Mobil-home
Accès direct à la plage
Ambiance familiale
Piscine extérieure chauffée
Clubs enfants 4 -15 ans (juillet-août)

OLERON – SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Charente-Maritime
L’Ile d’Oléron dite «l’île lumineuse» est accessible toute l’année par un pont de 3 km.
Au sud de sa sœur l’île de Ré, ses 90 km de côtes s’étendent sur des paysages variés
et des plages de sable fin.

Hébergement
Le Village Camping Odalys «Monplaisir» se situe à proximité de Saint-Trojan et des
plages, à 700 m du centre ville et à 10mn à pied de La "Petite Plage".
Mobil home 3 chambres 6/8 pers : Il dispose un coin cuisine, un salon avec
banquette transformable en couchette double, une chambre avec un grand lit
2 chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparé.
Terrasse semi-couverte avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Inclus : Piscine extérieure chauffée, terrain de boules, terrain multisports.
Aire de jeux pour enfants. Animation pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, snack, location de vélos, laverie, wifi
Activités disponibles sur la station ou à proximité : tous commerces.
A voir, à faire : Fort Boyard et Ile d’Aix (croisières en mer), lePhare de Chassiron à
Saint Denis, le site ostréicole de Fort Royer, le Château d’Oléron, sa citadelle et ses
cabanes de créateurs sur le port et Port des Salines à Grand Village
Sports nautiques : char à voile, surf, plongée, stand up paddle, kayak
Golf, équitation, randonnées pédestres
Thalassothérapie, casino à St Trojan
Le P’tit train de Saint Trojan
Evènements :
- Fête de l’huître et du pineau (juillet et août)
- Sites en scène (août)
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Réservation possible
après la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 29 août 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

04/07 au 11/07

770€

22/08 au 29/08

770€

11/07 au 22/08

950€

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 %

Mobil-home

A 5mn à pied de la plage de Socoa
Piscine chauffée
Clubs enfants 4-16 ans (juillet-Aout)

SAINT-PALAIS SUR MER Charente-Maritime
Situé à 10 km de Royan, en grande partie dans une forêt de pins typique du sud-ouest, le
camping « Le logis » vous accueille dans un environnement exceptionnel, sur la côte de
beauté et à proximité immédiate de la forêt domaniale de la Coubre.

Hébergement
Le village Camping Direct «Le Logis» est situé à 600 m de la mer, à 2 km de Saint-Palaissur-Mer.
Mobil-home new family 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, séjour et
salon disposant d'une banquette lit avec TV. Trois chambres : Une avec un grand lit, et 2
chambres avec 2 lits, salle d’eau avec WC séparés. Terrasse entièrement ouverte avec salon
de jardin, 2 transats.
Le linge n’est pas fourni.
Tarifs par semaine de location

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Wifi à l’accueil
Inclus : Espace aquatique avec toboggans de 1200m² chauffé, court de tennis, terrain
multisport, tables de ping-pong, terrain de pétanque. Aire de jeux pour enfants
Les services avec participation : Bar, snack, supérette, boulangerie, viennoiserie,
glacier, plats à emporter, location de linge, kit bébé, laverie, ménage de fin de séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Le zoo de La Palmyre, la Rochelle et son port historique, Royan
et son casino, la Corderie Royale de Rochefort, des kilomètres de pistes cyclables,
de nombreuses plages, golf, accrobranche, surf, voile, équitation.

16 mai au 11 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

16/05 au 05/06

354€

25/07 au 31/07

979€

06/06 au 26/06

329€

01/08 au 14/08

1082€

27/06 au 03/07

445€

15/08 au 21/08

972€

04/07 au 10/07

709€

22/08 au 28/08

536€

11/07 au 17/07

889€

29/08 au 04/09

369€

18/07 au 24/07

915€

05/09 au 11/09

329€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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si l'annulation a lieu plus d'un mois avant la date d'arrivée,
les arrhes seront restituées déduction faite des frais ;
- entre un mois et 15 jours 50%
- entre 15 jours et 5 jours 80%
- Moins de 5 jours 100%.

