bédoin
Voiture conseillée

Avignon puis bus 46 km 

Aéroport d’Avignon 46 km

Le Domaine Goelia*** est animé en juillet-aout, est aussi hors-saison 
une destination idéale pour se ressourcer et s'oxygéner au cœur de 
la Chalosse, terre de gastronomie, à 40 mn seulement des plages des Landes.

Hébergement
Cette résidence conviviale se compose de
maisonnettes jumelées orientées plein sud,
ossature bois, 90 maisons mitoyennes réparties
dans 7 bâtiments. Chaque logement est doté d’un
balcon de 5 m² minimum orienté au sud avec
salon de jardin et 2 chaises longues, d'une cuisine
entièrement équipée, d’un parking privatif
commun, climatisation. 

Les services et infrastructures
Piscine extérieure avec pataugeoire (ouverte
d’avril à fin septembre selon météo), 2 courts de
tennis, beach soccer, sorties VTT, beach volley,
pétanque, tennis de table, mini-golf, billard*,
baby-foot*, flipper*, jeu de palets, salle de
musculation.
Espace bien-être avec piscine couverte chauffée*,
sauna* et bain à remous*.                  (* payant)

Animations
Un club enfants est ouvert aux 6 à 10 ans (en
juillet/août uniquement). 
Animations sportives pour les adultes et
adolescents : réveil musculaire, footing, tournois
de sports, individuel et collectif.
Aux alentours (payant) : centre équestre, quad,
du kayak et du rafting.

Cassen

Renseignements et réservation
Goélia
Code partenaire : Aguesseau
Mot de passe : 75116 
Réservation uniquement par
téléphone
Tél : 01 60 76 59 03/05
Mail : ce@goelia.com
Site internet : www.goelia.com

Voir tarifs page 29

Accès
Autoroute A10 puis A63 vers
Bayonne sortie Castets

Gare SNCF de Dax à 25 km

Aéroport de Biarritz à 50 km

LANDES

CAMPAGNE

40

LOCATION

Offre spéciale été*
Pack famille VTF

en pension complèteDu 01/07 au 02/09* pourune famille composée de2 adultes et 2 enfants 
(- 16 ans) à 1019 €

ou 1 adulte et 3 enfants (- 16 ans) à 919 € la
semaine

• Enfant - de 16 ans supplémentaire = 103 €
la semaine

*date limite des 
inscriptions : 14 avril



     
A 1200 m d’altitude, à 3 km du village d’Arêches
et à 25 km d’Albertville, le village vacances
« Le Rafour » ets implanté dans le hameau du
Planay, environné de cimes et de pâturages.

Hébergement
Le village comprend 27 chambres
de 2 à 4 personnes  avec sanitaires
complets réparties sur 2 étages.

Les services 
u Piscine d’été chauffée toute la

saison, tennis extérieur, sauna
u Une salle de restaurant et bar

avec terrasse, salon TV, local à
vélo

u Accès WIFI gratuit à l’accueil/bar

Animation (vac. scolaires) 
u Club enfants gratuits de 3 mois

à 17 ans du 03/07 au 01/09 
u Réveil tonique, découverte de

la région, randonnées accompa-
gnées

u Soirée animée : musi-
cale, régionale, jeux
et tournois, cabaret,
spectacle, dansante

Les activités
(payantes)
Parapente, escalade,
canyoning, parcours
accro-branches, sport
d’eaux vives. 

SAVOIE

MONTAGNE

73
PENSION
COMPLETE

Renseignements et réservation
Adressez votre demande de
réservation à la fondation à l’aide
du bulletin page 33-34. 
Voir les modalités de réservation
en page 32, art II.2
Tél. : 01 44 77 98 50 
Site internet : www.vtf-
vacances.com
Bons CAF et chèques ANCV
acceptés. Agréés VACAF.
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Accès
Rejoindre Albertville par l'A43, puis N
925 en direction du Beaufortain
jusqu’à Arêches Beaufort. A l’entrée
d’Arêches, prendre direction Le Planay

Gare SNCF d’Albertville

Aéroport de Chambéry  à 70 km

Au cœur du Col de la Croix-de-Fer, Saint-Sorlin-
d’Arves, est un charmant village savoyard qui cultive
son authenticité. Vous y découvrirez une multitude
d’activités, pour des vacances passionnantes.

Hébergement
La résidence se compose de plusieurs chalets où sont
répartis des appartements entièrement équipés avec
kitchenette (micro-ondes grill et lave-vaisselle,
réfrigérateur, plaques vitrocéramique) et séjour avec
lit gigogne, salle de bains ou douche avec WC.
u Appt de 2 pièces 5 pers. : une chambre avec

2 couchages + 1 lit montagne
u Appt de 2 pièces coin montagne 6 pers. : une

chambre avec 2 couchages et un coin montagne
avec 2 couchages.

Les services   
u Piscine couverte chauffée
u Sauna et hammam (payants)

u Linge de lit non inclus
u A 350 m des commerces

Les activités gratuites du 01/07 au 02/09
u Animations enfants (4 à 11 ans) 5 demi-journées

par semaine
u Animations ado (12 à 15 ans) 5 demi-journées

par semaine 
u Randonnée avec accompagnateur (2 demi-jour-

nées par séjour)

SAVOIE

St-Sorlin-d’Arves  
Résidence-Club les Bergers

MONTAGNE
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LOCATION

Accès
A43 Lyon Chambéry Turin, sortie
27 Saint Jean de Maurienne, puis
suivre les panneaux « Vallée de
l’Arvan », puis Saint Sorlin d’Arves
Saint-Jean-de-Maurienne à 22 km

Aéroport de Chambéry à 100 km

19/08
26/0801/07 08/07

15/07
22/07

29/07
05/08

12/08

2 pièces 5 380 470 570 380 260

2 pièces 6 Coin Montagne 400 485 590 400 275

Tarifs par logement et par semaine

Offre spéciale 2=1 : LA SEMAINE LA MOINS CHERE EST OFFERTE, elle est non cessible - Non remboursable et non reportable en cas d'annulation
Offre non cumulable avec autres réductions ou promotions. Séjour du samedi 17h au samedi 10h - Le linge de lit n'est pas inclus il peut-être loué sur place.

Renseignements et réservation
Odalys
Code partenaire : 75AGUESS 
Code promo : 2S=1E17
Tél. : 01 58 56 56 68 - Site Internet :
www.odalys-vacances.com

Arêches Beaufort Le Rafour

Offre spéciale été* Pack famille VTF en pension complèteDu 01/07 au 02/09* pour unefamille composée de 2 adultes et 2 enfants (- 16 ans) 
à 999 €ou 1 adulte et 3 enfants (- 16 ans)à 909 €.

• Enfant - de 16 ans supplémentaire = 103 € la semaine*date limite des inscriptions : 14 avril

Offre spéciale * 
2 = 1

Valable pour un séjour de 2semaines consécutives dans lamême résidence & la même typo-logie d'appartement

Nouveau séjour



Aux portes de la Suisse, le petit village
de Bois d’Amont niché à 1050 m d’alti-
tude, offre un point de vue magnifique
sur les montagnes du Haut-Jura et la
forêt toute proche.

Hébergement
Le Village-Club de Bois d'Amont est organisé en 3
petits bâtiments, 76 logements. Chambres 2/3
pers. ou appartements de 4/6 selon composition
familiale, T.V. incluse, lits faits à l'arrivée, linge de
toilette fourni. Service ménage 1 fois par semaine.
Pension complète avec restauration sous forme de
buffet (vin inclus). 

Les services (* payant)
Bar*, cheminée, terrasse solarium, informations
touristiques, prêt de jeux de société et de cartes,
livres en libre accès, internet wifi gratuit au bar et
à la réception, baignoire bébé sur demande,
poussette-canne de dépannage, lit et baignoire bébé
à réserver. Parking extérieur réservé au Village Club. 

