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Il n’y a
pas de
hasard,
il n’y a
que des
rendezvous
Paul Éluard

Ce n’est donc pas par hasard que nous nous retrouvons
autour de ce catalogue et des propositions de Touristra
Vacances à l’horizon 2022.
Après deux années difficiles marquées par une crise sanitaire
inédite, nous avons plus que jamais rendez-vous avec
le droit aux vacances pour tous. Pour le faire vivre, nous
comptons sur l’attachement à nos valeurs de solidarité,
de partage, de « vivre ensemble » et de respect
des écosystèmes locaux, naturels comme humains.
Ces convictions, qui nous guident depuis toujours,
sont aujourd’hui d’une évidente actualité. Et nous avons
à cœur de permettre à tous de passer des vacances riches en
expériences et en rencontres, car nous savons qu’elles
forgent les meilleurs souvenirs.
Notre catalogue 2022 vous invite à parcourir
nos propositions et à partager le sens de nos actions.
En 2021, nous avons ajouté deux nouvelles destinations :
le Village vacances « Le Conquérant » à Dives-sur-Mer en
Normandie et la résidence hôtelière « Le Saint-Estève »
à La Ciotat.
D’ores et déjà, notre offre s’élargit pour la saison hivernale
2022, avec un nouvel établissement à Valfréjus et,
nous l’espérons, de nouvelles offres sur la saison estivale.
Bien évidemment, nous continuons à vous faire découvrir
nos clubs et circuits à l’étranger.
Nos équipes sont encore plus motivées pour vous recevoir
dans les meilleures conditions et ré-enchanter vos journées
de détente.
Au fil des pages, mille rendez-vous vous attendent,
avec nos terroirs, nos paysages, nos équipes d’animation
et de restauration, avec les autres vacanciers… Laissez-vous
guider par vos envies et pourquoi pas, par le hasard…
Enfin, lors du dernier trimestre de 2021, nous
emménagerons dans de nouveaux locaux, plus fonctionnels
et plus modernes, pour être encore plus à l’écoute de
vos attentes et de vos aspirations.
Alors n’hésitez pas, feuilletez, réservez et rejoignez-nous
vite, on vous attend !

		

Pierre TOUCHET
Président de TourisTra Vacances
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Compte tenu des dernières
directives gouvernementales
qui prolongent toujours
des mesures de limitation et
d’interdiction de certaines
activités en France comme
chez nos voisins européens,
l’ouverture de nos villages
vacances et clubs, ainsi que
leur organisation et leurs
programmes d’activités,
sont susceptibles d’être
modifiés, voire annulés.

Et vous,

vous allez où cette année ?

Nous vous tiendrons
informés au plus près de ces
modifications via notre site :
www.touristravacances.com

On dit oui à la joie de vivre
Des animations pour cultiver la curiosité
et trouver l’inspiration
Découvrir : c’est si bon de vivre aux éclats !
Une semaine pour faire le plein
d’énergie positive
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promesse
Savourer la richesse
des rencontres imprévues
avec les habitants des villages
alentour, se retrouver en famille,
se ressourcer entre amis ou
goûter la joie d’un après-midi
en douce compagnie, en vacances
tout est permis.
Ça fabrique des souvenirs,
ça construit les plus petits,
ça réveille nos ados
et ça met le cœur au chaud.
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Ici,
chaque
rencontre
est une
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Aux petits
soins pour
les tout-petits
(1 à moins de 3 ans)

Soyez assurés qu’ils seront
dorlotés par nos équipes
professionnelles et
spécialisées.
Ateliers d’éveil, musique
et motricité, les petits vont
adorer et les parents vont
décompresser.

Anim’ados :
surkiffant
(13 à 17 ans)

Blasés au début, puis, sans les
parents, tout va plus vite : tournois
sportifs, sorties journée ou soirées
fun et la complicité s’installe !
Horaires « free style » et grasse mat’
d’emblée, parce que décidément,
nous les connaissons bien
et nos équipes savent gérer.

On dit

oui
à la joie

Rafting et cérémonie du thé, langage des signes
et atelier cuisine ! Nos équipes multiplient
les découvertes, les animations inspirantes,
sources de belles rencontres.

Des activités
à foison au Club
enfants
(3 à 12 ans)*

Accompagnés par les animateurs
de nos Villages de montagne
au cours de ski ou initiés à la natation
dans nos Villages de bord de mer,
ils font tout comme les grands…
Avec le Club enfants, vous vivrez
la fierté des premiers slaloms l’hiver
et des premières brasses l’été !
Nos équipes font tout pour choyer
vos chers trésors, spectacles, 
ateliers de magie ou maquillage.
À les entendre rire, anim’s sympas
et copains en plus, ça fait
des vacances drôlement bien.
* Dives-sur-Mer, Club enfants 5 à 11 ans. Martigues,
Club enfants 5 à 12 ans. Valfréjus, mini-club de
3 à 6 ans et Club enfants de 6 à 12 ans. Sardaigne,
Sicile et Andalousie Club, enfants 4 à 12 ans.

Du sport
un peu, beaucoup…
C’est comme
vous voulez !
Tout est au programme pour
les aficionados ou les débutants,
aquagym, beach-volley, canyoning,
yoga, danse, rando, surf des neiges,
kayak, tennis, pétanque, tir à l’arc,
stretching, VTT… Laissez-vous
convaincre, vous avez tout à y
gagner : du souffle, du bien-être
et des partenaires pour le restant
des vacances !

Nos animateurs -, amoureux et fins connaisseurs
des régions d’accueil, voire enfants du pays,
font la part belle à l’inattendu, aux sites
remarquables, aux petits coins inconnus ou aux
gloires locales…
Côté culture, on a la mémoire vive et toujours
quelque chose à raconter, petite ou grande
histoire ; grâce à la richesse infinie
du patrimoine, nous cultivons
votre envie de culture, sans modération !
Chez TourisTra Vacances, nous inventons
aussi tous les jours la vie côté fête.
Sourire, bonne humeur, ambiance festive,
un vrai fil conducteur pour tisser des amitiés
que vous n’êtes pas près d’oublier.
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Des animations
pour cultiver
la curiosité et
trouver l’inspiration

de
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c’est
si bon de
vivre aux
éclats !

