*
Gîte

Village en pleine nature.
Station familiale et calme
Piscine.

CHATEL-CENSOIR - Bourgogne
Sur les auteurs de l'Yonne et du Canal du Nivernais.... Entourée d'une nature
luxuriante, c’est un lieu de villégiature privilégié pour son calme et ses paysages
apaisants. L'eau y occupe une place importante. Petit par la taille, mais grand par
la richesse de son patrimoine, Châtel-Censoir saura vous séduire.

Hébergement
Le village vacances AVL s’étend dans écrin de verdure de 3 ha
Gîte 2 pièces 5 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée, séjour avec un
canapé lit 2 places, une chambre avec 1 lit simple et 2 lits superposés et terrasse
avec salon de jardin
Gîte 3 pièces 8 pers : une chambre avec lit double, une chambre avec 2x2 lits
superposés, 1 canapé lit 2 places dans le salon.
Le linge n’est pas fourni.
Tarifs par semaine
06 juin au 26 septembre 2020

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Accès Wifi à la réception,
parking.
Inclus : piscine, ballade découverte de Chatel-Censoir, soirée à thèmes
Les services avec participation : restaurant, bar. Laverie, location drap,
ménage de fin de séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : tous commerces.
A voir, à faire : Vézelay, Avallon, les vignobles de Bourgogne, des randonnées.
Découvrir le patrimoine historique.
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Dates

3 pièces 8 pers

2 pièces 5 pers

06/06 au 28/06

550€

443€

29/06 au 12/07

658€

528€

13/07 au 23/08

765€

619€

24/08 au 06/09

658€

528€

07/09 au 26/09

548€

443€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De 30 jours à moins de 22 jours : 25 %
21 jours à moins 15 jours : 50 %
14 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Gite

CLISSON – Loire Atlantique

Au cœur d’un cadre verdoyant
Station familiale. Piscine
A 500m de la gare et du centre ville

Dans un cadre verdoyant, au bord de la Sèvre Nantaise, à 30 km de Nantes. Entre les
rives de la Sèvre Nantaise et les superbes panoramas de vignes, venez explorer les
trésors historiques du Vignoble et profitez d’un paysage inspiré d’Italie !
Découvrez les sentiers, les vignobles, la gastronomie, les crus de Muscadet ou encore
les événements qui animent ce pays riche de patrimoine.

Hébergement
Le village Ternélia «Henri IV» est situé à 500 mètres du centre-ville de Clisson.
Gîte 2 chambres 6 pers : il dispose d'un coin cuisine bien équipé, un séjour avec
canapé-lit convertible, deux chambres : 1 chambre avec un lit double et une chambre
avec 2 lits simples. Salle de bain avec douche, lavabo et meuble de rangement, WC.
Terrasse individuelle avec salon de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi, salles d'activités, salle TV,
Tarifs par semaine de location
parking.
04 juillet au 31 août 2020
Inclus : Piscine extérieure, terrain de pétanque, table de ping-pong. Aire de jeux pour
Période
Tarif
Période
Tarif
enfants Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar avec coin cheminée, restaurant, dépôt de pain et 04/07 au 25/07 519€ 24/08 au 31/08 402€
de viennoiseries, laverie
25/07 au 22/08
620€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Le Parc du Puy du Fou (40km), le Château de Clisson ou encore
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Nantes et les machines de l’île. Activités sportives : canoë, escalade, VTT, tennis,
A plus de 45 jours avant le début du séjour : totalité de
tir à l’arc... GR du pays de Sèvre et Maine.
l’acompte.
Evènements : festival Hellfest (Juin). Festival d’artistes “Montmartre”(Juin)
Entre 45 et 30 jours : 50% du montant du séjour
Entre 30 et 7 jours : 80% du montant du séjour
Le voyage de Nantes (juillet-août) : la ville se transforme sous le travail inspirant
A moins de 7 jours : la totalité
d’artistes
Les Muscadétours (septembre) à la découverte du vignoble nantais.
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Appartement

Au cœur du Lot
Station familiale.
Clubs enfants : 4 à 17 ans (juillet/août)

BARBASTE – Lot et Garonne
A proximité d’Agen, situé au nord de la Vallée de la Garonne, au sud de la
Gascogne et aux portes de la forêt Landaise, Barbaste bénéficie d’un emplacement
idéal pour partir à la découverte de « La Toscane française » et de ses paysages
très variés.

