Mobil-home

LE GRAU DU ROI – Gard
dés le 30 mars 2019
Entre terre et mer, dans le parc naturel de Camargue, à 20 mn de Montpellier, 30 mn de Nîmes, le Grau
du Roi est une station balnéaire du sud de la France au bord de la méditerranée. Port de pêche depuis
130 ans, il est à présent un lieu de vacances idéal. Assistez au retour des chalutiers et autres bateaux de
pêche, un moment très appréciable pour acheter des poissons frais et s'immerger dans l'ambiance
locale. Profitez des plaisirs de la mer notamment grâce aux dont bénéficie la station.

Hébergement
La résidence club Odalys « le Domaine résidentiel Elysée » bénéficie d’un accès direct au lac salé ainsi
qu’à la marina de Port Camargue. À seulement 5 minutes à pied, la balade vous mènera vers le port de
plaisance de la ville. Le centre-ville est situé à 500 m et les plages à 1 km.
Mobil Home 3 chambres 6/7 pers de 30 m² environ : il se compose d’un coin cuisine bien équipée,
d’un séjour avec banquette avec lit tiroir, d’une chambre avec un grand lit, deux chambres avec 2 lits
simples chacune, salle de douche avec WC, terrasse, salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bar, parking. Espace wifi à l'accueil
Inclus : Club enfants (4-11 ans). 5 demi-journées par semaine du 01/04 au 29/04 ; piscine olympique
(non chauffée), pataugeoire chauffée (avec mini-toboggan) et solarium ouverts d’avril à septembre ,
salle omnisports couverte, courts de tennis, mini-golf, boulodrome, aire de jeux, terrains multisports,
prêt kit bébé lit : baignoire, chaise haute.
Petites animations : pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : bar, restaurant, laverie, forfait ménage, discothèque.
A proximité : tous commerces, sports nautiques, ping-pong, badminton, Skate-park, tennis,
pêche, mini-golf, parc d’attractions, aquarium géant...
A voir, à faire : les terres sauvages de Camargue peuplées de taureaux, chevaux et flamants
roses; promenades à cheval, en VTT, safaris, visite de manades, le pont du Gard...
La cité médiévale d’Aigues Mortes et son salin du Midi ; Les Saintes Maries de la Mer
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Investissement CAES
. Station familiale
. Accès direct au lac salé et à la
Marina de Port Camargue
. Piscine olympique.

Mobil-home

AGDE – Hérault

Investissement CAES

dés le 30 mars 2019
Agde n'est pas qu'une simple station balnéaire. De par sa situation privilégiée entre la méditerranée
et l'embouchure de l'Hérault, la cité a toujours été un lieu d'échange maritime et se distingue par
son architecture faite de pierres basaltiques. Agde est une cité dynamique, animée, festive de jour
comme de nuit.. La ville compte une dizaine de quartiers présentant différents styles aussi bien calmes
qu'animés. Baladez-vous au gré de vos envies dans le dédale de ruelles piétonnes et allées typiques qui
vous mèneront sans doute jusqu'au port fluvial de la station.

Hébergement
Le village Odalys Vacances « Le Domaine résidentiel la Pinède » D’une superficie de 4,5 hectares, il vous
accueille dans le pays héraultais, en pleine nature, à 300 m du sommet du Mont Saint Loup, sur l’avant
dernier volcan des Cévennes. Selon où l’on se trouve sur le Domaine, on peut bénéficier d’une vue
superbe sur la 3e chaîne des Cévennes, l’Etang de Thau et Sète. Le Domaine est situé au cœur d’une
ancienne pépinière de 2000 arbres.
Mobil Home 3 chambres 8 pers de 31 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
d’un salon avec banquette lits, une chambre avec un grand lit, deux chambres avec 2 lits simples,
salle d’eau avec douche et lavabo, WC, petite terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques.
Inclus : piscine extérieure chauffée avec toboggans et pataugeoire, (ouverte d’avril à fin septembre)
(caleçons et shorts interdits), terrains de beach-volley et de pétanque, terrains multisports, tables de
ping-pong.
Animations : petites animations pour les petits et les grands.
Les services avec participation : bar, snack, point d’alimentation, internet, location de télévision, kit
bébé, et laverie.
A proximité : tous commerces.
A voir, à faire : la cité d’Agde et ses remparts, l'église Saint André d'Agde, le canal du Midi et son écluse
ronde, la cathédrale et ses églises, le port et la marine, e musée de l’Ephèbe, la route des vignerons et des
pêcheurs et les activités nautiques. découverte des espaces naturels de la région et activités sportives en
tout genre
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. En pleine nature au cœur
d’une ancienne pépinière.
. Bel espace aquatique

