Investissement CAES

Appartement

Paris – Porte de Versailles
Venez visiter la Capitale une semaine, un week-end ou en mid-week
Paris s’impose aujourd’hui comme une capitale politique, économique, culturelle,
romantique, glamour, de la mode, du luxe et de renommée nationale et internationale.
Les architectures de la cité du grand siècle côtoient celles des Années Folles, de l'Art
Déco et de l'Art Nouveau. Paris bâti et animé, la capitale française porte dans chaque
rue, avenue, ruelle, son histoire de mille ans et son esprit d'avant-garde artistique et
festif. Huit siècles d'histoire se visitent en marchant. Comme l'écrivait Baudelaire « les
tableaux parisiens » se succèdent comme autant de lieux de vie.

Logement
La résidence Pierre & Vacances « Paris Club Expo » de Paris Porte de Versailles,
est face au Parc des Expositions à quelques minutes seulement des avenues animées
du XVème arrondissement. La résidence est composée de 211 appartements
entièrement rénovés, situés dans un environnement très calme avec jardin intérieur et
parking privé couvert. Le métro à proximité, permet un accès très facile au centre de
Paris.
Appartement 2 pièces 4 pers : il se compose d’une kitchenette équipée, d’un séjour
avec canapé lit convertible 2 couchage, d’une chambre avec un grand lit, salle de bain
et WC séparés.
Le linge est fourni.
Aux alentours : Le Palais des Sports et le Parc des Expositions en face de l'apparthôtel. Le centre de l'Aquaboulevard est à 5 mn à pied avec son parc aquatique,
terrains de squash, salle de jeux vidéos, salle de sports et cinéma.
A voir, à faire : Redécouvrez les richesses du Louvre, l'église St Sulpice, le musée
d'Orsay. Chacun des vingt arrondissements de la ville a son propre caractère et son
histoire. la Rive Gauche et l'emblématique Quartier Latin, la Rive Droite et les Champs
Elysées, le Marais et le gay Paris. Profitez de nombreux espaces verts et appréciez
les magnifiques balades dans les nombreux parcs et jardins dont regorge la ville :
le jardin des Tuileries, du Luxembourg, du Palais Royal, le parc des Buttes-Chaumont
et bien d'autres ! Laissez-vous séduire par un large choix d'expositions dans des lieux
incontournables : Le Grand Palais, Le Centre Beaubourg, le Parc de La Villette,
l‘Institut du monde Arabe, ainsi que les nombreuses galeries du Marais et bien d'autres
encore !
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Tarifs 2020
Période

26 avril au 01 mai

05 au 12 juin

15 au 22 mai

03 au 10 juillet

Semaine

400€

450€

Week-end

200€

225€

Mid- Week

280€

300€

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 %

Chambre PC

MARSEILLE - La Belle de Mai
Pension Complète
Ville d’art et de culture, Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager. Avec ses
26 siècles d’existence, elle conjugue tradition et modernité. La ville reste profondément
marquée par son passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se
sont superposées au fil des siècles. Dépaysement absolu et bouffée d’oxygène
garantis. Imaginez des criques aux eaux turquoises, des calanques somptueuses
surplombant la mer, des petits ports de pêche véritables havres de paix, des plages,
des îles, des collines sur les pas de Pagnol... vous êtes ici, à Marseille

Plafond 72€ par
jour et par pers

Hébergement
Tarifs 2020 par semaine et par personne en chambre double

La résidence Villages Clubs du Soleil «La Belle de Mai» est située au centre
de Marseille au cœur d’un parc arboré.
Chambre 2/4 pers tout confort : avec douche, WC, téléphone, télévision,
bouilloire, Wifi et climatisation. Ménage une fois par semaine.
Restauration : Pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner
du jour de départ. Vin aux repas compris. Restauration en buffet à volonté.
Diners thématiques et spécialités provençales.
Possibilité de pique-nique à emporter.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée

Les loisirs au village
Inclus : Clubs enfants de 3 mois à 18 ans, selon les périodes. Espace Détente
avec sauna, hammam et bains à remous et, piscine extérieure chauffée.
Activités sportives : salle de cardio-training avec appareils.
Programme de découvertes touristiques. Soirées et spectacles
Marseille City Pass inclus : transport RTM et sites touristiques

Dates

Adulte

13 à - 17
ans*

6 à -13
ans*

2 à -6
ans*

3 mois à -2
ans*

14/06 au
28/06

539€

377€

270€

gratuit

gratuit

28/06 au
05/07

559€

503€

419€

391€

224€

05/07 au
12/07

629€

566€

472€

440€

252€

12/07 au
02/08

634€

571€

476€

444€

254€

02/08 au
23/08

639€

575€

479€

447€

256€

23/08 au
30/08

624€

562€

468€

437€

250€

30/08 au
20/09

624€

437€

312€

gratuit

gratuit

*Partageant la chambre des adultes

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Villages Clubs du Soleil propose une assurance Multirisque supplémentaire
(à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous certaines conditions
les frais d’annulation

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 %
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