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Pourquoi ne pas vous accorder un court séjour avant l’été !

Pendant les beaux jours et juste avant l’été, testez les 
weekends prolongés. 

Choisissez la formule qui vous convient, de la location 
au « tout compris », la majorité des établissements 
sont équipés de piscines et parfois d’un espace 
bien-être. Les 7 destinations sélectionnées par notre 
équipe vous feront chacune découvrir une région 
et un environnement différent. Visitez Port Bail face 
aux îles Anglo Normandes ou encore le parc naturel 
régional des Vosges. A l’Ouest, profitez de la côte 
atlantique avec Belle-Île-en-Mer ou Lège-Cap-Ferret. La 
méditerranée s’offre à vous avec Marseille la citadine 
ou Vendres Plage. 

Envie de verdure ? 

Profitez d’une pause en famille en Ardèche ou dans 
un hébergement insolite en pleine nature à proximité 
du Futuroscope. 

Et pour les fans de ski, nous vous proposons 
également un weekend prolongé à Vars au pied du 
prestigieux domaine skiable de la Forêt Blanche.

Les courts séjours sont subventionnés pour permettre 
à tous de profiter d’une pause en famille ou entre 
amis. Montagne, mer ou campagne c’est vous qui 
décidez ! 

Réservez vite ! les places disponibles partent très vite

L’équipe du service vacances

La crise sanitaire liée à la Covid-19 est malheureusement toujours présente à la date de parution de notre brochure. C’est pourquoi et en fonction 
de l’évolution de la situation et des mesures sanitaires décidées par les autorités gouvernementales les séjours sont susceptibles d’évoluer dans leur 
contenu et les conditions d’accès. La fondation s’adaptera à chaque situation afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions pour que vous 
puissiez profiter de vos vacances en toute sérénité.

Toutes les équipes de la fondation resteront mobilisées et à votre écoute pour vous accompagner.

Soyez assurés que la sécurité et la santé restent nos priorités. La fondation vous remercie pour votre compréhension.

Ces informations sont données à date de parution et sous réserve d’éventuelles décision gouvernementales ou territoires ultérieures. Pour plus 
d’information, nous vous invitons à consulter le site officiel de l’administration française : www.service-public.fr

ÉDITO
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PARTIR
AVEC LA 
FONDATION 
D’AGUESSEAU

VACANCES 
PRATIQUES

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 d’aides aux études, la 
fondation accompagne les agents tout au long de leur vie professionnelle.

QUI PEUT PARTIR ?
• 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 fondation d’Aguesseau.

• Pour les résidences de Belle-Île-en-Mer et Vendres-Plage, la fondation 
vous permet également de partir avec vos enfants non fiscalement à 
charge au tarif "famille et invités" (FAM) ou extérieur (EXT) dans la limite 
des places disponibles. D’autres participants, accompagnateurs de 
l’agent, pourront également bénéficier du tarif "famille et invités" (FAM), 
ou extérieur (EXT), en sa présence.

COMMENT FAIRE ?
1. Remplissez le bulletin d’inscription "Vacances Adultes et Familles courts-

séjours 2022 " téléchargeable sur notre site internet puis retournez-le 
dûment rempli accompagné des documents justificatifs (CGV pages 26  
à 29 art. 1.2.1).

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 ou payer l’intégralité de votre séjour si votre départ doit se 
faire dans moins de 30 jours.

4. Tout séjour devra être soldé au plus tard 1 mois avant le départ sans 
relance de notre part.

Pour les séjours avec nos partenaires, après avoir choisi votre séjour, 
reportez-vous à la rubrique "renseignements et réservation" de la page. 
Vous y trouverez toutes les coordonnées nécessaires. 

OÙ S’ADRESSER ?

La demande de réservation doit être envoyée à :

• Pour la résidence de Belle-Île-en-Mer :
Fondation d’Aguesseau
Camping Moulin-Luc  
56360 Le Palais - Belle-Île-en-Mer
02 97 31 81 62
belle-ile@fda-fr.org

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

• Pour les autres séjours et les courts séjours subventionnés Vendres-Plage : 
Fondation d’Aguesseau Service Vacances
10 rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 77 98 62/59/60
svf@fda-fr.org

Réservez vite ! Les places disponibles partent très vite.
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DES FORMULES POUR TOUS LES GOÛTS
En location ou en, en formule tout compris (pension complète, remontées 
mécaniques et matériel ou package activités). A vous de choisir parmi les 
destinations proposées par des prestataires rigoureusement sélectionnés. 
Nous mettons tout en œuvre  pour que ces offres contiennent les vacances 
qui vous ressemblent.
A Belle-Île-en-Mer,et Vendres-Plages, goûtez aux charmes des maisons de la 
fondation. Deux  lieux de vacances différents à prix malin pour s’adapter à 
vos envies.

LES WEEKENDS COURTS SÉJOURS "SUBVENTION "

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX AIDES AU DÉPART ?
Des tarifs attractifs :

Tous nos séjours vous permettent de bénéficier des meilleurs tarifs négociés 
auprès de nos prestataires.
Les chèques vacances :

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

A vérifier auprès des prestataires et partenaires de la fondation.
Les autres aides :

Pensez à demander à votre CSE ou votre mutuelle si vous pouvez 
bénéficier d’une aide au départ en vacances complémentaire aux tarifs de 
la fondation.

À tous, nous espérons que vous trouverez votre bonheur parmi ces pages 
et que les séjours proposes conviendront à vos envies.

Le service vacances est à votre écoute pour toute demande d’information !

La fondation propose une aide jusqu’à 
45% selon  le quotient familial déduite 
du montant total de votre facture. Les 
séjours bénéficiant de cette subvention sont 
indiqués par un logo.

La subvention s’applique dans la limite 
des places disponibles et du montant de la 
subvention allouée au dispositif.

5



Mer

Morbihan

Location

56

EN CAMPING A BELLE-ÎLE-EN-MER
Île de contraste et de lumière
Ile de contraste et de lumière

Après une traversée de 45 minutes, Belle-Île-en-Mer s’offre à vous le temps d’un court séjour de 4 ou 5 jours. Profitez de ses couleurs, de 
sa lumière si particulière et ses légendes. C’est au domaine de Bruté et plus précisément au camping de Moulin Luc*** où vous ferez 
escale dans ses mobil-homes tout confort. Le site se situé à 2 km du port de Le Palais, 4 km du port de Sauzon, 1 km de la plage au cœur 
du vaste domaine de Bruté entouré de prés et forêts. Goûter, le temps d’un week-end prolongé les plaisirs de la vie insulaire : balade le 
long des plages ou des sentiers côtiers, découverte du patrimoine culturel et gastronomique.

N’oubliez pas de réserver votre passage bateau par une des compagnies maritimes pour un séjour en toute sérénité !

Votre hébergement 
Terrain arboré de 2 hectares, 7 mobil-homes, de 2 à 4 personnes, avec 
terrasse disposant d’un emplacement de 100m2 minimum et entièrement 
équipés. 

Le bloc sanitaire est commun à l’ensemble du camping. Il comprend des 
douches, des WC., une buanderie* (lave-linge et sèche-linge) et un coin 
bébé. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
*Payant

Mobil-home 4 personnes : 21 m2 et 10m2 de terrasse. Cuisine 
aménagée et équipée, plaque feux gaz, micro-onde, cafetière, grille-
pain, réfrigérateur. 1 chambre lit double + 1 chambre 2 lits simples. 
Salle d’eau, toilettes séparés.
Mobil-home 2 personnes : 20 m2 et 10m2 de terrasse. Cuisine 
aménagée et équipée, plaque vitro, micro-onde, cafetière, grille-pain, 
réfrigérateur. 1 chambre lit double. Salle d’eau, toilettes séparés.

Services gratuits
Wifi gratuit
Salle commune avec TV grand écran et vidéo projecteur
Coin salon avec cheminée
Jeux de société, livres et coloriages disponibles à l’accueil
Prêt de matériel pour bébé (lit, chaise haute)
Caution (demandée par chèque à la remise des clefs): 300 € en un  
versement. Possibilité de faire une empreinte bancaire.

