Mobil-home

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ-Vendée
Située aux portes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, face à l'océan Atlantique, Saint-Hilaire-de-Riez est
une station vendéenne dynamique. Appréciée des vacanciers, la ville propose longues plages de
sable fin, criques sablonneuses, grottes et excavations à découvrir depuis la corniche rejoignant le
quartier balnéaire de Sion. Entre forêts de pins maritimes et marais salants à parcourir à pied, à
vélo ou à cheval, vous serez très vite séduit.

Investissement CAES
. Camping familial et convivial.
. A 300 m de la plage
. Point de départ pour de nombreuses visites

Hébergement
Le village de vacances Odalys «Le Domaine résidentiel Les Demoiselles» est situé sur un terrain
boisé préservé de plus de 14 ha, à 200 m de la plage des Demoiselles et à 2 km des premiers
commerces.
Mobil Home-Loggia , 2 chambres avec bardage bois, 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 et d’une
terrasse 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 avec pataugeoire ouverte de mi-mai à mi-septembre, table de
ping-pong (prêt de raquettes), aire de jeux pour enfants, toboggans, terrain multisports. Petites
animations pendant les vacances scolaires.
Les services avec participation : bar, snack, accès Wifi, laverie.
A proximité : activités nautiques, canoë, golf, équitation, vélo, parc aquatique, paint ball, quad,
parcours aventure, pétanque, tennis, discothèque, cinéma, casino.
A voir, à faire : la station offre de nombreuses possibilités de visites : la corniche Vendéenne, le
Jardin des Rigonneries, les marais salants, les Iles de Noirmoutier et d’Yeu, les Sables d’Olonne,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts, le Puy du Fou, démonstration d’apiculteur, le parc
aux cerfs, l’écomusées de la Bourrine, le musée de l’automobile, le muséum du coquillage ….
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Tarif par semaine de location
Période

Tarif

2020
28/03 au 04/04

100€

04/04 au 30/05

160€

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 %

Gîte

LA PALMYRE-Charente-Maritime

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.
Les plages familiales sont idéales pour la baignade en toute sécurité et la pratique de la voile.

Investissement CAES
. Accès direct à la plage
. Idéal pour les balades familiales en vélo
. Cadre familial et convivial.

Hébergement
Le village club vacances Touristra « La Grande Baie » est situé à la Palmyre les Mathes, face à la
Baie de Bonne Anse, dans un parc de 14 ha qui offre un cadre exceptionnel à vos vacances.
La Grande Baie vous séduira par son cadre naturel et ses diverses animations qui en font 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 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.
Le linge n’est pas fourni.
Commentaire : «Village très agréable, spacieux, propre et calme, merveilleusement situé . Espaces
verts bien entretenus. Logements confortables et bien équipés. On a tous envie de revenir !
(en famille : 6 personnes dont 1 PMR) »

Les loisirs au village

Tarif par semaine de location

A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Période
Tarif
Inclus : Piscine découverte chauffée, ouverte pendant les vacances scolaires de printemps et de juin à
2020
septembre (selon les conditions météo), avec gym aquatique selon période, tennis,
11/04 au 23/05
588€
terrain de pétanque, basket, volley.
23/05 au 30/05
658€
Les services avec participation : bar, restaurant avec terrasse, salle de jeux, épicerie, laverie,
kit bébé, location de vélos. Espace détente de 350m², avec hammam, sauna, spas, douche
FRAIS D ANNULATION sur Tarif avant subvention
poly-sensorielle, lit hydro-massant, baignoire balnéo, cabines de soins et tisanerie.
de l’inscription à 45 jours du départ : 15%
A proximité : tous commerces.
de 44 à 21 jours : 30%.
A voir, à faire : Le zoo de la Palmyre et ses 1600 animaux, l’hippodrome, la forêt de la Courbe,
de 20 à 8 jours : 50%
et ses 8000 ha de forêt de pins maritimes et de chênes verts, le musée du phare de la Courbe.
de 7 jours à la date de départ : 100%
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Maison

OLONNE SUR MER - Vendée

Accès direct à la plage par piste cyclable
Une piscine couverte et une d’extérieur

A quelques kilomètres des Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer bénéficie d’un positionnement
stratégique, avec ses 250 Km de côte alternant magnifiques plages et falaises abruptes.
Olonne est une station balnéaire « verte », dynamique.

