*
Mobil-Home

ARGENTAT - Corrèze

A 800m des commerces.
Station familiale, piscine
Club enfants 6 à 12 ans (juillet/août)

Lovée au bord de la Dordogne, Argentat est situé a 40 km de Brives. Vous
prendrez beaucoup de plaisir à flâner le long des quais pavés à l'ancienne pour
admirer les maisons de pêcheurs chapeautées de lauze, les façades nobles et
leurs tourelles.

Hébergement
Le village camping Dordogne Vacances «L’Echo du Malpas» s’étend dans un
parc arboré de 6,5 ha, au cœur d’une nature verdoyante sur les rives de la
Dordogne et à 800 mètres de la ville d'Argentat. C’est le point de départ idéal
pour de merveilleuses excursions sur les sentiers auvergnats.
Mobil home 3 chambres 4/8 pers : il dispose d’une cuisine bien équipée, séjour
avec banquette-lit 2 couchages, une chambre avec un lit 2 places, une chambre
avec 2 lits simples, salle de douche et lavabo, WC, terrasse avec salon de jardin
et parasol, télévision. Linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Accès Wifi à la réception,
parking.
Inclus : Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août). Prêt matériel bébé (chaise haute
et lit parapluie) sur réservation. Espace aquatique de 900m² avec piscine
extérieure non chauffée, pataugeoire et transats. Shorts de bains interdit.
Tennis de table, salle de jeux. Animations pour les petits et les grands en
journées et en soirées (juillet/août).
Les services avec participation : Snack, bar avec terrasse. Laverie, ménage de
fin de séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : A 800 m tous commerces.
Descente en canoë avec un départ du camping. les sports nautiques.
Un parcours de pêche au fouet, escalade. Des parcours de randonnée balisés
(à pied ou à VTT).
A voir, à faire Collonges la Rouge, il est aussi possible d'embarquer sur
une gabare depuis Argentat pour mieux appréhender les charmes du paysage
et de son environnement…
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Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

29/06 au 06/07

387€

13/07 au 24/08

747€

06/07 au 13/07

567€

24/08 au 31/08

567€

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 %

Mobil-Home
Au cœur d’un cadre verdoyant
Station familiale. Piscine chauffée
Clubs enfants : 4 à 10 ans (juillet/août)

CRAYSSAC - Lot
Entre Cahors, Rocamadour et Sarlat, pour des vacances sport/nature en famille ou entre
amis. Une région réputée pour son authenticité, ses villages pittoresques, son
patrimoine préhistorique, ses belles villes d’art et d’histoire, son vin et sa gastronomie :
confits, noix, fromage de chèvre, cèpes ou foie gras, de quoi revenir avec de nombreux
souvenirs gourmands. Deux rivières, le Lot et la Dordogne, et leurs vallées, vous invitent
à profiter pleinement des activités sur l'eau, sur terre et dans les airs.

Hébergement
Le village camping Campéole «Les Reflets du Quercy» est situé à 15 km de Cahors,
dans un cadre verdoyant et ombragé!
Mobil-home 2 chambres 6 pers de 27 m² environ : il dispose d'un coin cuisine bien
équipé, un séjour avec Banquette-lit convertible, une chambre avec un grand lit, une
chambre enfants avec 2 lits simples, salle d'eau avec douche et lavabo, WC séparés.
Terrasse couverte, salon de jardin.
Linge non fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
01juin au 14 septembre 209

A votre disposition : Informations touristiques, parking,
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : Clubs enfants : 4 à 10 ans (juillet/août), point internet à la réception, Piscine 02/06 au 07/07 308€ 24/08 au 30/08 604€
chauffée avec banc à remous, pataugeoire aqua-ludique. (Short/bermuda interdits),
06/07 au 03/08
758€ 30/08 au 14/09 308€
terrain de tennis, de pétanque, de beach-volley, salle de TV, tables de ping-pong. Prêt
03/08 au 24/08
813€
de raquettes de ping-pong, jeux société, livres. Prêt de table et fer à repasser.
Animations pour les petits et les grands en journée et une soirée par semaine.
Les services avec participation : Snack-bar-restaurant avec TV, Epicerie + boutique
terroir, dépôt de pain, laverie. Location kit bébé (lit + chaise + baignoire), location de
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
barbecue à charbon, réfrigérateur.
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
De 44 jours à moins 30 jours : 25 %
A voir, à faire : Puy-L'Evêque, Cahors, Figeac, Gourdon, Rocamadour, Le Gouffre
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
de Padirac. Evénements : Lot of Saveurs à Cahors début Juillet, pour célébrer la
Puis 100 %
gastronomie du territoire. Figeac devient une scène de théâtre les deux dernières
semaines de juillet. Première quinzaine d'Août, le festival de Saint-Céré : des opéras,
opérettes et comédies musicales dans des lieux chargés d’histoire du département:
châteaux, abbatiale, cathédrale, théâtre ...
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Mobil-Home