Prestations payantes au camping
Petite épicerie de dépannage
Pain et viennoiserie (prix boulangerie) à commander la veille. Glaces et 
boissons.
Location kit linge de toilette : 4 €/kit comprenant 1 petite serviette (50 x 
100) et une grande (100 x 150).
Dose lessive : 1,15 €/dose (en dépannage).
Option forfait ménage (hors vaisselle et poubelles évacuées) : de 35 à 
70 € par logement (à réserver avec votre séjour). Le forfait ménage ne se   
substitue pas au ménage de la semaine.
Lit d’appoint 6,55 €/nuit (à réserver avec votre séjour, uniquement pour 
les appartements).

Activités payantes sur l’île
Sportives : baptême de l’air, saut en parachute, randonnées à vélo ou à 
pied, balades à cheval, golf, mini parc (structure gonflable pour enfants 
dès 2 ans).
Nautiques : voile, plongée, kayak, pêche en mer, balades en mer, 
croisières jusqu’aux îles de Houat et d’Hoêdic, école de surf à Donnant.
Détente : thalasso, baignades.
*Se renseigner auprès de l’accueil pour connaître les périodes 
d’ouverture des prestataires

Vos loisirs
Les marchés

Découvrez les produits locaux (fruits, légumes, produits de la mer, 
produits bio) sur les marchés de : Le Palais, Locmaria, Sauzon et Bangor 
avec son charme particulier de petit village festif.
Visites culturelles

La Citadelle Vauban, le fort et la muséographie de Sarah Bernhard, le 
grand Phare et son exposition.
Les produits locaux

La distillerie* Kaerilis, visite gratuite et vente directe, la brasserie* 
artisanale la Morgat, visite et dégustation gratuite, vente directe, la 
conserverie la Belle-Iloise, spécialité de la mer, vente et dégustation.
*A consommer avec modération

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Voiture : RN 165, sortir à Auray, puis 

direction Quiberon à 26 km.

Véhicule fortement conseillé

• Train : Gare d’Auray (30 km de 
Quiberon)

Côté pratique
Compagnie Océane : le reseau 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 
traverses dans le Morbihan en bateau. 
Passage piéton uniquement. Bénéficier 
de 10% de reduction sur presentation de 
votre confirmation.de réservationd’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-Île-en-Mer 
Tél. : 02 97 31 81 93 
Site internet : www.belle-ile.com

Lieu du séjour
Camping Moulin Luc 
56360 Le Palais / Belle-Île-en-Mer

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

 

Renseignements  
& réservation
Résidence de Belle-Île-en-mer 
Tél. : 02 97 31 81 62 
Mail : belle-ile@fda-fr.org

3 NUITS 

COURTS SEJOURS en résidences mobiles de Moulin Luc  
du samedi 9 avril au vendredi 24 juin 2022

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM

Mobil-home 2 pers. 47 49 51 54 57 62 70 72 106 113 136

Mobil-home 4 pers. 67 69 73 77 81 89 99 103 144 158 189

4 NUITS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 PART AM FAM

Mobil-home 2 pers. 58 60 63 66 70 76 86 89 132 147 172

Mobil-home 4 pers. 84 87 92 96 102 112 126 131 185 204 243

Arrivée à 17h le samedi et départ 10h le samedi suivant 

Forfait ménage (hors vaisselle et poubelles évacuées) : 35€

3 nuits 

4 nuits 

Valeur Location de draps camping "courts séjours": 23,80 €. Hors taxe de séjour
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VENDRES-PLAGE
Les Lodges Méditerranée
Avec 300 jours de soleil par an, l’Occitanie 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 !

À 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.

Hébergement
Toutes nos locations sont chauffées et climatisées. Oreillers, couettes, linge 
de lit et de toilette fournis. Parking individuel.
Arrivée et départ tous les jours d’Avril à fin Juin, courts séjours de 2 nuits 
minimum

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, w.c.. 2 chambres séparées : une avec un lit double de 
140, une avec 3 lits simples de 80 dont 2 superposés, 2 transats, mobilier 
d’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, 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. Salle de douche, w.c. séparés, terrasse 
véranda, 2 transats. Possibilité de logement 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 – hauteur maxi 1 m 07). 
Salle de douche, w.c. 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).

Équipements à votre disposition
Wifi sur le site, kit bébé sur demande à la réservation (lit bébé, rehausseur, 
baignoire bébé, chaisse haute, matelas à langer, chauffe biberon).

À savoir
• Restaurant et bar ouvert midi et soir (horaire du soir à confirmer sur 

place en hors saison). Possibilité de demi-pension ou pension complète. 
Renseignements directement auprès du restaurant.

• Caution (demandée à l’arrivée – par chèque, CB ou en espèces).
• Possibilité de forfait ménage final avec supplément (sur demande – à 

l’arrivée hors cuisine, vaisselle et poubelles évacuées). 
• Animaux interdits.
• Acceptation des chèques Vacances en règlement (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 bassins extérieurs, dont 1 pataugeoire (ouverts de mi-juin à mi sept). 

Les piscines ne sont pas surveillées.
• Tennis de table, pétanque.

Vos enfants
En libre accès : 2 aires de jeux.

Dans les environs
Se renseigner à l’accueil à votre arrivée.
• Sports nautiques : Engins tractés, pédalo, locations de bateaux avec ou 

sans permis, parachute ascensionnel. 
• Activités : équitation, karting, randonnée, paintball, excursions trottinette 

électrique, visites de caveaux et caves coopératives. 
• Excursions : visite de villages typiques tels que Sérignan, son musée d’art 

contemporain, Valras, Vendres, son étang et le port conchylicole (vente 
de coquillages), 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...

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines 
prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Voiture : Béziers/Agde (15 mn), 

Perpignan ou Montpellier (45 mn)
Véhicule indispensable

• Train : Béziers (15 mn) puis ligne de 
bus E (Béziers / Valras Plage), arrêt à 
Vendres-Plage "Sablons » à 300 m en 
été, “La Yole” à 2 km hors été

• Avion : Aéroport de Béziers ou de 
Montpellier

Côté pratique
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
Le bulletin d’inscription et les pièces 
justificatives sont à renvoyer aux Lodges 
Méditerranée

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.

Pour la période subventionnée

Le « Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles » est à renvoyer à 
la fondation accompagné des docu-
ments justificatifs.

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

TARIF PÉRIODE DU 10/04 AU 02/07 - 2 NUITS

2 nuits T1 T2 T3

Lodge 4/5 pers. Lodge 6 pers. Lodge 6/8 pers.

Justice 200  240  300  

FJM-PART 240  260  320  

Extérieurs 260  280  340  

TARIF PÉRIODE DU 26 AU 29/05 ET DU 3 AU 6/06 - PONTS 3 NUITS

3 nuits T1 T2 T3

Lodge 4/5 pers. Lodge 6 pers. Lodge 6/8 pers.

Justice Voir courts-séjours suventionnés ci-dessous

FJM-PART 280  320  360  

Extérieurs 300  340  380  

TARIF PÉRIODE DU 25 AU 29 MAI - PONTS 4 NUITS

4 nuits T1 T2 T3

Lodge 4/5 pers. Lodge 6 pers. Lodge 6/8 pers.

Justice 280  320  380  

FJM-PART 320  340  400  

Extérieurs 340  360  420  

COURTS SÉJOURS SUBVENTIONNÉS : 26 AU 29 MAI ET 3 AU 6 JUIN 2022 (3 NUITS 4 JOURS)

Justice T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Lodge 4/5 132 137 144 151 161 175 197 204

Lodge 6 154 160 168 176 188 204 230 238

Lodge 6/8 187 194 204 214 228 248 279 289

Tarifs ménage final

Lodge 4/5 pers. 45

Lodge 6 pers. 55

Lodges 6/8 pers. 65

Le prix comprend : la location du logement, le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : la caution, les repas, les transports, les autres prestataions payantes, le ménage
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MARSEILLE
Au coeur de la ville - City Pass inclus 
Découvrez le Village Club de Marseille dans un parc arboré, en plein cœur de la ville. Après avoir vu naitre de nombreux 
marseillais, l’ancienne maternité de La Belle de Mai s’offre une renaissance touristique et accueille le 1er Village Club du 
Soleil urbain. Retrouvez tous les services d’un village de vacances pour visiter Marseille et sa région tout en profitant de la 
piscine extérieure chauffée et du spa.