Quand la passion n’est pas loin,
quand on libère ses talents,
quand on découvre une région,
un pays, une culture,
quand on se révèle en lâchant
prise, qu’on fourmille d’idées
et qu’on trouve enfin
du sens à tout ça…
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découvrir

on vit plus fort !
Chez TourisTra Vacances,
on fait tout pour.
Et l’émotion se multiplie
quand on la partage !
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d’

positive
Vous souhaitez vous mettre
à la marche nordique ou
à la sophrologie ?
Vous avez besoin de vous
perfectionner en tai-chi ou en
yoga ? On a tout prévu avec les
Semaines Passion, vous ferez
tout, à votre rythme et surtout
avec envie : raquettes, rando,
vélo, aquagym, surf, fitness
ou p
 étanque, par quoi
allez-vous commencer ?
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Une semaine
pour faire
le plein

Sur tous nos Villages
vacances, partout en
France, on vous
concocte un cocktail
survitaminé :
bonne mine et
pleine forme !
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nature
Le tourisme responsable,
c’est dans notre nature depuis
toujours et s’engager pour le droit
aux vacances, c’est l’ADN de notre
marque. En France comme à l’étranger,
notre implication constante repose
sur une éthique exigeante avec pour
objectifs de tisser des solidarités
et de construire des synergies avec
tous ceux qui partagent ces valeurs.
Pour nous, être solidaire
et responsable, c’est le bon sens
qui s’impose et cette conviction,
nous la faisons vivre au quotidien.
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Des vacances
responsables,
c’est notre
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*

*

Séjours
« Famille
Plus »

Charte
« Saisons
durables »

Label
« Découverte
et Partage »

Ils offrent la garantie
de réponses adaptées
en termes de tarifs,
d’accueil et d’activités.

Elle nous engage
pour l’économie
locale, le respect
de l’environnement,
la gestion des déchets,
la promotion des
produits locaux et
l’agriculture raisonnée.

Nos voyages à l’étranger
avec le réseau
Club 3000 se distinguent
et disposent du label Découverte et Partage
– marquant notre
implication par le soutien
de projets associatifs
locaux…

*
Écolabel
européen
Il salue notre démarche
environnementale
pour deux de nos Villages
vacances (Île de Ré et
Tarnos).

confiance

Les vacances
en toute

notre engagement

Solidaires
en réseaux
Organisation de séjours pour les plus
démunis, actions solidaires dans
nos Villages vacances, financement
d’associations en France, comme
Clowns sans frontières, le Secours
populaire français, ou à l’étranger
avec Zebunet et tant d’autres...
Pour tout savoir sur notre réseau
de partenaires, solidarité,
sport, loisirs, culture, formation
professionnelle, nous vous donnons
rendez-vous pages 26/27 de
ce catalogue.

La responsabilité,
un art de vivre
En France comme à l’étranger, promouvoir
un tourisme de proximité ancré dans
la vie de nos régions ou des pays d’accueil,
c’est aller plus loin :
• Consommer local, en privilégiant
le recours aux circuits courts pour
favoriser l’essor économique de toute
une région ou d’une commune ;
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*

• Conforter l’ancrage de nos Villages
vacances et Club 3000 dans la vie
des territoires, dans le respect de leur
histoire, leur culture, leurs racines et
leurs modes de vie ;
• Pratiquer une politique de recrutement
et de formation des personnels et
des équipes d’animation ;
• Accompagner les associations et leurs
projets, les innovations et les actions
locales, sociales, culturelles ou
économiques.

16

17

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2 - L E M A G A Z I N E

Vues
panoramiques
sur vos
meilleurs

souvenirs
À deux pas de la mer et des plages
sur les côtes atlantique ou
méditerranéenne, ou encore aux
confins des Alpes ou sur les flancs des
monts du Massif central, notre offre
d’hébergement est vaste : chambres
au pied des pistes, chalets à deux pas
du port, lodge maasaï avec terrasse
privative, mobil-homes dans la pinède.
Ce patrimoine exceptionnel fait l’objet
de tous nos soins !
Alors, parcs fleuris arborés, pinèdes ou
pentes enneigées, à vous de choisir.
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Tous les choix s’offrent
à vous parmi nos
27 Villages vacances, hôtels
Club, campings, clubs et
résidences hôtelières.
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On a tous en tête les vacances
idéales, mais à chacun
ses envies, ses priorités :
situation d’exception au cœur
de la nature, au pied des pistes
ou pieds dans l’eau…
Nous proposons ces petits
plus qui font vraiment la
différence : animation hors
saison, Bébé club, équipement
sportif ou de bien-être…
Pour que vous ayez
le choix, nous avons
pensé à tout,
la preuve par 3.
* En Villages vacances
et Club 3000

Plutôt

Brio, Cosy ou Liberté ?
Notre gamme

Notre gamme

Notre gamme

BRIO

COSY

LIBERTÉ

LES VACANCES
S’ÉCRIVENT
EN MAJUSCULES !

ON S’OCCUPE DE VOUS,
ON S’OCCUPE DE TOUT
ET ÇA, C’EST COSY !

DES VACANCES SIMPLES
ET AUTHENTIQUES
PAR NATURE !

Nous vous accueillons à bras
ouverts au cœur de domaines
idéalement situés ! Tranquillité
d’esprit et qualité de vie sont
au programme. Notre gamme
Brio propose la découverte des
régions et des animations pour
petits et grands toute la saison.
Des prestations complètes qui
vous libèrent des contraintes
et vous profitez de l’instant !

Été comme hiver, avec nos
équipes dédiées, petits et
grands découvriront un festival
d’activités.

Faire à son idée participe
grandement au plaisir de partir.
Tout reste à inventer, quand on
fait comme on l’entend, on est
maître du temps : c’est si rare !

