Appartement

Patrimoine CAES

PRAPOUTEL LES SEPT LAUX
RhôneAlpes - Isere
Panorama sur le massif de la Chartreuse et la vallée du Grésivaudan, Prapoutel est une
station familiale sans voiture avec de nombreuses activités sportives.

Panorama sur le massif de la Chartreuse
Station familiale, espace balnéo.
Bébé club dès1 an
Club enfants : 3 : 12 ans (juillet/août)

Hébergement
Le village de vacances Touristra «les Ramayes» est idéalement situé, sur les chemins
de randonnée. Le village n'est qu'à 5 mn du centre des 7 Laux. Il offre un panorama
magnifique sur la vallée du Grésivaudan et sur le massif de la Chartreuse.
Appartement 2 pieces, 6 personnes : il dispose un coin cuisine entièrement équipé, un
séjour aménagé avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 2 x 2 lits superposés ou un lit
simple + 2 lits superposés, salle d’eau et WC séparés.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, le wifi à l’accueil, parking.
Inclus :, Espace balnéo : deux jacuzzis, un sauna. Un espace forme, ping-pong,
discothèque. Sorties gratuites de randonnées découvertes quotidiennes avec
accompagnateur moyenne montagne diplômé d'état, dans les alpages sauvages et
préservés. Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Dépôt de pain, presse, bar, restaurant, laverie.
Possibilités de plats cuisinés, accès au restaurant sur réservation.
Activités disponibles sur la station : Tous commerces, patinoire, bowling,
squash, centre de remise en forme, cafés, restaurants, boutiques. Un espace
entièrement dédié aux jeunes (skate, roller, vélo trial) et des activités pour
les 13/17 ans. Piscine, tennis, VTT, équitation, rafting, canyoning, tir à l’arc.
A voir, à faire : Multiples sentiers balisés pour découvrir le Massif de Belledonne
et ses 22 lacs, Grenoble, la vallée du Grésivaudan, le massif de la Chartreuse
couvert de forêts sauvages, le Vercors aux grandes parois rocheuses. Randonnées,
escalade, tennis, tir à l'arc, VTT de descente, acrobranche, paint ball nature, escalade,
spéléologie, via ferrata, parapente.
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Tarifs par semaine de location
10 juillet au 28 août
Période 2021

Tarif

10/07 au 21/08

595€

21/08 au 28/08

448€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Chambre PC

Les Deux Alpes - Isère
Pension complète

Village club au pied du glacier
Restaurant panoramique
Navette gratuite
Clubs enfants : 4 mois à 17 ans (juillet/août)

Située en Isère, les 2 Alpes, nichée sur le massif des écrins, devient l’été le paradis
des amateurs de sensations. Avec son glacier culminant à 3600 m d’altitude, elle est
l’une des rares stations en Europe où l’on peut pratiquer le ski d’été mais elle
séduira aussi les adeptes de VTT et de randonnée avec les panoramas grandioses
de l’Oisans.

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil vous accueille dans le quartier «1800m »
Chambres 2/6 pers : tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner (inclus), au
jour de départ après le petit-déjeuner, Vin aux repas. Possibilité de pique-nique
à emporter (sur demande).
Plafond 72€ par
jour et par pers

Linge de toilette et draps fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, prêt de jeux de société et de
jeux de cartes, prêt de kit bébé, wifi à la réception, parking…
Inclus : Accès à la piscine de la Croisette (accès en navette) et à la piscine de
l’espace 1800 (fermé le dimanche) (shorts de bains interdits). Animations pour
les petits et les grands en journées et en soirées. De nombreuses sorties sont
proposées au cours de la semaine : Randonnées montagne, et sorties encadrées
en VTT. Prêt de matériel lors des sorties encadrées : chaussures montagne, sac à
dos, VTT, casque.).
Les services avec participation : Bar, restaurant, buanderie…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Le village de Venosc, grotte de glace, belvédère des Ecrins.
Lasergame, accrobranche. Découvrir le patrimoine…
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Tarifs par personne et par semaine en chambre double
26 juin au 28 août
Pension complète
Dates 2021

Adultes

6 ans -13 ans 2 ans – 6 ans 4 mois- 2 ans

26/06 au 03/07

418€

293€

252€

167€

03/07 au 10/07

517€

360€

311€

207€

10/07 au 31/07

557€

392€

333€

225€

31/07 au 21/08

616€

432€

369€

248€

21/08 au 28/08

515€

360€

311€

207€

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 %
Villages Clubs du Soleil propose une assurance Multirisque
supplémentaire ( à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais d’annulation

Chambre

Résidence 100% rénovée
Navette gratuite
Les clubs enfants de 3 à 17 ans

Pension Complète

SERRE CHEVALIER - Hautes Alpes
Entre le Lautaret et Briançon, Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux
sommets du Parc National des écrins et au cœur de l’Oisans sauvage. Avec 250 km
de glisse, le domaine skiable de Serre Chevalier fait partie des plus grands domaines
d’Europe. L’été partez en randonnée, chaque jour de nouveaux paysages!!