Hébergement
Le village club de Marseille- Provence *** est composé de 124 chambres 
de 2 à 4 lits (communicantes de 4 à 6 lits), desservies par ascenseur. Avec 
douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire (à thé/café), WIFI haut-
débit gratuit. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Le logement est 
attribué en fonction de votre composition familiale et des disponibilités. Les 
enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents. 

Restauration
Pension complète sous forme de buffet à volonté. Dîners thématiques et 
spécialités provinciales, vin aux repas compris**
Possibilité de repas « pique-nique » à emporter pour une journée en 
extérieur (à réserver la veille hors jour de départ).
** À consommer avec modération

Equipements et services 
Bar* salon d’intérieur et d’extérieur, wifi gratuit, terrasse solarium, terrain 
de pétanque, corner informations touristiques, prêt de livres et de jeux de 
société. Matériel bébé sur demande : baignoire, lit bébé, poussette canne 
de dépannage. Parking gratuit et sécurisé dans l’enceinte du Village Club 
pour voitures. Rotation de navettes Villages Clubs du Soleil vers le Tram 
Longchamp. Espace bien-être avec piscine extérieure chauffée (serviettes 
non fournies), sauna et hammam, bassin d’agrément avec zone balnéo 
(réservé aux adultes et aux enfants de + 16 ans accompagnés d’un adulte). 
Possibilité de massages ou soins esthétiques en cabines*, sur réservation et 
en supplément.
Salle de sport avec appareils, en accès libre et activités gym douce, 
relaxation et plouftonic selon périodes.
*Payant.

Activités
Marseille Pass : Ce pass permet de visiter malin tout en faisant des 
économies. Valable durant toute la durée de votre séjour, il est le passeport 
indispensable pour découvrir Marseille. Il donne accès aux transports 

urbains illimités RTM inclus (Tram, bus, métro), au petit train de Notre-Dame 
de la Garde ou du Vieux Port-Panier, l’entrée dans les principaux musées 
dont le Mucem, et au choix :
• traversée en bateau pour le château d’If pour une visite libre
• traversée en bateau pour les îles du Frioul
• circuit colorbüs (bus à étage) – circuit en City Tour
• réductions et dégustations chez les artisans et commerçants partenaires

Découverte :

• Chaque semaine programme de visites commentées et de découvertes 
accompagnées de Marseille intra-muros (ses quartiers, son port, ses ruelles, 
ses sites classés, ses monuments…)
• Excursions* touristiques à la découverte des environs de Marseille : 
Cassis, Aix-en-Provence, Avignon
*Payant
• Balades urbaines : Balades accompagnées à la découverte du GR 2013, 
montée à Notre Dame de la Garde, randonnée au Frioul. Randonnées 
libres avec prêt de matériel. Conseils, cartes et guides randonnée en 
consultation.

Vos enfants
Clubs enfants de 4 mois à 17 ans inclus ouverts 5 jours/7 (fermés le 
samedi et le dimanche) pendant les vacances scolaires métropole de 
printemps.

Vos loisirs
Animations de journée et de soirée : jeux, soirées dansantes, soirées à 
thème, cabaret, spectacles, concerts…

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Voiture : Le Village Club est situé à 

2km de l’autoroute A7.

•  En métro : Arrêt Gare Saint-Charles 
(puis 20mn). 

• En Tram : Arrêt Longchamp (puis 
10mn)

• En bus : lignes n°49 et n°56, arrêt 
Belle de Mai

• Train : Gare TGV Marseille Saint-
Charles à 1,7km. Taxi : 15€ (Tarif 
indicatif)

• Avion : Aéroport de Marseille 
Marignane, puis navettes régulières 
ou taxi

Côté pratique
Office de tourisme de Marseille

Tél. : 08 26 50 05 00

https://www.marseille-tourisme.com

Lieu du séjour
Villages Clubs du Soleil

23 rue François Simon 13003 Marseille

Tél. : 04 91 95 08 88

Comment formuler 
votre demande

Le « Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles » est à renvoyer à 
la fondation accompagné des docu-
ments 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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
Villages Clubs du Soleil
Tél. : 0825 802 805

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs avec subvention incluse 06/05 au 08/05/2022 - 3 jours/2 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

Adultes 74 76 80 84 90 98 110 114

12 ans à - 17 ans 67 69 73 76 81 88 99 103

6 ans à -12 ans 56 58 61 64 68 74 83 86

2 ans à - 6 ans 52 54 56 59 63 69 77 80

4 mois à - 2 ans 30 31 32 34 36 39 44 46

Tarifs avec subvention incluse 13/05 au 15/05/2022 - 3 jours/2 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

Adultes 75 78 82 86 91 99 112 116

12 ans à - 17 ans 52 54 57 60 64 69 78 81

6 ans à -12 ans 37 39 41 43 46 50 56 58

4 mois à - 6 ans GRATUIT

Pris en € par personne, chambre de 2/3 personnes, 4 personnes . Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfants de moins de 
13 ans logent obligatoirement avec les parents. Sur demande et suivant disponibilité:

+10% pour chambre communicante sur tarif fixe avant remise. Possibilité de chambre pour une personne selon disponibilité : tarif adulte prix public + 25%

Supplément terrasse sud à 56€/logement/semaine

Le prix comprend : L’hébergement en pension complète séjour week-end 3jours/2 nuits en vendredi/dimanche du dîner jour d’arivée au petit-déjeuner 
jour du départ, le CITY PASS Marseille,  les animations et activités comme mentionnées.

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour, package assurance annulation et rapatriement: 33€ par personne. 
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Mer

Manche

Location

50

PORT BAIL
Les Îles Anglo-Normandes
Le Cotentin, un concentré de Normandie, une campagne verdoyante et une sublime côte. A 2,5 kilomètres du centre de 
Portbail dans un magnifique décor maritime de 6 hectares parsemés de dunes, le village club s’ouvre sur une longue plage 
de sable fin, face aux iles anglo-normandes, 100 pavillons mitoyens de plain-pied répartis en hameaux.

Votre hébergement
Gite 3 pièces 6 pers. 1 bébé :  Pavillon de 32 m2 pour 6 personnes (et 
1 bébé), un séjour avec un espace cuisine.  Une chambre comprenant 
quatre lits superposés (80x190), une chambre comprenant deux lits simples 
jumelables (90x200), TV, une salle d’eau et un WC.

Equipements et services 
Restaurant* et bar* pour déguster les spécialités locales. Bibliothèque, 
aire de jeux pour enfants. Ménage fin de séjour*, WIFI dans les espaces 
communautaires, location linge de toilette*, laverie*
*Payant.

A savoir
• Arrivée : 17h départ : 16h.
• Linge de lit fourni. 
• Caution exigée à l’arrivée (250 € par logement).
• Parking gratuit.
• Acceptation des animaux* du 2 avril au 6 novembre 2022
*Payant.

Vos loisirs
• Animation adulte 
10 avril au 8 mai 2022 : Animation du dimanche au vendredi. 2 activités 
par jour pendant 4 jours, 1 journée continue, 1 journée familiale, 6 Apéri-
Games, 5 soirées animées. 

• Piscine découvrable et chauffée.
• Hammam, bain bouillonnant
• Terrain de volley, badminton, pétanque, football, basketball, slackline, 
Château gonflable.
• Massages*
*Payant.

Vos enfants 
Du 10 avril au 8 mai 

Club enfants 3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans, 15/17 ans.

Dans les environs 
• Le village de Barfleur et son port de pêche à la pointe du Cotentin (57 km).
• Cherbourg et la Cité de la Mer (42 km).
• Le Mont Saint Michel (130 km).
• Les Îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey (accès à 17 et 75 km du 
village de vacances).
• Activités nautiques à 1,6 km du village de vacances. Char à voile, kayak, 
planche à voile, catamaran, voile.
• Golf de la côte des Isles.
• Les marais du cotentin, le mémorial de la paix à Caen, le mémorial de la 
liberté à Quinéville, les plages du débarquement, Sainte-Mère-L ’Eglise.

