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partir avec la Fond        
Qui peut 

partir ?

u pour les maisons de vacances de Saint-cast-le-guildo, Belle-ile-
en-mer, vendres-plage et pour les séjours « Subvention Soleil » :
1. Remplissez le bulletin d’inscription et retournez-le dûment
rempli accompagné des documents justificatifs (CGV pages 41 à
43, 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, reportez-
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. 

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, votre
conjoint ou concubin et vos enfants
fiscalement à charge, pouvez profiter
des vacances proposées par la fon-
dation 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 exté-
rieur (EXT) dans la limite des places
disponibles. D’autres participants, ac-
compagnateurs de l’agent, pourront
également bénéficier du tarif « fa-
mille et invités » (FAM),ou extérieur
(EXT), en sa présence.

u quant aux agents relevant des or-
ganismes publics partenaires (FJM,
EPAF, IGESA ou CNBF ou fondation
Louis Lépine), ils bénéficient des tarifs
« partenaires » (PART), et ceux des
autres ministères des tarifs « autres
ministères » (AM).

VACANCES  PRATIQUES  

u pour la résidence de 
Saint-cast-le-guildo et les 
séjours  « Subvention Soleil » :
Fondation d’Aguesseau 
Service Vacances 
10 rue Pergolèse 
75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 44 77 98 62/59/70/60
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

en basse saison 
(hors juillet/août)
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

en haute saison
(du 08/07 au 31/08/2018)
Fondation d’Aguesseau 
Service Vacances 
10 rue Pergolèse 
75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 44 77 98 62/59/70/60
Fax : 01 44 77 98 65
Mail : svf@fda-fr.org

u pour la résidence de vendres-plage :



u Des tarifs attractifs : 
Du nouveau en 2018, la fondation vous propose des tarifs subventionnés à vendres en
juillet/août pour des vacances en famille à tarif « tout doux ».
Tous nos séjours vous permettent de bénéficier des meilleurs tarifs négociés auprès de nos
partenaires.

u les séjours « Subvention Soleil » :
C’est nouveau cette année : la fondation à sélectionnés pour vous 9 séjours qu’elle a
subventionné jusqu’à 40% selon le quotient familial. Vous trouverez des séjours à la mer, à la
campagne, à la montagne, à l’étranger (Espagne et Italie), en

location pour la plupart ou en pension complète. Pour faciliter votre choix, les tarifs tiennent déjà
compte de la subvention, il ne vous reste plus qu’à calculer votre quotient familial pour savoir quel niveau
de tarif vous sera appliqué (voir CGV pages 41 à 43).
Les séjours bénéficiant de cette subvention sont indiqués par un logo au fil des pages. 

sub
vention 

  soleil
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          ation d’aguesseau

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) accepte 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, dans les
maisons de vacances de la fondation (Belle-Ile-en-Mer,
Saint-Cast-le-Guildo et Vendres-Plage), dans les séjours
« Subvention Soleil » 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 ? 

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.

 VACANCES  PRATIQUES

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 !







St-Cast-le-Guildo
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 savou-
reux mélanges : entre immenses plages de sable fin, petites criques secrètes et panora-

mas époustouflants, prenez le large ! 

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 per-
sonnes. 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 
• 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. Tous les règlements sont à adresser impé-
rativement à la fondation d’Aguesseau.
• WIFI Gratuit 
• Draps et linge de toilette fournis
• TV dans toutes les chambres
• Ménage fait tous les jours
• Panier pique-nique sur demande
• Laverie 
• Les chiens d'assistance aux malvoyants sont les
seuls animaux acceptés dans la résidence
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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 (à 15 km) ou lamballe (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 :
• ligne 1 : Saint-cast - lamballe
• ligne 14 : Saint-cast - St-jacut - ploubalay -
Saint-malo
• ligne 13 : Saint-cast -  plancoët - Dinan

côté pratique

• TIBUS, le réseau des transports 
interurbains des costarmoricains
tél. : 0810 22 22 22
Site internet : www.tibus.fr

. 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 Saint-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 »  est à renvoyer à la Fondation
accompagné des documents justificatifs.

renseignements et réservation 

tél. : 01 44 77 98 62/59/70/60 
mail : svf@fda-fr.org

22 CÔTES D’ARMOR PENSION COMPLÈTE

Attention : du 07/07 au 18/08 
Prestations Fondation d’Aguesseau :
ménage quotidien dans les chambres,
service à table et changement de linge
de toilette. Autres périodes : prestations
VTF, détails sur le www.vtf-vacances.com

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



Hôtel des Bains

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

6 à 
- 11 ans

2 à 
- 6 ans

Adultes 
et+ 16 ans

11 à 
- 16 ans

2 à 
- 11 ans

Adultes 
et+ 16 ans

11 à 
- 16 ans

2 à 
- 11 ans

Adultes 
et+ 16 ans

6 à 
15 ans

2 à 
5 ans

Adultes 
et+ 16 ans

6 à 
15 ans

2 à ***
5 ansTarifs* 

1 257 205 155 128 322 257 161 259 216 128 170 128 57 237 134 59
2 307 243 183 152 371 296 186 298 249 147 196 148 65 272 154 68
3 355 281 210 176 414 330 207 333 278 164 219 165 74 304 172 76
4 425 336 252 210 473 377 237 380 318 188 250 188 83 347 197 87

Partenaires 491 392 294 245
Autres ministères 520 412 309 258
Extérieur 552 442 331 277 537 429 269 432 361 213 284 214 94 394 223 98

Sam. 07 juillet au vend. 17 août ** Sam. 18 août au vend. 24 août 
Sam. 05 mai au vend. 11 mai 

Sam. 19 mai au vend 06 juillet 
Sam 25 août au vend 28 sept

Sam. 12 mai au vend. 18 mai 
Sam 29 sept. au vend 05 oct. Sam. 20 oct. au vend. 2 nov.

Prestations Fondation 
Tarifs préférentiels Prestations VTF

pack Famille : valable uniquement du 07/07 au 17/08 
pour les agents justice : en chambre familiale 

(4 pers.) gratuité de la 4e la plus jeune

Tarifs hors taxe de séjour 2018 : 0,60 €/adulte/jour
**  Du 07/07 au 17/08/18 : supplément vue mer : 21 €/sem. (quelque soit l'étage ou la localisation de la chambre)
*** Du 20/10 au 02/11/18 : 1 enfant de -6 ans gratuit par famille; au-delà voir tarif ci-dessus
Supplément chambre individuelle, si disponibilités (hors période du 07/07 au 17/08/18) : 105 €/semaine
Gratuité des enfants -2 ans. Possibilité de demi-pension du 07/07 au 17/08/18 : tarifs sur demande
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Etablissement fermé du 06 au 19 octobre 2018

Agenda
• a l’année
Marchés le mardi et le vendredi
• 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...

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 ca-
ractère de Dinan, Saint-Suliac, Jugon
les Lacs, Moncontour, Dol de Bretagne
et Combourg.
a proximité avec participation 
• Navigation sur un vieux gréement, à
la demi-journée. 
• Avec participation : plages, sports
nautiques, tennis, équitation, thalasso-
thérapie (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 07/07 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.



A la découverte de BeIle-Île, 
Découvrez Belle-ile-en-mer et ses époustouflants panoramas, alternant entre fa-
laises abruptes, grottes marines, criques encaissées, charmants villages, petits

ports, eaux turquoise, dunes et plages de sable fin.
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, dé-

couverte 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.
n’oubliez pas de réserver votre passage bateau par une des compagnies 

maritimes pour un séjour en toute sérénité !
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accès

rn 165, sortir à auray, puis direction
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 continent 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 tra-
versées dans le morbihan en bateau. pas-
sage piéton uniquement. Bénéficier de 10%
de réduction sur présentation de votre
confirmation de réservation d’une location
au Domaine 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

lieu du séjour
résidence le Souverain 
et camping moulin luc
56360 le palais / Belle-ile-en-mer

comment formuler votre demande 
le « bulletin d’inscription vacances adultes
et familles » est à renvoyer au Domaine de
Bruté accompagné des documents justifi-
catifs.

renseignements et réservations

Domaine de Bruté
tél. : 02 97 31 81 62
mail : belle-ile@fda-fr.org

56 MORBIHAN LOCATION 



île de contraste et de lumière
A Belle-Ile, il se passe toujours quelque chose... 

agenda     
• En avril : semaine des arts et festival
de musique 
• En juillet : fête Belliloise, spectacles
des danses bretonnes, festival de
musique
• En août : Festnoz, salon du livre, des
artisans d’art, du bien-être et de la
nature, des producteurs locaux, festival
de théâtre
animations 
Pour agrémenter votre séjour en juillet
et août, 3 animations par semaine
seront organisées (détail du pro-
gramme sur place).

vos loisirs
les marchés
• Découvrez les produits locaux (vins*,
fruits, légumes, produits de la mer,
produits bio) sur les marchés de : Le
Palais, Locmaria, Sauzon et Bangor. 
• Marchés du soir à Bangor en juillet et
en août, de 16 h à 19 h.
visites culturelles (tarifs 2017 à titre
indicatif) 
• La Citadelle Vauban : 8,50 € par
adulte, enfants de 10 à 16 ans : 5,50 €,
-10 ans : gratuit.
• Le phare de Sarah Bernard, les villas

et le musée : 5 €/adulte, 3 €/enfant
7/12 ans, gratuit -7 ans.
• Le grand Phare et son exposition :
2,50 €/adulte, 1,50 €/enfant 7/12 ans,
gratuit -7 ans.
les produits locaux
• La distillerie* Kaerilis, visite gratuite
et vente directe. 
• La brasserie* artisanale Le Morgat,
visite et dégustation gratuite, vente
directe.
• La conserverie la Belle-Iloise, spécialité
de la mer, vente et dégustation. 
• La biscuiterie la Bien Nommée, vente
et dégustation gratuite.

• La Palentine, chocolaterie et glacier,
fabrication artisanale, vente directe.
les activités payantes
• Sportives : baptême de l’air, saut en
parachute, randonnées à vélo ou à
pied, balades à cheval, promenade
avec des ânes, golf, mini parc (structure
gonflable pour enfants dès 2 ans).
• nautiques : voile, plongée, kayak,
pêche en mer, balades en mer, croi-
sières jusqu'aux îles de Houat et d'Hoê-
dic, école de surf à Donnant.
• Détente : thalasso, baignades.

* à consommer avec modération

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 dispo-
nibles à l’accueil
• 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 : 3,70 €/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 loge-
ment (à réserver avec votre séjour)
• lit d’appoint 6,20 €/nuit (à réserver avec votre
séjour, uniquement pour les appartements)
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AMT1 T2 T3 T4 PART FAM
Apt. A Arletty 6 pers. 222,25 255,50 297,50 332,50 462,00 507,50 626,50
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 222,25 255,50 297,50 332,50 462,00 507,50 626,50
Apt. C Claude Monet 4 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Studio le Guerveur 2 pers. 176,75 201,25 229,25 255,50 374,50 402,50 514,50

Manoir de Souverain
du samedi 26 mai vendredi 6 juillet 2018

Apt. A Arletty 6 pers. 346,50 402,50 467,25 512,75 647,50 710,50 866,25
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 346,50 402,50 467,25 512,75 647,50 710,50 866,25
Apt. C Claude Monet 4 pers. 316,75 357,00 409,50 467,25 589,75 647,50 777,00
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 316,75 357,00 409,50 467,25 589,75 647,50 777,00
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 316,75 357,00 409,50 467,25 589,75 647,50 777,00
Studio le Guerveur 2 pers. 280,00 316,75 357,00 402,50 519,75 558,25 689,50

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. 222,25 255,50 297,50 332,50 462,00 507,50 626,50
Apt. B Sarah Bernhardt 6 pers. 222,25 255,50 297,50 332,50 462,00 507,50 626,50
Apt. C Claude Monet 4 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Apt. D Eva Jouan 5 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Pavillon La Maison du Pêcheur 5 pers. 201,25 229,25 264,25 297,50 423,50 462,00 567,00
Studio le Guerveur 2 pers. 176,75 201,25 229,25 255,50 374,50 402,50 514,50
Hors taxe de séjour - Séjour du samedi au samedi pour le Manoir Le Souverain

Ancienne maison de maître, située à 2 km du port de Le
Palais et à 1 km de la plage Port Jean, 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 entière-
ment 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 transats dans un jardin
en commun.
A proximité de la résidence se trouve la buanderie (machine
à laver et sèche-linge payants), 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 indé-
pendant dit « la maison du pêcheur » pour 5 personnes,
disposant d'un jardin privatif avec barbecue, salon de jardin
et transats.