• Situation d’exception (moins de
5 min d’accès à pied à la plage
et aux pistes).
• Service ménage à la demande
( inclus ou en supplément*).
• Piscine, espace solarium
équipé, espace bien-être, spa,
sauna, salle de remise en forme,
terrain de tennis*.
• Cours de natation pour enfants
(+ de 6 ans) dispensés par nos
maîtres nageurs en été.
• Animations de journée et de
soirée, animations découverte.

• Sports, loisirs, culture,
ambiance et découvertes
régionales, toutes nos équipes
se mettent en quatre pour des
vacances toniques*.
• Pour un séjour topissime, tous
les équipements sportifs sont
mis à disposition*.
• Nos partenaires se feront un
plaisir de vous faire découvrir
des émotions sans modération :
kayak, raquette, plongée,
accrobranche, voile ou rafting,
canyoning (avec supplément)…
Il n’y a plus qu’à planifier.

Retrouvez le caractère d’une
région préservée avec nos
animations découverte ( juillet et
août)
Partagez les merveilles
culturelles, artistiques qu’elle
recèle. La liberté se vit hors des
sentiers battus.
• Animations découverte.
• Échanges et rencontres avec
des intervenants locaux.
• Partenaires sportifs, loisirs
et culture.
• Animations de journée et
de soirée par nos équipes et
prestataires extérieurs.

* Selon Village vacances/Club 3000.

• Prestations soin et beauté sur
demande (avec supplément)*.
• Bébé club*.
* Selon Village vacances/Club 3000.
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Paysages et bol d’air assurés
avec nos balades découverte
en journée et spectacles
immanquables pour des soirées
inoubliables.
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Parmi nos
3 gammes*,
trouvez
LA formule
qui répond
à vos
attentes.

Quelle que soit
la gamme choisie,
retrouvez notre
engagement qualité.
21

Les plaisirs
de la table
au

menu

Dans nos Villages vacances,
pour les tout-petits,
c’est bio tout le temps
avec nos menus bébé
de 9 à 18 mois.
Pour les 3-12 ans,
1 menu bio par semaine et
1 produit bio par jour.

Sans gaspillage
Fruits et légumes
de saison…

… cultivés ici

Déchets réduits
et valorisés

Pêche durable
et responsable
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Pour les plus grands,
pizzas, glaces et les
fameux classiques sont,
évidemment, aussi au menu.
Pour tous ceux qui aiment
la cuisine aux accents du
terroir, nos chefs s’attachent
à travailler des produits
bio, locaux et de saison.
Ils préparent pour tous les
gourmets ce qu’il y a de
plus goûteux, une cuisine
simple, fraîche, variée et
gourmande.
Des grands mangeurs aux
picoreurs, on se retrouve
autour d’une assiette qui
tient ses promesses !

Le goût de
l’authenticité…
et le goût
du partage
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Bio, local, sans gluten,
végétarien, on respecte la
planète et tous les goûts qui
sont dans la nature !

Si, à l’occasion, vous voyez les maîtres
fromagers, les maraîchers, les viticulteurs,
les apiculteurs qui viennent dans nos Villages
vacances vous rencontrer et vous délivrer les
petits secrets de leur savoir-faire, ne boudez
pas votre plaisir ! Nous vous faisons découvrir
des produits du terroir aux goûts inimitables.
Ils nous rappellent combien de patience et
d’expérience il faut à ceux qui les produisent,
les récoltent et les transforment pour les
mettre sur la table de vos vacances.
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Passion
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Semaine

émotions
sensations
révélations

L’animation, c’est notre deuxième nature.
Pour vous, nous avons créé les semaines Passion.
Bien-être, gastronomie, danse, art, sport,
œnologie, graphologie ou chant,
vous pourrez vivre un tourbillon d’activités.
Avec nous, vous êtes libres de faire ce que bon
vous semble. Vibrez, méditez, contemplez,
trouvez du sens et retrouvez vos sens.
Laissez-vous tenter.
Quelques suggestions :
Chamonix, Raquettes du 30/01 au 6/02/2022
Le Mont-Dore, Bien-être du 20 au 27/03/2022
Risoul, Festival de l’humour du 26/03 au 2/04/2022
La Palmyre, Jazz manouche du 23 au 30/04/2022
La Napoule, Festival Visions sociales du 7 au 14/05/2022
Calvi, Aquaphobie du 18 au 25/06/2022
Bormes-les-Mimosas, Fastoche la rentrée du 20 au 27/08/2022
Retrouvez tout au long de ce catalogue les thématiques et les dates
de nos semaines Passion associées à chaque Village vacances.
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Vivre la fête
À la nuit tombée, ils sont infiniment pro
et font vraiment le show ! Toutes nos
équipes mettent un point d’honneur
à vous donner le meilleur de leur
talent. lls s’y mettent tous, répètent
inlassablement depuis des mois,
sous la houlette de professionnels
du spectacle, pour que petits et grands
partagent de bons moments. De belles
fêtes qui se prolongeront dans la nuit
sur la piste de danse…
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partenaires

TourisTra Vacances
aime le sport !