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Auto : Direction Barneville-Carteret 

par la D 903 ou D 950 pour arriver à 
Portbail-sur-Mer

•  Train : Gare de Valognes (32 km).

Côté pratique
Office de Tourisme de Port Bail sur Mer

Tel : 02.33.04.03.07

www.portbail.fr

Lieu du séjour
VVF Villages

13 Avenue Pasteur

50580 Port-Bail sur Mer

Comment formuler 
votre demande

Le « Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles » est à renvoyer à 
la fondation accompagné des docu-
ments 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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
VVF 
Tél.: 04 73 43 00 58
Mail : collectivites@vvfvillages.fr

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
Gîte 6 personnes  4 jours / 3 nuits

15 au 18 avril 

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

151 157 165 173 184 201 225 234

Le prix comprend : Les draps, le parking, TV, WIFI espace communautaire, les animations incluses, accès à la piscine et espace bien-être

Le prix ne comprend pas : Le ménage fin de séjour, le linge de toilette, la taxe de séjour, la caution     

13



Mer

Gironde

Location

33

LEGE-CAP-FERRET
Cette presqu’île, qui s’étend du bassin d’Arcachon à la côte Atlantique, offre de superbes espaces préservés. Le VVF Le 
Cap Ferret permet d’accéder facilement à la célèbre dune du Pilat, un monde sauvage où cohabitent harmonieusement 
faune et flore.  Le village vacances se compose de 195 chalets écolodges et de 5 gîtes, tous équipés de terrasse aménagée. 
Le site est situé à proximité des pistes cyclables.

Votre hébergement
Ecolodge 2 pièces 4 personnes : Lodge de 25 m2 pour 4 personnes (et 1 
bébé) avec un séjour-chambre et un espace cuisine comprenant un canapé-
lit (140x190), une chambre comprenant deux lits simples jumelables 
(90x200), TV, une salle d’eau et un WC.
Ecolodge 3 pièces 6 personnes : Lodge de 35 m2 pour 6 personnes (et 1 
bébé) avec un séjour-chambre et un espace cuisine comprenant un canapé-
lit (140x190), deux chambres comprenant deux lits simples jumelables 
(90x200), TV, une salle d’eau et un WC.

Equipements et services 
Draps fournis et kit entretien. WIFI espace communautaire et logements. 
Restaurant* et bar*. Ménage fin de séjour*, WIFI dans les espaces 
communautaires, location linge de toilette*.
*Payant.

A savoir
• Linge de lit fourni et kit entretien. 
• Mise à disposition des logements à partir de 17h le premier jour 
• Baby kit : lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de -2ans et 
sous réserve de disponibilité). A préciser lors de la réservation.

Vos loisirs
• Animation adulte 
10 avril au 8 mai 2022 : Animation du dimanche au vendredi. 2 activités 
par jour pendant 4 jours, 1 journée continue, 1 journée familiale, 6 Apéri-
Games, 5 soirées animées.
8 mai au 3 juillet 2022 : Animation du dimanche au vendredi 3 soirées, 
des conseils de visites personnalisés. 
• Piscine avec bassin pour enfants extérieure chauffée et non surveillée.
• Aire de jeux pour enfants.
• terrain de pétanque, tennis de table, baby-foot.
• terrain de basketball.
• château gonflable.
• Amphithéâtre de plein air

• Bibliothèque
• Complexe sportif à 200 mètres avec skate parc, basketball et fronton. 
Trinquet et squash*. Courts de tennis à proximité*
*Payant.

Vos enfants 
Du 10 avril au 8 mai 

Bébé club 3 mois/2 ans, club enfants 3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans, 
15/17 ans.

Dans les environs 
• Kayak de mer et pirogue Hawaïenne, stand Up Paddle, surf, Kite surf, 
golf, balnéothérapie, accrobranches*.
• La cité des vins à Bordeaux
• Location de vélos*
• Le bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
•  Auto : D 106 à 50 km de Bordeaux

• Train : Gare TGV de Bordeaux (50 km)

• Avion : Aéroport de Bordeaux /
Mérignac (47 km)

Côté pratique
Office de Tourisme Lège-Cap-Ferret

Tel : 05.56.03.94.49

https://www.lege-capferret.com/

Lieu du séjour
VVF villages Lège-Cap-Ferret

Avenue Edouard Branly Claouey

33950 Lège-Cap-Ferret

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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
VVF 
Tél.: 04 73 43 00 58
Mail : collectivites@vvfvillages.fr

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
écolodge 2 pièces 4 personnes 

4 jours / 3 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

15 AU 18 AVRIL 153 158 167 175 186 203 228 236

26 AU 29 MAI 141 146 154 162 172 188 211 218

Tarif avec subvention incluse 
écolodge 3 pièces 6 personnes 

4 jours / 3 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

15 AU 18 AVRIL 185 191 201 212 225 245 275 285

26 AU 29 MAI 171 177 187 196 208 227 255 264

Le prix comprend : Les draps et kit entretien, le parking, TV, WIFI logement et espace communautaire , les animations incluses, accès à la piscine

Le prix ne comprend pas : Le ménage fin de séjour, le linge de toilette, la taxe de séjour, la caution, les dépenses personnelles. 
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Montagne

Moselle

Location

57

BITCHE
Le parc naturel régional des Vosges du Nord
Situé à 2 km du bourg, dans un parc de 3 hectares, au bord de l’étang de Hasselfurth. Un week-end dans un écrin de 
nature serti de forêts à proximité de l’Allemagne et du Luxembourg. Profitez notamment de la piscine intérieure chauffée.

Votre hébergement
Chalet 3 pièces 5 pers. 1 bébé :  Chalet de 33 m² pour cinq personnes (et 
1 bébé) avec un séjour, TV, espace cuisine, une chambre comprenant un 
lit double (140x190), une chambre comprenant un lit simple (80x190) et 
deux lits superposés (80x190), une salle d’eau et un WC.

Equipements et services 
Restaurant* et bar* avec vue sur l’étang de Hasselfurth. Bibliothèque. 
Ménage fin de séjour*, WIFI dans les espaces communautaires, location 
linge de toilette*.
*Payant.

A savoir
• Arrivée : 17 h départ : 16h
• Linge de lit fourni. 
• Caution exigée à l’arrivée (250€ par logement)
• Parking gratuit.

Vos loisirs
• Animation adulte 
09 avril au 7 mai 2022 : Animation du dimanche au vendredi. 3 activités 
par jour pendant 4 jours, 1 journée continue, 1 journée familiale, 6 Apéri-
Games, 5 soirées animées. 
07 mai au 2 juillet 2022 : Animation du dimanche au vendredi 3 soirées, 
des conseils de visites personnalisés 
• Piscine intérieure chauffée.
• Sauna et salle de remise en forme.
• Terrain de volley, terrain de badminton, tennis de table, baby-foot, 
slackline.
• Espace montagne : cartes et topo-guides pour les parents, albums sur la 
faune et la flore pour les enfants.
• Prêt de livres et de jeux.
• Hayak*, Stand up paddle* en location sur le village vacances.
*Payant.

Vos enfants 
Du 9 avril au 7 mai 

Bébé club 3 mois/2 ans, club enfants 3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans, 
15/17 ans.

Dans les environs 
• La citadelle de Bitche.
• Le fort de Simserhorf.
• Les musées des Faïenceries à Sarreguemines, le musée du Sabot à Soucht, 
le musée du verre et du cristal à Meisenthal, le musée de la bataille 1870-
1871 à Woerth.
• Golf (4 km du VVF).
• Parc d’attraction multi-loisirs Tepacap (200 m du VVF).
• Activité pêche (carte à la journée, prêt du matériel de pêche pour adultes 
et enfants).
• randonnée pédestre (120 km de sentiers balisés pour tous les niveaux) 
dans le parc naturel régional des Vosges.
• Tennis : 1 court extérieur à proximité immédiate du VVF. Gratuit avec 
réservation obligatoire à l’accueil.
• L’Allemagne à 12 km et le Luxembourg à 130 km.