Le manoir Le Souverain 

du samedi 7 juillet au vendredi 24 août 2018

du samedi 25 août au vendredi 19 octobre 2018

Tarifs par logement et par semaine (séjour du 1er jour 14 h au 8e jour 9 h)
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Mobil-home 2 pers. 94,50 117,25 140,00 164,50 248,50 281,75 344,75
Mobil-home 4 pers. 171,50 203,00 241,50 274,75 376,25 416,50 507,50
Véhicule (par jour) 2,70

MJ PART/AM FAM
Adulte 5,40 5,90 7,10
Enfant (moins de 10 ans) 2,80 3,10 4,20
Emplacement ordinaire 3,90 4,10 4,20
Véhicule 2,70 2,70 2,70
Animal (hors résidence mobile) 1,40 1,40 1,40
Electricité 5,20 5,20 5,20
Hors taxe de séjour

Tarifs camping 2018 du 26/05 au 28/09

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. 67,20 81,20 90,30 106,40 180,25 201,60 243,95
Mobil-home 4 pers. 109,55 127,40 155,40 173,25 261,80 293,30 357,00
Véhicule (par jour) 2,70

Résidences mobiles 
de Moulin Luc

du samedi 26 mai au vendredi 6 juillet 2018

du lundi 9 juillet au vendredi 24 août 2018
AMT1 T2 T3 T4 PART FAM

Mobil-home 2 pers. 67,20 81,20 90,30 106,40 180,25 201,60 243,95
Mobil-home 4 pers. 109,55 127,40 155,40 173,25 261,80 293,30 357,00
Véhicule (par jour) 2,70

du samedi 25 août au vendredi 28 septembre 2018
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 09/07 au 24/08, séjour en lundi au lundi
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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 ven-
dres-plage « Sablons » à 300 m en été,
“la Yole” à 2 km hors été .
aéroport de Béziers ou de montpellier

infos pratiques

• office du 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 du séjour
lodges méditerranée
chemin des montilles
34350 vendres-plage ouest

comment formuler votre demande 

• Du 07/07 au 01/09 :
le “ Bulletin d’inscription vacances adultes
et familles ” est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents justificatifs.

tél. : 01 44 77 98 62/59/70/60
mail : svf@fda-fr.org
• aux autres périodes :
le bulletin d’inscription et les pièces justifi-
catives sont à renvoyer aux lodges médi-
terranée accompagné des documents
justificatifs.

lodges méditerranée
tél. : 04 67 39 74 80
Fax : 04 67 39 83 73
mail : accueil@lodgesmediterranee.fr

Documents à fournir

• le bulletin d’inscription “vacances
adultes et familles” rempli recto verso.

• le bulletin de salaire de l’agent justice de
- 3 mois.

• avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016.

Vendres-Plage
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 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 74 lodges individuels répartis sur 3

hectares de verdure.
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MER 34 HÉRAULT LOCATION 

Lodge 6 pers.

Piscine intérieure chauffée

Lodge 6/8 pers.

Lodge 4/5 pers.
25 m² env. + 7 m² de loggia
Séjour et coin repas, TV, coin cuisine équipée (plaque
vitrocéramique, réfrigérateur-congélateur, micro-
ondes/grill, lave-vaisselle, lave-linge). Salle de douche,
WC. 2 chambres séparées : une avec un lit double de 140,
une avec 3 lits simples de 80 dont 2 superposés, 2
transats, 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, réfrigéra-
teur-congélateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, lave-
linge). 2 chambres séparées : une avec un lit de 160, une
avec 2 lits de 80 superposés. Salle de douche, WC
séparés, terrasse véranda, 2 transats. Possibilité de loge-
ment pour personne 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, réfrigérateur-
congélateur, micro-ondes, four, lave-vaisselle, lave-linge).
2 chambres séparées : 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 – hau-
teur maxi 1 m 07). Salle de douche, WC séparés, terrasse
véranda, 2 transats, bain à remous individuel de plein air
situé de plain-pied ou en toit terrasse. 1 place de parking
supplémentaire (sur demande et selon disponibilité).

Votre hébergement
Toutes nos locations sont chauffées et climatisées. Oreillers, couettes, linge de lit et de toilette fournis.
Parking individuel.
Arrivée : samedi 17h, départ : samedi suivant 10h.

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). 



Les Lodges Méditerranée

Accès direct à la plage

Lodges Méditerranée 
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A savoir 
• Restaurant et bar ouvert le midi et/ou le soir
(horaire du soir à confirmer sur place en
hors saison). Possibilité de demi-pension ou
pension complète. Renseignements directe-
ment auprès du restaurant au 06 03 71 63 96.
• Caution (demandée à l’arrivée – par chèque,
CB ou en espèces).
• Possibilité de forfait ménage final avec sup-
plément (sur demande – à l’arrivée hors cui-
sine, vaisselle et poubelles évacuées).
• Animaux interdits.
• Acceptation des chèques Vacances en règle-
ment (non acceptés pour le règlement de
l’acompte).

Vos loisirs 
• Piscine couverte et chauffée avec bain à
remous et sauna (accès à partir de 16 ans).
• Trois petites piscines extérieures dont 1
pataugeoire. Les piscines ne sont pas sur-
veillées (ouvertes de mi-juin à mi sept).
• Tennis de table, pétanque. 

Vos enfants 
en libre accès : 2 aires de jeux. 
club enfants : 6/10 ans, Junior 11/14 ans du
lundi au vendredi pendant les vacances d’été
(participation demandée en cas d’activités
extérieures).

Dans les environs 
Moyenne ou haute saison selon prestataire : 
• Sports nautiques : kayak de mer, planche à
voile, scooter de mer, jet-ski, pédalo, locations
de bateaux avec ou sans permis.
• activités : équitation, paint-ball, karting, aire
de jeux gonflables, randonnée.
• excursions : visite de villages typiques tels
que Sérignan et son caveau des vignerons,
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,
les écluses de Fonséranes, Agde (34 km),
Sète (55 km), les châteaux Cathares, les
grottes...

tarif location par semaine (7 nuits) et par logement
Basse saison : du 07/04 au 23/06 et du 29/09 au 20/10

Justice Partenaires Extérieurs
Lodge 4/5 pers. 250 330 370
Lodge 6 pers. 330 390 420
Lodge 6/8 pers. 410 475 510
Moyenne saison : du 23/06 au 07/07 et du 01/09 au 29/09

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

Haute saison : du 07/07 au 01/09*
T1 T2 T3 T4

Lodge 4/5 pers. justice 385 455 490 546
Lodge 6 pers. Justice 468 553 595 663
Lodge 6/8 pers. Justice 550 650 700 780
Tarifs Lodges Partenaires indisponible
Tarifs Lodges extérieurs indisponible
*Maximum 2 semaines consécutives

tarif location en court séjour par nuit et par logement **
du 07/04 au 07/07 et du 01/09 au 20/10

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
Lodge 4/5 pers. 40
Lodge 6 pers. 50
Lodge 6/8 pers. 60

Intérieur d’un Lodge 6/8 pers.

nouveauté 2018 :

séjours subventionnés à

vendres en haute saison
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Accès

a8 sortie n°37 puget sur
argens/Fréjus

Fréjus (6 km)

Lieu du séjour
Camping la Plage de Saint-
Aygulf
accueil palmiers océan
270 Boulevard Salvarelli
83370 Saint-aygulf

en partenariat avec touristra

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 62/59/70/60
mail : svf@fda-fr.org

Saint-Aygulf
a Saint aygulf vous pouvez être sportif et parcourir le sentier des douaniers qui vous

laissera découvrir ses merveilleuses calanques ou partir en sortie nature dans le massif
des maures. vous pouvez aussi être curieux de découvrir la ville, son histoire, son port et

son patrimoine. et vous avez aussi le droit d'être en mode farniente et de vouloir juste
profiter de son cadre idéal pour la baignade et ses paysages magnifiques sous un climat

méditerranéen...
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MER 83 VAR LOCATION 

Votre hébergement
mobil-home 2 chambres 5/6 pers. climatisés : 25 m² env., coin cuisine (réfrigérateur avec congélateur ou freezer,
feux de cuisson au gaz et micro-ondes), salon avec banquette lit une place, une chambre avec un lit deux places, une
autre chambre avec deux lits une place et un superposé, salle de douche, WC séparés, salon de jardin, 2 chiliennes.

mobil-home 3 chambres 6 pers. climatisés : 30 m² env., coin cuisine (réfrigérateur avec congélateur ou freezer, feux
de cuisson au gaz, micro-ondes), salon, une chambre avec un lit deux places, une chambre avec deux lits une place
côte à côte, une chambre avec deux lits superposés (ou 1 chambre avec 2 lits côte à côte), salle de douche, WC
séparés, salon de jardin, 2 chiliennes, terrasse couverte.

sub
vention

soleil

Equipements et services payant 
Epicerie, bar/restaurant, snacks/plats à emporter, boulangerie, presse, location de planchas (barbecues interdits),
wifi dans le camping, station de lavage, laverie, distributeur de billets. 



Camping La plage de Saint-Aygulf ****
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A savoir 
• Camping à proximité d’une route
• Arrivée : samedi entre 16h et 19h, départ : samedi suivant avant 12h
• Linge lit et de toilette non fourni. Possibilité de location sur place
• Port du bracelet obligatoire
• Slip de bain obligatoire dans tout le complexe aquatique
• Barbecue interdit, appareils électriques interdits
• Animaux acceptés payants (voir sous le tableau de prix)
• Caution exigée à l’arrivée (voir sous le tableau de prix)
• Possibilité de location de lit ou réhausseur bébé sur place
• Personne supplémentaire dans le mobil-home ou en tente à côté du mobil-
home interdit
• 1 seul véhicule autorisé par emplacement

Vos loisirs
• Piscine extérieure, pataugeoire
• Terrain multisport
• Aire de pétanque, tennis de table, terrain de football, terrain de basket
• Animations adultes en juillet/août

Vos enfants
en libre accès : aire de jeux. Club enfants : 5/12 ans.

Dans les environs 
• Centre ville à 600 m
• Plage en accès direct à 300 m
• Supermarché à 4 km
• Discothèque à 2 km, cinéma à 10 km, équitation à 500 m, jet ski à 1 km

sub
vention 

  soleil

Tarifs location par semaine (7 nuits) et
par logement du 07/07 au 01/09*

mobil-home mobil-home 
2 chambres 3 chambres

5/6 pers. 6 pers.
t1 547 615
t2 638 718
t3 684 769
t4 775 872

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 16 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 12 h

Le prix comprend : la location du loge-
ment pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution (300 € en 2 versements :
200 € pour les éventuels dégâts et 100 €
de caution ménage - d'autres cautions
peuvent être exigées par le camping "pass
voiture" ou "piscine"), la taxe de séjour et
la redevance écologique, les animaux (de
5 à 8 €/jour selon le poids) sauf chiens de
catégorie 1 et 2 interdits (1 chien de -10kg
maxi par logement - vaccins à jour et car-
net de vaccination obligatoire), le ménage,
les transports, les repas.