Fédération française de randonnée
pédestre
Portée par la passion pour l’aventure,
la découverte et la nature, elle est
toujours en mouvement ! Chaque jour,
elle relève le défi de la protection et de
la valorisation du patrimoine naturel.
8 000 bénévoles veillent à l’entretien
des itinéraires balisés.
Fédération de cyclotourisme
Prendre son temps, partir à l’aventure,
pédaler dans un esprit de convivialité
et de partage, c’est la philosophie que
nous aimons à la FFCT ! Retrouvez nos
villages Bonnes adresses©, itinéraires
et parcours à vélo sur veloenfrance.fr
Fédération française de lutte et
disciplines associées (FFLDA)
Pour redonner confiance aux plus
timides ou canaliser les plus téméraires,
les jeux de lutte entre adversaires se
font à niveau égal… Retrouvez des
animations de beach wrestling (lutte
sur sable) un peu partout sur nos
Villages.
Fédération des alpages de l’Isère
Un projet d’animation écoresponsable,
« vivre en harmonie avec la nature »,
ou comment préserver les ressources
pour les générations futures. C’est tout
l’été aux Sept-Laux !
Ultra-Trail®
La Forêt des Tines, soutien officiel
de l’Ultra-Trail® ! Cette épreuve
d’ultra-endurance emmènera les
8 000 coureurs sur un grand tour du
Mont-Blanc avec le même rêve de
faire ce tour en moins de deux jours.
L’engagement mental, l’esprit d’équipe
et d’aventure, sont les maîtres mots de
cette course.
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Apprendre à nager
Sur nos Villages, les maîtres nageurs
encadrent les jeunes vacanciers
(+ de 6 ans) pendant une semaine et
leur permettent d’obtenir la maîtrise
de base pour pouvoir nager en toute
sécurité (gratuit).
Le Racing-Club de Cannes
Le RC Cannes est un club de volley-ball
féminin. Il a remporté deux titres en
Ligue des champions en 2002 et 2003.
Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT)
La vie associative au cœur du sport !
Pour dynamiser et promouvoir
le sport santé, à la portée du plus
grand nombre.
Le Castres olympique
Des valeurs de solidarité, de fraternité,
de partage et de combat. Une équipe
qui gagne !
Sport Event Corporation
Le tournoi de basket 3 x 3 !
Les matchs se jouent sur demi-terrain,
un seul panier. Chaque partie dure
10 min et le temps de possession de
balle en attaque est de 12 s !
FFRS
Fédération nationale multisports
adaptée aux plus de 50 ans. Elle favorise
la convivialité dans chacun de ses sports,
la sécurité et le maintien de la forme.
FFSMR
Fédération multisports qui a pour
mission d’animer et de développer
le milieu rural par le biais de la pratique
sportive de loisirs accessible à tous.
Depuis 30 ans, elle regroupe des
milliers de bénévoles animés par la
passion de leurs territoires et par la
volonté de maintenir l’attractivité de
nos campagnes.

Fédération belge de scrabble
Elle régit, organise, développe, promeut
toutes les activités liées au jeu de
scrabble, en particulier sous ses formes
duplicate et classique.

TourisTra Vacances
solidaire
Secours populaire français
Les journées solidaires au profit du
Secours populaire sur les Villages
vont rimer avec chaînes humaines,
photos de famille, fresques collectives,
tournois sportifs, courses, pique-niques
champêtres, grand bal populaire ! Sur
les Club 3000, c’est avec SPF Inde que
nous avons ouvert notre partenariat.
Ensemble & Solidaires – UNRPA
Accès aux loisirs et à la culture pour
tous ; offre de voyages et séjours,
réunions conviviales ; Comité
Solidarité : aide financière aux
adhérents ; acteur de la défense du
système de retraite par répartition.
Générations Mouvement
550 000 adhérents, 80 000 bénévoles
8 500 clubs, 17 unions régionales
83 fédérations départementales,
1 fédération nationale.

social à des prix correspondants
à la solvabilité de ces familles.

TourisTra Vacances
fait grandir ses équipes

Balades « Découverte et Partage »
Dans chaque Club 3000, nous
menons des actions solidaires avec
des associations locales. Échanges,
contacts, découverte et partage.
Sur chaque balade achetée, une
participation est reversée à l’association.

TourisTra Vacances
loisirs et culture

IFETH
Institut de formation
des établissements touristiques
et hôteliers.

TourisTra Vacances
écoresponsable
Écolabel européen
= certification AFNOR.
Bourse solidarité vacances
Aide au départ en vacances pour
les familles.
ECPAT
Actions contre l’exploitation sexuelle
des enfants.
EFS
Établissement français du sang.
Les Vacances solidaires
Permettre le départ en vacances de
qualité des familles défavorisées, dans
un principe de mixité et de brassage

Fédération française de scrabble
En tournée, cet été, sur nos Villages,
la Fédération propose des semaines
scrabble et des tournois pour tous
les âges.
Méroé « au Soudan »
En partenariat avec les archéologues
du musée du Louvre et du CNRS,
TourisTra Vacances contribue à la
renaissance d’un temple dans le
royaume oublié de Méroé au Soudan.
LSR
Autour des activités culturelles et de
loisirs, l’association occupe une place
originale dans le progrès social et la
solidarité.
FFG
La Fédération française de généalogie
regroupe plus de 150 associations
ayant les mêmes objectifs : favoriser
et aider chacun à effectuer des
recherches généalogiques.

Klaxon rouge
École des métiers du spectacle.
AICOM
Académie internationale de comédie
musicale.
Azur Duo Club
Pour nos maîtres nageurs.
CFPTS
Centre de formation professionnelle
aux techniques du spectacle.
Chorus Life
Donner à des amateurs les
moyens que l’on donnerait à des
professionnels, pour des formations
artistiques accessibles à tous.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2 - L E S PA R T E N A I R E S

Nos

développement du biogaz en
Asie et en Afrique.

Clowns sans frontières
Retour sur « La Grande Évasion » de
Clowns sans frontières de cet été,
une opération de collecte, sportive et
solidaire, lancée partout en France et
sur nos Villages !
Zebunet
De l’épargne éthique pour un
développement rural, quand il nous
vient des envies de troupeaux !
Cochons, vaches, brebis, ânes ou
poules, les Villages vacances
financent des plans Épargne
Animal et participent ainsi au
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cette année,
Des villages vacances,
campings et résidences
hôtelières nichés dans
les plus beaux sites

Mesquer

Villages vacances France

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

on y va !

