Chalet
Chambre

AMBOISE – Val De Loire
Location ou Demi-Pension

Amboise, cité royale, avec son château dominant La Loire, vous séduira par la diversité de ses rappels à
notre histoire de France mais aussi par sa douceur de vivre. Laissez-vous conter Amboise et contempler
son château, l'hôtel de ville, l'église Saint-Florentin, la Tour de l'Horloge... Partez à la découverte des
fabuleuses machines conçues par Léonard de Vinci au Clos Lucé…Amboise offre un point central idéal
pour découvrir la région du Val de Loire classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les vignes,
les jardins et les châteaux de la Loire, partez à la découverte d’un territoire riche en histoire.

. Au cœur du Val de Loire et de
ses châteaux
. Club enfant pendant les
vacances scolaires : 3 à 17 ans

Hébergement
Le village vacances VVF rénové en 2015 et à deux pas de Paris, se situe au cœur d'un parc verdoyant
de 4 ha et comprend 60 pavillons mitoyens en duplex bénéficiant d'une situation exceptionnelle à 10
mn à pied du château d'Amboise et du Clos Lucé. Respectueux de l’architecture locale, les logements
s’intègrent parfaitement au paysage.
Chalet 3 pièces 6 pers de 45 m² environ: il se compose d’un séjour-chambre avec espace cuisine
comprenant un canapé-lit, d’une chambre comprenant deux lits simples, d’ une chambre comprenant
deux lits simples et deux salles d'eau.
Le linge de lit est fourni
(Possibilité Chalet 4 pièces 8 pers +1 bébé sur demande)
Chambre demi pension : tarifs par semaine et par personne
Chambre 2 ou 4 pers : tout confort.
La Table : petit-déjeuner et menu du jour au restaurant.
(Dîners festifs de Noël et Nouvel An (inclus dans les tarifs en demi-pension)

Les loisirs au village

(base chambre double)
12 à 15 ans 4 à11 ans 2 à 3 ans
inclus
inclus
inclus

Dates

Adulte

22/12/18 au
29/12/18

399€

360€

320€

240€

420€

378€

336€

252€

A votre disposition : informations touristiques. Wifi espace communautaire,
29/12/18 au
kit bébé, parking.
05/01/19
Inclus : Piscine découvrable chauffée
Square avec jeux ,terrains de pétanque, de football, de volley, tennis de table. Télévision…
Les services avec participation : Buanderie , ménage fin de séjour ..
A voir, à faire : La Loire, fil d‘Ariane de nombreuses activités, visites des caves de Touraine
dont les vins sont réputés(Vouvray, Mont-Louis…) Transportez-vous à l'époque des Rois et
visitez les châteaux de la Loire: Chenonceau, Blois, Langeais, Chinon, Chambord, Cheverny,
Azay-le-Rideau..., L'aquarium de Touraine à Lussault-sur-Loire, la vallée troglodytique des
Goupillières prés d’Azay-le-Rideau. Le Zoo Parc de Beauval (avec ses 4000 animaux) à 40 km
du village de vacances.
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appartement

Coopération avec le CAES CNRS

LES PLANTIERS - Cévennes
Aux portes du Parc National des Cévennes, une vallée cévenole dans le Gard sur les contreforts du Mont
Aigoual : la Vallée Borgne. Découvrez au gré des randonnées à pied, à cheval, des balades à vélo, à dos
d'âne, en voiture, une nature encore sauvage, une terre d'histoire, un patrimoine préservé dans les replis
de la montagne.

. Voiture indispensable
. Calme, petite structure
. Site familial et convivial

Hébergement
Le village vacances du CAES CNRS « La Maison Clément » est un ensemble maison de maître et
magnanerie rénovée, comprenant 12 logements.
Logement de 4 personnes : il se compose soit d’une cuisine individuelle ou collective bien équipée,
couchages 4 personnes, sanitaires complets. Terrasse ombragée et équipée de tables, chaises et transats.
Le linge de lit n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Salles d'activités et de détente, bibliothèque,
télévision, jeux de société, baby-foot, ping-pong, terrain de jeux.
Inclus : Piscine, randonnées pédestres de tous niveaux , journées sportives organisées,
baignades et pêche à la truite dans les cours d'eau, aire de jeux pour enfants.
Les services avec participation : Buanderie, ménage, location de VTT, tennis
A proximité : Commerces.
A voir, à faire : soirées théâtrales et musicales , promenades avec des ânes pour découvrir
faune et flore des Cévennes, Grottes des Demoiselles, Bambouseraie de Prafrance, Mont Aigoual…