Biscarrosse
entre le lac de Biscarrosse et l’océan (800 m), à 1 km de Biscarrosse plage et à 25 km du

bassin d’arcachon, le village de vacances “la jaougue Soule” est implanté dans un do-
maine de 6 ha. il se compose de : 67 gîtes rénovés et de 48 mobil-homes.
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MER

Accès

coordonnées gpS : n
44°27’22.925’’ - o 1°14’23.251’ 

gare de Ychoux (32 km) 

Bordeaux mérignac (82 km) 

Office de Tourisme de
Biscarrosse
tel. : 09 63 61 14 05
www.biscarrosse.com

Lieu du séjour
Village vacances Les Jaougue
Soule
370 rue du tit
40600 Biscarrosse

en partenariat avec vtF

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation 

tél. : 01 44 77 98/59/70/60/62
mail : svf@fda-fr.org

40 LANDES LOCATION 

Votre hébergement
mobil-home 2 chambres 5/6 pers. : séjour avec cuisinette
équipée et un lit banquette 2 pers., 1 chambre avec 1
grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 sanitaire com-
plet.
gîte 3 pièces 4/6 pers. : séjour avec cuisinette équipée
et un lit banquette 2 pers., 2 chambres avec couchage
pour 2 pers. chacune,  1 sanitaire complet.

Equipements et 
services payant
Wifi gratuit à l’accueil/bar, laverie (lave-linge et sèche-
linge payants), bar avec terrasse et restaurant : possibilité
de restauration (à réserver la veille et à régler sur place),
boutique avec produits régionaux et cartes postales,
dépôt de pain, plats à emporter. 

sub
vention 

  soleil



A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi
suivant avant 10h.
• Linge de lit fourni. 
• Animaux interdits (sauf chien d’assistance).
• Barbecue individuel interdit (zone rouge). Barbecue
collectif à disposition.
• Caution exigée à l’arrivée.
• Prêt de lit bébé en toile, baignoire et chaise haute
(literie remise sur demande avant votre arrivée).
• Parking extérieur gratuit non gardé.
• Véhicule recommandé.

Vos loisirs
• 3 piscines extérieures avec pataugeoire
• Salle d’animation, tennis, terrain de basket et multi-
sports, pétanque, ping-pong
• Prêt de jeux de société
• Animation adulte : balades, tournois sportifs, décou-
verte de la région, jeux et soirées animées.

Vos enfants
en libre accès : club enfants 3 mois-17 ans du lundi
au vendredi de 9h à 12h 30 et de 17h à 19h 30 (carnet
de santé obligatoire).

Dans les environs 
• Tous commerces à Biscarrosse Plage. 

• Surf, plusieurs écoles sur Biscarrosse, canoë
kayak sur le lac, voile, golf de Biscarrosse, mini-
golf “Infanti” ou  “Le Golfy” ou “Idrac” ou “Maguide”,
promenade en barque, possibilité de location de
vélos, équitation : “L'Éperon Centre Équestre” ou
“Ranch Eldorado”, Toro Piscine Landais “Toro
Piscine Labat” tous les mardis et vendredis à
21h30, nautisme “L’Idylle Café” et d’autres centres
: location pédalos, planche à voile, canoë….

Village-Vacances La Jaougue Soule
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Tarifs location par semaine (7 nuits) et
par logement du 07/07 au 01/09*

mobil-home gîte 
2 chambres 3 pièces

5/6 pers. 4/6 pers.
t1 499 631
t2 582 736
t3 623 788
t4 706 893

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 17 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 10 h

Le prix comprend : la location du logement
pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution (80 €), la taxe de séjour,
le ménage, les transports, les repas. 

sub
vention 

  soleil



Cayeux-sur-Mer
la situation géographique de cayeux est idéale pour ceux qui veulent visiter la baie de

Somme, ses jolis village côtiers, le parc naturel ornithologique du marquenterre, ou encore
plus loin, le parc naturel régional des caps et marais d’opale à 1h30 de route, et la ville voi-
sine de Boulogne-sur-mer. abbeville et amiens, à l’intérieur des terres valent également le

détour avec leur patrimoine chargé d’histoire.
Située devant la plage de galets de cayeux-sur-mer, au bord de la manche, la résidence les
terrasses de la plage est à proximité du centre ville, dans un quartier tranquille. le super-

marché le plus proche est à 150 m seulement, et les restaurants à deux pas également. 
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MER

Accès

a16 sortie abbeville puis
cayeux sur mer (20 km)

train : gare d’abbeville (20
km)

Lieu du séjour
Résidence les terrasses de la
plage
accueil madame vacances
760 Boulevard du général Sizaire
80410 cayeux-sur-mer

en partenariat avec touristra

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation

tél. : 01 44 77 98 59/70/60/62
mail : svf@fda-fr.org

80 SOMME LOCATION 

Votre hébergement
2 pièces 4 pers. : 30 m² env., 1 séjour doté d'un
canapé convertible ou 2 lits gigognes, 1 coin
cuisine équipé (4 plaques vitrocéramiques, four
grill micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle),
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 salle
de bains avec baignoire et 1 WC séparé, 1 balcon
ou 1 terrasse avec mobilier de jardin pour la plu-
part.
2 pièces cabine 6 pers. vue mer (certains avec
accès handicapés) : 35-38m² env., 1 séjour doté
d'un canapé convertible, 1 coin cuisine équipé
(4 plaques vitrocéramiques, four grill micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle), 1 chambre avec
1 grand lit ou 2 lits simples, 1 cabine avec 2 lits superposés, 1 salle de bains avec baignoire (ou salle de douche pour
les logements handicapés), 1 WC séparé (non séparé, dans la salle de douche pour les appartements handicapés), 1
balcon ou 1 terrasse avec mobilier de jardin pour la plupart. .

sub
vention 

  soleil

Equipements et services payant
Wifi gratuit à la réception (payant dans les appartements), location de TV, laverie avec lave-linge et sèche-linge
(payants), parking couvert (sur réservation 30 €/sem./véhicule). 



Résidence Les terrasses de la plage
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sub
vention 

  soleil

Tarifs location par semaine (7 nuits)
et par logement du 07/07 au 01/09*

2 pièces 2 pièces 
4 pers. cabine 6 pers.

vue mer
t1 377 442
t2 440 516
t3 472 553
t4 535 626

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 16 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 10 h

Le prix comprend : la location du loge-
ment pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution, la taxe de séjour, le
ménage, les transports, les repas.

A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h,
départ : samedi suivant avant 10h.
• Linge lit et de toilette non fourni.
Possibilité de location sur place.
• Animaux acceptés payants
• Cautions exigées à l’arrivée
• Possibilité de ménage en cours de
séjour ou final (payant)
• Parking de la résidence découvert
gratuit (15 places)

Vos loisirs
• Piscine intérieure chauffée
• Salle de fitness
• Découverte de la Baie de
Somme avec un guide. Présentation
et départ de la résidence chaque
lundi, sur réservation sur place et
en fonction des places disponibles.

Dans les environs 
• Centre ville en accès direct
• Plage en accès direct
• Supermarché à 150 m

• Fête de la Mer en juillet, fête des fleurs en août, golf
de Belle-Dune, petit train de la Baie de Somme, Maison
de l’Oiseau, Parc ornithologique du Marquenterre.



Caorle Altanea
Station balnéaire vénitienne, située à caorle altanea, sur la côte adriatique, à 70 km de venise,

la résidence giardini di altea jouit d’une situation exceptionnelle. Á proximité de nombreux
commerces et à environ 600 mètres d’une plage de sable fin, l’établissement est implanté

dans un quartier de loisirs animé, sur un domaine de 100 ha de parcs, jardins et dunes.
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MER

Accès
a4 (venise/trieste) ; sortie
S.Stino puis suivre les indi-
cations pour caorle. avant
d’entrer dans caorle, pren-
dre la direction de port
S.margherita, prendre à
droite avant le pont qui
mène à caorle. au rond-
point, suivre les indications
pour Duna verde. le com-
plexe se trouve tout de suite
après le rond-point à
gauche.

Lieu du séjour
résidence giardini Di altea
viale dei gabbiani, 20
30021 caorle altanea
italie

en partenariat avec vtF

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation

tél. : 01 44 77 98 70/60/62/59
mail : svf@fda-fr.org

ITALIE LOCATION 

Votre hébergement
Tous les hébergements sont équipés de :
télévision, coffre-fort, réfrigérateur avec congé-
lateur, cafetière électrique, plaques de cuisson
au gaz (attention : pas de four, ni micro-ondes),
salle de bain avec douche, sèche-cheveux,
toilettes, climatisation, mobilier pour jardin et
balcon. 1 place de parking gratuite par apparte-
ment loué, possibilité de garer un deuxième
véhicule à proximité.
Bon à savoir : le canapé-lit est conseillé pour
2 enfants ou 1 adolescent ou 1 adulte.
résidence type B 3/5 pers. (44 m² env.) :
appartement dans des petites résidences sur un
même niveau avec balcon – 1 chambre triple
avec 3 lits simples (80X190), séjour avec canapé-lit 2 personnes (160X190), coin cuisine, salle de bain.
villetta type B 3/5 pers. : (44 m² env.) : appartement dans une petite villa sur 2 étages avec petit jardin - RDC :
séjour avec canapé-lit, pour 2 personnes (160X190) et coin cuisine – 1er étage : 1 chambre triple avec 3 lits simples
(80X190), salle de bain, balcon.

sub
vention 

  soleil

Equipements et services payant
Galerie marchande avec : restaurants, glaciers, boulangerie, pâtisserie, laverie, pizzeria, bar, tabac, presse, boutiques,
supérette, distributeur. Possibilité de location (réservation avant le départ, réglement sur place) de : draps, lit bébé,
parasol et transat pour la plage privée.



Résidence Giardini Di Altea
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sub
vention 

  soleil

A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi
suivant avant 10h.
• Linge lit et de toilette non fourni. 
• Animaux interdits
• Caution exigée à l’arrivée (voir sous le tableau de prix).
• Le forfait énergie et le ménage de fin de séjour
obligatoire à régler sur place (voir sous le tableau
de prix).
• Parking prévu pour 1 véhicule par logement
• Petit train gratuit faisant la navette entre le village de
vacances et la plage.
• Véhicule indispensable

Vos loisirs
• Piscine extérieure non chauffée avec chaises longues
et parasols, bassin avec solarium pour les enfants.
• Aire de jeux pour enfants
• Terrain de basket, de volley, court de tennis, ping-pong
(payant), location de vélos.
• Animations pour les adultes et les enfants (en anglais
et en italien).

Dans les environs 
• Station balnéaire de Caorle à 6 km
• Plage à 600 m
• Golf, tennis, windsurf, nombreuses manifestations…

Tarifs location par semaine (7 nuits)
et par logement du 07/07 au 01/09*

résidence B villeta B
3-5 pers. 3-5 pers.

t1 433 452
t2 506 528
t3 542 565
t4 614 641

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 16 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 12 h

Le prix comprend : la location du loge-
ment pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution (100 € en espèces),
la taxe de séjour, le forfait énergie
(l'eau, le gaz, la climatisation et l'élec-
tricité - règlement obligatoire sur
place à l'arrivée 40 €/logement/sem.),
le ménage, les transports, les repas.



