Maisonnette

Au cœur du Val de Loire et de ses châteaux.
Piscine couverte chauffée
Clubs enfants de 3 à 10 ans

SAUMUR – Val de Loire

Au pays des vignobles et des châteaux, entre Tours et Angers, vous apprécierez le calme de votre Club
avec piscine couverte chauffée.

Hébergement
Le village vacances Bélambra « Le Domaine du Golf » dans un parc de 4 ha, entre golf et forêt est
composé de 104 maisons colorées et inspirées de l’architecture régionale, avec terrasse équipée.
Un havre de paix, au cœur d’une clairière en lisière d’un golf.
Maisonnette 2 pièces 4 pers de 39 m² environ : elle se compose d’une kitchenette avec plaques
vitrocéramiques, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique,
grille-pain. Une banquette-lit gigogne 2 couchages (séjour - RdC), 2 lits simples convertibles en 1 lit
double (chambre à l'étage), sanitaires, terrasse privative équipée. Possibilité d'ajout d'un lit bébé
Le linge de lit et de toilette est fourni.

Les loisirs au village
Tarifs par semaine

A votre disposition : informations touristiques. Prêt de lit, baignoire, chaise haute et transat pour bébé
de moins de 12 mois.

Période

Tarif

2020

Inclus : Piscine découvrable chauffée, clubs enfants de 3 à 10 ans (pendant les vacances scolaires)

08/02 au 0703

226€

Les services avec participation : bar, restaurant, pain et viennoiseries, Wifi, buanderie, ménage fin de
séjour.

04/04 au 02/05

437€

02/05 au 16/05

317€

16/05 au 23/05

333€

23/05 au 30/05

317€

A voir, à faire : randonnées à pied ou à vélo, balades équestres, canoë et kayak sur la Loire, golf…
La ville de Saumur : ses bords de Loire, ses vieux quartiers et son château.
Le patrimoine religieux : l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Les vignobles : Saumur, Chinon, Anjou... et les caves troglodytiques.
Les châteaux : Brézé, Villandry, Azay-le-Rideau...
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Appartement

A 3 km du centre de Beaune
Piscine couverte chauffée

LEVERNOIS/BEAUNE – Bourgogne
A 3 km du centre historique de Beaune, capitale des grands vins et de la gastronomie Bourguignonne,
permettant de visiter la région en toute liberté et pourquoi pas de vous lancer sur la route des vins de
Bourgogne…

Hébergement
Le village vacances VTF « Les Allées du Green » est implanté en bordure du golf, dans un cadre calme
et verdoyant, au cœur du vignoble des grands vins de Bourgogne du Clos Lucé.
Appartement 2 pièces 6 pers de 45 m² environ : il se compose d’un coin cuisine (plaque
vitrocéramique, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique), d’une salle à manger/salon
avec banquette-lit gigogne double, d’une chambre avec un lit double ou 2 lits simples, d’une cabine
avec 2 lits superposés et d’une salle de bain.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, wifi.
Inclus : piscine couverte et chauffée, sauna…
Les services avec participation : location TV, petit déjeuner, buanderie, ménage fin de séjour.
Tarifs préférentiels sur les entrées au château de Meursault, au Cassissium, pour l’Oenologie au
Château de Pommard, au marché aux Vins à Beaune, pour des vols en hélicoptère et au golf de
Levernois (green-fee 18 trous et 9 trous compact, location de clubs, jetons de practice).
A voir, à faire : Base de loisirs aquatiques de Montagny les Beaune (voile et zone de baignade à
filtration naturelle), parc "Eco-Loisirs" les Etangs d’Or : espace naturel de plus de 200 ha, idéal pour la
détente, la promenade, la pêche et la découverte des milieux naturels. Balade en bateau sur les canaux
de Bourgogne ou en vélo sur les chemins de halage aménagés, nombreuses pistes cyclables
.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
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Maison

VALENCE – Drôme

Espace détente.
Animations
Club enfants: 3 à 17 ans aux vacances scalaires

La région de Valence vous dévoilera son passé glorieux et vous laissera découvrir sa capitale nichée au bord du
Rhône et reflétant l'authenticité d'une ville historique du Sud. Une ville ensoleillée, dynamique et accueillante
de la Drôme provençale qui vous séduira par ses marchés colorés, ses jardins et la vitalité de ses quartiers et ses
rues piétonnes.

