Chalet
Chambre

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

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.

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
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

Tarifs par semaine et par personne
Adulte

23/12 au 30/12

365

329

292

219

30/12 au 06/01

359

323

287

215

238

215

191

143

A votre disposition : informations touristiques. WiFi espace communautaire,
31/03 au 07/04
kit bébé, parking.
Inclus : Piscine découvrable chauffée (du 23-12-2017 au 06-01-2018 et du10-02-2018 au 10-03-2018)
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.
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12 à 15 ans 4 à11 ans 2 à 3 ans
inclus
inclus
inclus

Dates

Coopération avec le CAES CNRS

appartement

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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Appartement

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, à 2 km de Gordes, la Résidence est à flanc de colline dans un domaine de plusieurs
hectares de chênes, à proximité du magnifique village de Gordes et de ses commerces.
Appartement 2 pièces duplex 6 pers de 44 m² environ : il se compose d’une cuisine
bien équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, four, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,
cafetière électrique, grille-pain, bouilloire) .
Au rez de chaussée : Cuisine équipée , séjour avec canapé-lit gigogne , 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 gratuite, 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 .
Le château du XIe siècle, Le moulin des Bouillons, les différents sites naturels et historiques
comme le célèbre Pont du Gard ou les Ocres du Roussillon surnommés « Le Colorado Provençal »,
randonnées pédestres, balades à vélo sur les routes du Luberon, Survol en montgolfière …
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.Voiture conseillée
.Résidence standing .
. Piscine extérieure
(chauffée d’avril à mi-juin).

Appartement

Ouverture dès octobre 2016

BERGHEIM - Alsace

A 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, très jolie cité viticole sur la Route des Vins d’Alsace,
Bergheim, chargée d’histoire, figure parmi les villes les mieux préservées et les plus typiques
d’Alsace. Entre la Haute et la Basse Alsace, le charmant village fleuri de Bergheim sera le parfait
pied-à-terre de vos vacances familiales. Maisons traditionnelles, généreusement fleuries, remparts
médiévaux presque intactes, vue imprenable sur les coteaux viticoles et l’imposant château du
Haut-Koenigsbourg.

Hébergement
La Résidence Odalys « Le Domaine des Rois » se situe à seulement 250m du centre historique de
Bergheim.
Appartement 2 pièces 4 pers de 45 m² environ : il se compose d’une Kitchenette équipée
(plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle), d’un séjour avec lit gigogne 2
personnes, une chambre avec 1 lit 2 personnes, salle de bains, WC séparés pour la plupart,
balcon ou terrasse avec mobilier.
Le linge de lit n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques.
Inclus : Piscine couverte chauffée , salle de fitness .
Les services avec participation : Buanderie , sauna, ménage fin de séjour .Wifi
A proximité : Commerces.
A voir, à faire : À Bergheim : les remparts et leur superbe point de vue,
les maisons de vignerons, la porte Haute, l’église de Bergheim, l’ancien ossuaire,
la vieille ville, la place du Marché, la Grand Rue… l’ancienne synagogue.
Le château du Haut-Koenigsbourg . La route des Vins d’Alsace .Colmar et sa vieille ville.
Strasbourg. Mulhouse. Sélestat. La montagne des singes…
Evénements à Bergheim
- Marchés de Noël
- Nombreuses animations et fêtes en Alsace (Noël, fête du vin nouveau et des vendange)
50

. Au centre historique de Bergheim
. Piscine couverte chauffée