Dives-sur-Mer

Île de Ré

Pour les sportifs, les curieux,
les adeptes du bien-être,
pour les contemplatifs,
les passionnés d’histoire
ou de nature…

La Palmyre

Morzine
Chamonix

Le Mont-Dore

Les Sept-Laux
Valfréjus

Il y en a pour toutes les envies et pour tous les
goûts avec notre offre d’hébergements variée,
sur la côte Atlantique comme en Méditerranée,
dans les montagnes des Alpes comme sur les
pentes rondes du Massif central : chambre en
pension complète au pied des pistes, location
de chalet à deux pas du port, lodge Maasaï avec
terrasse privative, mobil-home tout confort dans
la pinède…

Risoul
Soustons
Tarnos

Mandelieu-la-Napoule

Balaruc-les-Bains
Martigues

Ramatuelle
La Ciotat

Bormes-les-Mimosas

Calvi
Taglio

28
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Villages vacances Montagne

à la
montagne

30
31

LE MONT-DORE
p. 34

CHAMONIX
p. 38

LES SEPT-LAUX
p. 42

MORZINE
p. 46

RISOUL
p. 50

VALFRÉJUS
p. 54

DATES D’OUVERTURE

19 déc./26 mars

19 déc./27 mars

19 déc./27 mars

19 déc./27 mars

19 déc./18 avril

19 déc./27 mars

Type hébergement

PC + 1/2 PC +
LOC.

PC + 1/2 PC

PC + 1/2 PC +
LOC.

PC + 1/2 PC

PC + 1/2 PC

BRUNCH + DÎNER

Gare/Aéroport d’arrivée

Le Mont-Dore

Saint-Gervais/
Le Fayet

Grenoble

Cluses/Thonon

Mont-Dauphin

Modane

Altitude Village

1 050 m

1 050 m

1 350 m

890 m

1 850 m

1 550 m

Proximité ville/village

1 km

4 km

500 m

Plein centre

Plein centre

Plein centre

Proximité pistes

1,5 km

800 m

Skis aux pieds

150 m

Skis aux pieds

Skis aux pieds

Domaine ski alpin

85 km

155 km

120 km

107 km

185 km

135 km

Domaine ski de fond

25,5 km

42 km

58 km

60 km

17 km

30 km

Restaurants/Snack

1

1

1

1

3

2

Plats à emporter



-



-

-



Animations adultes













Anim’ados

-

-

-

-

-

-

Club enfants













Bébé club

-

-



-



-

Accompagnement ski
enfants*











aux vac. scol.,
club 6-12 ans

Piscine intérieure



-

-

-

-

-

Local à skis













Vente forfaits



Inclus séjour







-

Location matériel











-

Espace bien-être/Spa



-



-

-



Activités fitness











-

Salle de sports



-



-

-



Piste de danse













Salle de spectacle











-

Espace Wifi













Biberonnerie

-

-







-

Boutique/Vente











-

DOMAINE SKIABLE

6

Villages
vacances
et hôtel Club
pour
vous glisser
confortablement
dans

l’hiver
32

ANIMATIONS

Montagne Hiver

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

RESTAURATION

ÉQUIPEMENTS

* Toute la saison aux Sept-Laux et Risoul ; uniquement pendant les vacances scolaires sur les autres Villages vacances.
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Puy-de-Dôme.
1 050-1 886 m.

Du 19/12/2021 au 26/03/2022
INDIVIDUELS
à partir de

34

Le Mont-Dore

Village vacances

La Prade Haute
***

Glisser
sur les
volcans

Après la montée en
téléphérique à plus
de 1 800 m et une belle
journée de ski sur les longs
couloirs damés qui n’attendent
que vos carres, plongez dans
les eaux bénéfiques des thermes
du Mont-Dore.
Tout est calme et plénitude
dans le Sancy.
Laissez-vous guider par vos
sens, découvrez toutes les
spécialités gourmandes, comme
la truffade ou le saint-nectaire
aux saveurs incomparables.
Ici, l’Auvergne s’offre à vous,
accueillante par nature !

COSY

Au cœur du parc naturel des volcans
d’Auvergne et du site classé du Puy de
Sancy, le Village vacances La Prade Haute
offre une vue panoramique sur le sommet
et un cadre préservé. Pour autant, vous
n’êtes qu’à quelques plantés de bâton de
la station de ski, de ses 31 pistes et du
Ludo’Glyss. Pour les plus téméraires, sur la
zone speed riding, c’est le pic d’adrénaline
garanti. L’espace forme du Village vacances,
sa piscine chauffée, ses bains à remous,
hammam et sauna, vous attendent pour la
plus « cocoonante » des remises en forme…

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./6 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Montagne Hiver

372 €

Respirer
un grand coup
Respirer est le premier besoin vital.
Le corps y pourvoit naturellement,
sans y penser. Et si on pouvait faire
mieux ? René, masseur de son état,
vous enseigne comment faire de la
respiration un instrument de relaxation.
Découvrez ce qu’est la respiration haute
ou basse, quels muscles travaillent
et comment on peut en prendre
le contrôle. Apprenez quelques exercices
pour équilibrer votre posture.
Inspirez, expirez… Détendez-vous !
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•V
 ous immerger dans les eaux
thermales du Mont-Dore.
• Escalader une cascade de glace.
• Skier sur les pentes des volcans.

Vos enfants

Vous aimez

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires

•L
 ’accès aux pistes en navette
gratuite.
• La proximité du village.
•L
 ’espace forme du Village avec
piscine* intérieure chauffée.

VOS
DÉCOUVERTES

Bonnes tables

Ski alpin

•R
 estaurant avec vue panoramique
sur le puy de Sancy. Spécialités
régionales.
•B
 ar intérieur avec terrasse et vue
remarquable.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•5
 4 chambres confortables pour
2 pers. maximum et 1 pour 4 pers.
• Kit bébé sur réservation.
Location d’appartements
•7
 9 appartements de 3 à 6 pers.
Séjour avec un lit rabattable
et kitchenette équipée avec
lave-vaisselle.
•L
 inge de lit fourni.
•K
 it bébé sur réservation.
•P
 MR : 3 (uniquement
appartements de 4 personnes).
•A
 ccès au restaurant sur
réservation.
•P
 lats à emporter.
• S ervice de boulangerie/
viennoiserie.
Animaux admis (à certaines
conditions, voir page 180).