Hébergement
La résidence MMV « Le Domaine du Lac » est située dans un parc arboré de 4 ha. Vous profiterez d'une
situation exceptionnelle à quelques km seulement de Valence. Une véritable bulle d'oxygène et de tranquillité
s'offre à vous.
Maison climatisée 3 pièces 6 pers de 45 m² environ : elle se compose d’un coin cuisine bien équipé, d’un
séjour avec canapé lit, d’une chambre avec 1 lit 160 et d’une deuxième chambre avec 1 grand lit ou 2 lits
simples., d’une salle de bain avec douche, de WC séparés et d’une terrasse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Espace Wifi à la réception et dans les logements en bas débit,
prêt de jeux de société, prêt de kit bébé, parking.
Inclus : Piscine extérieure avec pataugeoire, aires de jeux pour enfants, château gonflable, terrain de pétanque,
terrains de tennis….
Espace bien-être avec piscine intérieure chauffée.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits).
Les services avec participation : service boulangerie, service petit déjeuner, location barbecue, buanderie ,
ménage fin de séjour. Animaux

Tarifs par semaine
Période

Tarif

2020
04/04 au 18/04

431€

18/04 au 09/05

450€

09/05 au 23/05

431€

23/05 au 30/05
468€
A voir, à faire : Valence, Roman sur Isère, Privas, vente de visites de caves et dégustations , découvrir la région
entre le Vercors et l’Ardèche
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Evènements :
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Mars/Avril : Festival Danse au Fil, Valence
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
En Juin : Fête médiévale du château de Crussol
Puis 100 %
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En Juin : La fête des canaux, Valence

Appartement

SALAVAS/VALLON-PONT-D’ARC - Ardèche

Station familiale. Piscine chauffée

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 chênes verts, 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.
Maisonnette accolée 4/5 pers : disposant d'un coin cuisine bien équipée, d’un séjour avec 1 lit
gigogne, d’une chambre avec 2 lits simples ou un grand lit + 1 lit pont, d’une salle de bains et WC
séparés ou salle de douche avec WC non séparés et d’une terrasse ou d’un balcon avec mobilier de
jardin.
Le linge est non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking, accès Wifi à la réception
Inclus : 2 piscines extérieures dont une avec toboggan, pataugeoire, aire de jeux, terrain

multisports. Télévision.
Les services avec participation : bar et restaurant, laverie. Location de 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…

Tarifs par semaine
Période

Tarif

2020

A voir, à faire : Salavas, Balazuc, Labeaume, la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche,
04/04 au 02/05
326€
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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Alphonse Daudet, la maison des traditions Ardéchoises…
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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 %

Appartement

ENTRAYGUES- Aveyron
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, flirte aussi
avec le sud-Cantalien.

2 piscines, intérieure et extérieure
Espace forme
Les marchés nocturnes de producteurs locaux
Clubs enfants gratuit de 3 à 12 ans

Hébergement
La résidence VTF « Les Gorges de la Truyère » est située à 300 m du centre d’Entraygues,
la résidence se compose de deux bâtiments élégants.
Appartement 4/5pers : il dispose d'un coin cuisine bien équipé, d’un séjour avec canapé
convertible et chauffeuse lit 1 pers, d’une chambre avec 2 lits simples, d’une salle de bains ou
salle d'eau avec WC et d’un balcon ou terrasse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi, parking.
Inclus : clubs enfants de 3 à 12 ans aux vacances scolaires. Piscine intérieure chauffée, sauna et
hammam, piscine extérieure chauffée (mi-juin à mi-septembre) avec pataugeoire. Animations.
Les services avec participation : service petit déjeuner, restaurant, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces. Base-canoë d'Entraygues ,
Base ludique à Viellevie (kayak, canoë, rafting... tarifs préférentiels), située à 300 m de la
résidence. VTT, cyclotourisme, équitation, visites ludique pour enfants...et gratuitement,
350 km de circuit en boucle autour d’Entraygues pour vos randos ou balades à vélo.