Gîte

Investissement CAES
Droits prioritaires

LA PALMYRE-Charente-Maritime

Accès direct à la plage
Clubs enfants 4 -12 ans (juillet-août)

Située entre Oléron et Gironde, la Palmyre est un des hauts lieux touristiques de la
façade atlantique. La Palmyre vous offre autant de plages différentes que
d’activités souhaitées : la baignade en toute sécurité, la pratique de la voile…

Hébergement
Le village club vacances Touristra « La Grande Baie » est situé à la Palmyre les
Mathes, face à la Baie de Bonne Anse, 155 bungalows répartis dans un parc
privatif de 14 hectares, qui offre un cadre exceptionnel à vos vacances. La Grande
Baie vous séduira par son cadre naturel et ses diverses animations qui en font ATTENTION
Date butoir
l’endroit idéal pour des vacances en famille.
Gîte de plain pied, 2 chambres 4 pers, de 40 m² environ : Il dispose d'une pièce 28 février
2020
à vivre avec cuisine équipée, d'une chambre avec 1 lit double, d'une chambre avec
2 lits simples ou 2 lits superposés, d'une salle de bains avec douche et WC et d'une
terrasse avec mobilier de jardin.
Réservation possible
Le linge n’est pas fourni.
après
la date butoir
selon
disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Inclus : Clubs enfants : 4 à 12 ans (juillet/août). Piscine découverte chauffée
Tarifs par semaine de location
ouverte pendant les vacances scolaires de printemps et de juin à septembre
11 avril au 26 septembre 2020
(selon conditions météo), avec gym aquatique selon période, tennis, terrain de
pétanque, basket, volley.
Période
Tarif
Période
Tarif
Les services avec participation : Bar, restaurant avec terrasse, salle de jeux,
épicerie, laverie, kit bébé, location de vélos…Espace détente de 350m² avec
11/04 au 23/05 420€ 22/08 au 29/08
833€
hammam, sauna, spas, douche poly-sensorielle, lit hydro-massant, baignoire
23/05 au 04/07 469€ 29/08 au 12/09
420€
balnéo, cabines de soins et tisanerie.
A proximité : tous commerces.
04/07 au 22/08 931€ 12/09 au 26/09
385€
A voir, à faire : Le zoo de la Palmyre et ses 1600 animaux, l’hippodrome,
la Forêt de la Courbe et ses 8000 ha de forêt de pins maritimes et de chênes verts,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
le musée du phare de la Courbe
- de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
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- 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
Pension complète

RONCE LES BAINS - Charente-Maritime

Village familiale animée
Prix enfant moins de 12 ans : 50 %
Piscine chauffée
Piste cyclables au départ du village
Clubs enfants : 3 -17 ans (juillet-août)

Station balnéaire située à 60 km de la Rochelle, face à l'île d'Oléron et à la ville de
Marennes, laquelle elle est reliée par le pont de la Seudre

Hébergement
La résidence Azuréva est au cœur de la station balnéaire la plus prisée de la presqu'île
d'Arvert, sur un domaine boisé de 6 ha, à 800 mètres du centre-ville et à 1 km de la
plage.
Chambres communicantes 4 ou 6 pers : une chambre avec un 1 grand lit ou 2 petits
lits, une chambre avec 2 petits lits, 2 salles d’eau avec douche et WC séparés.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner, au jour du départ
après le petit-déjeuner.
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, salon de détente avec bibliothèque, jeux
de société et cartes.
Inclus : Piscine avec pataugeoire chauffée, terrain multisports (tennis, volley, ping-pong
et pétanque), jeux de plein air pour les enfants. Prêt de raquettes + balles de tennis et
boules de pétanque. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, buanderies, location de vélos…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, partenaires
bien-être : massages et soins esthétiques. Excursions sur réservation.
Large choix en billetterie pour découvrir nos partenaires et la région (Zoo de la Palmyre,
Aquarium de La Rochelle, Jet-ski et quad)..
A voir, à faire : Découverte de la région et de son patrimoine, la Tremblade, le Phare
de la Coubre et sa superbe plage, le Zoo de la Palmyre, les fabuleux bassin ostréicoles
de Marennes, l’île d’Aix et Fort Boyard…
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Tarifs par personne et par semaine
07 juin au 27 septembre 2020
Pension complète
Dates

Adultes de 12 ans et plus

2 à 11 ans inclus

07/06 au 05/07

540€

270€

05/07 au 23/08

688€

344€

23/08 au 30/08

540€

270€

30/08 au 20/09

448€

224€

20/09 au 27/09

361€

181€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
puis 100 %
Azureva propose une assurance Multirisque
supplémentaire (à souscrire lors de votre
réservation) couvrant sous certaines conditions
les frais d’annulation.