Au cœur du Périgord
20 ha en pleine nature
Station familiale. Piscine chauffée
Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août)

LANMARY – Périgord
Un séjour pas comme les autres . Vivez une expérience de vacances unique au
cœur de la forêt domaniale de Lanmary en Dordogne, dans un environnement
forestier exceptionnel. Piscines au milieu des arbres, calme de la forêt et
découverte du Périgord feront de vos vacances une expérience unique…

Hébergement
Le village Huttopia est dans un cadre verdoyant et ombragé en pleine nature.
Cahutte 2 chambres 5 pers : Pièce de vie au RDC avec coin cuisine, espace
repas, poêle à bois et salle d’eau (douche/WC). 2 espaces nuit à l’étage sous la
toile : 1 matelas double dans une chambre, 3 matelas simples dans l’autre.
Terrasse avec salon de jardin, plancha.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking,
Inclus : Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août), deux belles piscines extérieures,
dont une chauffée, pataugeoire. LE SPA FORESTIER : les saunas et bains
finlandais à l’ombre des arbres (réservé aux plus de 16 ans). Volley, pétanque et
ping pong, aire de jeux pour les enfants, jeux de société et bibliothèque. Animations
pour les petits et les grands en journée et en soirée.
Les services avec participation : Snack-bar-restaurant, petit déjeuner, dépôt de
pains, location de vélos électriques,
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Découvrez un patrimoine riche : Les grottes de Lascaux, les ruelles
de Périgueux, ou encore le magnifique Périgord vert avec le château de Bourdeilles
et le village Abbaye de Brantôme, surnommé «la Venise du Périgord».
À pied, en VTT ou à cheval, la forêt de Lanmary se découvre sous toutes ses
formes. Découvrez les paysages préservés de la région, en partant en canoë sur
l’Isle ou l’Auvézère.
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Tarifs par semaine de location
29 juin au 30 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

29/06 au 05/07

550€

20/07 au 23/08

1385€

06/07 au 12/07

1041€ 24/08 au 30/08

1067€

13/07 au 19/07

1127€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 50 €
Puis 100 %
Huttopia propose une assurance Multirisque
supplémentaire (à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais d’annulation

Appartement

ENTRAYGUES - Aveyron

Au cœur du Lot.
Station familiale et animée. Piscine
Clubs enfants : 3 à 12 ans (juillet/août)

Entraygues est à la confluence de deux rivières, le Lot et la Truyère, aux portes
de l'Aubrac non loin de Laguiole. Le Pays d'Entraygues, situé dans le nord de
l'Aveyron, au détour de deux vallées très boisées d'où émergent des crêtes
rocheuses surplombant des gorges profondes; Vous découvrirez sa diversité de
patrimoine à travers les villages aux toits de lauze grise qui ont gardé une
véritable authenticité.

Hébergement
Le village VTF « Les Gorges de la Truyères » est idéalement implantée en
surplomb du Lot. A 300m du centre d'Entraygues par un agréable circuit piéton.
Appartement 2 pièces cabine 5/6 pers : il dispose d'un coin cuisine bien
équipé, séjour avec canapé convertible, une chambre avec 2 lits simples ou un
lit double, une cabine (porte et fenêtre) avec un ensemble superposé, salle
d'eau, WC, balcon avec salon de jardin.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, wifi à l’accueil, parking,
Inclus : Clubs enfants : 3 à 12 ans (juillet/août).Piscines intérieure et extérieure
et sa pataugeoire chauffées, espace sauna et hammam. Animations pour les
petits et les grands en journées et en soirées. Pendant les vacances scolaires,
l'équipe d'animation vous proposera 5 rendez-vous par semaine avec pot
d'accueil, balade découverte, excursion ou spécificité du terroir, temps "sportif"
Les services avec participation : Petit déjeuner, pains, viennoiseries, épicerie,
buanderie, location de vélos, d’échasses urbaines.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Sports d'eaux vives, trottinette de descente. Base de canoëkayak, bateaux gonflables, équitation, cylcotourisme, VTT, pêche, canyoning,
parcours acrobatique dans les arbres avec tyrolienne, via ferrata, circuits
pédestres et visites ludiques pour enfants : chèvres, vaches Aubrac, couteau de
Laguiole et la découverte de jolis villages (ne pas manquer Conques classé par
l'Unesco)..
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Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