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Auto : Direction Haguenau puis 

suivre les panneaux « Etang de 
Hasselfurth ».

•  Train : Gare de Bitche (2.5 km), 
desservie par autocar SNCF depuis 
Strasbourg ou Metz.

Côté pratique
Office de Tourisme de Bitche

Tel : 03.87.06.16.16

www.tourisme-paysdebitche.fr

Lieu du séjour
Allée Jean Goss 

Etang de Hasselfurth

57230 Bitche

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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
VVF 
Tél.: 04 73 43 00 58
Mail : collectivites@vvfvillages.fr

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
Chalet 3 pièces 5 personnes 

 4 jours / 3 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

15 AU 18 AVRIL 140 145 153 161 171 186 209 217

26 AU 29 MAI 122 126 133 140 148 162 182 188

Le prix comprend : Les draps, le parking, TV, WIFI espace communautaire, les animations incluses, accès à la piscine et espace bien-être

Le prix ne comprend pas : Le ménage fin de séjour, le linge de toilette, la taxe de séjour, la caution et les dépenses personnelles    
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Montagne

Hautes-Alpes

Pension 
complète

05

STATION VILLAGE DE VARS
Domaine skiable de la Forêt Blanche
Glisse évasion et ski ensoleillé sont au programme dans le prestigieux domaine skiable de la Forêt Blanche. 
Découvrez la ravissante station village de Vars-les-Claux avec ses typiques chalets de bois découpé et son ambiance 
haute montagne. Profitez d’un week-end prolongé dans cet établissement cosy, tout de bois vêtu, équipé d’une 
piscine intérieure chauffée et idéalement situé au pied des pistes et proche du centre station.

Hébergement
Le village club de Vars *** est composé de 2 bâtiments, 79 chambres de 2 à 6 
lits, salle de bain avec baignoire (douche pour les chambres de 2 personnes), 
télévision, téléphone et wifi (bas débit). Le logement est attribué en fonction 
de votre composition familiale et des disponibilités. Les enfants de -13 ans logent 
obligatoirement dans le logement des parents. Le linge de toilette est fourni et les 
lits sont faits à l’arrivée. 

Restauration
Pension complète sous forme de buffet à volonté. Dîners thématiques, vin aux 
repas compris**

Du dîner le jour de l’arrivée au déjeuner du jour du départ. Possibilité de repas 
« pique-nique » à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (hors jour de 
départ, à réserver la veille)

** À consommer avec modération

Equipements et services
Bar* salon avec un coin cheminée, terrasse solarium. Casier à ski, machines à 
laver* et sèche linges* à disposition, coffre-fort à la réception, sèches cheveux, 
prêt de jeux de société, livre en libre accès, ping-pong. Matériel bébé sur 
demande : baignoire, lit bébé, poussette canne de dépannage. Chaises hautes, 
réhausseurs, micro-onde, chauffe biberons, bavoirs.  

Parking privé gratuit. Espace bien-être avec piscine intérieure chauffée (serviettes 
non fournies) et sauna (réservé aux adultes et aux enfants de + 16 ans 
accompagnés d’un adulte).

*Payant.

Domaine skiable
185 km de pistes balisées, 42 remontées mécaniques. Domaine de la Forêt 
Blanche avec la piste mythique de Chabrières et ses 14 km de descente. 
Snowparks, aires de luge, patinoire naturelle. 10 pistes noires, 49 pistes bleues, 
18 pistes vertes et 38 pistes rouges.
Prêt du matériel : Récupérez votre matériel de ski à votre arrivée : skis alpins, 
snowboards, chaussures, bâtons, luge-pelles et casques pour les enfants jusqu’à 
17 ans. Votre forfait 3 jours de ski est inclus dans votre week-end, il vous donne 
accès illimité au domaine de la Forêt Blanche, Vars Risoul.

Vos enfants 
Clubs enfants de 4 mois à 17 ans inclus (fermés le samedi), ouverts en journée 
ou demi-journée selon âge.

Vos loisirs
Animations de journée et de soirée : jeux, soirées dansantes, soirées à thème, 
soirées montagne, café-théâtre, plouftonic, gym douce et relaxation…

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.

Remontées 
mécaniques + 
matériel inclus
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Accès
• Voiture : De Paris par l’Autoroute A6 
jusqu’à Lyon puis par l’Autoroute A43 
jusqu’à Grenoble puis direction Briançon 
par le col de Lautaret ou Gap par le col 
Bayard puis Embrun-Guillestre-Vars Les 
Claux.
A Vars-les-Claux, à 46 km de Briançon 
et 70 km de Gap par la N94 et la D902
De Marseille par l’Autoroute A51 
jusqu’à Gap/Tallard, puis direction Em-
brun-Guillestre-Vars les Claux. Traversez 
la station de Vars en direction du col de 
Vars. Le Village Club est situé à la sortie 
de la station sur la D902.
• Train : Gare SNCF de Montdauphin 
Guillestre à 18km du Village Club, puis 
liaisons régulières en autocar vers la 
station de Vars.

Côté pratique
Office de tourisme de Vars
Tél. : 04 92 46 51 31
https://www.vars.com/hiver

Lieu du séjour
Villages Clubs du Soleil
05560 Vars Les Claux

Tél. : 04 92 46 50 43

Comment formuler 
votre demande

Le « Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles » est à renvoyer à 
la fondation accompagné des docu-
ments 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 2021 sur les revenus 

2020

 

Renseignements  
& réservation
Villages Clubs du Soleil
Tél. : 0825 802 805

Réservation
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59 
Mail : svf@fda-fr.org

Tarifs avec subvention incluse 16/04 au 18/04/2022 - 3 jours de ski

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Adultes à partir de 12 ans 211 219 230 242 257 280 315 326

6 ans à -12 ans 164 170 179 188 200 218 245 254

2 ans à - 6 ans 148 153 161 169 180 196 221 229

4 mois à - 2 ans 85 88 92 97 103 112 126 131

Prix en € par personne pour une occupation de 2 à 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale. Les enfats de moins de 13 ans logent obligatoirement avec les parents. 
Sur demande et suivant disponibilité:
+10% pour chambre communicante. Possibilité de chambre pour une personne selon disponibilité : tarif adulte prix public + 25%
Le prix comprend : L’hébergement en pension complète, le matériel de ski, les remontées mécaniques,  les animations et activités 
comme mentionnées.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour, package assurance annulation et rapatriement et garantie neige: 33€ par personne. 
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Campagne

Ardèche

Location

07

JOYEUSE
l’Ardèche destination verte
Le Village de plein air « La Croix de Vinchannes » est implantée au cœur d’une châtaigneraie de 8 hectares à l’ombre 
des pins et des châtaigneraies.  A 2 km de Joyeuse, une destination au climat provençal qui ravira les amoureux de pleine 
nature ! Depuis plus de trois décennies, les métiers d’art occupent une place importante dans la vie de Joyeuse. Destination 
de tourisme nature avec des espaces de découvertes (nature, visites et produits à déguster) et des équipements de loisirs 
adaptés (baignade, jeux, sports, sentiers de randonnées…) respectueux de l’environnement.

Hébergement
Mobil-home 3 pièces 4/6 personnes dont 2 chambres.  Sanitaire complet 
avec cuisinette équipée et terrasse. La literie (draps, couette ou couvertures, 
oreillers) et un tapis de bain sont fournis. Linge de toilette compris. Draps 
de bains pour la piscine non fournis. Le ménage est à votre charge 
pendant le séjour. Prestation ménage fin de séjour comprise, hors cuisine.
*Payant.

Equipements et services 
Bar* avec terrasse, espace d’animation extérieure, espace région. Piscine 
extérieure chauffée, terrain de boules, volley, ping-pong, jeux enfants, aire 
de jeux gonflable. Parkings extérieurs non gardés, wifi gratuit à l’accueil/
bar. Accueil ouvert du dimanche au vendredi de 8h à 14h et de 17h à 
20h et le samedi de 8h à 20h. Cartes postales et prêt de jeux société.
*Payant.

A découvrir
Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse, les Gorges de l’Ardèche et Vallon 
Pont d’Arc (30 km), les grottes de Saint Marcel d’Ardèche (45 km), 
l’Aven Marzal (80 km), le Rucher de Sully (abeilles et miel), le village des 
Miniatures du Ron des Fades. La Grotte Chauvet 2.