Hébergement
L a résidence-Club Vacances Bleues «Les Alpes D’Azur» est situé dans la station
du Grand Serre Chevalier. Elle comprend 74 chambres de 2 à 6 personnes avec
sanitaires privatifs (chambres parents/enfants séparées)..
Chambre 2/4 pers tout confort : Chaque chambre dispose d'une salle de bains
privative pourvue d'une baignoire ou d'une douche ainsi que d'articles de toilettes.
Restauration : petit déjeuner servis en buffet. Déjeuner et dîner : entrée et dessert
en buffet, plat chaud servi à l’assiette. Boisson non comprise.
Pique nique à la demande.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Zone Wifi dans tout le club.
Salon de cartes avec piano. Service hôtelier. Salle de jeux intérieure pour
les enfants.
Prêt : jeux de société et de cartes, raquettes et balles de ping-pong…
Inclus : Espace Aquazur : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, musculation
avec 3 nocturnes par semaine (seul les maillots de bains sont autorisés).
Terrains multisports : volley, basket, foot. Pétanque. Aire de jeux. Remise en forme.
Tournois. Tennis de table. Jeux apéro.
Les enfants : Les clubs enfants de 3 à 17 ans.
A faire ou à voir : Rafting/Kayak/Hydro speed , base à 200 m du Club Canyoning/Via
Ferrata/Escalade, randonnées.Centre thermoludique à Monêtiers-les-Bains. Briancon
et son fort Vauban. Découverte du patrimoine.
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Plafond 72€ par
jour et par pers

Tarifs par semaine et par personne base double
Pension complète
03 au 17 avril
26 juin au 04 septembre
Période

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 17/04

535€ 31/07 au 21/08

648€

26/06 au 03/07

470€ 21/08 au 28/08

571€

03/07 au 10/07

571€ 28/08 au 04/09

470€

10/07 au 17/07

595€ 17/07 au 31/07

613€

Réduction enfant de 12 à 15 ans

10%

Réduction enfant de 6 à 12 ans

25%

Réduction enfant de 2 à 6 ans

50%

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Station animée
Piscine couverte chauffée.
Espace détente

Chalet

PRA LOUP- Alpes De Haute Provence
Connue pour sa grandeur, la station Pra Loup vous offre en été de quoi vous occuper. Sur
terre, sur l’eau ou dans les airs, choisissez l’activité qui vous plait !
La station est implantée dans un écrin de mélèzes et de sapins. Située au cœur de la vallée
de l’Ubaye, elle a acquis ses lettres de noblesse grâce à la qualité de son environnement,
de ses paysages et de son ensoleillement exceptionnel.

Hébergement
La résidence Odalys «Le Hameau du Praroustan» est situé à 800 m au lieu-dit Les
Molanès, bénéficiant d’un superbe panorama.
Chalet 3 pièces 6 pers : les chalets tout confort sont jumelés et ils disposent
d’une cuisine entièrement équipée, séjour avec cheminée à insert et canapé gigogne 2 pers
À l’étage : 2 chambres avec un lit double, salle de bains, WC séparés.
Linge de lit fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, parking. Accès Wifi dans les appartements.
Inclus : Piscine couverte,(bonnet et slip de bain obligatoires).
Tarifs par semaine de location
Tables de ping-pong. Télévision.
12 juin au 28 août
Les services avec participation : Service pain et viennoiseries, laverie. Sauna/hammam,
Période
Tarif
location kit bébé.
Période 2021 Tarif
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
12/06 au 19/06 264€ 24/07 au 31/07 706€
A voir, à faire : VTT, randonnées, parcours santé, balades à cheval, pêche, parapente,
19/06 au 26/06 362€ 31/07 au 07/08 736€
tennis, animations enfants (la station possède le label Famille Plus), parcours aventures,
26/06 au 03/07 455€ 07/08 au 14/08 663€
vols en avion et planeur…Idéalement située, Pra Loup n’est qu’à quelques kilomètres de
lieux intéressants pour leur patrimoine ou leur qualité environnementale : La Foux d’Allos,
03/07 au 10/07 532€ 14/08 au 21/08 476€
parc du Mercantour, lac de Serre Ponçon, maison du Mexique,
10/07au 24/07 566€ 21/08 au 04/09 345€
Evénements à Pra Loup
- Festival des enfants du Jazz à Barcelonnette (juillet)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
- Le Trail Ubaye Salomon (août)
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
De 29 jours à moins 15 jours : 25%
- Fêtes latino-mexicaines à Barcelonnette (août)
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De 14 jours à moins 8 jours : 25%
puis 100%