Mobil-home

ARGELES SUR MER - Pyrénées Orientales
dés le 30 mars 2019
Argelès-sur-Mer bénéficie de 7 km de plage, d’une palette d’activités aussi diverses que vos
envies, de nombreuses excursions vers l’Espagne ou l’intérieur des terres. Argeles sur Mer se
situe au carrefour entre la côte sablonneuse et la côte vermeille (petites criques sympathiques).

Hébergement
Changement de camping en 2017
Le village camping « L’Etoile d’Or » au cœur de 8.5 hectares de pins, chênes, palmiers,
mimosas...à seulement 2.5 km de la plage nord, 4 km du centre plage ou du centre-ville
historique. d’Argeles sur Mer.
Mobil Home Loggia 2 chambres 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
d’un séjour avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec
un grand lit et d’une chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, terrasse avec
salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques,
Inclus : un complexe aquatique de 540 m² répartit en deux entités :un complexe extérieur ouvert
de mi juin à mi septembre.
Un complexe couvert et chauffé à 28°c : bassin de natation, rivière à contre-courant, canapé
à bulles, jacuzzi et pataugeoire. Ouverture le 1 avril.
Terrain multisports, aire de jeux pour enfants…tennis, salle de fitness, ping-pong, pétanque...
Les services avec participation : Wifi, bar, restaurant, dépôt de pain, formules de plats à
emporter, laverie…
A proximité : tous commerces; randonnées, accro-branches, sports d’eaux vives, bowling, luna
park, cheval, plongée, mini-golf, aquarium, ferme découverte, casino...
A voir, à faire : L’Espagne, l’arrière-pays catalan, Collioure, Banyuls, Saint Cyprien,
Les Pyrénées ont rendez-vous avec la mer méditerranée et vous propose des reliefs
(massif des Albères, Tour de la Massane ou de la Madeloc)….
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Investissement CAES

. Aux portes de l’Espagne
. Piscine couverte chauffée à 28°c
. Camping familial

Appartements

CANNES - Côte d’Azur

Du modeste village de pêcheurs à la cité balnéaire et culturelle mondialement connue, Cannes s'est forgé
une histoire singulière, faite de passions et de rencontres opportunes comme dans les plus belles histoires
d'amour. Cannes, « village mondial » d’exception est un écrin de sable doré, avec une baie de rêve bordée
par les îles de Lérins. Somptueuse cité contemporaine avec une mention spéciale pour le luxe et le
glamour, située juste au nord-est du massif de l'Estérel, Cannes est étalée le long du golfe de la Napoule.