Pour connaître les tarifs
Veuillez consulter le site du CAES CNRS
www.caes.cnrs.fr Tarifs TD
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GORDES - Vaucluse

Dominant la vallée d'Apt et la plaine de Cavaillon, le village perché de Gordes au cœur du Luberon est
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Renommé pour ses ruelles pentues au sol pavé de
galets et ses maisons en pierre accrochées à un promontoire escarpé, Gordes est aussi un point de
départ idéal pour visiter les nombreux villages (Roussillon, Fontaine de Vaucluse…)

Hébergement
La résidence Odalys « La Bastide des Chênes » située au cœur de l’arrière pays provençal et du
Luberon, la résidence est à flanc de colline dans un domaine de plusieurs hectares de chênes, à
proximité du magnifique village de Gordes (à 2 km) et de ses commerces.
Appartement 2 pièces duplex 6 pers de 44 m² environ : il se compose au rez de chaussée d’une
cuisine bien équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, four, lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire), d’un séjour avec canapé-lit gigogne, d’une
cabine avec 2 lits superposés. Salle de bains, WC séparé pour la plupart. Terrasse de plain pied.
Télévision gratuite. Au 1er étage : Chambre avec un grand lit.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques.
Inclus : Piscine extérieure (chauffée d’avril à mi-juin et à partir de mi-septembre), pataugeoire
ouverte d'avril à septembre, pétanque, ping -pong , parking découvert , télévision
Les services avec participation : Buanderie , location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire),
ménage fin de séjour.
A proximité : Commerces.
A voir, à faire : Des activités sportives au cœur d’une nature de toute beauté : randonnées
pédestres, balades à vélo sur les routes du Luberon, Survol en montgolfière …
Le château du XIe siècle, Le moulin des Bouillons, le village des Bories, l’Abbaye de Sénanque, les
Moulins de Veroncle (balade au départ de la résidence), le Luberon et l’arrière-pays Provençal, les
différents sites naturels et historiques comme le célèbre Pont du Gard ou les Ocres du Roussillon
surnommés « Le Colorado Provençal »,
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Voiture conseillée
.Résidence standing .
. Piscine extérieure (chauffée
d’avril à mi-juin).

Appartement

COLMAR -Alsace
Capitale du Centre Alsace, Colmar offre aux visiteurs un raccourci saisissant de plus de mille ans d’histoire
européenne. L’hiver en Alsace est magique, vous serez émerveillé par la découverte des 5 marchés de Noël
traditionnels. Les enfants comme les adultes auront les yeux qui brillent. Aux portes de l’Allemagne et de la
Suisse, les petites maisons de chaume aux façades si singulières bordées par de jolis petits cours d’eau, vous
laisseront songeurs. Le cœur historique et ses ruelles confèrent une ambiance chaleureuse et une atmosphère
pittoresque. Le centre de la ville est devenu une grande zone piétonne que les visiteurs du monde entier
veulent arpenter.

Hébergement
L’Appart’hôtel Odalys « La Rose d’argent » est à 200 m du centre-ville à pied. Il est composé d'un bâtiment
neuf de 3 étages + combles avec ascenseur relié à et une maison.
Appartement 4 pers tout confort de 35m² environ. Il se compose d’un coin salon avec canapé (convertible en
lit), table basse, TV écran plat, Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes
combiné, réfrigérateur). Chambre séparée avec grand lit double, salle de bains ou de douche avec WC séparé.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristique, accès wifi dans appartement, kit bébé, espace détente de 200
m² (bassin de nage à contre courant chauffé à 30°, jets de massage, fitness).
Les services avec participation : service petit déjeuner, buanderie, parking découvert (places limitées), service
ménage.
A voir, à faire : Arpentez les ruelles du centre historique, où toutes les traditions et l’histoire de l’Alsace vous
seront présentées. Pour un côté plus ludique, choisissez de visiter la ville en petit train ou encore en barque sur
les canaux qui la traversent. Par ailleurs, si vous vous éloignez un peu du centre de Colmar, c’est tout un
univers alsacien qui vous attend. Centre historique de Colmar : maisons à colombages, la petite Venise,
musées… La route des vins d’Alsace Le château du Haut Koenigsbourg, Les marchés de Noël…
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. A 200 m à pieds du centre ville
. Immeuble neuf
. Piscine couverte
. Espace fitness

appartement
Ouverture dès février

Investissement CAES Inserm

PARIS - Porte de Versailles

Venez visiter la Capitale pour une Semaine,
un Week-end ou une Mid-Week…….

