Chalet

DIVES SUR MER‐ Calvados

Située aux portes du pays d’Auge, entre Caen et Deauville, Dives‐sur‐Mer est une charmante cité
portuaire aux atouts incomparables.

• A 800m du centre ville
• A 3 km de la mer
• Piscine couverte et découverte

Hébergement
La résidence Vacances TLC « Le Conquérant » offre un confort exceptionnel. Le village se trouve à
moins de 800 m du centre de Dives‐sur‐Mer et à 3 km de la mer.
Les chalets comprennent : une cuisine et un séjour bien équipés.
Chalet 2 chambres 4 pers tout confort : une chambre avec un grand lit et une chambre avec 2 lits
simple.
Chalet 3 chambres 6 pers tout confort : une chambre avec un grand lit, une chambre avec 2 lits et
une chambre enfants avec 2 lits dont 1 superposé. Salle bains avec douche et lavabo. WC séparés.
Terrasse couverte équipée d’un salon de jardin. WIFI gratuit.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Zone wifi
Inclus : piscines extérieure et intérieure chauffées, solarium. bibliothèque, aire de pétanque, jeux
enfants, espace de remise en forme, terrain multisports. Prêt de kit bébé uniquement sur
réservation.
Pendant les vacances de Printemps : animations possibles.
Les services avec participation : Bar, brasserie (pendant les vacances scolaires), buanderie,
télévision,
A proximité : tous commerces, équitation, école de voile, kayak, cinéma, casino, location de vélos,
golf, karting, accrobranche, …
A voir, à faire : Cabourg, Deauville, Trouville, les plages du débarquement chargées d’émotions et
d’histoires, ne sont pas loin. Les musées, à proximité de ces plages, constituent un point de départ
idéal pour suivre l’histoire…
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Tarifs par semaine

2021

Chalet 4
pers

Chalet 6 pers

03/04 au 08/05

515€

561€

Période

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

PORT-BAIL-Normandie
Situé au cœur de la presqu’ile du Cotentin, face aux îles anglo-normandes de Jersey
et de Guernesey. Port-Bail s’ouvre sur une longue plage de sable fin pour des
vacances familiales.

• Plages en accès direct
• Les pieds dans l’eau
• Clubs enfants : 3 mois ‐17 ans

Hébergement
Le Village Vacances VVF Villages est idéalement situé, en bord de mer dans le
village de Port-Bail, dans un décor de 6 ha parsemés de dunes, à 5.5 km du centre
de Port-Bail. Idéal pour sillonner le long de la côte normande.
Gîte de plain pied, mitoyens 3 pièces 4 pers (et 1 bébé) avec un séjour, coin
cuisine, une chambre avec quatre lits superposés, une chambre avec deux lits
simples jumelables, une salle d'eau et un WC.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wi-Fi gratuit dans les parties
communes.
Inclus : Piscine intérieure chauffée, bibliothèque, square avec jeux pour enfants,
terrains de volley, badminton, pétanque, football et château gonflable, télévision,
parking. Kit bébé : lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins
de 2 ans et sous réserve de disponibilité). Animations pour les petits et les grands.
Club Forme gratuit : Interdit aux mineurs de moins 16 ans.
Hammam, bain bouillonnant, salle de massage, (massages payants)

Tarif par semaine de location
Période

Tarif

2021
10/04 au 08/05

489€

Les services avec participation : Point boulangerie, formule restauration, bar,
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Découvrir les plages du débarquement à Arromanches et SainteMère-Église ou vous balader sur les sentiers douaniers du cap de la Hague.
Toutes les activités nautiques.
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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%
VVF propose une assurance Multirisque supplémentaire ( à
souscrire lors de votre réservation) couvrant sous certaines
conditions les frais d’annulation

Appartement

BATZ SUR MER-Bretagne

• Plages et commerces à 400m
• Piscine chauffée

Située au sud de la Bretagne, sur la Côte d’Amour, Batz‐sur‐Mer vous accueille au cœur
de la presqu’île de Guérande entre la Baule et le Croisic. Cette charmante station balnéaire
propose aussi bien de très grandes plages de sable, que de nombreux sentiers de
randonnées qui permettent de découvrir la Côte Sauvage et les marais salants.

Hébergement
Le Village‐club Goelia « Les Voiles Blanches » est situé au cœur de la presqu’île de
Guérande, à 400 m de la plage Valentin, à 400 m des commerces de proximité et du centre
de la station.
Appartement 3 pièces 4/5 pers de plain‐pied 45 m2 environ : coin repas, une chambre avec
2 lits twin et un lit simple, une seconde chambre avec 2 lits simples dont un avec un lit tiroir
supplémentaire, salle d'eau avec WC, balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wi‐Fi gratuit à la réception, prêt de kit bébé,
selon disponibilité, parking...
Inclus : Piscine extérieure chauffée (d’avril à septembre), 2 courts de tennis, espace
multisports, terrain de pétanque, beach volley. Aire de jeux pour enfants, télévision.
Tarifs par semaine de location

Les services avec participation : bar, petit déjeuner, billard, baby‐foot, location de vélo,
laverie, ménage de fin de séjour.