Pineda en Mar
pineda de mar est une ville de la costa de Barcelona située entre montagnes et mer, à

seulement 55 km de Barcelone et à 45 km de girone. pineda de mar est au cœur de
longues et larges plages et d’un centre-ville animé où vous trouverez toute l’animation
que vous êtes venus chercher en espagne. vous combinerez le plaisir du soleil et des

plages à celui des nombreuses activités sportives et nautiques proposées par cette sta-
tion balnéaire. Sa proximité avec le parc naturel de montnegre vous permettra de vous

évader un peu plus grâce à un paysage d’une grande beauté. le camping dispose de 220
emplacements. ce dernier est piéton, arboré et est situé à seulement 100 mètres de la

plage de pineda de mar et à 150 mètres du centre-ville. vous pourrez en profiter pour aller
découvrir Barcelone et la célèbre Sagrada Familia. en effet, la gare n’est qu’à 500 m du
camping et il ne vous faudra que 45 mn pour vous rendre à Barcelone. vous trouverez

dans ce camping toute la tranquillité que vous êtes venu chercher au cœur d’un pays de
fêtes. le camping est accueillant et familial grâce à sa taille humaine.
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MER

Accès

sur l’ap7 prendre la sortie 9
lloret de mar puis suivre la
n11 direction Barcelone et
arrivée à pineda suivre la
plage

train : pineda de mar (500
km)

Lieu du séjour
Camping Enmar
accueil palmiers océan
av, de la mercè
08397 pinead de mar
espagne

en partenariat avec touristra

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 70/60/62/59
mail : svf@fda-fr.org

ESPAGNE LOCATION 

Votre hébergement
mobil-home 2 chambres 5/6 pers. : 25 m² env., coin cui-
sine (réfrigérateur avec congélateur ou freezer, feux de
cuisson au gaz et micro-ondes), salon avec banquette lit
une place, une chambre avec un lit deux places, une autre
chambre avec deux lits une place et un superposé, salle
de douche, WC séparés, salon de jardin, 2 chiliennes.

V

mobil-home 3 chambres 6 pers. climatisé : 30 m² env.,
coin cuisine (réfrigérateur avec congélateur ou freezer,
feux de cuisson au gaz, micro-ondes), salon, une chambre
avec un lit deux places, une chambre avec deux lits une
place côte à côte, une chambre avec deux lits superposés
(ou 1 chambre avec 2 lits côte à côte*), salle de douche,
WC séparés, salon de jardin, 2 chiliennes, terrasse cou-
verte.

sub
vention 

  soleil

Equipements et services payant
Bar/restaurant, snacks/plats à emporter, location de vélos, wifi gratuit autour de la réception, du bar et de la piscine
(payant ailleurs), laverie payante. 



Camping Enmar
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Tarifs location par semaine (7 nuits) et
par logement du 07/07 au 01/09*

mobil-home mobil-home 
2 chambres 3 chambres

5/6 pers. climatisé 6 pers.
t1 509 547
t2 594 638
t3 636 684
t4 721 775

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 16 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 12 h

Le prix comprend : la location du logement
pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution (300 € en 2 versements :
200 € pour les éventuels dégâts 
et 100 € de caution ménage - d'autres cau-
tions en espèces uniquement peuvent être
exigées par le camping "pass voiture" ou
"piscine"), la taxe de séjour et la redevance
écologique, les animaux (de 5 à 8 €/jour
selon le poids) sauf chiens de catégorie 1
et 2 interdits (1 chien maxi par logement -
vaccins à jour et carnet de vaccination
obligatoire), le ménage, les transports, les
repas.

Attention : carte d'identité ou passeport
obligatoire (le permis de conduire ne sera
pas accepté comme pièce d'identité)

sub
vention 

  soleil

A savoir 
• Arrivée : samedi entre 16h et 19h, départ :
samedi suivant avant 12h.
• Linge lit et de toilette non fourni. Possibilité de
location sur place.
• Barbecue à charbon et au gaz autorisés,
appareils électriques interdits
• Animaux acceptés payants (voir sous le tableau de prix)
• Caution exigée à l’arrivée (voir sous le tableau de prix)
• Possibilité de location de lit ou réhausseur bébé
sur place
• Personne supplémentaire dans le mobil-home ou
en tente à côté du mobil-home interdit
• 1 seul véhicule autorisé par emplacement

Vos loisirs
• Piscine extérieure et toboggans aquatiques, patau-
geoire.
• Terrain multisport
• Aire de pétanque, tennis de table
• Animations ponctuelles en soirée

Dans les environs 
• Ville de Pineda de Mar à 150 m
• Plage à 100 m
• Sports nautiques à 100 m, équitation à 2 km, dis-
cothèque à 2 km, golf à 10 km, cinéma à 10 km.



Saint-Lary Soulan
a 830 m d’altitude, village de charme à l’architecture traditionnelle préservée, au cœur de
la vallée d’aure, Saint-lary offre un cadre idyllique pour des séjours d’intense bien-être, en

toutes saisons. point de départ idéal pour randonner vers les lacs ou vers les pics envi-
ronnants du massif pyrénéen de plus de 3 000 m d’altitude, Saint-lary mérite sa réputa-

tion de station village 100% pyrénées !
habillée avec les nobles matériaux typiques de la vallée (bois, pierre et ardoise), cette su-
perbe résidence traditionnelle pyrénéenne, de standing, est idéalement située au centre

du village et à 300 m des thermes.
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MONTAGNE

Accès

autoroute a 64 puis rD 929
jusqu'à Saint lary

gare de tarbes (70 km)

Lieu du séjour
Résidence Cami Réal
accueil madame vacances
rue du chemin de Sailhan
65170 Saint lary Soulan

en partenariat avec touristra

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents 
justificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 60/62/59/70
mail : svf@fda-fr.org

65 HAUTES-PYRÉNÉES LOCATION 

sub
vention 

  soleil

Equipements et 
services payant
Wifi gratuit à la réception (payant dans
les appartements), location de TV, laverie
payante, parking couvert (sur réservation
payant), livraison de pain et viennoiseries. 

Votre hébergement
2 pièces 4 pers. : 30-37 m² env., séjour
avec 1 canapé convertible ou 2 lits
gigognes, coin cuisine équipé (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-
vaisselle et four micro-ondes), 1 chambre
avec 1 grand lit ou 2 lits simples ou lits
superposés, salle de bains avec
baignoire ou salle d'eau avec douche et
WC, balcon.

2 pièces coin montagne ou 3 pièces 6 pers. : 39-45 m² env., séjour avec
1 canapé convertible ou 2 lits gigognes, coin cuisine équipé (plaques vitro-
céramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle et four micro-ondes), salle de
bains avec baignoire ou 1 salle d'eau avec douche et WC (la plupart
séparés), balcon ou grande terrasse.  Couchages : 1 chambre avec 1 grand
lit ou 2 lits simples et 1 coin montagne (dans l'entrée) avec 2 lits
superposés (ou 1 lit simple et 1 fauteuil lit) ; ou 2 chambres avec 1 grand lit
ou 2 lits simples chacune. Certains logements disposent d’une salle de
douche et WC supplémentaires. .



Résidence Cami Réal

29

sub
vention 

  soleil

A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi sui-
vant avant 10h.
• Linge lit et de toilette non fourni. Possibilité de
location sur place.
• Animaux acceptés payants
• Cautions exigées à l’arrivée
• Possibilité de ménage en cours de séjour ou final
(payant)
• Pack bébé (lit + bébé gratuit, sur réservation à la
résidence et sous réserve de 
disponibilité)

Vos loisirs
• Piscine intérieure chauffée, bassin 
à remous, sauna, hammam
• Salon de détente avec cheminée
• Prêt de jeux de société
• Pot d’accueil.

Dans les environs 
• Restaurant, bar et office du tourisme à proximité de la
résidence
• Activités d’eaux vives (rafting, hydrospeed, hot dog, air
boat, canyoning) sur les eaux de la Neste, Canyon en
Sierra de Guara, parapente, VTT, Arapaho (trottinette sur
herbe), parcours aventure, via ferrata, escalade, tir à l’arc,
cyclotourisme, randonnées, alpinisme, équitation, itinéraires
de randonnées pédestres, la Maison de l’Ours, la Maison
du Parc national des Pyrénées, centre thermoludique.

Tarifs location par semaine (7 nuits) et
par logement du 07/07 au 01/09*

2 pièces 2 pièces coin
4 pers. montagne ou

3 pièces 6 pers.
t1 236 248
t2 275 289
t3 295 310
t4 334 351

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 16 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 10 h

Le prix comprend : la location du logement
pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution, la taxe de séjour, le
ménage, les transports, les repas.



Les Orres
a 1 800 m d’altitude, au coeur d’une immense forêt de mélèzes, la résidence est implantée

dans le hameau de Bois méan avec un panorama exceptionnel sur la vallée de Serre-
ponçon. la résidence dispose de 115 appartements confortablement équipés.
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MONTAGNE

Accès

Depuis le nord : sortie auto-
route grenoble 150 km puis
soit n85 (route napoléon-
gap embrun) soit n75 (par le
col de lus la croix hautes-
veynes-gap-embrun). -
Depuis le sud : autoroute a51
jusqu’à la Saulce-tallard
puis n94 jusqu’à embrun et
ensuite les orres. la rési-
dence est située dans le
secteur préclaux, après le
centre station 1650.

gare d’embrun (15 km)

aéroports de grenoble (140
km), marseille (190 km).

Office de Tourisme des Orres
tel : 04 92 44 01 61
www.lesorres.com

Lieu du séjour
Résidence VTF Les terrasses du
soleil d’or
5 impasse des gentianes
05200 les orres 1 800

en partenariat avec vtF

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 60/62/59/70
mail : svf@fda-fr.org

05 HAUTES-ALPES LOCATION 

Votre hébergement
2 pièces 4 pers. : 30 m² env., pièce principale avec
canapé convertible, coin cuisine équipé (plaques vitrocé-
ramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, combi grill/micro-
ondes, cafetière et grille-pain), 1 chambre avec 1 grand lit,
salle de bains avec baignoire et WC.

Duplex 3 pièces 6 pers. : 35m² env., pièce principale avec
canapé convertible 2 pers., coin cuisine équipé (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, combi
grill/micro-ondes, cafetière et grille-pain) WC suppl. et à
l’étage 1 chambre avec grand lit et 1 chambre avec 2 lits
superposés, salle de bains avec baignoire et WC.

Equipements et services payant
Wifi gratuit, location de TV (40 €/sem.), laverie (lave-linge et sèche-linge payants), parking couvert (sur réservation
payant), possibilité de prendre les petits déjeuners (à régler sur place). 

sub
vention 

  soleil



Résidence Les terrasses du soleil d’or ***
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A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi
suivant avant 10h.
• Linge lit fourni. 
• Possibilité de location de linge de toilette sur place
(8 €/pers.).
• Animaux acceptés payants (45 €/sem.)
• Caution exigée à l’arrivée
• Possibilité de ménage final (payant)
• Prêt de lit bébé en toile (remis sur demande avant
votre arrivée)
• Prêt de matériel (raclette, fondue, pierrade, fer et
table à repasser)
• Véhicule indispensable

Vos loisirs
• Piscine intérieure chauffée avec bain à remous
intégré
• Prêt de jeux de société
• Animation adulte : 5 rendez-vous par semaine
(1 soirée animation, jeu en famille, pot d’accueil et de
présentation, 1 journée en famille, 1 balade découverte,
1 spécificité terroir, 1 temps sportif.

Vos enfants
en libre accès : club enfants 3-12 ans du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (carnet de santé
obligatoire).

Dans les environs 
• Tous commerces sur la station.
• VTT, Bike Park et accès par télésiège, piscine,
tennis, tir à l'arc, équitation, escalade, via ferrata,
jungle aventure, parapente, patinoire, quad, massage,
luge panoramique "L'Orrian Express", itinéraire de
randonnée en famille, activités nautiques sur le lac
de Serre-Ponçon… .