Paris s’impose aujourd’hui comme une capitale politique, économique, culturelle.
C’est la capitale romantique de la mode et du luxe, de renommée nationale et
internationale. Les architectures de la cité du grand siècle côtoient celles des Années Folles, de l'Art
Déco et de l'Art Nouveau. Paris porte dans chaque rue, avenue, ruelle, son histoire de mille ans
et son esprit d'avant-garde artistique et festif. Huit siècles d'histoire se visitent en marchant.
Comme l'écrivait Baudelaire, les « Tableaux parisiens » se succèdent comme autant de lieux de vie.

Hébergement
La résidence Pierre & Vacances « Paris Club Expo » de Porte de Versailles est face au Parc des
Expositions, à quelques minutes seulement des avenues animées du XVème arrondissement. 211
appartements entièrement rénovés sont situés dans un environnement très calme avec jardin
intérieur et parking privé couvert. Le métro à proximité permet un accès très facile au centre de Paris.
Appartement 2 pièces 4 pers : il se compose d’une kitchenette équipée, d’un séjour avec canapé lit
convertible 2 couchage, d’une chambre avec un grand lit, salle de bain, WC séparés.
Le linge est fourni.

Les loisirs
Redécouvrez les richesses du Louvre, l'église St Sulpice, le musée d'Orsay. Chacun des vingt
arrondissements de la ville a son propre caractère et son histoire : la Rive Gauche et
l'emblématique Quartier Latin, la Rive Droite et les Champs Elysées, le Marais
et Montmartre .Profitez de nombreux espaces verts et appréciez de
Période
magnifiques balades dans les nombreux parcs et jardins dont regorge la ville.
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Tarifs 2019
22février au 01 mars
26 avril au 03 mai

17 au 24 mai
31 mai au 07 juin
28 juin au 05 juillet

Semaine

450€

450€

Week-end

200€

220€

Mid- Week

280€

300€

Chambre

MARSEILLE -La Belle de Mai
Pension complète :

Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses 26 siècles
d’existence, elle conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément marquée par son
passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se sont superposées au fil des
siècles. Dépaysement absolu, une bouffée d’oxygène. Imaginez des criques aux eaux turquoises,
des calanques somptueuses surplombant la mer, des petits ports de pêche véritables havres de
paix, des plages, des îles, des collines sur les pas de Pagnol... et le premier grand musée national
consacré à la Méditerranée, haut lieu de l'architecture et du patrimoine, le Mucem est une cité
culturelle ouverte sur le large.

. Résidence au centre de Marseille
. Toute l’année :Club des Calins (3 mois à -3 ans) et
Clubs des Malins de 3 à -6 ans)
. Vacances scolaires : club de 6 à 18 ans
. Marseille City Pass inclus (transport RTM et sites
touristiques)

Hébergement
La résidence villages Clubs Du Soleil « La Belle de Mai » Après avoir vu naître 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. Elle est située au centre de Marseille au cœur d’un parc
arboré.
Chambre 2/4 pers tout confort : avec douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire,
wifi et climatisation. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Ménage et lits faits une fois par semaine.
Tarifs 2019 par semaine et par personne
Restauration : Pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du
jour de départ. Vin aux repas compris. Restauration en buffet à volonté. Diners
Adulte base 13 ans à - 6 ans à - 2 ans à - 3 mois à Dates
thématiques et spécialités provençales. Possibilité de repas pique nique à emporter.
2 ans*
chambre double 17 ans* 13 ans* 6 ans*

Les loisirs au village
Toute l’année : Club des Calins (enfants de 3 mois à -3 ans) et Clubs des Malins
(enfants de 3 à -6 ans). Pendant vacances scolaires : Clubs enfants de 6 à 18 ans,
+ Espace Détente avec sauna, hammam et bains à remous
+ Piscine extérieure chauffée (ouverte d'avril à fin octobre).
+ Activités sportives : salle de cardio-training avec appareils
+ Marseille City Pass inclus (transport RTM et sites touristiques)
+ Programme de découvertes touristiques
+ Soirées et spectacles
+ prêt de chaussures de marche, sacs à dos, bâtons de marche, gourdes, porte-bébé.

23/12/18 au
06/01/19

446

401

335

312

178

27/01 au 03/02

350

315

263

gratuit

gratuit

03/02 au 24/02

350

315

263

245

140

24/02 au 10/03

355

320

266

248

142

10/03 au 07/04

386

347

193

gratuit

gratuit

07/04 au 28/04

427

420

350

327

187

*Partageant la chambre des
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adultes

