Mobil Home

BRACIEUX – Loir et Cher

Au cœur d’un cadre verdoyant
Piscine couverte chauffée
Clubs enfants : 5 à 11 ans (juillet/août)

A deux pas des plus beaux châteaux de la Loire, niché au cœur de la Sologne voilà un
lieu de séjour idéal pour découvrir et visiter en famille les châteaux des alentours (Blois,
Chenonceau, Amboise).

Hébergement
Le village camping Huttopia «Les Châteaux» idéale pour visiter les incontournables
châteaux de la Loire.
Mobil Home 2 chambres 5 pers : il dispose d'un coin cuisine bien équipé, d’un
séjour dispose selon les modèles, d’une banquette transformable (2 lits gigognes)
ou d’une banquette simple. Deux chambres : une avec un lit 2 places et une avec
selon les modèles, deux lits simples superposés ou un lit superposé avec un lit double
en bas et un lit simple en haut. Une salle d’eau, WC. Grande terrasse avec mobilier de
jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès wifi à l’accueil, jeux de société,
coin bibliothèque, espace TV, parking.
Inclus : Piscine extérieure, terrains de volley et pétanque, table de ping-pong.
Aire de jeux pour enfants. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : bar, restaurant, service petit déjeuner, pain et
viennoiserie, épicerie, location frigos et barbecues, location vélos, kit draps, laverie.
Service de billetterie pour les visites des châteaux
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les Châteaux de Chambord et Cheverny à proximité et le zoo de
Beauval Partir à vélo ou pagayer sur la Loire, se reposer au bord d’une jolie rivière.
Descente de la Loire et du Cher en canoë, promenade en futreau (bateau traditionnel de
la Loire), équitation et promenade en attelage, parcours de golf, observatoire de la faune
sauvage, parc aventure, aire de baignade naturelle, pêche en étang et rivière.
01

Tarifs par semaine de location
03 avril au 25 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 01/05

485€

03/07 au 10/07

738€

01/05 au 08/05

496€

10/07 au 21/08

915€

08/05 au 15/05

467€

21/08 au 28/08

709€

15/05 au 29/05

490€

28/08 au 04/09

621€

29/05 au 05/06

559€

04/09 au 18/09

471€

05/06 au 03/07

467€

18/09 au 25/09

406€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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%.

*
Maison

GIFFAUMONT- CHAMPAUBERT
Marne

Village en pleine nature.
Station familiale et calme
Piscine.

Situé au sud-est de la Marne, près de la Haute Marne, à 17km de Saint Dizier et
à 180km de Paris dépaysement garanti. Petit village touristique situé au bord du
plus grand lac artificiel de France. Le lac du Der d'une superficie de 4 800 ha.

Hébergement
La résidence Tramontane «Marina Holyder» : Au cœur d'une nature préservée, à
deux pas de la plage et des jeux pour enfants, du port et du centre nautique.
Maison mitoyenne 2 pièces 4 pers : cuisinette ouverte, séjour avec banquette lit
2 pers, 1 chambre avec un lit double, télévision, salle d’eau, WC, terrasse avec
mobilier de jardin.
Maison individuelle 3 pièces 6 pers : kitchenette bien équipée, séjour avec
banquette lit 2 pers, 1 chambre avec un lit double,1 chambre avec 2 lits simples,
WC, terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Tarifs par semaine
29 mai au 25 septembre
Dates 2021

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques. Accès wifi à la réception, parking.
Inclus : Piscine couverte et chauffée, bain à remous, pataugeoire, aire de jeux pour
enfants.
Les services avec participation : service petit déjeuner, hammam et sauna.
Location de vélos, kit bébé.
Activités disponibles sur la site ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : baignade dans le lac (6 plages surveillées), voile, dériveur, planche
à voile, catamaran, canoë kayak, ski nautique, jet ski, pédalo, mini golf, tennis, tir à
l’arc, mur d’escalade, basket, courses d’orientation, petit train randonnées, pêche,
équitation, piste cyclable autour du lac, circuits touristiques. parcours dans les
arbres, découverte ornithologique.
Les musées de Saint-Dizier (musée municipal & musée historial) sont gratuits
toute l’année ! A moins d’heure de Colombey les deux Eglises ou de la Foret
d’Orient
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2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers

29/05 au 03/07

651€

785€

03/07 au 10/07

875€

1050€

10/07 au 17/07

903€

1085€

17/07 au 28/08

875€

1050€

28/08 au 11/09

651€

785€

11/09 au 18/09

545€

663€

18/09 au 25/09

446€

571€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De 30 jours à moins de 22 jours : 25 %
21 jours à moins 15 jours : 50 %
14 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %

Piscine
Station familiale.
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Chalet

BITCHE – Moselle
Situé aux portes de l’Alsace et de l’Allemagne, vous aurez tout le loisir de vous
promener au bord des lacs et des tourbières ou de visiter les châteaux médiévaux de
Lichtenberg ou de Malbrouk. Un village de vacances idéal pour découvrir la Moselle !