Appartement

Navette pour accéder aux pistes
Piscine extérieure chauffée

PEYRAGUDES-Hautes Pyrénées
Station verte estivale idéalement située à 2h de Toulouse et à quelques kilomètres de
la frontière espagnole. Nichée au cœur du Parc National des Pyrénées dans un écrin
de verdure, Peyragudes est un havre de paix. Enveloppée de montagnes, la station
surplombe les vallées du Louron et du Larboust .

Hébergement
La résidence Neméa «Le Hameau de Balestas» est située près du centre de la
station de Peyragudes, à environ 600m des pistes.
Appartement cabine 2 pièces 6 pers : il dispose d’une kitchenette bien équipée,
séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, une chambre avec 1 lit double, une
cabine avec 2 lits superposés, salle de bains ou salle d’eau/WC.
Balcon avec salon de jardin.
Le linge de lit est fourni.
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Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l'accueil, parking.
Prêt de jeux de société, magazine. Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à
langer, fer et table à repasser. Ustensiles à fondue et à raclette
Les services avec participation : Restaurant, service petit déjeuner. Accès Internet
dans le logement. Laverie, ménage de fin de séjour…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : Les vallées du Larboust et du Louron, deux versants promis aux
activités de pleine nature, aux découvertes culturelles, Les torrents de Neste, la
cascade du lac d’Oô.

Tarifs par semaine de location
26 juin au 11septembre
Période 2021

Tarif

Période

26/06 au 03/07

259€

03/07 au 10/07

395€ 21/08 au 28/08

10/07 au 07/08

523€

07/08 au 14/08

425€

Tarif

14/08 au 21/08 395€
344€

28/08 au 11/09 242€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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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 %

Chambre PC

SUPER BAGNERES- Haute Garonne

Grand Hôtel des années 20 à la décoration raffinée
Piscine extérieure avec une vue à couper le souffle
Clubs enfants : 4 mois à 17 ans (juillet/août)

Pension complète
Le long de la frontière espagnole, au cœur même de la chaine des Pyrénées, vous
serez séduit par le calme des sommets et la fraicheur des douces vallées environnantes
dans lesquelles les randonnées sont nombreuses.

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil située au cœur de la station, aux pieds des
pistes, riche d’une âme historique et chaleureuse.
Chambres 2 à 4 pers : tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner (inclus), au jour de
départ après le petit-déjeuner, Vin aux repas. Possibilité de pique-nique à emporter
(sur demande).
Plafond 72€ par
jour et par pers

Le linge de toilette et les draps sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, prêt de jeux de société et de jeux de
cartes, prêt de kit bébé, wifi à la réception, parking…
Inclus : Piscine extérieure chauffée. Espace détente et bien-être avec sauna, (réservé
aux adultes et aux +16 ans accompagnés d'un adulte). Bungypump, gymnastique
douce, stretching, relaxation, salle de cardio, pétanque, mini-golf, initiation au tir à l’arc
1 fois par semaine (sous réserve). Soirée à thème, soirée dansante, cabaret, spectacles.
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs (Prêt de matériel pour toutes les activités).
Les services avec participation : Bar, buanderie massages, esthétique …
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : La ville thermale de Luchon, la ville de Lourdes, l’Espagne et le Val
d’Aran, la cité médiévale de St-Bertrand-de-Comminges, le musée des us et coutumes
du pays de Luchon, le musée de l’Aéronautique de Toulouse. Golf de Luchon, parcours
forestiers, rafting, canyoning, hydrospeed...
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Tarifs par personne et par semaine en chambre double
26 juin au 28 août
Pension complète
Dates 2021

Adultes

6 ans -13 ans 2 ans – 6 ans 4 mois- 2 ans

26/06 au 03/07

368€

257€

221€

149€

03/07 au 10/07

449€

315€

270€

180€

10/07 au 31/07

508€

356€

306€

203€

31/07 au 21/08

544€

383€

324€

216€

21/08 au 28/08

492€

347€

297€

198€

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 %
Villages Clubs du Soleil propose une assurance Multirisque
supplémentaire ( à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais d’annulation