Loisirs et animation du 08/07 au 26/08
u Clubs enfants de 3 mois à -6 ans (6j/7).
u Clubs enfants +6 ans et ados jusqu’à 17 ans (6j/7).
u Randonnées accompagnées, sorties VTT, stret-

ching, relaxation, espace montagne, fitness,
Bungypump, ping pong, terrain de pétanque.

u Jeux, soirée dansante, cabaret, café-théâtre,
spectacles... 

u Espace « Détente et Bien-être » avec sauna, ham-
mam, bassin d'agrément avec bains bouillon-
nants (fermé le samedi) réservé aux +16 ans. 

u Navettes station gratuites de mi-juillet à mi-aout
desservant les stations de Bois d’Amont, Les
Rousses, Prémanon et Lamoura (sous réserve). 

u En juillet/août : programme de visites et de dé-
couvertes du pays d’accueil avec animateur vil-
lage Club du Soleil organisé en covoiturage (avec
ou sans supplément selon les sorties). 

NB : semaines du 01/07 et du 26/08 = semaines
thématiques spéciales Randonnées (adultes)

JURA

MONTAGNE

39

TOUT 
COMPRIS

Renseignements et réservation
Les Villages Clubs du Soleil
Code partenaire : 532545 
Tél. : 04 91 04 20 56
Site internet :
www.lesvillagesclubsdusoleil.com

Voir tarifs page 29
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Accès
Depuis Paris, A39 sortie Poligny
puis RN 5 par Morez et Les
Rousses. Depuis Lyon, A.42 puis
A.40-A.404. Suivre St Claude,
puis Lamoura et Les Rousses.

Gare SNCF de Morez à 18 km
puis bus

Aéroport de Dôle-Tavaux à 90 km

Séjourner à Méribel, c’est l’occasion de
découvrir des sites naturels exception-
nels, tels que le Parc National de la Va-
noise ou la réserve naturelle du lac de
Tueda.

Hébergement
La résidence se compose de grands chalets en
bois avec accès direct aux commerces. Les
appartements (studio et 2 pièces 4/5 pers.) sont
entièrement équipés avec kitchenette (micro-
ondes gril et lave-vaisselle). A proximité des
commerces. Linge de lit non fourni. TV et WIFI
gratuits.

Les services station
u Centre de remise en forme à la station (payant).
u Tarifs préférentiels pour le Méripass (accès aux

remontées mécaniques de la station à la pis-
cine, à la patinoire et réduction chez plusieurs
prestataires) : valable uniquement en pré-ré-
servation en même temps que l’hébergement.

Les activités
gratuites du 01/07 au 02/09   
u Club enfant (4 à 11 ans) 5 demi-journées par

semaine
u Adosphère (12 à 15 ans)
u Randonnée avec accompagnateur (2 demi-jour-

nées par séjour).

SAVOIE

Méribel-Mottaret
Résidence-club Le Hameau de Mottaret

MONTAGNE

73

LOCATION

Renseignements et réservation
Odalys
Code partenaire : 75AGUESS 
Code promo : 2S=1E17   
Tél. : 01 58 56 56 68 
Site internet :
www.odalys-vacances.com

Voir tarifs page 29

Accès
Autoroute A43 jusqu'à Albertville,
puis RN 90 jusqu'à Moûtiers, puis
D 90 sur 18 km jusqu'à Méribel.

Gare SNCF Moûtiers - Salins -
Brides-les-Bains à 18 km

Aéroport Chambéry - Savoie à
95 km

Bois d’Amont Les Rousses 
Village-Club du Soleil 3***

Offre spéciale * 
2 = 1

Valable pour un séjour de 2semaines consécutives dans lamême résidence & la même typo-logie d'appartement



Entièrement aménagé dans un esprit nature et contemporain, le Domaine du Lac est idéal
pour les amateurs d’activités de plein air, nautiques et de vacances en toute tranquillité. 
Situé à proximité du lac d’Aydat qui dispose d’une plage aménagée, le Domaine vous
accueille, à 850 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

Hébergement
Le domaine se compose de 34 mobil-homes
(4 à 6 places), dont 2 accessibles aux
personnes à mobilité réduite.1 mobile-home
(6 à 8 places).Tous équipés d’une terrasse.
3 mobil-homes « Grand Confort » (6 à 8
places), avec cuisine contemporaine et
spacieuse, suite parentale avec SDB,
espace enfants avec SDB, équipées d’une
TV et terrasse.
A votre disposition : un bar et une salle
d’animation, la lingerie, un terrain de
pétanque, parking fermé et circulation
limitée pendant le séjour.

Aydat Le Domaine du Lac       
Parc résidentiel de loisirs

Renseignements et réservation
Fondation Jean Moulin
Le Domaine du Lac 
Tél. : 04 73 79 37 07 
Mail:fjmledomainedulac@orange.fr
Site internet:www.fondationjeanmoulin.fr
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Accès
De paris A71, de Lyon A72

Clermont-Ferrand à 20 km

Clermont-Ferrand à 20 km

Situé à 500 m des pistes et surplombant
la station dynamique, le VVF village de
Super-Besse fraîchement rénové offre une
quantité d'activités innovantes !

Hébergement
68 appartements rénovés avec petite loggia,
répartis en 2 bâtiments de 4 étages, desservis par
ascenseurs, comprenant un espace cuisine d'une
salle de bain (baignoire, lavabo) et WC. Prêt de
kit bébé sur réservation.

Animation
u Club enfants à partir de 3 ans jusqu’à 17 ans en

demi-journée et/ou veillée, 1 journée continue
u Piscine intérieure chauffée de la station à

600 m, gratuit pour les vacanciers du VVF
u 1 journée familiale et animation familles et

adultes en après-midi et en soirée

Loisirs (payant)
Parcours aventure en forêt, via ferrata, ski sur
herbe, roller, randonnées pédestres, activités
nautiques, biathlon.

Super Besse

Accès
Par le nord : A75, sortie 6 Cham-
peix puis D978  
Par le sud : A75, sortie 14 Issoire-
Centre puis suivre Perrier et
Champeix par D996
Gare SNCF de Clermont-Ferrand
60 km puis bus 
Aéroport de Clermont-Ferrand
60 km

PUY-DE-DÔME

MONTAGNE
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LOCATION

PUY-DE-DÔME

MONTAGNE

63

LOCATION

4-6 personnes 238 € 403 € 515 € 
6-8 personnes 301 € 497 € 623 € 
Grand confort 483 € 623 € 910 €  
Frais de dossier : 11 €  - Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 30 % par jour de location  -  Chien (-de 10 kg) : 3€/jour

01/04 au 19/05 
02/09 au 05/11

20/05 au 07/07
26/08 au 01/09 08/07 au 25/08

Tarifs par logement et par semaine

Tarifs par logement et par semaine

19/08 au 26/0801/04 au 08/04 08/04 au 22/04 29/04 au 13/05 08/07 au 05/08 05/08 au 19/08 26/08 au 02/09

Logement studio 2 pers. 175 175 175 371 414 371 297
Logegement  2P4  2P5  2P6 326 345 308 631 678 585 418

Renseignements et réservation
VVF Villages
Code partenaire : 60101
Tél. : 04 73 43 00 58
Site internet : www.vvf-villages.fr

Les services   
u Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre)
u Programme d’animations en journée et en soirée
u Club enfants (4-9 ans) et club ados (13-18 ans) en juil-

let-août
u Accès WIFI gratuit
u Services et locations (vélo électrique, canoë, paddle,

bibliothèque, laverie, boulangerie, boissons, TV, bar-
becue, billetterie pour sites touristiques).

Activités à proximité (payant) 
Base nautique, centre de loisirs, sauna, hammam, jacuzzi,
salle de musculation, mur d’escalade, squash)*, randonnée,
accrobranche, pêche…
*Tarifs préférentiels pour nos résidents !



Au cœur des Pyrénées Catalanes, à
1800 m d'altitude, Font-Romeu bénéficie
de conditions climatiques exceptionnelles
et d'un panorama grandiose.