Hébergement
La résidence Neméa «Les Grands Rochers » est située dans un cadre sauvage et préservé.
Vous accédez à la plage par un sentier et une piste cyclable, commerces à 5 mn.
Maisonnette 3 pièces 6 pers de 48m² environ : elle se compose d’une cuisine équipée avec
plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, grille-pain,
d’un séjour avec canapé-lit + 1 chambre lit double + 1 chambre avec 2 lits superposés,
Sanitaires complets, terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition dans la résidence : Informations touristiques, parking,
Inclus : Accès Wifi gratuit à l’accueil. Mini-club enfants et animations sportives adultes/ ados
(juillet/août) ; un espace loisirs-détente avec une piscine couverte chauffée, une salle de
remise en forme, un sauna. La piscine extérieure chauffée en saison vous accueille avec
toboggans et pataugeoire. Prêt de jeux de société. Prêt de chaise, de baignoire, matelas à
langer et lit bébé. Prêt de fer et table à repasser, de consoles de jeux vidéo, petite
animations adultes/ados.
Les services avec participation : Petit déjeuner, ménage de fin de séjour,
laverie, change de linge de lit, télévision…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Musée des traditions populaires, L’abbaye de St Jean d’Orbestier,
Le golf des Olonnes, Visite du zoo des Sables d’Olonne l’aquarium de la Rochelle,
le Puy du Fou , les marais salants, Ile de Noirmoutier. Les sports de voile,
plongée, kayak de mer, char à voile, canoë. Tennis, randonnée à pied ou en VTT.

43

Tarif par semaine de location
Période

Tarif

2020
07/03 au 04/04

225€

04/04 au 02/05

366€

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 %

Droits prioritaires CAES Inserm
Sur site du CAES CNRS

Mobil-home

SAINT-PIERRE D’OLÉRON-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.

Village adapté aux familles
Convivialité, animations

Hébergement
Le village vacances « la Vieille Perrotine » du CAES CNRS est un espace de liberté en totale sécurité
pour les enfants. Il s’étend sur 33 ha avec 2 plans d’eau de mer et de nombreux chemins pour la
circulation des cyclistes et des piétons.
Mobil Home, 5 pers, de 30 m² environ, d’architecture traditionnelle, en bordure de forêt ou de lac.
Il se compose d’une cuisinette bien équipée, d’un séjour avec banquette-lit transformable, de
2 chambres (une avec un lit double, l'autre avec des lits jumeaux), sanitaires, terrasse, mobilier
de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, salon TV.
Inclus : piscine, tennis de table, badminton, tennis, pétanque, sports collectifs,
danse, canotage et kayak, tir à l’arc, bibliothèque.
Les enfants : petites animations. Prêts vélos 4 roues pour les petits.
Les services avec participation : restaurant, bar, plats cuisinés, pique-nique, laverie.
A proximité : tous commerces.
A faire ou à voir : Activités nautiques en mer, location planches à voile, catamarans, équitation,
location de vélos, golf, visites et excursions. Cinéma avec une salle 3D à Saint-Pierre d’Oléron.
Bowling et une salle de billard à Dolus. Un parc aquatique avec un espace forme et
balnéothérapie à Dolus. Pour les amateurs de course à pied, multiples parcours et sentiers de
randonnée dans la forêt des Saumonards.
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Pour connaître les tarifs
Veuillez consulter le site du CAES CNRS
www.caes.cnrs.fr Tarifs TD

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