A savoir
• Animaux admis avec participation (8€/jour), sauf chiens de type Pitbull 
ou Rottweiller (catégorie 1 et 2) et ou animaux non considérés comme des 
animaux de compagnie pouvant présenter un danger pour autrui :1 animal 
par famille, carnet de vaccination obligatoire. Ils doivent être tenus en 
laisse et ne peuvent en aucun cas accéder aux parties communes (bar, 
salle d’animation…).
• Caution : 150 € par famille, demandée à l’arrivée. Elle vous sera remise 
ou renvoyée après l’état des lieux.
• Pour vos bébés, lits-toile 120x60 avec literie remis sur demande avant 
votre arrivée, baignoires et chaises hautes à votre disposition à l’accueil.

A proximité
Informations et tarifs à l’accueil pour de nombreuses activités dans la 
région grâce à des prestataires extérieurs sélectionnés :
VTT, tennis, canoë kayak, escalade, baignade en rivières, randonnées, 
parapente …

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès

• Voiture : Depuis Aubenas direction 
Joyeuse par D104, via Rosières.

• Train : Gare SNCF de Montélimar

Côté pratique
Office de tourisme de Joyeuse

Tél. : 04 75 89 80 92

https://www.joyeuse.fr

Lieu du séjour
Village de vacances 

« La Croix de Vinchannes »

1070 chemin de la Croix de Vinchannes 

07260 Joyeuse

Tél. : 04 75 39 50 50

Comment formuler 
votre demande

Le « Bulletin d’inscription Vacances 
adultes et familles » est à renvoyer à 
la fondation accompagné des docu-
ments 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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
VTF
Tél. : 04 42 95 86 30
Mail : vtfpartenaires@vtf-vacances.com

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
mobil-home 4/6 personnes  4 jours / 3 nuits

5 au 8 mai - 19 au 22 mai - 26 au 29 mai -  03 au 06 juin

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

92 96 101 106 113 123 138 143

Le prix comprend : Les draps, le ménage de fin de séjour hors cuisine, le linge de toilette, accès à la piscine WIFI gratuit au bar et accueil   
Le prix ne comprend pas : Le transport, la taxe de séjour, la caution et les dépenses personnelles     

21



Campagne

Vienne

Location

86

DÉFI PLANET 
Ecotourisme dans le pays du Futuroscope en hébergement insolite
Des vacances originales au cœur de la nature dans un hébergement insolite et entièrement équipé mettant en avant 
l’écotourisme et la protection de la nature et de l’environnement. 

Défi Planet Avec ces hébergements insolites dont les roulottes, son parc nature et ludique et ses activités sports et natures, 
Défiplanet’ propose des séjours insolites pour des expériences uniques à 25 minutes de Poitiers et du Futuroscope.

Votre hébergement
Découvrez l’esprit bohème en famille dans une roulotte 5 personnes de 
24 m2. Une seule pièce composée de la kitchenette, la pièce de vie et les 
couchages. 1 lit double, 2 lits simples et 1 lit gigogne (pouvant faire un 
2ème lit double). Salle d’eau indépendante avec douche, lavabo et WC. 

Equipements et services 
Linge de toilette*, ménage fin de séjour*, restaurant-snack*, 
boutique*Piscines dont une couverte et chauffée à 27°C toute l’année. 
Aires de jeux pour enfants, fitness extérieur, chemins de randonnées, 
terrain de pétanque, terrain de beach volley, ping pong. 
Avec supplément *: Parcours aventure, tir à l’arc, balade à poney ou 
à cheval, jeux à poney, balade en calèche, cours équestre collectifs ou 
particuliers, parc Défiplanet, location de VTT, forfait pêche, location 
rosalie.
*Payant.

A découvrir
Défiplanet, parc du Futuroscope, la planète des crocodiles, les géants du 
ciel à Chauvigny, randonnées pédestres, randonnées VTT, base de loisirs de 
Saint Cyr.

A savoir
• Animaux admis (9€/séjour/pension pour animaux)
• Linge de lit inclus

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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Accès
• Voiture : De Poitiers N 147 direction 

Limoges 

•  Train : Gare SNCF de Poitiers

Côté pratique
Office de tourisme de la Vienne

https://www.tourisme-vienne.com/fr/
ville/dienne

Lieu du séjour
DéfiPlanet La Bocquerie 

Dienné 86410

Tél. : 05 49 45 87 63

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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
Camping Direct Spécial CE
Tél. : 05.49.03.09.87 
Mail : contact@newdealce.com

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
Roulotte 5 personnes

4 jours / 3 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

15 AU 18 AVRIL 246 255 269 282 300 327 367 381

26 AU 29 MAI 257 266 280 294 313 341 382 396

03 AU 06 JUIN 257 266 280 294 313 341 382 396

Tarif avec subvention incluse 
Roulotte 5 personnes

3 jours / 2 nuits

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

13 AU 15 MAI
120 125 131 138 147 160 180 186

20 AU 22 MAI

Le prix comprend : Linge de lit, l’accès aux  piscines, le linge

Le prix ne comprend pas : Le linge de toilette, la taxe de séjour, la caution et les dépenses personnelles
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Campagne

Indre-et-Loire37

AMBOISE
Les châteaux de la Loire
Au cœur d’un parc verdoyant de 4 ha, le village vacances est composé de 60 gîtes mitoyens avec étage mansardé et de 
10 chalets. Respectueux de l’architecture locale, les logements s’intègrent parfaitement au paysage de la Touraine. Les 
logements vous offriront un cadre idéal pour vous ressourcer. Après avoir visité les 79 châteaux de la Loire situés dans un 
rayon de 45 minutes, vous apprécierez l’espace de votre logement et la piscine du village vacances.

Votre hébergement 
Gîte 2 pièces 5 personnes :  Gîte de 34 m2 pour cinq personnes (et 
1 bébé) répartis sur deux étages avec au rez-de-chaussée : un séjour-
chambre avec un espace cuisine comprenant un canapé-lit (140x200), une 
salle d’eau et un WC. Au 1er étage : une chambre comprenant deux lits 
simples (90x190) et un lit simple (80x200). Proposé en pension complète 
ou en demi-pension. 

Equipements et services 
Restaurant* et bar* avec véranda. Bibliothèque, aire de jeux pour enfants. 
Ménage fin de séjour*, WIFI dans les espaces communautaires, location 
linge de toilette*, laverie*. Local vélo.
*Payant.

A savoir
• Arrivée : 17 h  départ : 16 h.
• Linge de lit fourni. 
• Caution exigée à l’arrivée (250€ par logement).
• Parking gratuit.
• Acceptation des animaux du 10 avril au 1er novembre 2022

Vos loisirs
Animation adulte 
10 avril au 8 mai 2022 : Animation du dimanche au vendredi. 3 activités 
par jour pendant 4 jours, 1 journée continue, 1 journée familiale, 6 Apéri-
Games, 5 soirées animées.  
• Piscine découvrable et chauffée.
• Hammam.
• Terrain de volley, tennis de table, pétanque, football, baby-foot, slackline, 
Château gonflable.

Vos enfants
Du 10 avril au 8 mai 

Club enfants 3/6 ans, 7/10 ans, 11/14 ans, 15/17 ans.

Dans les environs 
• Amboise, cité royale (3.5 km).
• Châteaux de la Loire 
• Château de Chemenceau 
• L’aquarium de Touraine (10 km).
• Le château d’Amboise (1 km).
• Le Clos Lucé à Amboise.
• Le château de Blois (35 km), de Chambord (53 km), le parc des mini-
châteaux à Amboise (5 km).
• Le zoo parc de Beauval (40 km).
• Canoë kayak (1.7 km), équitation (10 km).
• Tours (28 km).

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.

Pension 
complète
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Accès
•  Auto : A85 sortie 11 Bléré/Amboise. 

A10 sortie 18 Château Renault/
Amboise

•  Train : Gare d’Amboise (3 km), gare 
de Tours (27 km).