Tarifs location par semaine (7 nuits) et par
logement du 07/07 au 01/09*

2 pièces Duplex
4 pers. 3 pièces

6 pers.
t1 257 320
t2 299 373
t3 321 400
t4 363 453

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 17 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 10 h

Le prix comprend : la location du logement
pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur place :
la caution (250 €), la taxe de séjour, les ani-
maux (45 €/semaine) sauf chiens de catégorie
1 et 2  interdits et tout autre animaux non
considérés comme animaux de compagnie
pouvant présenter un danger pour autrui (1
maxi par logement - vaccins à jour et carnet
de vaccination obligatoire - tenus en laisse et
non autorisés dans les parties communes), le
ménage, les transports, les repas.

sub
vention 

  soleil



Accès

D417 en direction de gérard-
mer ou colmar. le village de
vacances se situe entre
Soultzeren (à 3 km) et le col
de la Schlucht (à 10 km).

gare de colmar (28 km).

mulhouse et Strasbourg
(90 km).

Office de Tourisme de
Munster
tel : 03 89 77 31 80
www.tourisme-alsace.com

Lieu du séjour
Village vacances Les Fougères
1 chemin ober eck
68140 Soultzeren

en partenariat avec vtF

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les reve-
nus 2016

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 62/59/70/60
mail : svf@fda-fr.org

Soultzeren
le village de vacances “les Fougères” est situé à 700 m d’altitude, à 3 km de Soultzeren, 8
km de munster et 28 km de colmar. il est implanté au cœur des vosges alsaciennes, sur la

route qui mène au col de la Schlucht et domine la vallée de munster.
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CAMPAGNE 68 HAUT-RHIN LOCATION 

Votre hébergement
3 pièces 4 pers. : séjour avec cuisinette
équipée, 2 chambres avec chacune : 1
grand lit ou 2 lits simples et 1 sanitaire
complet (répartis sur 2 niveaux).

Equipements et
services payant
Wifi gratuit à l’accueil/bar, laverie (lave-
linge et sèche-linge payants), bar avec
terrasse et restaurant : possibilité de
restauration (à réserver la veille et à
régler sur place), boutique avec produits
régionaux et cartes postales.

sub
vention 

  soleil



Village-vacances Les Fougères***
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sub
vention 

  soleil

Tarifs location par semaine (7 nuits) et
par logement du 07/07 au 01/09*

3 pièces
4 pers.

t1 457
t2 533
t3 571
t4 648

* maximum 2 semaines consécutives

arrivée : samedi entre 17 h et 19 h
Départ : samedi suivant avant 10 h

Le prix comprend : la location du logement
pour 7 nuits.

Le prix ne comprend pas, à régler sur
place : la caution (80 €), la taxe de séjour,
le ménage, les transports, les repas.

A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ : samedi
suivant avant 10h.
• Linge de lit fourni. 
• Animaux interdits (sauf chien d’assistance).
• Caution exigée à l’arrivée.
• Prêt de lit bébé en toile, baignoire et chaise haute
(remis sur demande avant votre arrivée).
• Parking extérieur non gardé.
• Véhicule recommandé.

Vos loisirs
• Piscine ludique couverte et chauffée (canon, jet
d’eau/cascade, bain massant), espace forme (sauna,
hammam, spa).
• Salle d’animation, salon TV, espace région, biblio-
thèque, mini-golf, ping-pong, boulodrome et volley
éclairés.
• Prêt de jeux de société
• Animation adulte : réveil tonique, stretching, décou-
verte de la région, jeux et tournois sportifs, initiation
aux danses folkloriques, randos accompagnées en
demi-journée et journée, découverte des saveurs
alsaciennes, soirées animées dont une « tradition
alsacienne, contes et légendes ». 1 journée famille
sera proposée chaque semaine avec activités et
repas (en supplément). 

Vos enfants
en libre accès : club enfants 3 mois-17 ans du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (carnet de
santé obligatoire). Possibilité de déjeuner avec les
animateurs (avec supplément).

Dans les environs 
• Commerces à Soultzeren et à Munster
• Randonnées et promenades équestres à “La Ferme
du Baechle” à Luttenbach (8 km), escalade à
Munster,  tennis Club de Munster, parcours Aventure,
luge d'été au Col de la Schlucht, ski sur herbe, ran-
donnée aquatique, piscine aquatique à Munster
avec bassins extérieurs et intérieurs, baignades,
activités nautiques, location de barques... au lac de
Gerardmer.



Accès

a7, sortie carpentras puis
D974 “route de Bédoin”. en
venant de l’a9, sortie
rémoulins, direction avi-
gnon, carpentras puis D974
“route de Bédoin”. à l’entrée
de Bédoin, direction “centre-
ville” puis à droite “les Flo-
rans-centre vtt trail”, puis à
gauche chemin des Florans.
le village de vacances est à
votre droite.

gare avignon tgv puis bus
jusqu’à carpentras, puis bus
jusqu’à Bédoin ou taxi.

avignon (40 km) ou mar-
seille (110 km).

Office de Tourisme de Bédoin
tél : 04 90 65 63 95
www.bedoin.org

Lieu du séjour
Village vacances Les Florans
406 chemin des Florans
84410 Bédoin

en partenariat avec vtF

Comment formuler votre
demande 
le « Bulletin d’inscription
vacances adultes et familles »
est à renvoyer à la fondation
accompagné des documents jus-
tificatifs.

Documents à fournir
• le « Bulletin d’inscription

vacances adultes et familles »
rempli recto-verso

• Bulletin de salaire de l’agent
justice de -3 mois

• avis d’impôt 2017 sur les revenus
2016

• copie du livret de famille

Renseignements 
et réservation 

tél : 01 44 77 98 59/70/60/62
mail : svf@fda-fr.org

Bédoin
a 40 km d’avignon (gare tgv), 14 km de carpentras, 38 km d'orange et à 300 m du joli village
provençal de Bédoin, le village de vacances est implanté dans un parc de 3 ha. un point de
départ idéal pour la découverte de la de provence, entre plaines, vignobles et montagne, à

l’assaut du mythique mont-ventoux, “géant de la provence”.
le village de vacances dispose de 82 chambres réparties en deux bâtiments, desservis par

ascenseur.
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CAMPAGNE 84 VAUCLUSE PENSION COMPLÈTE 

Votre hébergement
chambre de 2/3 pers. (possibilité de lit d’appoint pour
enfant pour la 3e personne) : avec sanitaire complet, TV
écran plat, terrasse ou balcon équipée (chaises). Certaines
chambres sont communicantes par 2 pour les familles.

Restauration
Pension complète (vin rouge et rosé inclus – carte des vins
avec supplément*). 1re prestation avec le dîner et dernière
prestation avec le petit-déjeuner. Petit déjeuner de 07h30
à 10h, déjeuner de 12h à 13h30 et dîner de 19h30 à 20h30.
Sandwicherie et buffet de crudités à disposition pour vos
pique-niques, à réserver la veille à l’accueil avant 18 h.
* à consommer avec modération.

Equipements et services payant
Wifi gratuit à l’accueil/bar, laverie (lave-linge et sèche-linge payants), bar et salle de restaurant climatisé avec véranda
et terrasse, boutique avec produits régionaux et cartes postales, station de lavage et d’entretien. Coin région et point
internet. Billard (payant).

sub
vention 

  soleil



Village-vacances Les Florans ***
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A savoir 
• Arrivée : samedi entre 17h et 19h, départ :
samedi suivant avant 10h.
• Linge de lit et de toilette fourni. Pensez à
emmener vos draps de bain pour la pis-
cine
• Animaux interdits (sauf chien d’assis-
tance)
• Caution exigée à l’arrivée
• Prêt de lit bébé en toile, baignoire et
chaise haute (literie remise sur demande
avant votre arrivée)
• 3 garages à vélos sécurisés
• Parking extérieur fermé la nuit
• Véhicule recommandé

Vos loisirs
• Piscine extérieure chauffée
• Salle de sport équipée
• Salle d’animation, salle de spectacle cli-
matisée, point information VTT/Trail, tennis,
terrain de mini-foot, volley et basket,
terrain de jeu de boules
• Prêt de jeux de société
• Animation adulte : activités sportives et
randonnées accompagnées, tournois
sportifs, découverte de la région, soirées
animées. 1 journée famille avec « déjeuner
sur l’herbe », balades, tournois, activités
sportives et jeux en famille au
programme ! 
• Location de VTC et de vélos électriques,
vente de billets Splash Provence à tarifs
préférentiels

Vos enfants
en libre accès : club enfants 3-17 ans du
lundi au vendredi de 9h à 18h30 (carnet de
santé obligatoire). Possibilité de repas
avec les animateurs.

Dans les environs 
• Tous commerces à Bédoin
• Au Mont Ventoux, Réserve de Biosphère
(label UNESCO) :
• VTT / Mountain Bike. Les circuits balisés
permettent de découvrir une nature mer-
veilleusement préservée. Le Mont Ventoux,
c’est aussi 1600 m de dénivelé à gravir ou
à dévaler en MTB, sur de nombreux itiné-
raires et pour tous les niveaux. Les cartes
parcours sont à disposition sur place,
ainsi que chez notre partenaire et laissez-
vous tenter par une découverte encadrée
par des professionnels passionnés !
• Le Bikepark (réservé aux + de 10 ans) de
la station Ventoux-sud, avec ses 5 km de
pistes balisées, site VTT équipé d’une
remontée mécanique ! La remontée se
fait aisément à l’aide de la perche, comme
en hiver, mais debout sur les pédales…
• Du Trail et des stages tout au long de

l’année !
• Escalade et jeux aérien
• Spéléo et découverte du monde souter-
rain • Rafting et sport d’eaux vives
• Parapente.

sub
vention 

  soleil

Tarifs par personne et par semaine (7 nuits) en pension complète du 07/07 au 01/09*

t1 269 242 215 161 54 305 275 244 183 61 194 175 155 116 39
t2 314 283 251 188 63 356 321 285 214 71 226 204 181 136 46
t3 337 303 269 202 68 382 344 305 229 77 242 218 194 146 49
t4 382 343 305 229 77 433 389 346 259 87 275 247 219 165 55

enfant de -1 an : gratuit                                                 * maximum 2 semaines consécutives
arrivée : samedi entre 16 h et 19 h Départ : samedi suivant avant 12 h
Le prix comprend : l'hébergement en pension complète pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution (80 €), la taxe de séjour, le ménage, les transports.

adulte à
partir de
16 ans

enfant
de 11 à 
15 ans

enfant
de 6 à 
10 ans

enfant
de 3 à 
5 ans

enfant
de 1 à 
2 ans

adulte à
partir de
16 ans

enfant
de 11 à 
15 ans

enfant
de 6 à 
10 ans

enfant
de 3 à 
5 ans

enfant
de 1 à 
2 ans

adulte à
partir de
16 ans

enfant
de 11 à 
15 ans

enfant
de 6 à 
10 ans

enfant
de 3 à 
5 ans

enfant
de 1 à 
2 ans

du 07/07 au 28/07, du 18 au 25/08* du 28/07 au 18/08* du 25/08 au 01/09*

important : offre réservée à
l’agent justice, son conjoint et

ses enfants fiscalement à charge
uniquement







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 (dans une partie des
chambres), TV et accès WIFI. Sèche-cheveux à la demande, service
réveil, local de repassage. 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) – salles de séminaires
Taxi à proximité. * Payant

38

Un déplacement professionnel ou un séjour d’agrément à Paris ?   

Profitez de trois hôtels IGESA aux portes de Paris.

VILLE 94 VAL-DE-MARNE LOCATION 

accès
Sortie : porte d’italie
métro 7 : porte d’italie
aéroport d’orly : 10 km

renseignements et réservation
résidence voltaire
6 rue voltaire
94270 le Kremlin - Bicêtre
tél. : 01 49 60 23 23 
mail : voltaire@igesa.fr

Informations pratiques pour les 3 résidences
• Prévoir une pièce justificative pour attester de votre appartenance au ministère de la Justice
• Disponibilités, tarifs et réservations sur www.igesa.fr ou par téléphone directement auprès de la résidence souhaitée (réception ouverte 7j/7 - 24h/24).