Hébergement
Le village Vacancéole «Le Domaine du Golf d’Albret» vous accueille en lisière
d’un golf 18 trous, au cœur d’un paysage naturel et calme.
Appartement 3 pièces 6 pers : Il dispose d’une kitchenette bien équipée, séjour
avec canapé convertible, une chambre avec un lit double, une chambre avec lits
superposés. Une salle de bain avec baignoire et WC séparés, terrasse ou balcon
avec mobilier de jardin.
Appartement 2 pièces 4 pers: séjour avec canapé convertible, une chambre avec
un lit double.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking,
Inclus : 2 piscines (Shorts de bains interdits), 3 courts de tennis, tables de pingpong, 1 terrain de volley-ball, 1 terrain basket, 3 terrains de pétanque. Aire de jeux
pour les enfants. Animations pour les petits et les grands en journée et en soirée.
Golf 18 trous (cours d’initiation, perfectionnement... avec participation).
Les services avec participation : Snack-bar-restaurant, petit déjeuner, wifi,
laverie, ménage de fin de séjour, kit bébé.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les Croisières du Prince Henry, le Train touristique de l’Albret ,
baptême en ULM pendulaire ou multiaxes, parc d’attractions Walibi Aquitaine,
grottes de Fontirou (lieu de loisirs à Castella), Lud’O Parc à Nérac (parc aquatique),
cinéma, moulin de Barbaste, moulins des Tours, château de Cauderoue, château
de Barbaste
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Tarifs par semaine
06 juin au 26 septembre 2020
Dates

3 pièces 6 pers

2 pièces 4 pers

06/06 au 20/06

274€

207€

20/06 au 27/06

364€

280€

27/06 au 04/07

409€

314€

04/07 au 11/07

565€

434€

11/07 au 18/07

714€

547€

18/07 au 25/07

750€

571€

25/07 au 01/08

863€

660€

01/08 au 15/08

910€

696€

15/08 au 22/08

750€

571€

22/08 au 29/08

565€

434€

29/08 au 26/09

274€

207€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Bungalow

En pleine nature, cadre calme
Ambiance familiale et animée. Piscine
Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août)

CASTELNAU DE MONTMIRAL - Tarn
Au carrefour des circuits touristiques : Albi, Cordes, Bruniquel, Puycelci et au
cœur du vignoble Gaillacois... À 3 km d’un des plus beaux villages de France.

Hébergement
Le village camping Tramontane «Chêne Vert» bénéficie d’une situation
idéale : à 3 km d’un des plus beaux villages de France, à 15 km de Gaillac et
à 30 km d’Albi.
Bungalow confort 5 pers : il dispose d'un coin cuisine bien équipé, séjour
avec banquette 2 places, une chambre avec un lit double, une chambre avec 3
lits dont 1 superposé, salle d'eau, WC, terrasse couverte, salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Tarifs par semaine de location
30 mai au 04 septembre 2020

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi parties communes.
parking,
Inclus : Piscine chauffée et pataugeoire, pétanque, ping-pong, volley, basket,
Aire de jeux pour enfants, barbecue.
Les services avec participation : Snack/bar (pizza, menu du terroir), dépôt
de pain, viennoiseries, glace, produits de dépannage, buanderie, location de
linge de lit et de toilette, kit bébé, Wifi dans les logements, salle de jeux.
Dégustation de produits de terroir
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Lac avec plage à 300 m, voile, tennis, toboggan aquatique,
pêche. Canoë Kayak (Gorges de l’Aveyron). Randonnées pédestres, VTT,
promenades à cheval en forêt de Grésigne. Golf, karting, pédalo, pôle
nautique…
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Période

