Maisonnette

Au cœur du Val de Loire et de ses châteaux.
Piscine couverte chauffée
Clubs enfants de 3 à 10 ans

SAUMUR – Val de Loire

Au pays des vignobles et des châteaux, entre Tours et Angers, vous apprécierez le calme de votre Club
avec piscine couverte chauffée.

Hébergement
Le village vacances Bélambra « Le Domaine du Golf » dans un parc de 4 ha, entre golf et forêt est
composé de 104 maisons colorées et inspirées de l’architecture régionale, avec terrasse équipée.
Un havre de paix, au cœur d’une clairière en lisière d’un golf.
Maisonnette 2 pièces 4 pers de 39 m² environ : elle se compose d’une kitchenette avec plaques
vitrocéramiques, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique,
grille-pain. Une banquette-lit gigogne 2 couchages (séjour - RdC), 2 lits simples convertibles en 1 lit
double (chambre à l'étage), sanitaires, terrasse privative équipée. Possibilité d'ajout d'un lit bébé
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : informations touristiques. Prêt de lit, baignoire, chaise haute et transat pour bébé
de moins de 12 mois.

Période

Tarif

2020

Inclus : Piscine découvrable chauffée, clubs enfants de 3 à 10 ans (pendant les vacances scolaires)

08/02 au 0703

226€

Les services avec participation : bar, restaurant, pain et viennoiseries, Wifi, buanderie, ménage fin de
séjour.

04/04 au 02/05

437€

02/05 au 16/05

317€

16/05 au 23/05

333€

23/05 au 30/05

317€

A voir, à faire : randonnées à pied ou à vélo, balades équestres, canoë et kayak sur la Loire, golf…
La ville de Saumur : ses bords de Loire, ses vieux quartiers et son château.
Le patrimoine religieux : l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Les vignobles : Saumur, Chinon, Anjou... et les caves troglodytiques.
Les châteaux : Brézé, Villandry, Azay-le-Rideau...
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Appartement

A 3 km du centre de Beaune
Piscine couverte chauffée

LEVERNOIS/BEAUNE – Bourgogne
A 3 km du centre historique de Beaune, capitale des grands vins et de la gastronomie Bourguignonne,
permettant de visiter la région en toute liberté et pourquoi pas de vous lancer sur la route des vins de
Bourgogne…

Hébergement
Le village vacances VTF « Les Allées du Green » est implanté en bordure du golf, dans un cadre calme
et verdoyant, au cœur du vignoble des grands vins de Bourgogne du Clos Lucé.
Appartement 2 pièces 6 pers de 45 m² environ : il se compose d’un coin cuisine (plaque
vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique), d’une salle à manger/salon
avec banquette-lit gigogne double, d’une chambre avec un lit double ou 2 lits simples, d’une cabine
avec 2 lits superposés et d’une salle de bain.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, wifi.
Inclus : piscine couverte et chauffée, sauna…
Les services avec participation : location TV, petit déjeuner, buanderie, ménage fin de séjour.
Tarifs préférentiels sur les entrées au château de Meursault, au Cassissium, pour l’Oenologie au
Château de Pommard, au marché aux Vins à Beaune, pour des vols en hélicoptère et au golf de
Levernois (green-fee 18 trous et 9 trous compact, location de clubs, jetons de practice).
A voir, à faire : Base de loisirs aquatiques de Montagny les Beaune (voile et zone de baignade à
filtration naturelle), parc "Eco-Loisirs" les Etangs d’Or : espace naturel de plus de 200 ha, idéal pour la
détente, la promenade, la pêche et la découverte des milieux naturels. Balade en bateau sur les canaux
de Bourgogne ou en vélo sur les chemins de halage aménagés, nombreuses pistes cyclables
.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
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Appartement

Villages typiques, vins, traditions
Piscine ludique couverte et chauffée
Club s enfants de 3 mois à 17 ans aux vacances
scolaires

SOULTZEREN-Alsace

Entre Epinay et Colmar, au pied du Col de la Schulcht, à 700 m d'altitude et près du village de Soultzeren

Hébergement
Le village de vacances VTF « Les Fougères » est implanté sur un domaine de 2 ha avec placettes !
Un séjour saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui se partage entre ses
villages, ses vins, ses traditions et les très beaux paysages des ballons vosgiens !
Appartement 2 pièces 4/5 pers. Il se compose d’un coin cuisine, avec séjour et de 2 chambres
disposant d'un sanitaire complet; salle de bains ou de douche avec WC séparé.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, bibliothèque, salon de télévision.
Inclus : piscine ludique couverte et chauffée (canon et jet d'eau/cascade, bain massant) , mini-golf,
ping-pong, boulodrome éclairé, terrain de volley éclairé. Animations
Espace forme avec sauna et hammam
Les services avec participation : bar avec terrasse, restaurant, buanderie
A voir, à faire : VTT, escalade, tennis, parcours aventure, tir à l’arc, descente en luge au col de la
Schlucht, piscine aquatique de Munster avec bassins intérieurs et extérieurs et plage solaire,
Le Lac de Gerardmer,
La Mine St Louis-Eisenthur
Le Mont-Sainte-Odile
Colmar
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Le Hohneck…
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins de 29 jours : 100%
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