Hébergement
Appartements avec terrasse vue sur les massifs
montagneux ou balcon avec baies vitrées
exposition plein sud, kitchenette équipée, salle
de bain avec sèche-serviette, WC séparés sauf
pour les studios 2 pers. 

Les services 
Terrasse solarium, parking souterrain, piscine
couverte chauffée, sauna* , salle de massage*,
salle de fitness, accès wifi à la réception et dans
les logements*, ascenseur pour la plupart des
bâtiments, salon, salle de petit-déjeuner*, laverie
automatique*. (* payant)

Loisirs (en supplément)
A Font-Romeu : casino, restaurants, bars,
patinoire, cinéma, discothèque, salle de sport,

mini-golf, centre équestre, accrobranche, pêche
en montagne.
Aux alentours : villages et villes pittoresques,
musées, grottes …

u Voiture conseillée.
u Animaux acceptés (supplément).

Font-Romeu  Le Domaine de Castella

Renseignements et réservation
Goélia
Code partenaire : Aguesseau
Mot de passe : 75116
Réservation uniquement par
téléphone.
Tél : 01 60 76 59 03 /05
Mail : ce@goelia.com
Site internet : www.goelia.com

Voir tarifs page 29
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Accès
Perpignan à 85 km, Toulouse à
185 km, Paris à 900 km
Gare Font Romeu

Aéroport de Perpignan à 93 km

Située en plein cœur du village de Saint-
Lary, la résidence, dont les chambres
ont été entièrement rénovées, vous per-
met de profiter de l’atmosphère à la fois
authentique et festive de la station. Sta-
tion thermale recherchée, Saint-Lary
vous offre également une multitude d’ac-
tivités de plein air.

Hébergement
u La résidence comprend 31 chambres, dont 25 fami-

liales et 2 accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite, ainsi que des studios (4 et 6 places) meublés
et équipés, situés dans un bâtiment à proximité du
centre.

u Restaurant, bar, salle TV, salle de jeux, salle de sémi-
naire, salle de fitness et parking.

Les services   
u Programme d’animations en journée et en soirée
u Clubs enfants pour les 4-9 ans (vacances scolaires)
u Accès WIFI gratuit et TV dans toutes les chambres
u Séjours thématiques 
u Locations sur place : vélos électriques
.
Activités à proximité (Payant)
Canyoning, escalade, VTT, randonnées, parapente,
parcours aventure...

Saint-Lary-Soulan Le Néouvielle

Accès
80 km de Tarbes, 110 km de
Pau, 170 km de Toulouse

Tarbes ou Lannemezan puis bus  

Tarbes, Pau ou Toulouse

PYRÉNÉES 
ORIENTALES

MONTAGNE
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LOCATION

HAUTES 
PYRÉNÉES

MONTAGNE
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• Supplément chambre individuelle : 10 €/jour,  supplément court séjour (1 ou 2 nuits) : 15 €/personne
• Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 5 € du prix de pension/jour

Tarifs par personne et par semaine en pension complète

Adultes 308  364  
Enfants de - 2 à 13 ans 196  231  
Enfants - 2 ans Gratuit

01/06 au 07/07
02 au 24/09

08/07 au 01/09

Tarifs par logement et par semaine

Studio 4 places 221 391 
Studio 6 places 258 452 

01/06 au 07/07
02 au 24/09

08/07 au 01/09Location 

Renseignements et réservation
Fondation Jean Moulin
Le Néouvielle 
Tél : 05 62 39 43 88 
Fax : 05 62 39 40 01 
Mail : fjmleneouvielle@orange.fr
Site internet:www.fondationjeanmoulin.fr

LOCATION
PENSION
COMPLÈTE



Adulte &+16 ans 389 408 446 426 493 580 613 580
11 à -16 ans 218 208 280 253 444 522 552 522
6 à - 11 ans 218 189 189 253 394 464 490 464
3 à - 6 ans Gratuit* Gratuit* Gratuit* 253 295 348 368 348
3 mois/-3 ans Gratuit* Gratuit* Gratuit* Gratuit* 198 232 245 232

2 pièces 5 pers. 569 598 664 439 845 1178 1219 912

01/04 - 08/04 08/04 - 22/0422/04 - 29/04 29/04 - 08/07 08/07 - 05/08 05/08 - 19/08 19/08 - 26/08 26/08 - 02/09 02/09 - 23/09

Studio 2 pers.+ 1 enf - 10a 326 351 308 290 613 697 613 557 290
3p-4pers. 3p-5pers. 3p-6pers. 419 431 394 351 817 929 678 650 351
3p-4pers. 3p-5pers. 3p-6pers. A part 480 493 456 413 883 994 743 715 413
4 pièces 8 pers. 598 647 554 474 1171 1348 1171 929 474
4 pièces 8 pers. A part 659 708 616 536 1236 1413 1236 994 536

VEULES LES ROSES - VVF VILLAGES (page 14)
Tarifs par logement et par semaine 

SAINT-DENIS D'OLÉRON - LE NEPTUNE (page 15)

Balcon
Vue sur mer

Tarifs par personne et par semaine en pension complète

Terrasse
Vue sur rue

08 au 28/04 - 02 au 05/05 
08 au 24/05

Balcon
Vue sur mer

Terrasse
Vue sur rue

Balcon
Vue sur mer

Terrasse
Vue sur rue

25 au 27/05 - 08/07 au 25/08

Demi-pension (hors vacances scolaires) : déduire 5 €/jour du prix de pension Supplément chambre individuelle de 10 € / jour 
Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 15 € / personne

Adulte 294 € 294 € 273 € 385 € 350 € 322 € 434 € 385 € 357 €  
Enfant 2-13 ans 210 € 210 € 189 € 259 € 245 € 224 € 287 € 266 € 245 €    
Moins de 2 ans gratuit

29/04 au 01/05  -  06 au 07/05
28/05 au 07/07  -  26/08 au 24/09

08 au 29/04, 21/10
au 04/11

17 au 24/06, 02/09
au 09/09 24/06 au 01/07

29/04 au 06/05 
20 au 27/05,
14 au 21/10

06 au 20/05, 27/05
au 17/06, 09/09 au

14/10
01 au 08/07, 26/08

au 02/09
08 au 29/07
19 au 26/08 29/07 au 19/08

LACANAU - LA FORESTIÈRE (page 16)
Tarif par personne et par semaine en pension complète

Adulte &+16 ans 284 379 471 284 392 436 547 605
11 à -16 ans 208 208 208 208 233 392 492 545
6 à - 11 ans 208 189 189 208 233 349 438 484
3 à - 6 ans Gratuit* Gratuit* Gratuit* 94 233 261 328 363
3 mois à -3 ans Gratuit* Gratuit* Gratuit* Gratuit* Gratuit* 175 219 242
* 1 gratuité par famille, enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€  - 10% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus

BIARRITZ - DOMAINE DE FRANÇON (page 17)
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Basse saison 240 168 370 259 440 308 210 147  

Moyenne saison
01/07 au 14/07 555 388 680 476 780 546 380 266  
26/08 au 08/09
Haute saison
15/07 au 25/08 610 427 730 511 820 574 400 280  

*La remise adhérent uniquement sur la très haute saison de 30%, 20% et 10%, est accordée sous réserve d’avoir versé les arrhes avant le 29/04 pour
30%, le 27/05 pour 20% et après le 27/05/2017 pour 10%. Les autres périodes bénéficient d’une remise 30% durant toute la saison.
Pour les réservations des adhérents, uniquement par téléphone au camping "Les Maraises": 05.46.09.67.13
Pour bénéficier du tarif CNOSAP vous devez être fonctionnaire, contractuel ou magistrat du Ministère de la Justice et être adhérent respectivement
depuis 3 et 2 ans pour bénéficier des remises 30 et 20%. Les nouveaux adhérents bénéficieront dans tous les cas de la remise 10%. 
Adhésion 2017: 15,00€ sur www.cnosap.fr

Tarif public *Tarif Cnosap 
à partir de

*Tarif Cnosap 
à partir de Tarif public *Tarif Cnosap 

à partir de Tarif public *Tarif Cnosap 
à partir deTarif public

Tarifs par logement du samedi au samedi   du dimanche au dimanche
ILE DE RÉ - CAMPING LES MARAISES (page 14)