LES SEMAINES PASSION
• Burlesk’in Mont-Dore
du 30/01 au 6/02.
• Bien-être du 20 au 27/03.

Loisirs
Balades animées gratuites.
Randonnées avec guide de
montagne (avec participation,
limitées à 15 personnes).
Balades raquettes avec
participation.

3 • 6 • 7 • 15 •

Domaine du Sancy avec liaison (en
fonction de la neige) Super-Besse/
Le Mont-Dore : 85 km de pistes et
18 remontées mécaniques.
Ski de fond
25,5 km de pistes (navette gratuite
pour accéder aux pistes).

Piscine* intérieure chauffée,
espace forme* (fermé le samedi)
avec 2 bains à remous, hammam,
sauna et salle de sport. Massages
proposés à tarif préférentiel.
Gym douce, aquagym (vacances
scolaires), billard.
Yoga ou tai-chi, cours de danse
(selon les semaines).
En soirée : rencontres, détente,
cabaret spectacle, comédie, jeux,
piste de danse…
Et aussi
Les thermes du Mont-Dore à 1 km.
Le musée de la Toinette (spectacle
animé sur l’histoire auvergnate
locale). Cinéma, patinoire, chiens
de traîneau…

Cascade de glace
Dans le cirque du Val d’Enfer,
grimpez avec crampons et piolets
les cascades de l’Ours et de Robic.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Airboard
Dévalez les pentes sur une luge
gonflable, c’est grisant !
Pêche sous la glace
À 1 250 m d’altitude, sur le lac de
Guéry, le plus haut d’Auvergne,
pêchez la truite ou l’omble
chevalier.
Sancy Snow Jazz
Février 2022
Concerts dans les bars,
ambiance années 30 à 60.

Comment venir

En train : gare du Mont-Dore + liaison taxi (2 km).
Par la route : A71, Clermont-Ferrand, puis La Bourboule,
Le Mont-Dore. GPS en DMS : 45 33 54 N – 2 48 50 E.
VILLAGE VACANCES LA PRADE HAUTE
Route du Sancy - 63240 Le Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 00 96
montdore@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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VOS ÉMOTIONS

Montagne Hiver

Vous en rêvez

La bonne
affaire

ski

Tarif préférentiel
pour les forfaits
remontées
mécaniques 6 jours
(sur place) et la
location de matériel
de ski. Réservation
des cours à l’ESF
durant toute la
saison sur www.
le-mont-dore.esf.net
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Haute-Savoie.
1 050 - 3 842 m.

Du 19/12/2021 au 27/03/2022
INDIVIDUELS
à partir de

610 €

Notre
gamme
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La Forêt des Tines
**

Gagner
le sommet

Levez les yeux, le mont Blanc
est là, sommet de l’Europe,
magistral, il veille !
Dans ce décor mythique, tout
est possible : sensations fortes
voire extrêmes, mais aussi
balades tranquilles.
Dévalez la Vallée blanche à ski,
admirez la mer de Glace en
buvant du vin chaud au refuge
du Montenvers, essayez-vous
à l’escalade sur cascade de glace
ou bien flânez « le cœur au
chaud » dans les rues de
Cham’ la Belle, là où les histoires
les plus folles de l’alpinisme
mondial bruissent toujours !

De notre traditionnel Village vacances
de la Forêt des Tines, situé à 4 km de
Chamonix, le massif du Mont-Blanc vous
appelle ! N’oubliez surtout pas, dès votre
arrivée, de prendre la carte qui vous permettra
de découvrir le vaste domaine autour de
Chamonix à ski, à pied ou en navette gratuite…
Chaque jour, vous découvrirez de nouvelles
stations et de merveilleux paysages.
Pour aller de surprises en découvertes,
comptez sur les balades organisées par nos
animateurs, toujours en version originale et
régionale, émerveillement et sensations sont
au programme.

Montagne Hiver

Chamonix

Village vacances

COSY

te
Ça resu
re no s
entre
L’appel du
Grand Nord

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits, en pension
complète (forfait remontées
mécaniques 6 j. inclus)

Sans aller jusqu’au cercle polaire,
partez à la rencontre de chiens
attachants et à la découverte des
techniques de conduite d’un traîneau,
ce mode de transport utilisé par
les Inuits. Vous découvrirez la meute,
le positionnement des chiens à l’attelage
et leurs caractères avant de vous
élancer pour une simple promenade
ou une initiation à la conduite,
en véritable « musher ».
Forte impression et souvenir inoubliable !
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•G
 rimper à 3 842 m, à l’aiguille
du Midi en téléphérique depuis
le centre de Chamonix.
•C
 ontempler la mer de Glace,
le plus grand glacier de France,
à bord du train à crémaillère
du Montenvers.

Vous aimez
•L
 a vue imprenable sur le mont
Blanc.
•L
 a formule « séjour + forfait
remontées mécaniques 6 jours ».
•L
 ’accès gratuit aux trains et bus de
la vallée de Vallorcine à Servoz.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant panoramique avec vue
sur la vallée de Chamonix.
•E
 n soirée, spécialités thématiques
ou régionales.
•B
 ar intérieur.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
• 70 chambres de 2 à 4 pers.
• Kit bébé sur réservation.
Animaux non admis.

VOS
DÉCOUVERTES
Ski alpin
Vallée de Chamonix : 5 domaines
skiables, 155 km de pistes tous
niveaux.
Accès illimité aux domaines
skiables du Brévent-Flégère, de
Tour-col de Balme, des Grands
Montets et des Houches.

LES SEMAINES PASSION
• Raquettes du 30/01 au 6/02.
Loisirs
Forums montagne, rencontres,
cabaret spectacle, comédie,
théâtre, films, jeux, piste de
danse…
Massages, payants.

Et aussi
Descente de la Vallée blanche,
balades en chiens de traîneau,
parapente, ski-joering,
thermalisme à Saint-Gervais-lesBains (avec participation).