Résidence Descartes
La résidence est composée de 80 chambres avec
kitchenette (mise à disposition avec supplément),
dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite,
avec sanitaires, coffre-fort, téléphone*, TV et accès
WIFI. Sèche-cheveux à la demande, service réveil.
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

VILLE 92 HAUTS-DE-SEINE LOCATION 

accès
Sortie : porte d’orléans
métro : ligne 4, arrêt mairie de montrouge 
Bus : n°128 à porte d’orléans -arrêt Boileau  
aéroport d’orly : 13 km

renseignements et réservation
résidence Descartes
160-162 avenue henri ginoux
92120 montrouge
tél. : 01 40 92 62 62 
mail : descartes@igesa.fr

Résidence Diderot
La résidence est composée de 89 chambres, dont
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite,
avec sanitaires, téléphone*, TV et accès WIFI.
Sèche-cheveux, table et fer à repasser à la
demande, service réveil. Elle dispose de 2 ascen-
seurs, d’une salle petit déjeuner*, d’un parking
privé*, et d'une bagagerie.
Animaux admis* (-10kg) * Payant

VILLE 94 VAL-DE-MARNE LOCATION 

accès
Sortie : porte d’italie
métro 7 : porte d’italie
aéroport d’orly : 10 km

renseignements et réservation
résidence Diderot
1, rue elisée reclus
94270 le Kremlin-Bicêtre
tél. : 01 47 26 26 26 
mail : diderot@igesa.fr

Tarifs
A partir de 45 €/nuit en chambre double standard.

Détail des tarifs sur www.igesa.fr ou en appelant les résidences directement



Île-de-Ré Camping les Maraises
a 2 km des plus belles plages de l'ile de ré et du centre-ville de Saint-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.
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MER

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

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 44

17 CHARENTE-MARITIME LOCATION 

Votre 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 07 juillet au 25 août)  
• Animations en journées et soirées (concerts, karaoké,
lotos, balade...)
• Club enfants (6-12 ans)
• Location de vélo à l’accueil 
• 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.

MER 17 CHARENTE-MARITIME PENSION COMPLÈTE

Accès

a10 sortie la rochelle

gare SncF de Saintes à 60
km

aéroport de la rochelle à 86
km

Renseignements et
réservation
Fondation jean moulin
le neptune 
tél. : 05 46 47 87 00 
Fax : 05 46 75 91 00 
mail : fjmleneptune@wanadoo.fr
Site internet : www.fondation-
jeanmoulin.fr

voir tarifs page 44

Saint-Denis d’Oléron      
Résidence Hôtelière Le Neptune

a la pointe nord de l’île d’oléron, la résidence 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.

Votre 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 cli-
matisée, la lingerie, un mini-golf, une salle de sport, de
séminaire, un parking fermé.

Les services 
• Piscine chauffée (ouverte et surveillée de mi-juin à mi-
septembre).
• Programme d’animations en journée et en soirée.
• Club enfants (en matinée) et ados (laprès-midi) en juil-
let-août.
• Accès wifi gratuit.

Locations sur place
Court de tennis, vélo, vélo électrique, planche à voile,
canoë, paddle, catamaran.

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



Soulac-sur-Mer
Sur la côte atlantique, Soulac-sur-mer est une station balnéaire sportive. 4 plages feront
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 !
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MER

Accès
prendre la rn215, à 95 km de
Bordeaux ou à 10 km de
royan (traversée par bac)
vehicule indispensable

Renseignements 
et réservation
epaF
tél : 01 48 59 22 00
Site internet : www.epafva-
cances.fr

voir tarifs page 44

33 GIRONDE LOCATION 

Hébergement
23 chalets confortables dans un parc arboré de 4 ha. 18
chalets 3 pièces 5 pers. dont possibilité d’accueil des per-
sonnes 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 
Piscine extérieure, accès WIFI, draps, linge de toilette et
torchons fournis, prêt d’équipement bébé, barbecue
collectif, parking privé, caution demandée et restituée 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
Sur place : pétanque, court de tennis, city stade, jeux
d’enfants, baby-foot, tennis de table.
à proximité : surf, balade à cheval, pistes cyclables,
randonnées pédestres, pêche à pied, promenade en
bateau.

MER 17 CHARENTE-MARITIME PENSION COMPLÈTE
LOCATION

Accès

gpS 45.578123,-0.986624
vehicule recommandé

gare SncF de royan puis
bus de ville

aéroport de Bordeaux-méri-
gnac à 120km

Renseignements 
et réservation
igeSa
tél. : 04 95 55 20 20 
Site internet : www.igesa.fr

voir tarifs page 44

Hébergement
pension complète : 66 logements pour 4 à 6 pers., avec
TV et terrasse privative.
location : 19 appartements de plain-pied pour 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 02/07 au 31/08/2018.
(Ouverture des clubs du lundi au samedi, voir modalités
d'inscription sur place)
animateurs ludiques et animateur touristique du 28/04 au
29/09/2018, et animateur sportif de mi-juin à mi-septembre.
restaurant (Possibilité d’accès au restaurant* pour les
vacanciers en location - sur réservation – selon disponibi-
lités), bar* avec terrasse et vue panoramique, linge de lit
et de toilette inclus, parking, accès wifi.

animaux admis (-10 kg) uniquement en location et hors
vacances scolaires)

Les ativités (*payant)

Thalassothérapie, jet-ski, surf, voile, char à voile (sauf
juillet et août), rando jet ski (de mai à septembre), 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...

Saint-Georges-de-Didonne      
Village club Igesa

le village club est situé à l’extrémité du site naturel protégé de la pointe de Suzac et à proxi-
mité du site naturel protégé du « parc de l’estuaire ». idéal pour les familles avec enfants. à

300 m de la plage et 3 km des commerces. point de départ de nombreuses balades.



Saint-Raphaël / Agay-Roches Rouges
Hôtel-club Les Roches Rouges

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.
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MER

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 56 km

véhicule recommandé

Renseignements 
et réservation
igeSa
tél. : 04 95 55 20 20
Site internet : www.igesa.fr

voir tarifs page 45

83 VAR PENSION COMPLÈTE

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 cli-
matisées 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 09/04 au 04/05/2018) et d’été du 02/07 au
31/08/2018).
(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...

MER 06 ALPES-MARITIMES PENSION

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

Renseignements 
et réservation
aDoSom
tél : 04 92 18 82 13
mail : direction@adosom.fr 
Site internet : www.adosom.fr

voir tarifs page 45

Hébergement
• 47 chambres toutes rénovées entre 2013 et 2015 (dont
2 accessibles aux personnes à mobilité réduite), avec salle
de bain ou douche, TV, coffre, réfrigérateur* (*en fonct des
disponibilité).
Wifi, salle de lecture, laverie et un parking gratuit.
• Restauration traditionnelle.
• Animations enfants (sous réserve de + de 10 enfants) de
19h à 22h du lundi au vendredi, uniquement été 2018.

Loisirs  
• Visites des sites environnants : Mougins, Vallauris, Saint-
Paul-de-Vence, Antibes, Nice
• Manifestations de Cannes : congrès, festivals, spectacles
pyrotechniques.

• Excursions maritimes aux Iles de Lérins et à Monaco.
• Aux alentours : cinémas, spectacles, brocantes et le
marché Forville.

Cannes Résidence le Windsor
cette résidence de charme, construite  à la fin du 19e siècle au milieu d’un magnifique parc de

5 000 m², a accueilli pendant des décennies 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 en-
droit privilégié pour le repos dans une atmosphère chaleureuse et familiale.



Furiani  Village Club La Marana
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.

42

MER

Accès
gpS 42.64402003741713,
9.458223569052166
véhicule recommandé
Bastia 10 km environ
aéroport Bastia- poretta 10
km environ

Renseignements 
et réservation
igeSa
tél. : 04 95 55 20 20
Site internet : www.igesa.fr

voir tarifs page 45

2B HAUTE-CORSE PENSION 

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, TV, et
terrasse avec mobilier de jardin.

Les services  
Restaurant, bar* avec terrasse, solarium, 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 de mi-juin à mi-
septembre
.
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 à 15 ans pendant les vacances de Pâques (du 14/04
au 06/05/2018)
De 3 à 15 ans du 02/07 au 31/08/2018.
(Ouverture des clubs chaque jour de la semaine, voir
modalités d’inscription sur place)

Important
Arrivée le mardi ou le samedi – possibilité de navette gratuite
entre le port ou l’aéroport et le village club, le mardi et le
samedi (uniquement sur réservation).

CAMPAGNE 49 MAINE ET LOIRE DEMI-PENSION

Accès

a85, D952

gare St martin de la place

anger 43 km

Renseignements 
et réservation
Domaine de la Blairie
tél. : 02 41 38 42 98
mail : contact@hotel-blai-
rie.com

voir tarifs page 46

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

Les services
Salon, bar, terrasse et piscine de plein air chauffée de mai
à septembre, parking gratuit. 

Animation 
Tennis de table, billard, location de vélos. A proximité
avec participation : visites de sites (tarifs préférentiels)
se renseigner lors de la réservation. 

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

ancienne maison bourgeoise du 18e siècle, 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. 



Aydat Le Domaine du Lac 
Parc résidentiel de loisirs

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.
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MONTAGNE

accès
De paris a71, de lyon a72

clermont-Ferrand à 20 km

clermont-Ferrand à 20 km

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

voir tarifs page 46

63 PUY-DE-DÔME LOCATION 

Hébergement
Le domaine se compose de 34 mobil-homes (4 à 6 places),
dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
1 mobil-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 ter-
rasse.
a votre disposition : un bar et une salle d’animation, une
buanderie, un terrain de pétanque, ping-pong, parking
fermé et circulation limitée pendant le séjour.

Les services 
• Piscine chauffée (ouverte de mi-juin à mi-septembre)
• Programme d’animations en journée et en soirée
• Club enfants, pré-ados/ados en juillet/août
• Accès WIFI gratuit

• Locations sur place : canoë, paddle, jeux de société.
• Services payants : laverie, boulangerie, boissons, TV,
plancha et barbecue électriques, tarifs préférentiels pour
sites touristiques.

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

MONTAGNE 66 PYRÉNÉES-ORIENTALES PENSION COMPLÈTE

accès
87 km de perpignan (rn
116), 185 km de toulouse
(rn20) par le tunnel de
puy morens, 120 km de
carcassonne par les
gorges de l’aude.
gare SncF latour de
carol/ Font romeu-
odeillo-via.
aéroport de perpi-
gnan/rivesaltes, 
de carcassonne 
ou de toulouse.

Renseignements 
et réservation
Fondation jean moulin
les ecureuils
tél. : 04 68 30 16 01  
mail : fjm.ecureuils@orange.fr
Site internet : 
www.fondationjeanmoulin.fr

voir tarifs page 46

Hébergement
52 chambres familiales avec terrasse privative ou balcon,
dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Exposées plein sud avec vue imprenable sur la chaîne des
Pyrénées.

Services et infrastructures
• Accès Wifi et TV dans les chambres 
• Bar convivial pour les animations avec terrasse panora-
mique
• Salle de restaurant
• Parking fermé payant
• Lingerie

Loisirs et animation 
• Club enfant gratuit pour les 4-10 ans pendant les
vacances scolaires

• Animations en journée et en soirée
• Salle de jeux avec billard.

Activités à proximité (payant)

Randonnées, activités à fortes sensations (parapente,
tyrolienne, parcours orientation, vol à voile, via ferrat,
canyoning, escalade, VTT), bains d’eaux chaudes...

Font-Romeu 
Résidence Hôtelière Les Ecureuils

au cœur de la cerdagne, la résidence hôtelière « les ecureuils » vous accueille à 1800 m
d’altitude, à la lisière d’une forêt du parc naturel régional des pyrénées catalanes.