MH 2/4 places MH 4/6 places MH 6/8 places Tentes Caraïbes 4 placeset par semaine

01 au 29/04, 21/10
au 04/11 17 au 24/06 24/06 au 01/07

30/04 au 14/05
21/05 au 18/06
02/09 au 21/10

01 au 08/07, 26/08
au 02/09 08 au 29/07 29/07 au 19/08 19 au 26/08

Tarifs par personne et par semaine en pension complète  

* 1 gratuité par  famille, enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€  - 10% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus
Promo familles nombreuses : 50% de remise pour le 3ème enfant et les suivants en pension complète du 01/07 au 02/09

Tarifs par logement et par semaine  



CANNES - RÉSIDENCE LE WINDSOR (page 18)

07/04 - 27/04
01/05 - 04/05
08/05 - 26/05
28/05 - 01/06
04/06 - 06/07

28/04 - 30/04
05/05 - 07/05
24/05 - 27/05
02/06 - 04/06

07/07 au 12/07 13/07 au 20/08 21/08 au 31/08 01/09 au 24/09 25/09 au 05/11

BRACIEUX - HUTTOPIA LES CHÂTEAUX (page 20)
Tarifs par logement et par nuit  

* * * ** * * *
Tente T&B Classic 4 pers. 31,5 55,0 55,0 74,0 55,0 31,5 -
Tente Canadienne 5 pers. 35,0 61,0 61,0 80,0 61,0 35,0 -
Tente Trappeur 5 pers. 49,5 67,5 67,5 98,0 72,0 49,5 -
Tente T&B Zenith  6 pers. 55,0 75,5 75,5 105,0 75,5 55,0 55,0
Chalet Evasion 6 pers. 61,0 80,0 80,0 107,0 89,0 61,0 61,0
Mobil-home Indigo 6 pers. 59,5 76,5 76,5 102,5 86,5 59,5 59,5

remise à partir de 7 nuits - - -           remise à partir de 7 nuits
* 2 nuits min - ** 3 nuits min  - Taxe de séjour en supplément
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TOSCANE - LARI - CHÂTEAU SAN RUFFINO (page 19)

01/07 au 15/07
26/08 au 02/09

01/04 au 20/05
23/09 au 27/10

20/05  au 01/07 
02/09 au 23/09

Bilo 2/4 pers. 408 641 1154 1225
Partie Château Trilo 4/6 pers. 598 869 1496 1586

studio 2 pers. 275 413 740 793
Partie Ferme Bilo 2/4 pers. 337 522 993 1059

Trilo 4/6 pers. 522 712 1244 1325

Tarifs  par logement et par semaine 

15/07 au 26/05

29/04 au 19/05 20/05 au 23/06 24/06 au 30/06 01/07 au 14/07 15/07 au 25/08 26/08 au 01/09 02/09 au 15/09 16/09 au 30/09 01/10 au 03/11

ESPAGNE CALPE - SUNSEA VILLAGE (page 19)
Tarifs par logement et par nuit  - taxe incluse

2p/4pers 24 30 35 69 95 66 33 27 22
3p/6 pers 32 42 60 104 104 78 43 34 30
4p/8 pers 42 52 80 116 116 89 52 43 35 
Séjours de 7 nuits minimum . Jour d'arrivée libre :  avant le 17/06 et après le 29/09. Du 25/06 au 30/09 : arrivée et départ le samedi uniquement.
Offre spéciale entre le 29/04 et le 07/07: 21 nuits = 18, 14 nuits = 12

Forfait Famille 2 adultes et 2 enfants -14 ans : 1400 € 7 nuits en PC semaine au choix du 01/07 au 02/09 (2 chambres)
Nombreuses offres promotionnelles toute l'année pour les autres périodes : à consulter sur le site internet : www.adosom.fr (devis en ligne)

01/07 - 08/07 08/07 - 15/07 15/07 - 29/07 29/07 - 19/08 19/08 - 26/08 26/08 - 02/09
Enfant de 2 à 6
ans (en chambre

parentale)

Enfant de 6 à 14
ans (en chambre

parentale)
Chambre Sud pour 2 pers. 990 990 1030 1030 950 900 160 220
Chambre Est/Ouest/Nord pour 2 pers. 762 810 820 820 762 750 160 220
Chambre Sud pour 1 pers. 700 720 750 770 650 650 160 220
Chambre Est/Ouest/Nord pour 1 pers. 470 470 480 485 485 450 160 220

Tarif par semaine (7 nuits) en pension complète

21/04 - 27/04* 36,0 45,0 47,0 36,0 44,0 52,0 61,0 47,0 57,5 61,0 72,0 72,0 74,0 -20%
28/04 - 29/06*
30/08 - 01/10* 41,5 55,0 56,5 45,0 53,0 65,0 70,0 58,5 70,0 72,0 83,5 83,5 85,5 -20%

30/06  - 12/07* 61,0 85,5 89,0 58,5 75,0 94,5 98,0 89,0 98,0 103,5 110,5 110,5 116,0 -
13/07 - 29/08** 80,0 117,0 120,5 74,5 96,5 122,5 128,0 117,0 124,0 128,0 138,0 138,0 140,5 -

* 2 nuits min - ** 3 nuits min  - Taxe de séjour en supplément

Tarifs par logement et par nuit
CASTELLANE HUTTOPIA  Gorges du Verdon (page 21)

Bungalow
studio 3

pers.

Bungalow
2 ch

5 pers.

Chalet
mobil 
5 pers.

Chalet 
2 ch 

6 pers.

Mobil-
home 
2 ch

6 pers.

Mobil-
home
Indigo 
6 pers.

Mobil-
home
Tribu 3

ch 6 pers.

Mobil-
home
lodge 6
pers.

Remise à
partir de
7 nuits

Chalet 
1 ch 

4 pers.

Tente
T&B

Classic
+5 pers.

Tente
T&B

Sweet 
5 pers.

Mini 
chalet 
3 pers.

Tente
T&B 

Classic 4
pers.



17/06

3 pièces 4/6 pers. 245 315 390 680 780 1000 900 540 390 245

24/06 01/07 29/07
05/08 12/08 19/08 26/08 02/09

09/09
08/07
15/07
22/07

Prix par logement et par semaine 
PRAYSSAC - RÉSIDENCE CLAIRE RIVE (page 21)

Offre spéciale* 2=1  :  1 semaine achetée = la deuxième est offerte. Offre non cumulable avec autres réductions ou promotions.
Valable pour un séjour de 2 semaines consécutives dans la même résidence & la même typologie d'appartement.
LA SEMAINE LA MOINS CHERE EST OFFERTE, elle est non cessible - Non remboursable et non reportable en cas d'annulation
Séjour du samedi 17h au samedi 10h - Le linge de lit n'est pas inclus, il peut être loué sur place.

19/0801/07 08/07
15/07

22/07 29/07
05/08 12/08 26/08

Studio 4 pers. 275 330 345 420 365 275 260
2 pièces 4/5 pers. 310 410 425 505 445 310 290

MERIBEL MOTTARET - RÉSIDENCE LE HAMEAU DU MOTTARET (page 24)
Tarifs par logement et par semaine 

"Offre spéciale* 2=1  :  1 semaine achetée = la deuxième est offerte. Offre non cumulable avec autres réductions ou promotions
Valable pour un séjour de 2 semaines consécutives dans la même résidence & la même typologie d'appartement
LA SEMAINE LA MOINS CHERE EST OFFERTE, elle est non cessible - Non remboursable et non reportable en cas d'annulation
Séjour du samedi 17h au samedi 10h - Le linge de lit n'est pas inclus il peut-être loué sur place

22/07-29/07
12/08-19/08

17/06-24/06
26/08-02/09

24/06-01/07
19/08-26/08

01/07-08/07 08/07-15/07 15/07-22/07 29/07-12/08

2 pièces 4 pers 190 € 206 € 253 € 309 € 380 € 404 € 428 € 503 €
2 pièces cab 6 pers. 206 € 222 € 285 € 348 € 436 € 467 € 499 € 582 €
3 pièces 6 pers. 222 € 246 € 309 € 412 € 515 € 550 € 586 € 685 €
3 pièces cab ou mezz 8 pers. 253 € 285 € 364 € 467 € 570 € 606 € 642 € 788 €
4 pièces 8 pers. 277 € 313 € 420 € 523 € 645 € 681 € 717 € 871 €

Les prix comprennent : le logement,  les charges eau/électricité, l'accès à la piscine intérieure chauffée, à la salle de fitness, une place de parking.

