Appartement

Patrimoine CAES

PORTE DE VERSAILLES - Paris
Venez visiter la Capitale pour une semaine, un week-end ou en mid-Week
Paris s’impose aujourd’hui comme une capitale politique, économique, culturelle,
capitale romantique et glamour, de la mode et du luxe, 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'avantgarde 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. 211 appartements entièrement rénovés sont 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,
WC séparés.

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Le linge est fourni.
Aux alentours : Le Palais des Sports et le Parc des Expositions en face de l'aparthôtel. Le centre de l'Aquaboulevard à 5 mn à pied avec son parc aquatique, terrains
de squash, salle de jeux vidéos et salle de sports, 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. Profiter de nombreux espaces verts et apprécier
les magnifiques balades dans les nombreux parcs et jardins dont regorge la ville :
le jardin des Tuileries, le Luxembourg, les Jardins du Palais Royal, les Buttes
Chaumont et bien d'autres ! Laissez-vous séduire par un large choix d'expositions
dans des lieux incontournables : 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 2021
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€

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 %

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
Plafond 72€ par
jour et par pers
marquée par son passé et exhume sans cesse les vestiges de toutes les cités qui se
sont superposées au fil des siècles. Dépaysement absolu, une bouffée d’oxygène.
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
Tarifs 2021 par semaine et par personne en chambre double
collines sur les pas de Pagnol... vous êtes ici, à Marseille

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil «La Belle de Mai» est située au centre
de Marseille au cœur d’un parc arboré.
Chambre 2 et 4 pers tout confort : avec douche, WC, téléphone, télévision,
bouilloire, Wifi, climatisation. Ménage une fois par semaine.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
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.

Les loisirs au village
Inclus : Clubs enfants de 3 mois à 18 ans, selon périodes.
Espace détente avec sauna, hammam et bains à remous, 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

12 à - 17
ans*

6 à -12
ans*

2 à -6
ans*

4 mois à -2
ans*

02/05 au
09/05

476€

333€

238€

gratuit

gratuit

09/05 au
30/05

481€

336€

240€

gratuit

gratuit

30/05 au
13/06

485€

340€

243€

gratuit

gratuit

13/06 au
27/06

490€

383€

245€

gratuit

gratuit

27/06 au
04/07

508€

457€

381€

355€

203€

04/07 au
11/07

571€

574€

428€

399€

228€

04/07 au
01/08

580€

522€

435€

406€

232€

01/08 au
22/08

589€

530€

441€

412€

235€

22/08 au
29/08

566€

509€

425€

396€

226€

29/08 au
26/09

586€

396€

283€

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
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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 %

Chambre
Demi-pension

Hôtel classé au Patrimoine des
monuments historiques
Au cœur des festivités de la ville

DAX - Landes

Au cœur des Landes, la ville de Dax profite d'une situation particulière et privilégiée. Dax est
située à une trentaine de km des plages du sud des Landes, à une centaine de km de
l'Espagne et à 150 km de Bordeaux. Réputée depuis la plus haute antiquité pour ses eaux
chaudes, Dax est aujourd’hui la 1ère destination thermale de France.

Hébergement
Hotel & SPA**** Vacances Bleues «Le Splendid» est inscrit au Patrimoine des
Monuments Historiques, ce qui fait de cet hôtel d'exception un lieu unique où il fait bon
vivre. Au cœur de la vie commerçante de Dax, connecté aux rues piétonnes du centre-ville,
il jouit d'une situation idéale pour profiter de tous les plaisirs du Sud-Ouest.
Chambres 2 ou 4 pers : Décorées dans un style Art déco, les chambres comportent une
salle de bains privative, une télévision et une connexion Wi-Fi gratuite.
Demi-Pension : Cuisine gastronomique et créative qui inclut des plats régionaux, ainsi
qu'un menu pour enfants.

Plafond 72€ par
jour et par pers

Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, une salle de sport et un spa de 1800 m²
utilisant des produits Cinq Mondes, un jardin avec une terrasse et une piscine intérieure
chauffée. Les animations musicales au bar et un salon fumeur.
Les services avec participation : Bar, buanderies avec lave-linge, sèche-linge.
Activités disponibles ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : Venez découvrir Dax, son patrimoine culturel et historique, son
architecture emblématique du style gallo-romain et ses influences.
Les plats du terroir, des expositions d'Art, concert de musique classique…
À 20 minutes de la ville, laissez-vous transporter par les vagues trépidantes de l'Océan
Atlantique.
Feria de Dax (août)
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Festival Toros y Salsa (septembre).
De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
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44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Tarifs par semaine et par personne
06 mars au 30 novembre
Demi-pension
Période 2021

Tarif

06/03 au 03/04

426€

03/04 au 01/05

454€

01/05 au 29/05

482€

29/05 au 03/07

532€

03/07 au 31/07

555€

31/07 au 28/08

616€

28/08 au 25/09

532€

25/09 au 30/10

482€

30/10 au 30/11

398€

Réduction enfant de
12 à moins de 15 ans
Réduction enfant de
6 à moins de 12 ans
Réduction enfant de
2 à moins de 6 ans
Réduction enfant de
0 à moins de 2 ans

10%
25%
50%
100%

Possibilité de courts séjour, nous consulter.

Chalet

BITCHE - Les Vosges

A proximité de l'Allemagne et du Luxembourg
Piscine couverte chauffée
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Aux portes de l’Alsace et de l’Allemagne ; Bitche est situé dans un écrin de verdure
au bord d’un étang et au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord.

Hébergement
Le village de VVF Villages «Le parc des Vosges du Nord » est situé à 2 km du
bourg, dans un parc de 3 ha, au bord de l'étang de Hasselfurth. Vacances idéal pour
découvrir la Moselle.
Chalet en bois 3 pièces 5 personnes + 1 bébé (33m2) : il dispose un séjour avec
espace cuisine, une chambre avec un lit double, une chambre avec un lit simple et
deux lits superposés. Accueil 1 lit bébé possible.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, Wifi à l’accueil. Prêt de livres et de jeux, kit bébé sur
demande.
Inclus : Piscine intérieure chauffée, terrain de volley, terrain de badminton, tennis de
table, baby-foot. Club Forme : Accès libre, sauna, salle de remise en forme.
La Bulle (espace dédié aux 11/17 ans) Slackline.
Animations pour tous en journée et en soirée
Les services avec participation : Bar, restaurant, plats à emporter, laverie. point
boulangerie, Ménage de fin séjour.
Activités disponibles sur la station : Tous commerces.
A voir, à faire : Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, le Jardin pour la Paix
de Bitche, la citadelle Vauban de Bitche, les ouvrages de la ligne Maginot, Verdun, le
musée du Verre et du Cristal à Meisenthal, le musée des Faïenceries à
Sarreguemines
A découvrir : La tomme du pays de Bitche, les vins d'Alsace et de Moselle, les tartes
flambées, la tarte aux mirabelles…

Tarifs par semaine de location
17 avril au 18 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

17/04 au 08/05

468€ 17/07 au 31/07

999€

08/05 au 29/05

404€ 31/07 au 14/08

837€

05/06 au 26/06

404€ 14/08 au 21/08

758€

26/06 au 03/07

425€ 21/08 au 28/08

03/07 au 10/07

558€
€é_/08
791€ 04/09 au 18/09 404€

10/07 au 17/07

814€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%