Investissement CAES
.Une résidence au pied du massif de la
Croix des Gardes.
- Lieu idéal pour se rendre à la fête des
citrons de Menton ou au carnaval de Nice
. Arrêt bus à 250 m

Hébergement
La résidence Maéva "Villa Livia" de 5 étages avec ascenseur est placée sur les hauteurs du quartier
de La Bocca. La Plage de La Bocca est à 800 m. Les commerces et restaurants sont à 600 m et l'arrêt de bus
est à seulement 250m. Idéal pour les fêtes de fin d’année ou pour aller au carnaval de Nice ou à la fête
des citrons de Menton (16 février au 3 mars 2019)
Studio 4 pers de 25 m² environ : Il se compose d’un coin cuisine bien équipé, d’un séjour/coin repas avec
lits gigognes, cabine avec lits superposés. Salle de bain, WC, loggia ou terrasse.
Appartement 6 pers de 40 m² environ : bien équipée, un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre
avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés, salle de bains, WC séparés.
Loggia ou terrasse avec mobilier.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine
Appart 3 pièces 6 pers

Studio 4 pers
A votre disposition : informations touristiques, piscine, jeux de société et livres...
Les services avec participation : kit bébé, télévision, linge de toilette, ménage de fin séjour, laverie.
Période
Tarif
Période
Tarif
Activités disponibles à proximité : Tous commerces, bars, restaurants, sports nautiques,
100€ 09/02 au 09/03 300€
15/12/18 au
golf, tennis, casino…
22/12/18
A voir, à faire : Point de départ idéal pour découvrir l'arrière pays et la côte varoise (Grasse,
150€ 30/03 au 06/04 200€
22/12/18 au
Mougins , Antibes, Menton, Monaco, Nice )et l’Italie tout proche. Découvrez les charmes d'une
05/01/19
ville du sud bercée par la Méditerranée. Flânez et déambulez dans les ruelles pittoresques
du quartier du Suquet et terminez votre visite au pied de la colline avec le vieux port de Cannes
05/01 au 12/01 100€ 06/04 au 04/05 400€
où se côtoient de somptueux yachts et des barques de pêcheurs.
En décembre : la foire de Noël et le salon des antiquaires (fin décembre /début janvier).
En février : le Festival International des Jeux, le Carnaval de Nice, la Fête du Mimosa à
Mandelieu et la Fête du Citron à Menton.
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Coopération avec le CAES CNRS

chambre

FREJUS - Côte d’Azur
Voiture conseillée

Pension complète
La Ville de Fréjus, située en Provence, entre tradition et modernité, c’est aujourd’hui une ville d’art et
de culture au cœur de la Côte d’Azur, une destination de vacances variées, plaisantes, subtiles que vous
allez découvrir.

Hébergement
Le village du CAES CNRS « La Villa Clytia » bénéficie d'une situation privilégiée au centre du quartier
résidentiel de Valescure, à proximité de Fréjus et à 3 km de la mer.
Chambres climatisées et spacieuses de 2 à 5 lits : tout confort.
Restauration : pension complète avec première prestation le dîner et dernière prestation le petit
déjeuner du dimanche 10h, jour du départ .

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Espace aquatique, terrain multisports : court de
terrains de volley, de basket et de pétanque, tables de ping-pong, jeux d'échecs géants, salle de
télévision, baby-foot, Aire de jeux d'enfants avec balançoire.
Enfants inclus : activités pour les 3 à 10 ans, clubs et bébé-club ouverts en fonction des effectifs.
Mini-animation : vacances de printemps et de la toussaint.
Les services avec participation : bar, restaurant, buanderie.
A proximité : tous commerces.
A faire ou à voir : activités nautiques : kayak, plongée-sous-marine. Stages et cours de kitesur,
excursions, balades pédestres, sorties nature et canyoning, découvertes de la côte et de l'arrière-pays
avec autocariste. Les activités culturelles.
Pour connaître les tarifs
Veuillez consulter le site du CAES CNRS
www.caes.cnrs.fr Tarifs TD
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. Piscine chauffée
. Parc arboré 2,5 ha
. Site familial et convivial

Chambre

LES ISSAMBRES Var- PACA
pension complète

Entre le massif des Maures et de l'Esterel, Roquebrune-sur-Argens réunit sous l'azur
provençal, les charmes de la campagne, de la vie balnéaire et d'un village millénaire. Sur
sa façade maritime, les Issambres déroulent 8 km de criques et de sable fin. Un paradis
pour les plaisirs nautiques et la découverte de l'arrière-pays varois.