FONT ROMEU - LE DOMAINE DE CASTELLA (page 26)
Tarifs par logement et par semaine
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20/05
27/05
03/06
10/06

01/04 - 01/07
02/09 - 04/11

01/07 - 08/07 26/08 - 02/09
08/07 - 15/07
19/08 - 26/08

15/07 - 22/07 22/07 - 29/07 29/07 - 05/08 05/08 - 12/08 12/08 - 19/08

CASSEN (page 22)
Tarifs par logement et par semaine

2 pièces 4 pers. 138 € 306 € 176 € 394 € 433 € 451 € 507 € 549 € 528 €
2 pièces 5 pers. 148 € 327 € 194 € 415 € 454 € 472 € 528 € 574 € 553 €
3 pièces 6 pers. 158 € 348 € 218 € 465 € 514 € 532 € 595 € 641 € 620 €
4 pièces 8 pers. 172 € 436 € 293 € 602 € 700 € 718 € 788 € 870 € 841 €
Les prix comprennent : le logement climatisé, une place de parking, les charges eau-électricité, l'accès à la piscine de mi-avril à fin septembre
l'animation du 08/07 au 02/09 (club enfant 6-10 ans 5 demi-journées par semaine, et animation sportive ados-adultes)

08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-29/07 29/07-05/08 05/08-12/08 12/08-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 02/09
Adultes 347 378 432 459 473 473 504 504 491 459 347
6 ans/ -13 ans 266 302 320 333 333 356 356 342 320
2 ans/ -6 ans 185 212 225 230 230 247 247 239 225
3 mois/ -2 ans 153 OFFERT 185 189 189 203 203 198 185

BOIS D’AMONT LES ROUSSES (page 24)
Tarif par personne et par semaine en formule Tout compris 

24/06 01/07-08/07

Produit
rando 

exclusif
adultes

Produit
rando 

exclusif
adultes

Réduction Partenaire Fondation d'Aguesseau cumulables avec les
offres suivanes : 
Offre : enfant GRATUIT (sur les semaines du 01/07 ; 19/08 et 26/08) :

1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants ; la gratuité
s'applique au plus jeune des enfants.

Offre Bébé OFFERT : offre disponible à partir d'un adulte payant, sans
limite de nombre d'enfants dans la tranche d'âge.
-20% sur la 3e semaine consécutive.    
-10% à partir de 4 personnes dans le même logement.

Sur demande et suivant disponibilités  
+ 20% pour occupation une personne 
+ 42€/semaine/logement pour chambre avec balcon 
Ajouter par dossier 
* Frais d’inscription : offert
* Package Assurance Annulation & Assistance Rapatriement :  25 euros /

personne
* Taxe de séjour   
* Caution : 230 euros/logement à régler sur place en début de séjour 

03/06-17/06
02/09-16/09

pour une occupation à 2, 3, 4, ou 5 personnes dans le même logement (selon disponibilités)



1 • CONDITIONS APPLICABLES 
AUX CENTRES DE  VACANCES
DE LA FONDATION
D’AGUESSEAU :
BELLE-ILE, SAINT-CAST
ET VENDRES

1.1 • Qui peut réserver un séjour ? 
1.1.1 Les agents du ministère de la Justice  
Les prestations proposées dans la brochure «Va-
cances Adultes et familles » sont destinées aux
agents du ministère de la Justice, actifs, retraités
ou en disponibilité sauf pour convenances person-
nelles (les ouvrants droits), ainsi qu’à leur famille
(les ayants droit).  Les ayants droit bénéficiant des
prestations aux mêmes conditions tarifaires que
l’agent sont : le conjoint, le pacsé ou le concubin
ou les enfants à charge fiscalement.    

1.1.2 Dans certaines conditions leur famille
et leurs invités 
Peuvent également bénéficier des prestations,
mais à des conditions tarifaires spécifiques : les
enfants qui ne sont plus à charge fiscalement d’un
agent actif ou retraité. Ils ne peuvent pas bénéfi-
cier des tarifs préférentiels proposés sur les autres
séjours organisés par la Fondation, ni des accords
conclus par la Fondation avec des organismes par-
tenaires. Pour le cas particulier de Saint-Cast, le
bénéfice de ces prestations ne s’applique que pen-
dant les périodes d’été (Juillet et Août). 

1.1.3 Sont également acceptées dans la limite des
disponibilités et à des conditions tarifaires spéci-
fiques les autres membres de la famille et les
amis d’agent en activité ou retraité qui accom-
pagnent un agent sur son lieu de vacances. Pour le
cas particulier de Belle-Ile-mer, l’agent peut parta-
ger son appartement dans la limite des lits dispo-
nibles avec tout membre de sa famille ou des amis.
Lorsqu’un second appartement est nécessaire, la
réservation ne pourra être établie au nom de
l’agent : elle sera faite au nom et au tarif de l’ac-
compagnant.

1.1.4 Les agents des organismes parte-
naires : Fondation Jean Moulin, Association
EPAF, IGESA, CNBF, SRIAS 
Du fait des conventions spécifiques conclues avec
ces organismes les agents des ministères de tu-
telle bénéficient de tarifs adaptés dans les centres

de la Fondation d’Aguesseau. En revanche, ils ne
bénéficient pas d’autre promotion, notamment des
tarifs spéciaux de basse saison subventionnés par
la Fondation à Saint-Cast.   

1.1.5 Les agents des autres ministères peu-
vent également participer aux séjours de vacances
gérés par la Fondation à un tarif qui reste encore
inférieur à celui habituellement constaté pour la
même prestation à la même période mais qui ne
bénéficient pas de subvention du ministère de la
Justice  
1.2 • Comment réserver ?  
1.2.1 Pour les agents du ministère de la Jus-
tice et leur famille ou invités : 
Aucune réservation n’est enregistrée par télé-
phone. La réservation est faite à titre personnel par
l’agent. Toute réservation faite pour les membres
de la famille, pour les amis, ou pour les invités doit
être établie sur un bulletin d’inscription séparé. La
demande de réservation de l’agent doit impérati-
vement être formulée sur l’imprimé « Bulletin d’ins-
cription Vacances en Famille », figurant page
33-34, accompagnée des documents ci-dessous : 

- Copie du dernier bulletin de salaire ou photocopie
de la carte professionnelle et/ou photocopie du
titre de pension accompagnée de toute pièce jus-
tificative de l’appartenance au ministère de la Jus-
tice. 

- Copie des pages de l’avis d’imposition 2016 (sur
les revenus 2015) sauf pour les personnes relevant
du tarif 4. Si les revenus du foyer font l’objet d’im-
positions séparées (vie maritale) : photocopie de
l’ensemble des pages des 2 avis d’imposition 2016. 

- Copie des pages du livret de famille si un ou plu-
sieurs enfants participent au séjour.  

1.2.2 Pour les agents des organismes parte-
naires (sauf EPAF pour Saint-Cast pour laquelle
existe une procédure interne à l’EPAF) ou des au-
tres ministères : aucune réservation n’est enregis-
trée par téléphone. La demande de réservation de
l’agent doit impérativement être formulée sur l’im-
primé « Bulletin d’inscription Vacances en Fa-
mille», figurant page 33-34, accompagnée de la
copie de la fiche de paie ou du titre de pension
justifiant de leur qualité. Les demandes de réser-
vation sont traitées par ordre d’arrivée, cachet de
la poste faisant foi.