Tarif

Période

Tarif

30/05 au 10/07

399€

22/08 au 28/08

399€

11/07 au 31/07

490€

29/08 au 04/09

350€

01/08 au 21/08

665€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 31 €
59 jours à moins 45 jours : 30 %
44 jours à moins 30 jours : 50%
29 jours à moins de 15 jours : 75%
Puis 100 %

Maisonnette

Résidence Club
Piscine couverte chauffée
Clubs enfants : 4 à 15 ans (juillet/août)

CALVISSON - Gard
Village de caractère adossé à la garrigue entre Nîmes et Montpellier.
Découvrez le charme de ses ruelles, ses plaines, ses vignes, ses oliviers….

Hébergement
La résidence club Odalys «Domaine Le Mas des Vignes» A 3 km de Calvisson et
de ses commerces, cette nouvelle résidence est située dans un domaine de 21
hectares avec vue sur le vignoble environnant.
Maisonnette duplex 4 pers : elle dispose d'un coin cuisine bien équipé, séjour avec
canapé lit 2 personnes, mezzanine ouverte avec 2 lits simples. Salle de douche
avec WC en rez-de-chaussée, terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking, accès wifi à la réception
Inclus : Piscine couverte chauffée avec dôme mobile, piscine extérieure non
chauffée avec toboggan, terrain multisports, terrain de boules.
Tarifs par semaine de location
Animation pour tous en journée et en soirée.
04 avril au 26 septembre 2020
Les services avec participation : Bar, laverie. Location kit bébé (sur réservation
Période
Tarif
Période
Tarif
selon disponibilité), location TV, ménage de fin de séjour.
04 /04 au 02/05 204€
11/07 au
629€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Baignade,
02/05 au 16/05 191€
25/07 au
720€
équitation, descente de l’Ardèche en canoë kayak, pêche (permis obligatoire),
16/05 au 23/05 204€
01/08 au
776€
escalade, parapente, canyoning, spéléologie, randonnées pédestres, VTT…
23/05 au 30/05 191€
15/08 au
577€
A voir, à faire : Les halles, les lavoirs, marché le dimanche toute l’année, la voie
30/05 au 13/06 204€
22/08 au
388€
verte : 20 km de pistes cyclables, la Maison du Boutis (arts et traditions), les
13/06 au 27/06 272€
29/08 au
191€
vignerons de Calvisson, site des trois moulins …
27/06 au 04/07 320€
12/09 au
151€
Evénements :
04/07 au 11/07 466€
Fête médiévale à Sommières (début mai)
Féria de Nîmes (du 31/05 au 05/06 et 15/09 au 16/09)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Festival de Jazz à Junas (mi-juillet)
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Fêtes votives (juillet/août)
De 29 jours à moins 15 jours : 25%
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De 14 jours à moins 8 jours : 25%
puis 100%

Maison

MALAUCENE- Vaucluse

Au cœur d’un cadre verdoyant
Station familiale. Piscine

Aux portes du Lubéron, Malaucène est un village typiquement provençal blotti à
l’intérieur de ses remparts. Capitale du Ventoux, Malaucène est le point de départ
de nombreuses promenades pédestres, équestres et cyclotourisme vers le Mont
Ventoux…