29/06 au 06/07

575€

03/08 au 17/08

962€

06/07 au 13/07

737€

17/08 au 24/08

872€

13/07 au 27/07

791€

24/08 au 31/08

27/07 au 03/08

872€

593€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
De 59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins de 29 jours : 100%

Appartement
Station familiale. Piscine chauffée
Clubs enfants : 4 à 15 ans (juillet/août)

SALAVAS/VALLON PONT D’ARC
Ardèche
Aux portes de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc est un
petit village authentique et convivial, avec ses ruelles ombragées, ses marchés
colorés et ses placettes où il fait bon se désaltérer. Niché au cœur d’une nature
verdoyante, Vallon Pont d’Arc est un harmonieux mélange de garrigues, forêts de
chêne vert, de grottes préhistoriques, à proximité immédiate des rives de l’Ardèche
qu’il est si agréable de découvrir en canoë.

Hébergement
La résidence Odalys «Domaine des Hauts de Salavas» bénéficie d’un site
vallonné magnifique à deux pas du charmant village de Salavas et à proximité de
Vallon Pont d’Arc.
Appartement 4/5pers : il dispose d'un coin cuisine bien équipé Séjour avec 1 lit
gigogne; Chambre avec 2 lits simples ou un grand lit + 1 lit pont. Salle de bains et
WC séparés ou salle de douche avec WC non séparés, terrasse ou balcon 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 : Clubs enfants : 4 à 15 ans (juillet/août), 2 piscines extérieures dont 1 avec
toboggan, pataugeoire, aire de jeux, terrain multisports. Télévision.
Les services avec participation : Bar et restaurant, laverie. Location kit bébé (sur
réservation selon disponibilité).
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Baignade,
équitation, descente de l’Ardèche en canoë kayak, pêche (permis obligatoire),
escalade, parapente, canyoning, spéléologie, randonnées pédestres, VTT…
A voir, à faire : Salavas, Balazuc, Labeaume, la réserve naturelle des gorges de
l’Ardèche, l’Aven d’Orgnac et son musée préhistorique, la Caverne du Pont d'Arc
Ardèche (reconstitution de la grotte Chauvet), la grotte de la Salamandre, le zoo
préhistorique de Marzal, le musée Alphonse Daudet, la maison des traditions
Ardéchoises…
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Tarifs par semaine de location
06 avril au 14 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

06 /04 au 04/05

306€

06/07 au 13/07

816€

04/05 au 25/05

281€

13/07 au 27/07

889€

25/05 au 01/06

306€

27/07 au 03/08

974€

01/06 au 08/06

281€

03/08 au 17/08

1016€

08/06 au 15/06

336€

17/08 au 24/08

723€

15/06 au 22/06

396€

24/08 au 31/08

472€

22/06 au 29/06

472€

07/09 au 14/09

238€

29/06 au 06/07

570€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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%
Odalys propose une assurance Multirisque supplémentaire
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
certaines conditions les frais d’annulation

Mobil-Home

VILLENEUVE-LEZ- AVIGNON - Gard
A 4 km d’Avignon. C'est le sud ! Pays de garrigues, de vignes et de chênes, pays de
roches qui vibrent du chant des cigales, le Gard prend ici des airs de Provence.
Point de départ idéal pour partir à la découverte de la Provence, de l’histoire
d’Avignon, du riche patrimoine culturel du Gard et du Vaucluse. Et n’oubliez pas le
Festival d’Avignon!