A qui adresser la demande :
• POUR L’HÔTEL DES BAINS
FONDATION D’AGUESSEAU
SERVICE VACANCES
10 RUE PERGOLÈSE - 75782 PARIS CEDEX 16
TÉL. : 01 44 77 98 62  - FAX : 01 44 77 98 65
MAIL : svf@fda-fr.org

• POUR SOUVERAIN ET MOULIN LUC
FONDATION D’AGUESSEAU
CAMPING MOULIN-LUC
56360 LE PALAIS - BELLE-ILE-EN-MER

TÉL. : 02 97 31 81 62 
MAIL : belle-ile@fda-fr.org

• POUR LES LODGES MÉDITERRANNÉE
LES LODGES MÉDITERRANNÉE

CHEMIN DES MONTILLES

34350 VENDRES PLAGE OUEST
TÉL. : 04 67 39 74 80
MAIL : accueil@lodgesmediterranee.fr

1.3 • Comment calculer son tarif ? 
Pour Vendres voir tarifs p. 6-7.
1.3.1 Pour les agents du ministère de la Jus-
tice et leurs familles ou invités  
Les tarifs sont déterminés en fonction d’un quotient
familial annuel comprenant 4 tranches. Ce quotient
familial (QF) est obtenu en divisant le revenu fiscal de
référence (RFR) de l’avis d’imposition de l’année 2016
(revenus de 2015) par le nombre de parts figurant
dans les tableaux ci-après. En cas de cohabitation ma-
ritale, il est fait masse des revenus fiscaux de réfé-
rence des deux concubins et les parts fiscales sont
recalculées comme pour un couple marié. La case T
de l’avis d’imposition doit obligatoirement être cochée
pour les personnes élevant seules leur(s) enfant(s).  

A- Nombre de parts 
1 enfant à charge = 2,5 parts
2 enfants à charge = 3 parts 
3 enfants à charge = 4 parts 
4 enfants à charge = 5 parts 
Exemple de calcul de Quotient Familial (QF) annuel
pour un couple marié avec 2 enfants à charge ayant
un Revenu Fiscal de Référence (RFR) de 30 000 €
QF = RFR / Nombre de parts 
QF = 30 000 / 3 = 10 000 €
B- Quotient familial annuel applicable aux ou-
vrants droits et à leur famille 

Tarif 1     Inférieur ou égal à 12 298 € 
Tarif 2           12 299 € à 16 293 € 
Tarif 3           16 294 € à 21 614 € 
Tarif 4           Supérieur à 21 614 € 

Conditions générales Séjours Vacances Adultes et Familles 
Eté - Automne 2017
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C- Conditions particulières
Rappel : la Fondation d’Aguesseau se réserve le droit
d’organiser des opérations promotionnelles dans le
respect de la réglementation en vigueur. Les tarifs
appliqués dans le cadre de ces opérations sont non
rétroactifs et valables pour les seuls agents et uni-
quement selon les conditions de vente particulières
liées à ces opérations et ne peuvent être accordés
pour les ventes effectuées en dehors de celles-ci. 

1.3.2 Les enfants d’agents décédés, les enfants
non à charge d’agents actifs ou retraités, les
parents, les beaux-parents peuvent séjourner à
Saint-Cast, à Belle-Ile-en-Mer et à Vendres avec ap-
plication du tarif spécifique dit « tarif famille et invi-
tés ou extérieurs » sauf s’ils bénéficient d’un tarif «
partenaire » ou « autre ministère ». 

1.3.3 Pour les agents des organismes « parte-
naires » et des « autres ministères » : consulter sur
les grilles de tarifs de Saint-Cast et Belle-Ile la case ta-
rifs partenaires et autres ministères. Pour Vendres, ta-
rifs partenaire.

1.4 • Comment régler son séjour ? 
Après acceptation du dossier, un acompte de 30%
du montant du séjour est exigible sous hui-
taine. Sans réception de l’acompte dans les délais, le
dossier est considéré comme annulé. Le règlement de
l’acompte se fait obligatoirement par chèque bancaire
ou postal libellé à l’ordre de la Fondation d’Aguesseau
et adressé pour les séjours à l’Hôtel des Bains de St-
Cast (pas de règlement par carte bancaire , ni de
règlement en ligne sur le site internet de VTF) au
service vacances de la Fondation et pour les locations
de la Résidence Le Souverain au camping de Moulin
Luc (voir les adresses d’expédition indiquées au §1.2). 
Pour Vendres : les règlements peuvent se faire par
chèque à l’ordre des Lodges Méditerranée ou par carte
bancaire.
Chèques Vacances : les chèques vacances sont
acceptés en règlement du séjour s’ils sont disponi-
bles à la date d’exigibilité du solde. Par sécurité, ils
doivent être adressés par courrier recommandé AR.
La partie supérieure ne doit pas être détachée et le
nom du bénéficiaire « Fondation d’Aguesseau » doit
être porté sur tous les chèques transmis pour les
sites de St-Cast et Belle-Ile. Pour Vendres, le nom
du bénéficiaire est Lodges Méditerranée. Le mon-
tant total de la facture doit être réglé au plus
tard 1 mois avant l’arrivée à l’établissement.
Si la réservation intervient moins de 1 mois avant
le début du séjour, la facture doit obligatoirement
être réglée en totalité avant l’arrivée. Tout séjour
commencé est dû dans sa totalité, sauf cas de force
majeure (voir conditions d’annulation §1.5.3). Hors
ces cas, les départs prématurés ainsi que les pres-

tations non utilisées (repas, nuitées) ne donnent
lieu à aucun remboursement. Aucune demande de
régularisation des frais de séjour n’est acceptée
plus d’un mois après la date de fin du séjour. 
En cas d’annulation, après règlement en chèques
vacances, le remboursement s’effectue sous forme
d’avoir.

1.5 • Quelles sont les conséquences d’une
modification, interruption ou annulation
de séjour ?
1.5.1 Pour modifier un séjour 
Les modifications de la date de séjour ou du nom-
bre de participants sont acceptées dans la limite
des disponibilités. Aucune modification n’est pos-
sible à moins de 15 jours du début de séjour. Un
séjour écourté, sauf en cas de force majeure (voir
§1.5.3), ne donne lieu à aucun remboursement des
prestations non utilisées (repas, nuitées). Toute
modification doit faire l’objet d’un courrier, fax ou
courriel. La date de modification retenue est celle
figurant sur le courrier (cachet de la poste faisant
foi), la date d’envoi en entête de fax ou de courriel.
En fonction des disponibilités, un nouveau devis
est adressé pour validation.

1.5.2 Pour interrompre un séjour
Toute interruption de séjour pour cas de force
majeur (voir §1.5.3) dûment justifiée peut donner
lieu à remboursement partiel des prestations non
utilisées selon la procédure précitée (voir §1.5.1).
Aucun séjour écourté pour raison personnelle
n’ouvre droit à remboursement. Tout séjour com-
mencé est dû.

1.5.3 Pour annuler un séjour 
Toute annulation doit être formulée par télé-
phone et confirmée par courrier recommandé
avec AR adressé à la Fondation d’Aguesseau
pour les séjours à l’hôtel des Bains et pour les
locations à Belle-Ile-en-Mer. Pour Vendres, le
courrier avec A/R doit être adressé aux Lodges
Méditerranée. Dans tous les cas, 30 € de frais
de dossier restent acquis. Les frais d’annulation
sont exigibles, sauf cas de force majeure dûment
justifié dans un délai de 10 jours :
- accident ou maladie grave de l’agent, de son
conjoint (concubin) ou d’un enfant
- hospitalisation de l’agent, de son conjoint
(concubin), ou d’un enfant
- maladie infantile contagieuse
- événement familial grave : décès ou hospitali-
sation de l’agent, de son conjoint (concubin) ou
de son enfant
- convocation à un examen
- mutation professionnelle
Le remboursement partiel ou total des
sommes versées ne peut intervenir que sur

présentation de justificatifs (certificat médi-
cal, certificat de décès, convocation
concours) et après examen du dossier par une
commission. Les frais d’annulation s’élèvent à : 
• Plus de 45 jours avant le début du séjour :
30 € de frais de dossier
• 44e au 30e jour avant le début du séjour : 30 %
du montant du séjour
• 29e au 15e jour avant le début du séjour : 50 %
du montant du séjour
• 14e au 3e jour avant le début du séjour : 75 %
du montant du séjour
• Moins de 3 jours avant le début du séjour ou
non présentation : 100 % du montant du séjour
La Fondation ne propose pas d’assurance annu-
lation pour les séjours dont elle assure elle-
même la gestion. Il appartient aux agents de
prendre leurs dispositions en la matière.