Maison
Station animée et familiale
A 900 m du lac
Au calme dans la pinède

LACANAU - Gironde

Lacanau océan est une des plus importantes stations balnéaires en Aquitaine. Amoureux de
balades en pleine nature, vous trouverez le point de départ de plus de 150 km de pistes cyclables.

Hébergement
La résidence Goélia «la Marina de Talaris » est située dans un cadre naturel exceptionnel, dans la
pinède de la Marina de Talaris. Les plages de l'océan sont à 8 km, le Lac de Talaris se trouve à 900m
et les plages aménagées du Lac (Plage de Moutchic) à 4 km.
Maison spacieuse 3 pièces 6 pers : elle se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un séjour
avec un canapé-lit gigogne pour dresser soit un lit double soit 2 lits simples, une chambre avec 1 lit
double, une autre chambre avec 2 lits superposés, salle de bains.
Terrasse équipée d'un salon de jardin.
Réservation
possible après
Le linge n’est pas fourni.
la date butoir

Les loisirs au village

selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à la réception, parking.
Prêt du matériel bébés (lit, chaise, baignoire (selon disponibilités).
Tarifs par semaine de location
Inclus : Piscines, accès au city stade, télévision.
04 juillet au 29 août 2020
Les services avec participation : Restaurant, dépôt de pain et viennoiseries, tennis,
Période
Tarif
Période
Tarif
location de VTT et VTC, ménage de fin de séjour, linge de toilette, drap et taie, laverie.
04/07 au 11/07 900€ 22/08 au 29/08 900€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
Les sports nautiques, clubs de voile, pêche…
11/07 au 22/08 1000€
A voir, à faire : La ville de Bordeaux, la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe,
le Bassin d’Arcachon et le Cap Ferret, renommés pour leurs huitres, le phare de Cordouan,
monument historique au Verdon sur Mer.
Les sports nautiques, la nature et son environnement protégé, la beauté sauvage
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
des lacs et des étangs.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
05

29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

Station animée et familiale
Village au bord du lac
Clubs enfants/Ados 3 -17 ans (juillet-août)

CARCANS-MAUBUISSON - Gironde
Au cœur de la forêt des Landes girondines, en bordure de l’immense lac d’eau douce de
Carcans-Maubuisson et à 7 km des magnifiques plages océanes.

Hébergement
Le village vacances CEVEO « Les Dunes» implanté au cœur du domaine de Bombannes, se
trouve en bordure de lac et à proximité des plages océanes. Bordé de pistes cyclables (120
km), le village club vous accueille en famille ou entre amis pour des vacances de pleine détente
dans un cadre exceptionnel.
Appartement 3 pièces 2 chambres 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
d’un séjour, d’une chambre avec 2 lits simples, une chambre avec 2x2 lits superposés, salle de
bain, WC, balcon avec salon de jardin.
Réservation
possible après
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques, bibliothèque, accès wifi dans les parties
communes, parking. Prêt de kit bébé (selon disponibilités).
Inclus : Piscine couverte et chauffée et pataugeoire extérieure, tennis de table, courts de
tennis, pétanque, aire de jeux. Animations en journée et en soirée pour toute la famille.
Les services avec participation : Bar avec terrasse, restaurant, laverie, location linge de lit,
ménage de fin de séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité :. Tous commerces. Activités nautiques
(canoë, kayak, pédalos, dériveur, planche à voile)…
A voir, à faire : Le bassin d’Arcachon, le Cap Ferret, l’île aux oiseaux, la Dune du Pilat,
le Médoc. Balade autour du lac, à 7 km des plages océanes, pistes cyclables et pédestres,
découverte des spécialités régionales..

Tarifs par semaine de location
04 juillet au 05 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

04/07 au 11/07

850€

22/08 au 29/08

850€

11/07 au 22/08

970€

29/08 au 05/09

700€

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 %