Période

Activités disponibles sur la station ou à proximité : tous les sports et loisirs aquatiques tels
que voile, kayak de mer, pêche à pied ou pêche en mer (au Croisic), mais également VTT,
tennis, mini‐golf, golf (parcours 9 trous), centre de bien être. Les plages de Batz sur Mer sont
très réputées (notamment les plages Valentin et la Govelle.
A voir, à faire : port de pêche et de plaisance du Croisic, l’Océarium, la cité médiévale de
Guérande. Le Pouliguen et la Baule

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 17/04

331€

17/04 au 08/05

370€

17/04/ au 01/05

437€

2021

Tarif valable pour toute réservation effectuée
avant le 15 janvier 2021

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 45 jours : 80 €
45 jours à moins 31 jours : 25 %
30 jours à moins 16 jours : 50%
15 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Maisonnette

MORGAT/CROZON-Bretagne
Au cœur d’une Bretagne authentique, sur la presqu’île de Crozon, Morgat est un petit havre
de paix niché dans la baie de Douarnenez. Avec vue sur l’Atlantique, cet ancien port sardinier
vous accueille entre bruyères et genêts pour vous dévoiler les richesses de son patrimoine
maritime.

• Maisonnette
• Plages et commerces à 900m
• Piscine chauffée couverte

Hébergement
La résidence Tramontane « Le Hameau Peemor Pen » est situé à 1 km de la plage et à
900 m du centre de Morgat, la résidence est composée de 94 maisonnettes réparties en 7
petits hameaux, construits dans le pur respect de la tradition bretonne.
Maisonnette 4 pers de 35 m2 environ : kitchenette équipée (lave‐vaisselle, 4 plaques
vitrocéramiques, micro‐ondes + grill), séjour avec canapé‐lit gigogne, une chambre avec 1 lit
2 pers, salle de bains ou de douche, WC. Terrasse et jardinet avec salon de jardin
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, jeux de société, livre, local à vélos. Prêt
d’appareil à pierrade, chauffe‐biberon. Prêt de fer et table à repasser, sèche‐cheveux.
Parking.
Inclus : Piscine couverte chauffée + pataugeoire + bain à remous. Une séance de sauna ou
hammam offerte/maisonnette/semaine.
Les services avec participation : Service boulangerie. Accès WIFI dans les maisonnettes,
sauna, hammam, laverie, ménage de fin de séjour. Animaux.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Commerces, restaurants. Activités
nautiques (surf, kayak...), tennis, golf 18 trous, randonnée, VTT, équitation, sorties
culturelles.
A voir, à faire : les grottes marines de Morgat, Argol, Châteaulin, Quimper...
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Tarif par semaine de location
Période

Tarif

2021
06/03 au 27/03

245€

27/03 au 03/04

400€

03/04 au 08/05

430€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours :31 €
De 59 jour s à moins 45 jours :30 %
44jour s à moins 30 jours : 50 %
29 jours à moins 15 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre

LA BAULE –Loire Atlantique
Pension complète

• A 50m de la plage
• Piscine chauffée couverte

Au cœur d’une Bretagne authentique, sur la presqu’île de Crozon, Morgat est un petit havre de paix niché
dans la baie de Douarnenez. Avec vue sur l’Atlantique, cet ancien port sardinier vous accueille entre
bruyères et genêts pour vous dévoiler les richesses de son patrimoine maritime.

Hébergement
La Résidence Villages Clubs du Soleil « Saint Saëns » au cœur du quartier commerçant est à 50m. d'une
des plus belles baies du monde.
Chambres de 2 pers communicante: tout confort, avec douche et WC, téléphone et télévision. Linge de
toilette et draps fournis.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner (inclus), au jour de départ après le
petit‐déjeuner ‐ Vin aux repas.

Plafond 72€ par
jour et par pers

Possibilité de pique‐nique à emporter (sur demande).

Les loisirs au village

Dates

A votre disposition : Information touristique, bibliothèque, prêt de jeux
de société, livres à disposition, accès internet wifi gratuit au bar.