Tarifs par semaine
Période 2020

Tarif

A voir, à faire : Visite de Conques (Classé plus Beau Village de France, patrimoine mondial de
04/04 au 02/05
327€
l'UNESCO, étape du chemin de St Jacques de Compostelle,)
- L‘Aveyron, seul département avec 10 villages classés « Plus beaux villages de France »
02/05 au 23/05
289€
- Bozouls : splendide site Géologique
- Laguiole
- Mourjou : la maison de la Chataigne
23/05 au 30/05
327€
- Rodez : sa cathédrale
- Le Chateau de Servayrie
- Escalade, canyoning, via-ferrata, parcours dans les arbres
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins de 29 jours : 100%

Coopération avec le CAES CNRS

Appartement

LES PLANTIERS - Cévennes

. Voiture indispensable

Aux portes du parc national des Cévennes, dans une vallée cévenole du Gard sur les contreforts du Mont
Aigoual : la Vallée Borgne vous attend. Découvrez au gré des randonnées à pied, à cheval, de balades à
vélo, à dos d'âne, ou en voiture une nature encore sauvage, une terre d'histoire et un patrimoine préservé
dans les replis de la montagne.

. Calme, petite structure
. Site familial et convivial

Hébergement
Le village vacances du CAES CNRS « La Maison Clément » est un ensemble composé de la maison de
maître et sa magnanerie rénovée, comprenant 12 logements.
Logement de 4 personnes : il se compose soit d’une cuisine individuelle ou collective bien équipée, de
couchages pour 4 personnes, de sanitaires complets et d’une 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 la faune et la
flore des Cévennes, Grottes des Demoiselles, la Bambouseraie de Prafrance, le Mont Aigoual…

FRAIS D’ANNULATION
sur tarif avant subvention
Ceux du CAES CNRS

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

Villages typiques, vins, traditions
Piscine ludique couverte et chauffée
Club s enfants de 3 mois à 17 ans aux vacances
scolaires

SOULTZEREN-Alsace

Entre Epinay et Colmar, au pied du Col de la Schulcht, à 700 m d'altitude et près du village de Soultzeren

Hébergement
Le village de vacances VTF « Les Fougères » est implanté sur un domaine de 2 ha avec placettes !
Un séjour saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui se partage entre ses
villages, ses vins, ses traditions et les très beaux paysages des ballons vosgiens !
Appartement 2 pièces 4/5 pers. Il se compose d’un coin cuisine, avec séjour et de 2 chambres
disposant d'un sanitaire complet; salle de bains ou de douche avec WC séparé.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, bibliothèque, salon de télévision.
Inclus : piscine ludique couverte et chauffée (canon et jet d'eau/cascade, bain massant) , mini-golf,
ping-pong, boulodrome éclairé, terrain de volley éclairé. Animations
Espace forme avec sauna et hammam
Les services avec participation : bar avec terrasse, restaurant, buanderie
A voir, à faire : VTT, escalade, tennis, parcours aventure, tir à l’arc, descente en luge au col de la
Schlucht, piscine aquatique de Munster avec bassins intérieurs et extérieurs et plage solaire,
Le Lac de Gerardmer,
La Mine St Louis-Eisenthur
Le Mont-Sainte-Odile
Colmar
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Le Hohneck…
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins de 29 jours : 100%
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