Partenariat avec le CE de PCUK
.pavillons et Chambres rénovées et climatisée
en 2018
. Village club animé, face à la mer

Hébergement
Le village club Cap Vacances « La Gaillarde » est adossé aux collines des Maures, le
village fait face à la mer. En balcons, il domine la côte, offrant une vue incomparable sur
le littoral parsemé de criques et plages de sable. Son accès privilégié à la plage (50 m) en
fait un village " les pieds dans l'eau " !
Chambre 2 ou 4 pers dans pavillons adossés : pavillons et chambres entièrement
rénovées et climatisées en2018 . Elles disposent d’une TV écran plat, d’un lit double ou
de 2 lits jumeaux et de lits pour les enfants, salle d’eau avec douche et toilette séparé. 1
mini réfrigérateur. Loggia ou balcon pour la plupart.
Le linge est fourni.
La Table : Restaurant intérieur et extérieur avec terrasse panoramique offrant une vue
magnifique sur la Méditerranée. Buffets à volonté pour découvrir les spécialités du Sud :
salade niçoise, cuisine aux herbes de Provence, l'aïoli... et vins compris.
Pique-niques et collations pour ceux qui partent se balader en journée.

6

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, prêt de livres et de jeux de société,
Piscine et pataugeoire avec très belle vue sur mer, aire de jeux pour enfants,
terrain multisports, terrains de volley, pétanque, tennis, tir à l’arc, Animations pour les
petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, buanderie
Activités disponibles à proximité : dans la petite ville de Saint-Aygulf à 3km, on trouve
tous les commerces, banque, poste, distributeur de monnaie, coiffeurs, médecins,
alimentation, poste.
A voir, à faire : Excursions de journée ou 1/2 journée, ou sorties en mer, pour découvrir
les paysages, les traditions artisanales et oléicoles (culture d'huile d'olive).
Activités nautiques et plongée sous-marine au port des Issambres. Golf à Roquebrune.
Centre Thalassothérapie à 5 min en voiture (tarifs préférentiels).
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Pour connaître les tarifs et dates
d’ouverture
Veuillez nous consulter

Mobil-home

GASSIN - Côte d’Azur

Investissement CAES Inserm
Voiture conseillée.
. Bungalow climatisé en 2018

dés le 30 mars 2019
Situé à 4 km de la mer, Gassin, du haut de son promontoire, offre un point de vue exceptionnel sur
toute la presqu’île de St Tropez à 360°. Plages, forêts, vignobles, loisirs et gastronomie, tous les sens
sont en éveil. C’est aussi un patrimoine architectural et historique et il est reconnu depuis plusieurs
années comme l’un des « plus beau village de France ».

Hébergement
Le village club camping Parc Saint James de « Parc Montana » est situé dans un parc de 31 ha planté
de chênes liège et de pins, au pied du village, à 3 km des plages.
Bungalow 6/8 pers 3 chambres de 35 m2 environ , climatisé en 2018, Il dispose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec convertible intégré pour 2 couchages, d’une chambre avec lit double, d’une
chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 2 couchages. Salle de bain avec douche, WC séparés,
mobilier de jardin, terrasse semi couverte.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : réception et informations touristiques. Un espace aquatique avec deux piscines
dont une chauffée et une avec un jacuzzi et jets d'eau. Nouveautés: un jardin aquatique et ludique
pour les enfants et rénovation de l’air de jeux pour enfants fitness, musculation, terrain de sports,
pétanque, ping-pong, espace TV, aire de jeux enfants, parking extérieur. Petites animations.
Les services avec participation : bar, restaurant, plats à emporter, laverie, wifi,
location télévision, lit bébé, forfait ménage, tennis
A proximité : tous commerces. Supérette, restauration, bar, snack, salon de coiffure.
Tennis, location de vélos, salle de jeux électroniques, golf
A faire ou à voir : Saint-Tropez port authentique et haut-lieu de la modernité.
Le sentier du littoral qui mène jusqu'à la pointe de la presqu'île, Ramatuelle et
toute la côte varoise. Grimaud et son château surplombant la colline, un petit village
médiéval au bord de la mer, avec à ses pieds, une cité lacustre moderne. St Maxime …
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. Site ombragé,
. Piscine chauffée
. Près de Saint Tropez.