6 ans à
- 13 ans *

2 ans à
- 6 ans*

3 mois à 2 ans*

378€

295€

Gratuit

gratuit

26/12 au 02/01

430€

335€

Gratuit

gratuit

(brevet de
06/02 au 06/03
Animations pour les

351€

275€

255€

141€

06/03 au 03/04

351€

175

Gratuit

gratuit

03/04 au 10/04

422€

337€

316€

169€

10/04 au 01/05

426€

341€

319€

83€

2020-2021
Promenades
19/12et
au 26/12

Inclus : Accès à la piscine du centre ludique Aquabaule à 500m du village.
excursions pour découvrir la région avec animateur.
Activités sportives : oxygénation, tennis, terrain multisports.
Initiation au Paddle (une fois par semaine par adulte et enfants de +11 ans)
natation obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans).
petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar avec terrasse, salle de jeux, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous Commerces,
plages…

Adulte base

restaurants,

chambre
double

Enfant gratuit : 1 seul enfant gratuit par dossier
pour 2 adultes payants, la gratuité s'applique
au moins cher des tarifs enfants

A voir, à faire : Les marais salants, Nantes, Le Croisic et son océarium,
Pornic et la côte de Jade, Vannes, Saint‐Nazaire, Golfe du Morbihan.
Toutes les activités nautiques.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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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 %

Mobil‐home

Patrimoine CAES

SAINT PHILIBERT ‐ La Trinité/Mer ‐ Bretagne
Au cœur du Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac et du port de plaisance
de la Trinité sur Mer (3 km), Saint Philibert, petit village côtier est au centre d’une région touristique
réputée internationalement, dans un environnement naturel préservé.

• Voiture conseillée
• Site très touristique.
• .Piscine extérieure chauffée.
(mi mai‐sept)

Hébergement
Le village de vacances Odalys « Le Domaine résidentiel de Kerarno » situé à 1 km des plages, s’étend
sur une superficie de 5 ha Les mobil homes sont implantés sur un parc arboré de 5 hectares. Vous
serez à seulement 400 m du centre village et à 1 km des plages de "Men er Beleg" et "Kernevest". Ces
plages sont accessibles depuis le terrain et le centre du village via un chemin pédestre (également
empruntable par les cyclistes).
Mobil Home 6/8 pers de 31 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un salon avec
banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec un grand lit et
de 2 chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, petite terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, internet, parking, TV.
Prêt de jeux de société, jeux de pétanque, raquettes de ping‐pong.
Inclus : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mi‐mai à mi‐septembre,
terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley…), terrain de pétanque éclairé, salle d’animation.
Terrain de jeux avec balançoire, toboggan et château fort
Les services avec participation : bar, snack, plats à emporter, dépôt pain, location de vélos, barbecues,
kit bébé, laverie.
A proximité : Supérette à 1200 m à Saint Philibert, supermarchés à La Trinité (5 km) ou à Auray (12 km).
Restaurants, plages…
A voir, à faire : à Saint Philibert : La chapelle, le Fort de Kernevest, le phare, le vieux puits,
le four à pain, les dolmens, le menhir. Golfe du Morbihan, Parcs ostréicoles, Port de plaisance de
La Trinité sur Mer, Menhirs et dolmens de Locmariaquer. Croisières : Belle Ile en Mer,
tour du Golfe, Ile d’Houat, Ile aux Moines... Presqu’île de Quiberon.
Alignements mégalithiques de Carnac, les marchés typiques d’Auray, Vannes .
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Tarifs par semaine
Période
2021
27/03 au 10/04
10/04 au 08/05

Tarif
120€
160€

Période

Tarif

08/05 au 29/05 120€

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 %

Maisonnette
•
•
•
•

TREGASTEL - Bretagne

Station familiale et dynamique
Accès direct plage à 100m
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 3-17 ans (juillet-août)

Situé au cœur de la Côte de Granit Rose dans le Trégor, 17 km de côtes très découpées où
alternent plages de sable fin, criques et chaos de rochers.

Hébergement
La résidence Bélambra «Le Castel Ste Anne» se trouve à 100m d'une plage de sable fin et
possède un accès direct à la mer.
Appartement 3 pièces 5 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d'un séjour
avec canapé lit convertible, 4 lits simples convertibles en 2 lits doubles (2 chambres) Salle de
bain avec douche, lavabo et WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision incluse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque. Kit bébé (un lit bébé, une
baignoire et une chaise haute sur demande au moment de la réservation). Parking.
Inclus :Terrain multisports, jeux de société, boules de pétanque et raquettes de ping‐pong,
aire de jeux pour enfants.
Animations pour tous et une soirée festive par semaine avec repas à thème.
Les services avec participation : Bar avec cheminée, restaurant, laverie automatique Accès
Wi‐Fi dans les logements et parties communes
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : L’aquarium marin de Trégastel. La côte de Granit Rose, Ploumanac’h, Perros‐
Guirec, Tréguier, Paimpol. Le patrimoine mégalithique et celtique, les chapelles et les enclos
paroissiaux. La réserve d’oiseaux de mer des Sept Iles et la station ornithologique de l’Ile
Grande, l’île de Bréhat. Le Village Gaulois à Pleumeur‐Bodou.
La Baie de Morlaix, Roscoff, l’île de Batz. Les fêtes locales (Fest Noz, festivals...)

07

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.