Hébergement
Le village club VVF «Le Parc des Vosges» situé au cœur du parc naturel régional
des Vosges du nord, à 2 km du bourg, un écrin de verdure de 3 ha, au bord de
l'étang de Hasselfurth.
Chalet en bois 3 pièces 5 pers : Il dispose d’une kitchenette bien équipée avec un
espace séjour, une chambre avec un lit double, une chambre avec un lit simple et
deux lits superposés. Accueil lit bébé possible, salle d’eau, WC, mobilier de jardin.
Télévision.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi dans les parties communes,
prêt de livres et de jeux. Parking,
Inclus : Piscine intérieure chauffée et non surveillée, espace bien-être, terrain de
volley, terrain de badminton, tennis de table, baby-foot, salle de remise en forme.
Aire de jeux pour les enfants. La Bulle (espace dédié aux 11/17 ans)
Animations pour les petits et les grands en journée et en soirée.
Les services avec participation : bar-restaurant, plat à emporter, point boulangerie,
laverie, ménage de fin de séjour, location Kayak, Stand up paddle.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Le Parc des Vosges du Nord à Bitche, la citadelle de Bitche ou
vous promener sur les derniers vestiges de la tragique ligne Maginot.
Tennis : 1 court extérieur, à proximité immédiate du VVF en accès gratuit.
Golf, parcours dans les arbres, randonnées, pêche dans divers étangs du secteur, de
7 à 15 km, carte à la journée. Pêche interdite dans l’étang de Hasselfurth.
Aire communale de jeux extérieurs pour enfants.

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

837€

08/05 au 29/05

404€

31/07 au 14/08 1000€

05/06 au 26/06

404€

14/08 au 21/08

837€

26/06 au 03/07

425€

21/08 au 28/08

558€

03/07 au 10/07

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%

Maison

FOURNOLS- Auvergne

Village à Thème
Vacances au vert dans les monts
d’Auvergne
Piscine couverte chauffée
Ambiance familiale et animée.
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Située au cœur du Massif Central français à 1 040 m d’altitude. Petite station
touristique familiale du Haut Livradois au milieu des sapins, le charme auvergnat opère
immédiatement.

Hébergement
Le village club Azuréva niché à l’orée des bois, au bord de l’étang. Envie d'un bain
de culture? Misez sur l'incontournable Mus'energie, pour découvrir les beautés
naturelles de la région et vivre des aventures exceptionnelles.
Maison plain-pied 3 pièces 4 pers : il dispose d'une cuisine bien équipée, séjour,
une chambre avec un lit double, une chambre avec 2 simples, salle d'eau, WC
séparés,
Maison plain-pied 4 pièces 6 pers : séjour, une chambre avec un lit double,
2 chambres avec 2 simples, salle d'eau, 2 douches, 2 WC séparés.
Terrasse avec mobilier de jardin. Possibilité d'ajout d'un lit bébé.
Le linge n’est pas fourni.

Tarifs par semaine de location
30 mai au 19 septembre
Dimanche au dimanche

Les loisirs au village

Dates

A votre disposition : Informations touristiques, Wifi. Prêt de kit bébé, parking,
Inclus : Piscine chauffée et pataugeoire, bain bouillonnant, salle de fitness. tennis,
volley-ball, basketball, tables de ping-pong, baby foot, pétanque, jeux pour enfants.
Soirées dansantes, spectacles, jeux, karaoké. Télévision.
Les services avec participation : bar, restaurant, service boulangerie, location de
vélos éclectiques, buanderies…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Ambert et sa mairie ronde, la Chaise Dieu, Brassac-les-Mines Issoire,
le Puy-en-Velay, les musées (Moulin Richard de Bas (fabrication de papier)), Ecole
1900, les Coutelleries de Thiers.
Artisanat local : les fromages, miel, jardin de senteurs, poteries.
Balades douces dans l’espace protégé du parc naturel du Livradois-Forez.
Possibilité d'être accompagné par les animateurs expérimentés nature-environnement.
Randonnées pédestres.