Mobil-home

PUGET SUR ARGENS - Côte d’Azur
dés le 30 mars 2019
Puget-sur-Argens se trouve au nord de Fréjus et de la vallée de l'Argens qui sépare les deux chaines de
montagnes principales : le Massif des Maures et les montagnes rouges de l'Estérel, tout près de Fréjus
et de Saint-Raphaël, stations appréciées par les amoureux des plaisirs de la mer, de la vie animée et
noctambule, des vacances pleines de vie.

Hébergement
Le village club Parc St James « Oasis Village » est situé au cœur d'un espace naturel de
42 ha de pins et de chênes. Au cœur du village, une grande place conviviale regroupe activités,
espace aquatique et boutiques. Plage de Fréjus à moins de 10 km.
Bungalow 6/8 pers 3 chambres de 35m² environ, climatisé en 2018, : Il dispose d’une kitchenette
bien équipée, d’un séjour avec convertible intégré pour 2 couchages, d’une chambre avec lit double,
d’une chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 2 couchages. Salle de bain avec douche, WC
séparés, mobilier de jardin, terrasse semi couverte.
Linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Mini club (4-10ans) du 02/04 au 07/05. Superbe
piscine chauffée, pataugeoire, un super espace aquatique ludique avec une piscine à contre courant
et une piscine à vagues, Aquagym du 02/04 au 07/05 ,tennis, pétanque, ping-pong, salle de
Musculation et de fitness (payant en Avril), terrain de sports, ping-pong, tir à l'arc, mini golf.
Animations.
Les services avec participation : bar, restaurant, plats à emporter, snack, laverie, téléphone,
fax, Wifi, location coffre-fort, location de vélo
A proximité : tous commerces.
A faire ou à voir : Fréjus qui fut le premier port militaire de toute la Méditerranée romaine,
une ville prospère, chargée d’émotion et d’histoire.: les ruines de l'Aqueduc et la porte des
Gaules varoise . Allez découvrir le Luna Park de Fréjus, ses attractions délirantes, ses manèges
à sensations fortes, pour les petits et les grands. Et l’Aqualand Fréjus, le plus grand parc
aquatique de la Côte d’Azur.
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Investissement CAES
Voiture conseillée.
. Bungalow climatisé en 2018
. Piscine chauffée
. Espace aquatique ludique
. Mini club (4-10ans) du 02/04 au 07/05
. Camping familial et convivial

Appartement

Investissement CAES Inserm

SAINT RAPHAEL - Côte d’Azur
Belle rénovation de la résidence en 2017
Blottie au pied des collines de l’Esterel, Saint Raphaël offre une remarquable variété de paysages,
de massifs boisés, de plages et de petits ports.