SAINT-DENIS D'OLÉRON - LE NEPTUNE (page 39)

Balcon
Vue sur mer

Tarifs par personne et par semaine (7 nuits) en pension complète

Terrasse
Vue sur rue

07/04 au 04/05 
22/05 au 08/06

Balcon
Vue sur mer

Terrasse
Vue sur rue

Balcon
Vue sur mer

Terrasse
Vue sur rue

07/07 au 24/08

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

Le prix comprend : l'hébergement en pension complète pour
7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour, le trans-
port, les boissons.

Adulte 294 € 294 € 273 € 399 € 364 € 322 € 434 € 385 € 357 €  
Enfant 2-13 ans 210 € 210 € 189 € 259 € 245 € 224 € 287 € 266 € 238 €  
Moins de 2 ans gratuit

05/05 au 21/05
09/06 au 06/07     25/08 au 23/09

02/06 au 07/07
05/05 au 02/06
08/09 au 03/11

04/04 au 05/05
02/06 au 07/07 07/07 au 08/09 05/05 au 02/06

08/09 au 03/11
Chalet 3 pièces 5 pers. 362 € 627 € 868 € 272 € 472 €

* formule DUO : s’applique lorsque la réservation comprend deux participants maximum, ou deux participants plus un enfant de moins de
deux ans, du 05 mai au 07juillet et du 08 septembre au 03 novembre.

Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits.   Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour, le transport, les repas.

Tarifs par logement et par semaine (7 nuits)

Adulte 295 324 406 482 506 432 352
Enf de 12 à -16 ans 235,87 259,46 325,11 385,26 404,91 345,94 281,86
Enf de 6 à -12 ans 206,39 227,02 284,47 337,10 354,30 302,70 246,03
Enf de 2 à -6 ans 147,42 162,16 203,20 240,79 253,07 216,22 176,17

28/04 - 26/05
15/09 - 29/09

26/05 - 30/06
01/09 - 15/09

30/06 - 07/07 07/07 - 28/07 28/07 - 18/08 18/08 - 25/08

Tarif par semaine (7 nuits) et par personne en pension complète

Supplément chambre individuelle : 8 €/j/pers. (offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive,
(excepté du 07/07 au 25/08 )
Avantage Igesa : 2 semaines consécutives = 5% de réduction sur tout le séjour

3 semaines consécutives  = 10% de réduction sur tout le séjour (excepté du 07/07 au 25/08) 2 pièces 
6 pers

31/03 - 07/04
09/02 - 30/03

07/04 - 28/04
29/09 - 11/11

28/04 - 09/06
01/09 - 29/09

09/06 - 23/06
25/08 - 01/09

Tarif par semaine (7 nuits) et par logement

287 €/sem 
(2 nuitées:

123 €, la nuit
suppl.: 41€)

325 €/sem 
(2 nuitées:

139€, la nuit
suppl.: 46€)

389 471

SOULAC - RÉSIDENCE EPAF (page 40)

Formule Duo*

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE - VILLAGE-CLUB IGESA  (page 40)

25/08 - 01/09
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"Pour les réservations et les tarifs, contactez par téléphone le camping ""Les Maraises"": 05.46.09.67.13 ou rendez-vous sur le site internet
www.cnosap.com"
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

Tarifs 2018 en cours d'élaboration au moment de la publication
ILE DE RÉ - CAMPING LES MARAISES (page 39)



Adulte 305 369 378 403 491 506 467
Enf de 12 à -16 ans 243,74 294,84 302,70 322,36 393,12 404,91 373,46
Enf de 6 à -12 ans 213,27 257,99 264,87 282,07 343,98 354,30 326,78
Enf de 2 à -6 ans 152,34 184,28 189,19 201,48 245,70 253,07 233,42

31/03 - 28/04
28/04 - 02/06
15/09 - 29/09

02/06 - 30/06
01/09 - 15/09

30/06 - 07/07
25/08 - 01/09

07/07 - 28/07 28/07 - 18/08

Tarif par semaine (7 nuits) et par personne en pension complète

Supplément chambre individuelle : 8 €/j/pers. (offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive, excepté du 07/07 au 25/08)
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 07/07 au 25/08)

AGAY - HÔTEL-CLUB LES ROCHES ROUGES (page 41)

18/08 - 25/08

FURIANI - VILLAGE-CLUB LA MARANA (page 42)
Tarifs par logement et par semaine

21/08 - 01/0928/04 - 09/06
15/09 - 29/09

09/06 - 10/07
01/09 - 15/09

10/07 - 28/07
11/08 - 21/08 28/07 - 11/0814/04 - 28/04

PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP
Adulte 331 308 370 344 419 390 513 477 557 518 441 410
Enf de 12 à -16 ans 264,77 246,29 295,66 275,02 335,38 311,97 410,39 381,74 445,70 414,58 353,02 328,38
Enf de 6 à -12 ans 231,67 215,50 258,70 240,65 293,45 272,97 359,09 334,03 389,98 362,76 308,90 287,34
Enf de 2 à -6 ans 165,48 153,93 184,79 171,89 209,61 194,98 256,50 238,59 278,56 259,12 220,64 205,24

Arrivées mardi et samedi 
Supplément chambre individuelle : 8 €/j/pers. (offert sur tout le séjour dès la 2e semaine consécutive, (excepté du 07/07 au 25/08 )
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 07/07 au 25/08)

CANNES - RÉSIDENCE LE WINDSOR (page 41)

Forfait Famille 2 adultes et 2 enfants -14 ans : 1450 € 7 nuits en PC semaine au choix (2 chambres)
Nombreuses offres promotionnelles toute l'année pour les autres périodes : à consulter sur le site internet : www.adosom.fr (devis en ligne)
Le prix comprend :  l'hébergement en pension complète pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.      Le prix ne comprend pas, à régler sur place :  la caution,
la taxe de séjour, le transport.

30/06 - 07/07 07/07 - 14/07 14/07 - 21/07 21/07 - 25/08 25/08 - 01/09 Enfant de 2 à 6 ans (en
chambre parentale)

Enfant de 6 à 14 ans (en
chambre parentale)

Chambre Sud pour 2 pers. 990 1050 1050 1060 1000 160 220
Chambre Est/Ouest/Nord pour 2 pers. 780 830 830 850 800 160 220
Chambre Sud pour 1 pers. 700 750 800 800 750 - -
Chambre Est/Ouest/Nord pour 1 pers. 600 600 620 620 600 - -
Chambre individuelle N°59/43/27 500 550 550 550 550 - -

Tarif par semaine (7 nuits) et par personne en pension complète
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4-6 personnes 238 € 403 € 515 € 
6-8 personnes 301 € 497 € 623 € 
Grand confort 483 € 574 € 910 €   
Frais de dossier : 15 €  - Supplément court séjour (1 ou 2 nuits) de 30 % par jour de location  -  Chien (-de 10 kg) : forfait de 4€/jour + forfait ménage obligatoire (45 €/mobil-home
classique / 55 € pour mobil-home Grand confort) 
Le prix comprend : la location du logement pour 7 nuits.       Le prix ne comprend pas, à régler sur place : la caution, la taxe de séjour, le transport, les repas.

07/04 - 04/05
01/09 - 04/11

05/05 - 06/07
25/08 - 31/08

AYDAT - LE DOMAINE DU LAC (page 43)

07/07 - 24/08

Tarifs par logement et par semaine
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Tarifs par personne et par jour

Demi-pensionDemi-pension Supl  chambre individuelle Supl  chambre individuelle

19/02 au 31/03 44 10 48 1220/10 au 07/12
01/04 au 02/06 48 16 51 1615/09 au 19/10
Taxe de séjour : 1 €/jour/adulte -   Tarifs enfants (dans la limite de chambres 3 et 4 pers. disponibles) : -50% enfant de 8 à 15 ans et -60% enfant de 3 à 7 ans. 
Gratuit pour les moins de 3 ans. Le prix comprend :  la demi-pension complète pour 1 nuit, le linge de lit et de toilette.   
Le prix ne comprend pas à régler sur place : le transport, les déjeuners pour la formule demi-pension, les boissons aux repas, la taxe de séjour.

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE - HÔTEL DE LA BLAIRIE (page 42)

Chambre standard Chambre confort

07/07 - 31/08

Terrasse Balcon Terrasse Balcon
Adultes 322 € 322 € 371 € 357 € 
Enfants - 2 à 13 ans 203 € 203 € 238 € 224 € 
Enfants - 2 ans Gratuit

FONT ROMEU - RÉSIDENCE LES ECUREUILS (page 38)
Tarifs par personne et par semaine (7 nuits) en pension complète

02/06-06/07
01/09-23/09

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

Le prix comprend : l'hébergement en pension complète pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour, le transport, les boissons.



1 • conDitionS applicaBleS aux cen-
treS 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
«Vacances Adultes et familles » sont destinées
aux agents du ministère de la Justice, actifs,
retraités ou en disponibilité sauf pour conve-
nances personnelles (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
bénéficier des tarifs préférentiels proposés sur
les autres séjours organisés par la Fondation,
ni des accords conclus par la Fondation avec
des organismes partenaires. Pour le cas parti-
culier de Saint-Cast, le bénéfice de ces presta-
tions ne s’applique que pendant les périodes
d’été (Juillet et Août). 
1.1.3 Sont également acceptées dans la limite
des disponibilités et à des conditions tarifaires
spécifiques les autres membres de la famille
et les amis d’agent en activité ou retraité qui
accompagnent un agent sur son lieu de
vacances. Pour le cas particulier de Belle-Ile-
mer, l’agent peut partager son appartement
dans la limite des lits disponibles avec tout
membre de sa famille ou des amis. Lorsqu’un
second appartement est nécessaire, la réser-
vation ne pourra être établie au nom de l’agent
: elle sera faite au nom et au tarif de l’accom-
pagnant.
1.1.4 les agents des organismes partenaires :
Fondation jean moulin, association epaF, igeSa,
cnBF, SriaS, la fondation louis lépine 
Du fait des conventions spécifiques conclues
avec ces organismes les agents des ministères
de tutelle bénéficient de tarifs adaptés dans
les centres de la Fondation d’Aguesseau. En
revanche, ils ne bénéficient pas d’autre promo-
tion, notamment des tarifs spéciaux de basse

saison subventionnés par la Fondation ou du
Pack Famille à  Saint-Cast.  
1.1.5 les agents des autres ministères peuvent
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 justice
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’ins-
cription séparé. La demande de réservation de
l’agent doit impérativement être formulée sur
l’imprimé « Bulletin d’inscription Vacances
Adultes et Familles » rempli recto/verso, accom-
pagnée des documents ci-dessous : 
- Copie du dernier bulletin de salaire ou photo-
copie de la carte professionnelle et/ou photo-
copie du titre de pension accompagnée de
toute pièce justificative de l’appartenance au
ministère de la Justice. 
- Copie des pages de l’avis d’imposition 2017
(sur les revenus 2016) sauf pour les personnes
relevant du tarif 4 (à signaler au verso du
bulletin d’inscription en cochant la case : je ne
fournis pas mon avis d’imposition). Si les revenus
du foyer font l’objet d’impositions séparées (vie
maritale) : photocopie de l’ensemble des pages
des 2 avis d’imposition 2017. 
- Copie des pages du livret de famille si un ou
plusieurs enfants participent au séjour. 
1.2.2 pour les agents des organismes
partenaires (sauf EPAF pour Saint-Cast pour
laquelle existe une procédure interne à l’EPAF)
ou des autres ministères : aucune réservation
n’est enregistrée par téléphone. La demande
de réservation de l’agent doit impérativement
être formulée sur l’imprimé « Bulletin d’inscrip-
tion Vacances Adultes et Familles» rempli
recto/verso, accompagnée de la copie de la
fiche de paie ou du titre de pension justifiant
de leur qualité. Les demandes de réservation
sont traitées par ordre d’arrivée, cachet de la
poste faisant foi.

a qui adresser la demande :
• pour l’hôtel des Bains et les lodges méditer-
rannée en haute saison (du 07/07 au 31/08/18)
Fondation d’Aguesseau
Service Vacances
10 Rue Pergolèse - 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 77 98 62/59/70/60  - 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 en basse sai-
son (hors juillet/août) 
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 ? 
1.3.1 pour les agents du ministère de la justice
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 2017 (revenus de 2016)
par le nombre de parts figurant dans les
tableaux ci-après. En cas de cohabitation mari-
tale, il est fait masse des revenus fiscaux de
référence des deux concubins et les parts fis-
cales sont recalculées comme pour un couple
marié. La case T de l’avis d’imposition doit obli-
gatoirement 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  €
La famille bénéficiera du tarif 1 dans cet exemple
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B- quotient familial annuel applicable aux
ouvrants droits et à leur famille 
Tarif 1 Inférieur ou égal à 12 420 € 
Tarif 2 12 421 € à 16 455 € 
Tarif 3 16 456 € à 21 830 € 
Tarif 4 Supérieur à 21 830 € 

Pour les enfants non fiscalement à charge, les
membres de la famille ou l’invité qui
accompagne l’agent justice pendant son séjour,
il est appliqué un tarif extérieur/famille.
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 opé-
rations sont non rétroactifs et valables pour les
seuls agents et uniquement 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 application du tarif spécifique dit « tarif
famille et invités ou extérieurs » sauf s’ils béné-
ficient 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 tarifs partenaires et autres
ministères. Pour Vendres, tarifs partenaire.