2021
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Maison 4 pers

Maison 6 pers

30/05 au
11/07

528€

607€

11/07 au
22/08

783€

897€

22/08 au
29/08

528€

607€

29/08 au
19/09

413€

475€

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 %

Chambre PC

Patrimoine CAES

LE MONT- DORE- Auvergne

Station animée. Navette gratuite
Espace forme
Club enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Pension complète
Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous promet air pur, eaux thermales et nature
préservée. La Prade Haute est le point de départ idéal pour de belles balades des
randonnées botaniques et de nombreuses activités de montagne, dans le parc
régional des volcans d’Auvergne, été comme hiver.

Hébergement
Le village Vacance Touristra « La Prade Haute » rénové, est situé au cœur du
site classé de Puy du Sancy dans un environnement calme et boisé, à 1 km du
centre-ville.
Plafond 72€ par
jour et par pers
Chambre 2 à 4 pers tout confort : avec télévision, salle d’eau et toilettes séparées.
Les lits et le ménage sont faits le jour de votre arrivée.
Le linge est fourni.
Pension complète : petit-déjeuner + déjeuner ou panier pique-nique + dîner. Vin Tarifs par semaine et par personne en chambre double
compris. Restaurant avec vue panoramique sur le Puy de Sancy.
15 mai au 25 septembre 2021
Repas de qualité sous forme de buffets frais et variés.
Tarif
Période
Tarif
Période 2021
En soirée, spécialités thématiques ou régionales.
15/05 au 22/05
322€
10/07 au 21/08 455€
L’été, grand barbecue au bord d’un lac (1 fois /semaine).

Les loisirs au village
A votre disposition : Accueil, Parking, Accès Wifi
Inclus : Club enfants 3 à 12 ans (juillet/août), bibliothèque, piscine intérieure et
chauffée + terrasse extérieure, avec transats. Salle de sport, terrains de pétanque,
table de ping-pong et terrain de volley-ball. Ballades animées pour découvrir la
région. Animations pour tous en journées et en soirées.
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie. Location de peignoirs
de bains.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Les Thermes du Mont-Dore, Clermont Ferrand–Vulcania,
Salers-Bort-les-Orgues-Lacs et les Monts d’Auvergne -Châteaux et lacs de haute
Auvergne - Orcival et les roches Tuilières - Le Puy de Lemptegy.
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22/05 au 03/07

336€

21/08 au 18/09

336€

03/07 au 10/07

315€

18/09 au 25/09

315€

Réductions enfant :
1 à 3 ans : 60%; 3 à 6 ans : 40%; 6 à 12 ans: 20 %
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
de 44 jours à 21 jours : 30 %
de 20 jours à 8 jours : 50 %
de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Appartement

METABIEF- Doubs
Situé à 10 km de la frontière suisse, entre le massif du Mont d’Or et le massif
de l’Herba. Ici, la nature, les forêts, les rivières font le bonheur des amateurs
de randonnées de VTT, de voile, de pêche ou d’escalade.

Entre lacs et montagnes,
Activités familiales variées
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

Hébergement
Le village club Azuréva face au magnifique panorama ouvert sur la chaîne des
Alpes, vous pourrez vous ressourcer, vous retrouver, respirer !
Appartement 2 pièces 4 pers : il dispose d'une cuisine bien équipée, séjour
avec 2 canapés d’une place, une chambre avec 2 lits simples, salle d'eau, WC
séparés.
Appartement 3 pièces 7 pers : séjour avec 2 canapés d’une place, une
chambre avec 3 lits simples, une chambre avec 2 lits simples, 2 salles d'eau
avec douche, WC séparés, possibilité d'ajout d'un lit bébé.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi à l’accueil, bibliothèque,
ballons et jeux de société. Prêt de kit bébé, prêt de raquettes de tennis,
badminton, et ping-pong, pétanque. Parking,
Inclus : salle de fitness. tennis, badminton, basketball, tables de ping-pong,
pétanque, jeux pour enfants. Soirées à thème. Animations pour tous…
Les services avec participation : Bar, restaurant, location de vélos enfant,
adulte et siège bébé, buanderies…
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : La citadelle de Besançon, l’odyssée blanche, la taillanderie de
Nans-sous-Sainte-Anne, lamaison de la réserve, la salines royales d'arc et
senans.
Les Evènements :
Festival des musiques en lumières à Montfaucon et Besançon
Trail du Mont d’Or
Eurockéenne de Belfort
Festival de la Paille
Descente des vaches de l’alpage.
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Tarifs par semaine de location
30 mai au 19 septembre
Dimanche au dimanche
Dates

Appart 4 pers

Appart 7 pers

30/05
au 11/07

528€

607€

11/07
au 22/08

783€

897€

22/08
au 12/09

528€

607€

12/09
au 19/09

413€

475€

2021

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 %