Ski de fond
42 km de boucles balisées, tous
niveaux. Départ à 500 m du
Village vacances.
Raquettes
Sorties en raquettes avec un
accompagnateur montagne
diplômé (avec participation).
Haute montagne*
Accompagné d’un guide de haute
montagne, descente à ski de la
Vallée blanche depuis l’aiguille
du Midi, 23 km et 2 000 m de
dénivelé, cascade de glace, ski
hors piste ou ski de randonnée.
Survol du mont Blanc en
hélicoptère.
* Avec participation.

Vos enfants

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires

Comment venir

Navette gratuite pour le centre-ville situé à 4 km.
En train : TGV, Saint-Gervais Le Fayet + liaison train jusqu’aux Tines.
Par la route : A40 jusqu’à Chamonix.
GPS en DMS : 45 57 02 N – 6 53 56 E.
VILLAGE VACANCES LA FORÊT DES TINES
1336, route des Lacs - Les Praz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : 04 50 53 06 35
chamonix@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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VOS ÉMOTIONS

Montagne Hiver

Vous en rêvez

La bonne
affaire

ski

Forfait remontées
mécaniques 6 jours inclus
(excepté les versants hors
France). Accès illimité
à l’aiguille du Midi et à
la Vallée blanche, à la
mer de Glace via le petit
train du Montenvers,
aux domaines du
Brévent-Flégère, de
Tour-col de Balme, des
Houches, des Grands
Montets, au tramway du
mont Blanc. Location
de matériel de ski et
inscription aux cours de
l’ESF d’Argentière à tarif
préférentiel.
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Isère.
1 350 - 2 400 m.

Du 19/12/2021 au 27/03/2022
INDIVIDUELS
à partir de

546 €

Notre
gamme
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Les Sept-Laux

Les Ramayes
***

S’évader
en famille

Gonflez vos poumons et ouvrez
grand vos yeux : le massif
de Belledonne vous attend
pour des expériences de glisse
inoubliables, dans un décor
époustouflant. De là-haut,
vous pouvez admirer Grenoble,
le Vercors et la Chartreuse
avant de dévaler les pistes ou,
pourquoi pas, de vous envoler
pour de nouvelles sensations.
Parlez-en aux bouquetins :
ils adorent gambader au sein
de ces grands espaces
préservés.

Le Village vacances Les Ramayes s’offre le luxe
d’être au cœur de la station. Vous êtes prêts ?
Vous chaussez les skis. Votre ado empoigne
son snowboard, la petite dernière tire sa luge
et vous êtes déjà sur les pistes. Et si c’est l’envie
de cocooner qui vous prend, notre équipe veille
sur le bien-être de toute la famille : balnéo,
stretching, gym douce, billard, Bébé club,
Club enfants et petits plats vous attendent.
Seul problème à l’horizon : il faudra repartir
un jour…

Montagne Hiver

Village vacances

BRIO

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Le rêve d’Icare
à skis
De 7 à 77 ans, découvrez le paysage sous
un angle nouveau et des endroits
inaccessibles autrement.
Rendez-vous pris en haut de la station.
Après les consignes de sécurité et
l’équipement, Ludovic, moniteur expert
de parapente vous emmène en tandem.
Si vous êtes en forme pour skier,
vous pouvez voler !
Une simple glissade et vous décollez.
Soyez tranquille : il pilote, vous profitez.
Si vous êtes tentés par quelques
acrobaties, il assure.
Sensations fortes garanties !
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• Découvrir les nouvelles glisses.
•V
 oler au-dessus des pistes porté
par une mini-voile.
•P
 artir et revenir skis aux pieds
(selon enneigement).

Vous aimez
• Le Bébé club dès 1 an.
• Le domaine skiable tous niveaux.
•L
 ’espace forme entièrement
rénové, en accès gratuit.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• S pécialités régionales et repas
à thème.
•R
 estaurant avec terrasse et bar
intérieur.
• Service traiteur : plats à emporter.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
• 83 chambres entièrement rénovées
pour 2 ou 4 pers., balcon pour la
plupart avec vue sur la montagne
ou la Chartreuse, Wifi, TV.
• PMR : 2.
• Kit bébé sur réservation.
Location d’appartements
• 43 appartements (4 à 6 pers.),
avec coin cuisine équipé,
avec balcon, Wifi, TV.
• Linge de lit fourni.
• PMR : 1.
• Vente de pain et viennoiseries.
• Accès au restaurant sur réservation.

Vos enfants

Bébé club - Club enfants - Anim’ados
Ouverts tout l’hiver
École de ski et pistes tous niveaux.

VOS
DÉCOUVERTES
Ski alpin
5 • 14 • 10 • 8 •

Domaine des Sept-Laux relié à
Prapoutel/Pipay/Le Pleynet :
120 km de pistes.
Ski de fond
Prapoutel nordique, domaine
du Pleynet : 8 km de pistes.
Barioz : 50 km de pistes.
Raquettes
Sorties raquettes
(à tarif préférentiel).
Nouvelles glisses
• La wizLuge : venez dévaler à
toute vitesse la piste de luge
sur rail et franchir virages, pont,
tunnel et vrilles…
• Le Snake Gliss : c’est le sport à
la mode, drôle et convivial. Les
luges s’accrochent les unes aux
autres pour constituer un serpent
des neiges qui descend les pistes
en se tortillant.
• Le speed riding : savante

Animaux non admis.

Comment venir

En train : TGV Grenoble + liaison car ou taxi.
Par la route : A43 Lyon-Chambéry ou
A41 Lyon-Grenoble, sortie Brignoud.
GPS en DMS : 45 15 4 N – 5 59 34 E.
VILLAGE VACANCES LES RAMAYES
Prapoutel/Les Sept-Laux
38190 Les Adrets
Tél. : 04 76 08 70 50
les7laux@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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combinaison de ski, parapente
et parachutisme permettant de
descendre les pentes enneigées
en alternant glisse et vol.
• Le parapente : pour s’essayer à
un classique des airs sans trop
courir !
• Le Oakley 7 Laux Park : pour tous
les amateurs de freestyle. Avec
sa remontée dédiée le « Téléski
du Soleil », vous enchaînez un
maximum de modules et de
parcours pour tous les niveaux
avec jumps, rails, box, entrée
simple, entrée street… Frissons
garantis.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Bien-être du 23 au 30/01 et
du 30/01 au 6/02.
Loisirs
Espace de jeux éducatifs, billard.
Danse, gym douce, sports
bien-être, ping-pong…
Balades animées pour découvrir
la région.