1.6 • Quelles sont les dispositions spé-
cifiques aux séjours à l’Hôtel des Bains
de St-Cast ?
L’Hôtel des Bains de St-Cast, géré par l’association VTF,
offre un hébergement en formule hôtelière du dîner du
samedi au petit-déjeuner du samedi suivant. Aucune
dérogation n’est accordée à ces jours d’arrivée
et de départ. Les agents sont invités à prendre toute
précaution utile pour l’organisation de leur voyage. La
Fondation ne propose pas d’acheminement et n’orga-
nise, ni les transferts entre la gare/l’aéroport et la ré-
sidence, ni sur les lieux d’activité.
Le séjour de base comprend le logement en cham-
bre simple, double, triple ou familiale, la restaura-
tion en pension complète (les repas non préparés
par la résidence dans le cadre d’un séjour en pen-
sion complète ne peuvent pas faire l’objet de rem-
boursement). Le séjour de base ne comprend pas
les activités ou excursions payantes proposées à
certaines périodes par le centre ainsi que la taxe
de séjour. 
Les hébergements sont disponibles à partir de 16h
le jour d’arrivée, et doivent être libérés pour 10h,
le jour du départ. Les serviettes de toilettes et les
draps sont fournis. Pour les enfants de moins de 2
ans, des chauffe-biberons, des lits bébé, des
chaises hautes, des baignoires sont disponibles.
En vertu de l’application de la loi Evin (loi anti-
tabac) du 10 janvier 1991 et en application du dé-
cret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, la
Fondation rappelle qu’il est strictement interdit de
fumer dans les établissements accueillant du pu-
blic. En cas de non-respect de cette loi, le contre-
venant doit quitter la résidence, sans que la
Fondation ne soit dans l’obligation de trouver une
solution de relogement ou d’acheminement sur le
domicile de la personne.
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En cas de dégradation de l’hébergement mis à dispo-
sition par le résident, dûment constaté par le respon-
sable de lieux, la Fondation se réserve le droit de
demander au contrevenant de quitter les lieux et de
lui facturer le montant des dégâts occasionnés. Le dé-
part de l’établissement suite à ces constatations ne
donne lieu à aucun remboursement des prestations
utilisées ou non.   

1.7 • Dispositions spécifiques communes
aux résidences de Saint-Cast, Belle-Ile et
Vendres
La Fondation d’Aguesseau rappelle que la cession de
location pour le compte d’autrui est interdite. A l’arri-
vée sur place, la présence du titulaire de la location,
sa pièce d’identité et son justificatif professionnel
sont exigés.

1.8 • Dispositions spécifiques à Belle-
Ile-en-Mer et Vendres
Les appartements de la résidence Le Souverain sont
proposés à la location du samedi au samedi et les ré-
sidences mobiles du camping Moulin Luc du lundi au
lundi (en juillet/août uniquement) et en samedi/sa-
medi aux autres périodes. Pour Vendres, les Lodges
sont loués du samedi au samedi. Aucune dérogation
n’étant accordée à ces jours d’arrivée et de départ,
les agents sont invités à réserver à l’avance leurs
moyens de transports, particulièrement pour le pas-
sage en bateau. La Fondation ne propose pas d’ache-
minement et n’organise pas de transferts entre la
gare/l’aéroport/ le port et la résidence, ni sur les lieux
d’activité. 

1.9 • Précisions valables pour les
trois centres
1.9.1 Critères d’attribution des logements
Sont attribués en fonction de la composition familiale
et dans le respect des impératifs de bonne gestion de
l’établissement et selon les critères de priorité suivant : 
1) Familles n’étant jamais partie.
2) Familles avec enfant.
3) Familles à revenu modeste.
4) Date d’arrivée des dossiers. 
Les hébergements doivent être rendus propres, les pou-
belles évacuées et le matériel restitué dans sa totalité
en bon état. (Pour Belle-Ile : une caution devra être ver-
sée à l’arrivée. Elle sera faite en deux versements : 200
€ pour les équipements et 100 € pour le ménage). 
Si le logement n’est pas rendu en parfait état de pro-
preté  la caution ménage sera retenue, de même si les
conditions du forfait ménage ne sont pas respectées.
En cas de dégradation de l’hébergement mis à disposi-
tion par le résident, dûment constaté par le responsable
de lieux, la Fondation se réserve le droit de demander
au contrevenant de quitter les lieux, de conserver la cau-
tion équipement et voire même de lui facturer le mon-
tant des dégâts occasionnés si ceux-ci sont supérieurs
au montant de la caution.

1.9.2 Faire une réclamation 

Les réclamations en cours de séjour doivent être
signalées au plus vite au responsable du centre
afin qu’une solution puisse être trouvée dans les
meilleurs délais. Toute réclamation impossible à
traiter sur place pendant le séjour devra être for-
mulée à la Fondation d’Aguesseau, par courrier re-
commandé, avec accusé de réception, dans un
délai de 30 jours après la fin du séjour. 

1.9.3 Responsabilité et recommandation
Il est recommandé de ne pas laisser vos objets de
valeurs ou objets personnels sans surveillance. Le
cas échéant, ni le centre, ni la Fondation d’Agues-
seau ne sauraient être tenus pour responsables de
leur vol ou de leur détérioration, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des installations (notamment loge-
ments, locaux communs, parkings extérieurs). 

1.9.4 Animaux
Seuls les chiens guides sont acceptés sur les rési-
dences de la Fondation. Des conditions particu-
lières d’accueil exceptionnel pour les chiens
peuvent être accordées dans un des logements de
Belle Ile-en-Mer et Vendres avec notamment ver-
sement d’une caution (100 €) et un supplément
nettoyage literie (20 €) dans la limite des disponi-
bilités de ce logement. En dehors de ces cas, aucun
animal n’est admis et aucune dérogation ne peut
être accordée. Le responsable de l’établissement
interdit l’accès à la résidence ou demande le dé-
part immédiat des personnes ne respectant pas
cette règle, sans aucun remboursement des pres-
tations non utilisées. Pour les autres lieux de sé-
jour, il appartient aux agents de se renseigner
auprès du prestataire concerné. 

1.9.5 Aides aux séjours
L’Hôtel des Bains de Saint-Cast et le domaine de
Bruté à Belle-Ile-en-Mer sont agréés Centre Fami-
lial de Vacances. La Fondation d’Aguesseau ne fait
pas partie du réseau VACAF, par conséquent, elles
n’acceptent pas les bons CAF et VACAF. L’hôtel des
Bains est agréé « Maison familiale de vacances »
par la préfecture des Côtes d’Armor sous le numéro
22-3 permettant de bénéficier d’aides auprès de
votre ministère. Conformément aux dispositions de
la circulaire NOR : RDFF1330609C du 30 décembre
2013 émanant de la Fonction Publique, vous pouvez
vous rapprocher de votre service gestionnaire afin
de savoir si vous avez la possibilité d’obtenir une
aide de votre ministère de tutelle.