Hébergement
La résidence Neméa «Les Mazets du Ventoux» est située au pied du MontVentoux.
Maison climatisée 3 pièces 6 pers : elle dispose d'un coin cuisine bien équipé,
un séjour avec canapé-lit 2 couchages, une chambre avec un lit double, une cabine
avec lits superposés, 2 salles de bains ou douche, 2 WC dont 1 séparé. Terrasse
avec mobilier de jardin. Télévision incluse.
Maison climatisée 2 pièces 4 pers : Séjour avec canapé-lit, 2 couchages, une
chambre avec un lit double.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, parking..
Prêt de fer et table à repasser, sèche-cheveux, cuit-vapeur, barbecue, plancha
(sur demande).
Inclus : Piscine couverte chauffée, sauna, Hammam, Spa/bain à remous,
salle de gym.
Les services avec participation : service petit déjeuner, laverie, cabine de
massage, forfait ménage…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : L’Abbaye de Sénanque, Vaison-la-Romaine, Carpentras, les
Vignerons du Beaumes de Venise, les Dentelles de Montmirail. Pêche, canoëkayak, VTT, tennis, randonnées équestres, circuits pédestres. La ferme aux
crocodiles, l’Ile aux faisans, le musée d’avions à Montélimar
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Tarifs par semaine
06 juin au 19 septembre 2020
Dates

3 pièces 6 pers

2 pièces 4 pers

06/06 au 13/06

400€

319€

13/06 au 20/06

536€

387€

20/06 au 27/06

582€

468€

27/06 au 04/07

595€

510€

04/07 au 18/07

790€

748€

18/087 au 08/08

1050€

893€

08/08 au 15/08

871€

765€

15/08 au 22/08

748€

672€

22/08 au 29/08

638€

540€

29/08 au 12/09

391€

344€

12/09 au 19/09

285€

272€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
De 44 jours à moins 30 jours : 25 %
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
Puis 100 %

Appartement

GREOUX LES BAINS
Haute Provence

Résidence familiale
Piscine couverte chauffée

Célèbre pour les bienfaits de ses eaux thermales, Gréoux les Bains est aussi un point de
départ idéal pour partir découvrir la route de la lavande, les gorges du Verdon, les villages
perchés et les nombreux lacs de la région.

Hébergement
La résidence Odalys «La Licorne» est située à 5 mn à pied du centre de Gréoux les Bains.
Appartement duplex 3 pièces 6 pers : Il dispose d'une kitchenette bien équipée , séjour
avec canapé-lit gigogne (2 couchages), une chambre avec 1 grand lit, une autre chambre
avec 1 grand lit ou 2 lits simples. Salle de bains avec sèche-cheveux, WC séparé.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Appartement 2 pièces 4 pers : séjour avec canapé-lit gigogne (2 personnes) une chambre
avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine
30 mai au 26 septembre 2020
Dates

3 pièces 6 pers

2 pièces 4 pers

30/05 au 13/06

394€

329€

13/06 au 27/06

470€

401€

27/06 au 04/07

517€

430€

A votre disposition : Informations touristiques, salon de détente avec coin bibliothèque et
04/07 au 11/07
705€
532€
billard et parking.
11/07 au 25/07
1003€
753€
Inclus : 2 piscines extérieures, piscine couverte chauffée avec bain à remous, salle de
fitness, tables de ping-pong, terrain de pétanque (éclairé)
25/07 au 01/08
1084€
833€
Les services avec participation : Restaurant indépendant sur place, laverie. Location kit
01/08 au 08/08
1152€
897€
bébé, TV, Hammam et sauna, ménage de fin de séjour.
08/08 au 15/08
1084€
833€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
15/08 au 22/08
893€
659€
A voir, à faire : L’établissement thermal, randonnées pédestres et VTT. Le Château des
Templiers, la porte du Vieil Horloge, les chapelles Sainte Croix, Saint Sébastien et Notre
22/08 au 29/08
608€
506€
Dame des Œufs. Route de la lavande, Les Gorges du Verdon.
29/08 au 26/09
315€
266€
Evénements : Fête du cheval (juin) - Fête provençale (juillet)
Fête de la lavande à Valensole (juillet) - "Soirées Château", festivals, concerts, théâtres
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
au Château des Templiers (juillet/août).
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
De 29 jours à moins 15 jours : 25%
De 14 jours à moins 8 jours : 25%
puis 100%