Côté pratique
Office de Tourisme d’Amboise Val de Loire

Tel : 02.47.57.09.28

www.amboise-valdeloire.com

Lieu du séjour
VVF Villages

1 rue Rouget De L’Isle Les Violettes

37400 Amboise

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 2021 sur les revenus 

2020

Renseignements
VVF 
Tél.: 04 73 43 00 58
Mail : collectivites@vvfvillages.fr

Réservations
Tél. : 01 44 77 98 70/62/59
Mail : svf@fda-fr.org

Tarif avec subvention incluse 
 Amboise du 26 au 29 mai 2022 - 3 nuits / 4 jours

PENSION COMPLETE Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

ADULTES À PARTIR DE 12 ANS 132 137 145 152 161 176 198 205

ENFANT DE 4 À 11 ANS INCLUS 106 110 116 121 129 141 158 164

ENFANTS DE 2 À 3 ANS INCLUS 79 82 87 91 97 105 119 123

Tarif avec subvention incluse 
 Amboise du 26 au 29 mai 2022 - 3 nuits / 4 jours

DEMI-PENSION Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8

ADULTES À PARTIR DE 12 ANS 115 119 125 131 140 152 171 177

ENFANTS DE 4 À 11 ANS INCLUS 92 95 100 105 112 122 137 142

ENFANTS DE 2 À 3 ANS INCLUS 69 71 75 79 84 91 103 106

Le prix comprend : L’hébergement en pension complète ou demi pension selon la formule , les draps, l’accès à l’espace bien-être, piscine, parking, 
TV, wifi espaces communautaires

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour, le linge de toilette et le ménage fin de séjour
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1 CONDITIONS APPLICABLES AUX CENTRES DE 
VACANCES DE LA FONDATION D’AGUESSEAU : 
BELLE-ILE-EN-MER (MOULIN LUC) 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 convenances 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. La présence de 
l’ouvrant-droit justice est indispensable au séjour.

1·1·2  Dans certaines conditions leur famille et leurs invités

Peuvent également bénéficier des prestations, mais à des conditions 
tarifaires spécifiques FAM ou EXT : 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. 

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 ou Vendres, l’agent peut partager son logement dans la 
limite des lits disponibles avec tout membre de sa famille ou des 
amis. Lorsqu’un second appartement est nécessaire, la réservation 
ne pourra être établie au nom de l’agent : elle sera faite au nom et 
au tarif de l’accompagnant.

1·1·4   Les agents des organismes partenaires : fondation Jean 
Moulin, association EPAF, IGESA, CNBF, SRIAS, la fondation Louis 
Lépine, APIJ, CE, CNDA, ENAP, ENM. Du fait des conventions ou 
accords spécifiques conclues avec ces organismes les agents des 
ministères de tutelle bénéficient de tarifs adaptés dans les centres 
de la fondation d’Aguesseau. 

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 leurs familles: 

• Aucune réservation n’est enregistrée par téléphone. La réservation 
est faite à titre personnel par l’agent. Toute réservation faite pour les 
membres de la famille, pour les amis, ou pour les invités doit être établie 
sur un bulletin d’inscription séparé. La demande de réservation de l’agent 
doit impérativement être formulée sur l’imprimé « Bulletin d’inscription 
Vacances Adultes et Familles » rempli recto/verso (téléchargeable sur le 
site internet), accompagnée des documents ci-dessous : 

• Copie du dernier bulletin de salaire récent (moins de 3 mois) ou 
photocopie de la carte professionnelle et/ou photocopie du titre de 
pension accompagnée de toute pièce justificative de l’appartenance au 
ministère de la Justice (arrêté). 

•  Copie des pages de l’avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020) 
sauf pour les personnes relevant du tarif 8 (à signaler au verso du bulletin 
d’inscription en cochant la case : je ne souhaite pas fournir pas mon avis 
d’imposition, mon tarif sera de niveau 8). Si les revenus du foyer font 
l’objet d’impositions séparées (vie maritale) : photocopie de l’ensemble 
des pages des 2 avis d’imposition 2021.

•  Copie des pages du livret de famille si un ou plusieurs enfants participent 
au séjour. 

1·2·2  Pour les agents des organismes partenaires aucune 
réservation n’est enregistrée par téléphone. La demande de réservation 
de l’agent doit impérativement être formulée sur l’imprimé « Bulletin 
d’inscription Vacances Adultes et Familles » rempli recto/verso 
(téléchargeable sur le site internet), 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.

À qui adresser la demande ? :

• Pour 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 Méditerranée 
Les Lodges Méditerranée
Chemin des Montilles
34350 Vendres Plage Ouest
Tél. : 04 67 39 74 80
Mail : accueil@lodgesmediterranee.fr

1·3  COMMENT CALCULER SON TARIF ?  

Pour Vendres voir tarif p.8-9

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 8 tranches. Ce quotient familial (QF) est obtenu en divisant 
le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avis d’imposition de l’année 
2021 (revenus de 2020) par le nombre de parts figurant dans les 
tableaux ci-après. En cas de cohabitation maritale, il est fait masse des 
revenus fiscaux de référence des deux concubins et les parts fiscales sont 
recalculées comme pour un couple marié. La case T de l’avis d’imposition 
doit obligatoirement être cochée pour les personnes élevant seules leur(s) 
enfant(s).  

A- Nombre de parts
Sans enfant à charge = 2 parts pour 1 couple, 1 part pour 1 célibataire.
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 21 000 €
QF = RFR / Nombre de parts 
QF = 21 000 / 3 = 7 000 €
La famille bénéficiera du tarif 1 dans cet exemple

B- Quotient familial annuel applicable aux ouvrants droits et à leur famille
 Tarif 1 Inférieur ou égal à 7 084 € 
 Tarif 2 7 085 € à 8 871 € 
 Tarif 3 8 872 € à 11 109 € 
 Tarif 4 11 110 € à 13 912 € 
 Tarif 5            13 913 € à 17 422 €
 Tarif 6            17 423 € à 21 818 €
 Tarif 7            21 819 € à 27 324 €
 Tarif 8            Supérieur à 27 324 €

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 (FAM ou EXT) pour les maisons de vacances de la 
fondation.

CONDITIONS GÉNÉRALES COURTS SÉJOURS VACANCES ADULTES ET FAMILLES 
PRINTEMPS 2022

26



C- Conditions particulières

Rappel : la fondation d’Aguesseau se réserve le droit d’organiser des 
opérations promotionnelles dans le respect de la réglementation en vigueur. 
Les tarifs appliqués dans le cadre de ces opérations sont 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. Ces opérations ne sont pas rétroactives sur les 
réservations déjà effectuées.

1·3·2  Les enfants majeurs d’agents décédés, les enfants non à 
charge d’agents actifs ou retraités, les parents, les beaux-parents 
peuvent séjourner à Belle-Ile-en-Mer et à Vendres avec application 
du tarif spécifique dit « tarif famille et invités ou extérieurs » sauf 
s’ils bénéficient d’un tarif « partenaire » ou « autre ministère ». 

1·3·3  Pour les agents des organismes « partenaires » et des « autres 
ministères » : consulter sur les grilles de tarifs de Belle-Ile-En-Mer la 
case tarif « partenaires » et « autres ministère ». Pour Vendres, tarifs 
« partenaires ».

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 peut être considéré comme annulé. 
Pour les locations courts séjours de Belle-Île-en-Mer au camping de Moulin Luc :  
se reporter  aux 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 (format papier) : 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 information, 
l’organisme Exela, 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 le site de Belle-Ile-en-Mer. Pour Vendres, le nom du 
bénéficiaire est « Lodges Méditerranée ».  
Chèques vacances connect (dématérialisation) : Uniquement par téléphone 
pour Belle-Île-en-Mer directement sur le site (02.97.31.81.62).
En cas d’annulation, après règlement en chèques vacances, le 
remboursement éventuel s’effectue sous forme d’avoir.
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 remboursement. Aucune demande de régularisation des frais de 
séjour n’est acceptée plus d’un mois après la date de fin du séjour. 

1·5  QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES  
D’UNE MODIFICATION, INTERRUPTION  
OU ANNULATION DE SÉJOUR ?