Hébergement
La résidence Maeva « La Corniche d’Or » : Petite résidence familiale composée de petits
immeubles de 2 étages, est située dans un cadre verdoyant.
Belle surprise avec la rénovation de tous les logements : Réussite fonctionnelle, pratique, et un
style contemporain. La résidence est à proximité du port Santa Lucia, idéal pour dîner au bord des
beaux bateaux. Accès au centre ville de St Raph en 30 minutes à pieds ou via la navette
municipale, à 300 m d’une petite crique, à 500 m des commerces, à 2,5 km de la gare et à 3 km
de la grande plage.
2 pièces 5 pers en rez de jardin de 42 m² environ : il se compose d’une kitchenette équipée
(plaques chauffantes, réfrigérateur, four, lave vaisselle), d’un salon avec 3 couchages, d’une
chambre avec
2 couchages, salle de bains et WC séparés, salon de jardin.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque.
Inclus : salle de jeux, piscine, terrain de pétanque, télévision, parking découvert.
Les services avec participation : laverie, kit bébé, forfait ménage.
A proximité : tous commerces. bars, restaurants, boulangeries, sports nautiques,
golf, tennis, casino…
A voir, à faire : les îles d’Hyères, les réserves botaniques, le Parc aquatique et zoologique
de Fréjus, excursions en bateau vers Saint-Tropez et vers les calanques
des Roches Rouges, le massif des Maures, le massif de l’Esterel.
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Résidence rénovée en 2017
. Cadre verdoyant
. Piscine
. A 500 m des commerces

Chambre

Investissement CAES
Droits prioritaires

CALVI - Corse Nord
pension complète
Traversée bateau subventionnée

.L'accès direct à la plage par la pinède
.Village familial et convivial
.Clubs enfants : 3 à 17ans (vacances scolaires)

Du désert des Agriates à la presqu’île de Scandola, du Cap Corse au golfe de Porto, la région de
Calvi est un écrin de merveilles à découvrir. Une situation unique pour tous les passionnés de
marche qui se laisseront guider à travers les parfums des sentiers corses.
La Corse du Nord offre des paysages et l'un des environnements les plus sauvages de
« l'île de Beauté ».

Hébergement
Le village vacances Touristra «la Balagne » En lisière d’une pinède et le long d’une plage de sable
fin, le village ouvre sur la baie cristalline de Calvi et est à proximité du port. Vous pouvez tout
rejoindre à pied : la plage via un petit chemin bordé de pins, Calvi et sa marina pleine de vie, la
haute ville et ses ruelles ensoleillées.
Chambres doubles, tout confort se répartissent dans un bâtiment de 4 étages (ascenseur
jusqu’au 3ème) et disposent d’un grand lit + 2 lits superposés, d’un mini bar, salle d’eau avec
douche + WC, d’une terrasse.
Table en pension complète dans restaurant climatisé : Une nourriture variée et équilibrée, du
bio dans les assiettes. Des buffets frais et variés, à volonté et en
libre-service. Vin compris. Possibilité panier pique-nique à commander la veille.
Plafond 76€ par
jour et par pers

Le linge de lit et de toilette fournis.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine et par personne partageant une
chambre double

Période
Tarif
Période
Tarif
A votre disposition : Informations touristiques.Parking,
Inclus : Clubs enfants : 3 à 17ans (sous réserves), Prêt de jeux de société et matériel
13/04 au 18/05
385€ 25/05 au 08/06
448€
sportifs : raquettes, balle de ping-pong, boule de pétanques. Prêt de baignoire et lit bébé
(matelas, draps et couvertures bébé non fournis). Piscine extérieure, pataugeoire, solarium,
350€
terrain de pétanque, table de tennis de table en extérieur, bibliothèque, aire de jeux. Animations 18/05 au 25/05
pour tous en journées et en soirées. Balades (participation pour le transport sur les sentiers de la
Haute-Corse animés à pied,
Réductions enfants partageant la chambre double
Les services avec participation : bar, laveries..

A voir, à faire sur la station ou à proximité : Tous commerces le Golfe de Porto, Corte,
la Girolata, la Scandola, Ajaccio, les îles Lavezzi. Bonifacio, V.T.T, l'équitation, le quad, le
canyoning. La pêche en mer et sous-marine, les randonnées, les sports nautiques.
49

avec 1 ou 2 adultes

- 1 an

gratuit

3 à – 6 ans

40 %

1 à – 3 ans

60 %

6 à – 12 ans

20 %