2 • CONDITIONS PARTICULIERES 
AUX AUTRES SEJOURS 

2.1 • Quels sont les  bénéficiaires ? 
Les bénéficiaires sont les seuls agents du minis-
tère de la Justice, actifs, retraités ou en dispo-
nibilité sauf pour convenances personnelles,
leur conjoint et leurs enfants à charge.
2.1.1 • Comment réserver ?
La demande doit être formulée directement au-
près de chacun des partenaires dont l’adresse
est portée sur la fiche descriptive du séjour en
indiquant éventuellement les codes partenaires.
2.1.2 • Quelles sont les conditions générales
à  respecter ? 
Les conditions de vente et d’annulation de cha-
cun des prestataires s’appliquent aux agents du
ministère  de la justice.  Il appartient donc aux
agents d’en  prendre préalablement connais-
sance. Toute annulation doit être adressée en
RAR à l’adresse du prestataire concerné.
Il est conseillé de souscrire une assurance an-
nulation si celle-ci n’est pas comprise dans le
prix du séjour. La Fondation d’Aguesseau ne
peut pas être tenue responsable en cas de litige
avec le partenaire.

2.2. • « PACK FAMILLE VTF » 
Les séjours sont ceux figurant dans le catalogue
avec le logo « PACK FAMILLE VTF » aux pages
22 et  23.
2.1.1 Qui en est bénéficiaire ?
Les bénéficiaires sont les agents du ministère
de la Justice, actifs, retraités ou en disponibilité
sauf pour convenances personnelles, leur
conjoint et leurs enfants à charge. A réception
des demandes, priorité est donnée aux agents
dont le quotient familial est le plus bas. 
2.1.2 Quelles sont les conditions d’accepta-
tion du dossier
En cas d’acceptation de votre dossier, la Fonda-
tion transmettra la demande au service réserva-
tion de VTF qui enverra un devis et demandera
un acompte de 20% pour confirmer la réserva-
tion. Le solde du séjour devra être réglé 1 mois
avant le départ. Les versements s’effectuent au-
près de VTF. La sélection des demandes se fera
sur la base du QF et de la composition familiale
par rapport aux hébergements proposés. En cas
de non-versement de l’acompte, la réservation
est annulée. La date limite de réception des dos-
siers est fixée au 14 avril 2017.

3 • RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez le Service Vacances 
Tél : 01 44 77 98 62 
Fax : 01 44 77 98 65
Mail : svf@fda-fr.org
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Bu l l e t in  d ’ i n s c r ip t ion
Vacances Adultes et Famil les 

Eté-Automne 2017 
(St-Cast, Belle-Ile-en-Mer, Vendres-Plage et offre spéciale : Pack famille)

Coordonnées du demandeur 
M., Mme,   Nom Prénom

n°  Nature et nom de la voie 

Bât , esc, étage, n° boîte aux lettres 

Complément d’adresse

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. Port. :

E-mail personnel

Fonction exercée 

Lieu d’exercice

Tél. professionnel 

E-mail professionnel

Qualité du demandeur 
Ressortissant du ministère de la justice :          q Actif     q Retraité 

La catégorie :  q A  q B   q C   q Magistrat q Retraité

La direction : 
q Conseil d’Etat       qAutres (ENM, APIJ, ENAP... précisez SVP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non ressortissant du ministère de la justice :
(réservation uniquement pour Le Souverain, le camping Moulin Luc à Belle île en Mer, St-Cast-le-Guildo et Vendres-Plage)

Enfant non à charge d’un agent :     q actif     q retraité q décédé

Partenaires :     q FJM q IGESA q EPAF q CNBF

Autres Situations :           q Autres Ministères  q Extérieur

Lieu souhaité 
q Vendres-Plage p.6,7 :  q Lodge 4/5 pers.  q Lodge 6 pers.  q Lodge 6/8 pers.
q Hôtel des Bains p.8,9 :  q Côté mer  q Côté jardin  q Lit bébé (-3 ans)
q Le Souverain p.12 :  q Studio  q Appt. 2 chambres*  q Appt. 3 chambres*  q Maison du pêcheur
q Camping de Moulin Luc p.13 :  q Mobil 2 personnes  q Mobil 4 personnes q Emplacement 
q Offre spéciale Pack famille p.22/23 :   q Arèches  q Bédoin  q Souscription assurance-annulation VTF (3% du montant total du séjour)

(*) attribution en fonction de la composition familiale

Séjour souhaité (2 choix possibles de dates )
Du      au
Du      au
Du      au

SG      : Secrétariat Général
DSJ     : Direction des Services Judiciaires
DAP    : Direction de l’Administration Pénitentiaire
DPJJ    : Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

DACS  : Directions des Affaires Civiles et du Sceau
DACG : Directions des Affaires Criminelles et des Grâces
IGSJ    : Inspection Générale des Services Judiciaires

q SG q DSJ q DAP q DPJJ q DACS q DACG q IGSJ

#
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Participants au séjour (y compris le demandeur) 
Nom, Prénom né(e) le :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Nom, Prénom né(e) le : lien de parenté :

Documents à joindre à votre demande Voir Conditions Générales (p.30, art 1.2.1)

q Bulletin d’inscription rempli et signé (p.33-34)

q Copie du dernier bulletin de salaire ou bulletin de pension (accompagné du dernier bulletin de paie ou de la
notification du départ en retraite ou de l’ancienne carte professionnelle).

q Copie de l’avis d’imposition de 2016 sur les revenus de 2015 pour St-Cast, Belle-Ile et le pack Famille VTF. 
q Copie des pages du livret de famille pour St-Cast, et le pack Famille VTF.

Envoi de votre demande pour les résidences Fondation et le Pack Famille
Votre dossier doit nous parvenir par courrier à l’adresse correspondante à votre demande de séjour :

Je soussigné(e) …………………………………………………………… déclare sur l’honneur sincères et véritables les rensei-
gnements figurant sur ce bulletin ; avoir pris connaissance, et accepter, les conditions générales de vente des séjours Vacances Adultes
et Familles, décrites pages 30 à 32.

Fait à ………………………………, le ……………………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Pour Souverain et Moulin Luc
Fondation d’Aguesseau
Résidence Le Souverain et 
Camping Moulin-Luc  
56360 Le Palais/ Belle-Ile-en-Mer
Tél. : 02 97 31 81 62
Mail : belle-ile@fda-fr.org

Pour l’Hôtel des Bains et le Pack Famille VTF

Fondation d’Aguesseau
Service Vacances 
10 Rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 77 98 62 -  Fax : 01 44 77 98 65
Mail : svf@fda-fr.org

#

Bu l l e t in  d ’ i n s c r ip t ion
Vacances Adultes et Famil les 

Eté-Automne 2017 
(St-Cast, Belle-Ile-en-Mer, Vendres-Plage et offre spéciale : Pack famille)

Pour les Lodges Mediterranée
Les Lodges Méditerranée
Chemin des Montilles
34350 Vendres Plage Ouest 
Tél. 04 67 39 74 80
Fax : 04 67 39 83 73
Mail : accueil@lodgesmediterranee.fr
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Comment nous contacter ? 

Renseignements
Pour tous renseignements complémentaires
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

- Ivana MILOVANOVIC - Tél. : 01 44 77 98 59 
- Yasmine SEHSAH - Tél. : 01 44 77 98 62
- Nadia Rouabate - Tél. : 01 44 77 98 60

Mail : svf@fda-fr.org
FAX : 01 44 77 98 65

Correspondance
Fondation d’Aguesseau

Service VACANCES
10, rue Pergolèse

75782 Paris Cedex 16



Fondation d’Aguesseau
10 rue Pergolèse

75782 Paris Cedex 16
www.fda-fr.org

Au service des agents du ministère de la Justice 
depuis plus de 60 ans

Aides et prêts
Aides et prêts sociaux

Aides et prêts au logement
Bourses d’études

Logements
Plus de 500 logements meublés et non meublés en région parisienne 

et en province principalement dédiés aux agents nouvellement affectés

Vacances
Colonies de vacances en France et à l’étranger

Vacances en famille ou entre amis à des tarifs préférentiels

Restauration
Gestion de plusieurs centres de restauration collective parisiens

Besoin d’informations ?  

Nous sommes à votre écoute au 01 44 77 98 50 
N’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@fda-fr.org