Au cœur d’un cadre verdoyant
Station familiale. Piscine
Autobus gratuit pour Avignon (Juillet/août)
Clubs enfants : 4 à 10 ans (juillet/août)

Hébergement
Le village camping Campéole «Ile des Papes» est situé au bord de la Rivière le
Rhône, au bord de l'Etang et dans un Parc naturel La Barthelasse.
Mobil-home climatisé 2 chambres 6 pers : il dispose d'un coin cuisine bien
équipé, un séjour avec banquette lit convertible, une chambre avec un grand lit, une
chambre avec 2 lits simples, salle d'eau avec douche et lavabo, WC séparés.
Terrasse couverte, salon de jardin.
Linge de lit fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, salle de jeux, TV, parking.
Aires de barbecues à charbon.
Inclus : Clubs enfants : 4 à 11 ans (juillet/août), 2 piscines et 1 pataugeoire
(shorts/bermudas interdits),1 bassin aquatique ludique de faible profondeur,
(chaussures aquatiques conseillées), aire de jeux, structure gonflable pour enfants
en juillet/août selon la météo, terrain de pétanque, terrains multisport, aire de
badminton, mini-golf 18 trous. Animations pour tous en journée et en soirée. Navette
vers Avignon.
Les services avec participation : Dépôt de pain, snack-bar-restaurants, service
petit déjeuner, pizzeria, supérette, laverie, location de kit bébé. Location vélo/VTT,
wifi.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Équitation, tennis,
randonnées pédestres, équestres et à VTT, canoë-kayak, pêche, golf, parcours
aventure dans les arbres, quad, karting, paintball
A voir, à faire : Avignon, le Pont d’Avignon, e, la route des vins (Châteauneuf du
Pape, Gigondas, Vaqueyras). De nombreux festivals à proximité en commençant
par Avignon en Juillet pour le théâtre, Aix-en-Provence pour la musique classique...
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Tarifs par semaine de location
06 avril au 14 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

06/04 au 06/07

407€ 24/08 au 30/08

665€

06/07 au 24/08

869€ 30/08 au 14/09

407€

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 %

Mobil-Home

BASSEMBERG- Alsace

Au Pied des Vosges au cœur de l’Alsace
Station familiale. Piscine
Clubs enfants : 5 à10 ans (juillet/août)
Club ados : 13 à 20 ans

Entre campagne et Montagne. Ici, au pied des Vosges, se dessine un voyage
« nature et découvertes », entre vignobles et villages fleuris, de Colmar à
Strasbourg. Le camping le Giessen est une destination charmante, traversé par
une petite rivière, il sera le point de départ idéal pour sillonner une région
accueillante et riche en sites touristiques. Découverte de petits villages alsaciens
fleuris, visite de châteaux forts ou escapade sur la route des vins..

Hébergement
Le village camping Campéole «Giessen» : Joli camping dans le Val de Villé
très arboré avec beaucoup de verdure.
Mobil-home climatisé 2 chambres 4/ 6 pers : il dispose d'un coin cuisine bien
équipé, un séjour avec banquette lit convertible, une chambre avec un grand lit,
une chambre avec 2 lits simples, salle d'eau avec douche et lavabo, WC
séparés. Terrasse avec salon de jardin, transat.
Linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, salle de jeux, TV, parking.
Inclus : Clubs enfants : 5 à 10 ans (juillet/août), aire de jeux, structure gonflable
pour enfants de juin/août, terrain de pétanque, terrain de volley, tables de ping
pong. Animations pour tous en journée et en soirée. Prêt de raquettes de pingpong. A 50m du camping, centre Aquavallées : piscine semi-couverte chauffée,
bain à remous. Toboggan.
Les services avec participation : Dépôt de pain, snack-bar-restaurants,
supérette, laverie, wifi. Location matériel bébé. Location de raquettes de
tennis(payant).
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Randonnées, VTT, roller,
skate, pêche, équitation, activité de montagne, parapente…
A voir, à faire : Randonnées ou visites de châteaux-forts, circuits œnologiques.
Château du Haut Koenigsbourg, Mont Sainte Odile, Montagne des Singes,
Mémorial Alsace Moselle Strasbourg, Obernai, Sélestat, Colmar ….
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Tarifs par semaine de location
06 avril au 14 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

06/04 au 06/07

326€

610€

06/07 au 03//08

752€

24/08 au
30/08au
30/08

801€

14/09

03/08 au 24/08

326€

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 %