1.4 • comment régler Son Séjour ? 
Après acceptation du dossier, un acompte de
30% du montant du séjour est exigible sous
huitaine. Sans réception de l’acompte dans les
délais, le dossier est considéré comme annulé.
Le règlement de l’acompte se fait obligatoire-
ment 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 cam-
ping 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 (hors acompte)
s’ils sont disponibles à la date d’exigibilité du
solde (soit 1 mois avant le départ). Pour infor-
mation,  l’organisme Extélia, qui vous adressera
vos chèques vacances à l’issue de votre épargne
aura besoin d’un délai de traitement de 6
semaines minimum entre le dernier prélèvement
et la réception des chèques (c’est pourquoi
nous vous conseillons de terminer votre épargne
en tenant compte de cette contrainte). Par
sécurité, ils doivent être adressés par courrier
recommandé AR. La partie supérieure et le coin
des chèques ne doivent pas être détachés 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 Ven-
dres, le nom du bénéficiaire est « Lodges Médi-
terranée ».  le montant 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 prestations non utilisées (repas,
nuitées) ne donnent lieu à aucun rembourse-
ment. 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.
Pour Saint-Cast et les séjours « Subvention
Soleil » (sauf Bédoin), les règlements par carte
bancaire ne sont pas possibles. Les règlements
doivent se faire uniquement auprès de la fon-
dation d’Aguesseau pour les seuls agents du
ministère de la justice et en aucun cas en ligne
sur le site internet de VTF pour les séjours
concernés. Seuls les règlements des séjours «
Subvention Soleil » à Bédoin est à régler direc-
tement auprès de VTF. 

1.5 • quelleS Sont leS conSéquenceS
D’une moDiFication, interruption ou annu-
lation De Séjour ?
1.5.1 pour modifier un séjour 
Les modifications de la date de séjour ou du
nombre de participants sont acceptées dans la
limite des disponibilités. Aucune modification
n’est possible 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 fonc-
tion 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 per-
sonnelle n’ouvre droit à remboursement. Tout
séjour commencé est dû.
1.5.3 pour annuler un séjour 
Toute annulation doit être formulée par télé-
phone et confirmée par courrier recommandé
avec AR ou par courriel (svf@fda-fr.org) 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
ou courriel (svf@fda-fr.org) 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 (parents) ou
hospitalisation 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 médical, certificat de
décès, convocation concours, notification de
mutation professionnelle de l’agent justice) 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
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•   14e au 3ejour 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 for-
mule 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’achemi-
nement et n’organise, ni les transferts entre la
gare/l’aéroport et la résidence, ni sur les lieux
d’activité.
Le séjour de base comprend le logement en
chambre simple, double, triple ou familiale, la
restauration en pension complète (les repas
non préparés par la résidence dans le cadre
d’un séjour en pension complète ne peuvent
pas faire l’objet de remboursement). 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
décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, la
Fondation rappelle qu’il est strictement interdit
de fumer dans les établissements accueillant
du public. En cas de non-respect de cette loi, le
contrevenant doit quitter la résidence, sans
que la Fondation ne soit dans l’obligation de
trouver une solution de relogement ou d’ache-
minement sur le domicile de la personne.
En cas de dégradation de l’hébergement mis à
disposition par le résident, dûment constaté
par le responsable 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 départ de l’établis-
sement 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’arrivée 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 résidences mobiles du camping
Moulin Luc du lundi au lundi (en juillet/août uni-
quement). 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
passage en bateau. La Fondation ne propose
pas d’acheminement et n’organise pas de trans-
ferts entre la gare/l’aéroport/ le port et la rési-
dence, 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 poubelles évacuées et le matériel restitué
dans sa totalité en bon état. (Pour Belle-Ile :
une caution devra être versée 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 propreté  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
disposition 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 caution
équipement et voire même de lui facturer le
montant 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 formulée à la Fondation d’Aguesseau,
par courrier recommandé, 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 surveil-
lance. Le cas échéant, ni le centre, ni la
Fondation d’Aguesseau ne sauraient être tenus
pour responsables de leur vol ou de leur dété-
rioration, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
installations (notamment logements, locaux
communs, parkings extérieurs). 
1.9.4 animaux
Seuls les chiens guides sont acceptés sur les
résidences de la Fondation. Des conditions par-
ticulières d’accueil exceptionnel pour les chiens
peuvent être accordées dans un des logements
de Belle Ile-en-Mer et Vendres avec notamment
versement d’une caution (100 €) et un supplé-
ment nettoyage literie (20 €) dans la limite des
disponibilités de ce logement. En dehors de ces
cas, aucun animal n’est admis et aucune déro-
gation ne peut être accordée. Le responsable
de l’établissement interdit l’accès à la résidence
ou demande le départ immédiat des personnes
ne respectant pas cette règle, sans aucun rem-
boursement des prestations non utilisées. Pour
les autres lieux de séjour, 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
Familial de Vacances. La Fondation d’Aguesseau
ne fait pas partie du réseau VACAF, par consé-
quent, 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
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de bénéficier d’aides auprès de votre ministère.
Conformément aux dispositions de la circulaire
NOR : RDFF1330609C du 30 décembre 2013 éma-
nant 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 • leS SéjourS « SuBvention Soleil »

2.1 • quelS Sont leS BénéFiciaireS ? 
Les bénéficiaires sont les seuls agents du
ministère de la Justice, actifs, retraités ou en
disponibilité sauf pour convenances
personnelles, accompagnés de leur conjoint et
leurs enfants à charge fiscalement. Les petits-
enfants des agents justice ne rentrent pas
dans le cadre de la subvention soleil notamment
pour le séjour en pension complète de Bédoin.

2.2 • SéjourS SuBventionnéS
Les séjours bénéficiant de la « Subvention
Soleil » sont ceux figurant dans le catalogue
Eté-Automne 2018 de la Fondation d’Aguesseau
et sont repérables par le logo du soleil « Sub-
vention Soleil ».

2.3 • limitation De la Durée
Afin qu’un maximum d’agents puissent bénéficier
de cette offre, l’agent justice peut réserver 1
seul séjour de 2 semaines consécutives maxi-
mum sur la période estivale. 

2.4 •  comment calculer Son tariF
Se reporter au paragraphe 1.3

2.5 •  tariFS « SuBvention Soleil »
Pour faciliter la lecture des tarifs, la fondation
a déjà déduits la subvention de ces tarifs.

2.6 •  règlement Du Séjour
Il s’effectue directement auprès de la fondation
comme pour Saint-Cast (voir paragraphe 1.4).
Pour le séjour de Bédoin, le règlement se fait
directement auprès du prestataire et selon ses
propres modalités. Dans tous les cas, les
Chèques Vacances sont acceptés. 

2.7 •  annulation/interruption
Se reporter au paragraphe 1.5

pour le séjour « Subvention Soleil » de Bédoin
: l’aide de la Fondation (incluse dans les tarifs)
n’est pas versée en cas d’annulation du séjour
(vous serez redevable de cette somme en plus
des frais appliqués sur le coût de votre séjour
selon les conditions d’annulation du prestataire
vtF). Toute annulation (ou non présentation sur
place) doit être formulée par écrit et adressée
en recommandé avec AR ou courriel (svf@fda-
fr.org) à la fondation. Les conditions générales
de vente et d’annulation de VTF s’appliquent
aux agents de ministère de la Justice. Il appar-
tient donc aux agents d’en  prendre préalable-
ment connaissance. Il est conseillé de souscrire
une assurance annulation si celle-ci n’est pas
comprise dans le prix du séjour. La Fondation
d’Aguesseau ne peut être tenue responsable en
cas de litige avec un prestataire.

2.8 quelleS Sont leS conDitionS D’ac-
ceptation Du DoSSier ?
En cas d’acceptation de votre dossier, la Fonda-
tion vous fera parvenir une proposition de
séjour qu’il faudra retourner signée, accompa-
gnée d’un acompte de 30% sous 8 jours. Le
solde du séjour devra être réglé impérativement
1 mois avant le départ. En cas de non-versement
de l’acompte, la réservation est annulée.
Pour le seul séjour de Bédoin, la fondation
transmettra la demande au service réservation
de VTF qui enverra un devis et demandera un
acompte de 20% pour confirmer la réservation.
Le solde du séjour devra être réglé 1 mois avant
le départ. En cas de non-versement de
l’acompte, la réservation est annulée.  
La sélection des demandes se fera sur la base
du QF et de la composition familiale par rapport
aux hébergements proposés. 

3 • conDitionS particuliereS aux
autreS SejourS 

3.1 • quelS Sont leS BénéFiciaireS ? 
Les bénéficiaires sont les seuls agents du
ministère de la Justice, actifs, retraités ou en
disponibilité sauf pour convenances
personnelles, leur conjoint et leurs enfants à
charge.
3.1.1 • comment réserver ?
La demande doit être formulée directement
auprès de chacun des partenaires dont l’adresse
est portée sur la fiche descriptive du séjour en
indiquant éventuellement les codes partenaires.

3.1.2• quelles sont les conditions générales à
respecter ?   
Les conditions de vente et d’annulation de
chacun 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
annulation 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.

4 • renSeignementS
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez-le : 
Service Vacances 
Tél : 01 44 77 98 62/59/70/60 
Fax : 01 44 77 98 65
Mail : svf@fda-fr.org



          

comment nous contacter ? 

renseignements
pour le suivi de la demande d'admission,

S’adresser à l'équipe du service vacanceS :
- elisa collaS  – tél : 01 44 77 98 60

- ivana milovanovic - tél. : 01 44 77 98 59 
- Yasmine SehSah - tél. : 01 44 77 98 62
- ummé SoBDar  – tél. : 01 44 77 98 70

mail : svf@fda-fr.org
Fax : 01 44 77 98 65

compte-tenu du très grand nombre de dossiers traités, préférez
l’utilisation du mail pour nous poser vos questions.

correspondance 
Fondation d’aguesseau

Service vacanceS
10, rue pergolèse

75782 paris cedex 16

Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées de votre lieu de
travail ou modifier le nombre de brochures qui vous sont en-
voyées, merci de nous contacter à ce numéro : 01 44 77 98 75

@