1·5·1  Pour modifier un séjour

Les modifications de la date de séjour ou du 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 fonction des 
disponibilités, un nouveau devis est adressé pour acceptation. 

1·5·2  Pour interrompre un séjour

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

1·5·3  Pour annuler un séjour

Toute annulation doit être formulée par téléphone et confirmée par 
courrier recommandé avec AR ou par courriel (svf@fda-fr.org), adressé 
à la fondation d’Aguesseau pour les locations à Belle-Ile-en-Mer. Pour 
Vendres, le courrier avec A/R ou courriel doit être adressé aux Lodges 
Méditerranée. 
Les éventuelles remises de pénalités sont décidées en commission sur la 
base de justificatifs qui doivent être fournis dans un délai de 15 jours 
maximum après l’annulation. Les éventuels remboursements ne peuvent 
intervenir qu’après décision de la commission. Dans tous les cas, 30 € de 
frais de dossiers sont retenus.
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 (certificat médical)
- hospitalisation de l’agent, de son conjoint (concubin), ou d’un enfant 
(certificat médical)
- maladie infantile contagieuse (certificat médical)
- événement familial grave : décès (parents) ou hospitalisation de l’agent, 
de son conjoint (concubin) ou de son enfant (bulletin d’hospitalisation ou 
certificat de décès)
- convocation à un examen (convocation concours / examen)
- mutation professionnelle de l’agent justice ayant lieu pendant la période 
du séjour (notification de mutation).
Les frais d’annulation s’élèvent à : 

• Plus de 45 jours avant le début du séjour : 30 € de frais de dossier

• 44e au 30e jour avant le début du séjour : 30 % du montant du séjour

• 29e au 15e jour avant le début du séjour : 50 % du montant du séjour

• 14e au 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 annulation pour les séjours dont 
elle assure elle-même la gestion. Il appartient aux agents de prendre leurs 
dispositions en la matière.
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1·6  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES COMMUNES  
AUX RÉSIDENCES DE BELLE-ÎLE-EN-MER 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.
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 transferts entre la gare/l’aéroport/ 
le port et la résidence, ni sur les lieux d’activité. 

1·7  PRÉCISIONS VALABLES POUR LES DEUX ETABLISSEMENTS

1·7·1  Critères d’attribution des logements

Les hébergements 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(s).
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 un versement : 300 €). 
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. Si tout est 
conforme la caution sera restituée sous huitaine.

1·7·2  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.

1·7·3  Responsabilité et recommandation

Il est recommandé de ne pas laisser vos objets de valeurs ou objets 
personnels sans surveillance. Le cas échéant, ni le centre, ni la fondation 
d’Aguesseau ne sauraient être tenus pour responsables de leur vol ou 
de leur détérioration, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des installations 
(notamment logements, locaux communs, parkings extérieurs).

1·7·4  Animaux

Seuls les chiens guides sont acceptés sur les résidences de la fondation. 
Des conditions particulières d’accueil exceptionnel pour les chiens peuvent 
être accordées dans un des logements de Belle Ile-en-Mer avec notamment 
versement d’une caution (100 €) et un supplément nettoyage literie (20 €) 
dans la limite des disponibilités de ce logement. En dehors de ces cas, 
aucun animal n’est admis et aucune dérogation ne peut être accordée. Le 
responsable de l’établissement interdit l’accès à la résidence ou demande 
le départ immédiat des personnes ne respectant pas cette règle, sans aucun 
remboursement des prestations non utilisées. Pour les autres lieux de séjour, il 
appartient aux agents de se renseigner auprès du prestataire concerné.

2 LES SÉJOURS "SUBVENTION COURTS SÉJOURS"

Pour les destinations en location et en pension complète : 
La subvention s’applique uniquement sur les dates 
sélectionnées par la fondation d’Aguesseau et précisée 
sur le site internet et la brochure courts-séjours printemps 
2022.

 
La subvention s’applique dans la limite des places disponibles et du 
montant de la subvention allouée au dispositif. 

2·1  QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES ? 

2·1·1  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 
neige. Les agents de l’APIJ, ENM, ENAP et du Conseil d’Etat /CNDA sous 
accords ou conventions avec la fondation d’Aguesseau sont éligibles.

2·2  SÉJOURS SUBVENTIONNÉS
Les courts-séjours bénéficiant de la « subvention » sont ceux figurant dans 
le catalogue courts-séjours printemps 2022 de la fondation d’Aguesseau 
et sont repérables par le logo « subvention ». La « subvention » s’applique 
exclusivement sur les périodes référencées pour chaque destination concernée.

2·3  OCTROI DE L’AIDE
Seuls les séjours effectivement réalisés, bénéficient de l’aide de la fondation, 
valable une seule fois dans le catalogue courts séjours – Printemps 2022. L’aide 
n’est pas versée en cas d’annulation de séjour (l’agent est donc redevable de 
l’intégralité de la somme de son séjour sans subvention, selon les conditions 
d’annulation du prestataire). Elle porte sur les seuls frais d’hébergement et de 
restauration engagés par l’agent, son conjoint et ses enfants lors d’un même 
séjour. Elle n’inclut pas les frais de transport, les éventuelles locations de 
matériels (sauf pour Vars) et forfaits de remontées mécaniques (sauf pour Vars), 
les taxes de séjours, les frais de dossier, les frais d’annulation ainsi que toutes 
autres dépenses annexes.

2·4  CALCUL DE LA SUBVENTION
Le montant de la subvention est déterminé en fonction du quotient familial 
annuel (voir §1. 3)

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 (FAM ou EXT).
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Quotient familial annuel % de subvention

TARIF 1 Inférieur ou égal à 7 084 €                               45%
TARIF 2 7 085 € à 8 871 € 43%
TARIF 3 8 872 € à 11 109 € 40%
TARIF 4 11 110 € à 13 912 € 37%
TARIF 5 13 913 € à 17 422 € 33%
TARIF 6 17 423 € à 21 818 € 27%
TARIF 7 21 819 € à 27 324 € 18%
TARIF 8 Supérieur à 27 324 € 15%
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2·5  RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Il s’effectue directement auprès du prestataire et selon ses propres 
modalités. Dans tous les cas, les Chèques Vacances sont acceptés. 

2·6  MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Pour les courts-séjours prestataires avec VVF, VTF, Villages Clubs du Soleil, 
et CAMPING DIRECT la subvention est déduite directement de la facture, 
sous condition de réception par le partenaire du dossier complet : fiche de 
renseignement, copie de la fiche de paie Justice, du ou des avis d’imposition, du 
livret de famille et du chèque d’acompte.

2·7  ANNULATION/INTERRUPTION
Rappel : l’aide de la fondation 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).
Se reporter au paragraphe 1.5
Toute annulation (ou non présentation sur place) doit être notifiée 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 du prestataire 
s’appliquent aux agents de ministère de la Justice. Il appartient donc aux 
agents d’en prendre préalablement 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.

3 CONDITIONS PARTICULIERES AUX COURTS 
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 fiscalement à charge.

3·1·1  Comment réserver ?

La demande doit être formulée au service vacances de la fondation qui 
transmettra le dossier au prestataire concerné par le séjour.

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 connaissance. 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 MODIFICATION DU CONTENU DU SEJOUR
Si pour une raison de force majeure ou d’ordre sanitaire ou de sécurité, 
l’une des prestations constituant un élément substantiel du séjour ne pouvait 
être effectuée, une ou des prestations de substitution seraient proposées ou 
non sans que la participation aux frais de séjour s’en trouve modifiée et 
sans ouvrir droit à des indemnités.

5 RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service vacances au 
01 44 77 98 62/59/70. 
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COMMENT NOUS CONTACTER ?

POUR LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE DE SÉJOUR, 
s’adresser à l'équipe du service VACANCES :

  01 44 77 98 59
  01 44 77 98 70
  01 44 77 98 62

  svf@fda-fr.org

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

COMMUNICATION :
  01 44 77 98 75

  communication@fda-fr.org

C
ré

at
io

n 
: a

ge
nc

e-
sm

ac
.c

om
 - 

Ré
al

isa
tio

n 
: f

on
da

tio
n 

d’
A

gu
es

se
au

0122