En soirée, forums montagne,
rencontres, spectacle cabaret,
théâtre, films, jeux, piste de
danse…

Espace forme
Salle de sport, sauna, bain à jets
hydromassants*, hammam, grotte
de sel, massages (payants).
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Montagne Hiver

Vous en rêvez

L’espace

forme
Après une journée
bien remplie, venez
vous détendre
et profiter des
bienfaits du sauna,
du bain à jets
hydromassants*,
du hammam ou
encore de la grotte
de sel. Pour les
plus sportifs, une
salle de sport est à
disposition.
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Haute-Savoie.
1 050 - 3 842 m.

Du 19/12/2021 au 27/03/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Morzine

Village vacances

Le Chablais
**

Se régaler
de neige
et de glace

Laissez-vous envoûter par
ces paysages haut-savoyards
exceptionnels, les chalets aux
balcons sculptés, les hôtels
stylés des années 1920,
les villages de la vallée d’Aulps,
la chaleur de l’accueil savoyard
qui conjugue générosité
et tradition.
Quoi de plus enivrant ?
Vous êtes aux Portes du Soleil,
le plus grand domaine skiable
au monde. Mais Morzine offre
bien plus à ses visiteurs, un vrai
art de vivre à la montagne,
à partager en famille ou entre
amis, sans modération !

COSY

Soyez les bienvenus dans notre chaleureux
Village vacances Le Chablais. Ici, vous
bénéficiez d’une situation exceptionnelle :
vous dominez les vallées alentour au cœur
de l’authentique cité de Morzine, à 150 m des
pistes et à proximité du domaine
franco-suisse des Portes du Soleil ! Ici, vous
goûtez au plaisir du confort et de la convivialité
retrouvés : chambres avec vue sur la montagne,
coin cheminée dans notre salon bibliothèque…
Après une belle journée de ski, il est temps de
goûter un chocolat chaud bien mousseux et
de se reposer un peu !

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Montagne Hiver

511 €

On en fait
tout un fromage

Association de trois passionnés,
la Ferme de Seraussaix produit d’excellents
fromages et de la charcuterie.
Gilles, Sébastien et Pierre-Marie vous
proposent une visite complète, pour tout
savoir de la vie de la ferme aux cinquante
vaches laitières : élevage bovin, pâturages,
stockage du foin, techniques de fabrication
des différents fromages… Et bien sûr,
la visite se termine par une dégustation.
Abondance, tomme, raclette, reblochon,
régalez-vous !
47

•D
 évaler les 600 km de pistes des
Portes du Soleil.
• Devenir musher le temps d’une
balade en traîneau.
• S ’offrir une escapade en raquettes
suivie d’un repas dans un chalet
d’alpage.

Vous aimez
• La proximité des pistes de ski.
• Le ski sur la frontière franco-suisse.
•L
 e village-station de Morzine
labellisé « Famille Plus ».

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant panoramique avec vue
sur Morzine.
• S pécialités régionales :
raclette, tartiflette et fromages
d’Abondance (AOP)…
•B
 arbecue dans la neige 1 fois/
semaine (selon météo).
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•6
 6 chambres pour 2 à 5 pers., petit
balcon pour certaines. Toutes les
chambres bénéficient d’une vue
sur la montagne. Pas d’ascenseur.
• Kit bébé sur réservation.
Animaux non admis.

Vos enfants
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Loisirs
Forums montagne, rencontres,
salle TV, billard, coin cheminée,
prêt de jeux de société.
Balades animées pour découvrir la
région.
En soirée, spectacles, cabarets,
soirées chansons ou musique.

VOS
DÉCOUVERTES
Ski alpin
27 • 104 • 119 • 33 •

Et aussi
Luge en nocturne, chiens de
traîneau, scooter des neiges,
Segway, parapente (avec
participation).

Domaine Les Portes du Soleil :
650 km de pistes et 14 stations
franco-suisses.
Secteur Morzine-Les Gets :
107 km de pistes.
Secteur Avoriaz : 70 km de pistes.
Ski de fond
60 km de pistes de tous niveaux.
Raquettes
Balades avec un accompagnateur
moyenne montagne (avec
participation).
Sports de montagne
Chiens de traîneau, scooter
des neiges, parapente (avec
participation).
Découvrir la vallée d’Aulps
ses 9 villages traditionnels,
ses gorges et alpages enneigés.

En train : TGV Cluses ou Thonon-les-Bains + liaison par car.
Par la route : A40 jusqu’à Cluses, puis D902 Morzine.
GPS en DMS : 46 10 44 N – 6 42 21 E.
VILLAGE VACANCES LE CHABLAIS
315, chemin de La Coutettaz
74110 Morzine
Tél. : 04 50 79 00 24
morzine@touristravacances.com
www.touristravacances.com

LES SEMAINES PASSION
• Bien-être du 23 au 30/01 et
du 30/01 au 6/02.

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires

La fruitière de Morzine
Visiter une fabrique artisanale de
la tomme d’Abondance et
du reblochon.

Comment venir

VOS ÉMOTIONS

Montagne Hiver

Vous en rêvez

La bonne
affaire

ski

Forfaits remontées
mécaniques 6 jours et
location de matériel de
ski à tarif préférentiel.
Inscription aux cours de
l’ESF (pré-réservation
auprès de l’ESF
conseillée pour les
vacances de février).
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Hautes-Alpes.
1 850 - 2 700 m.

Du 19/12/2021 au 18/04/2022
INDIVIDUELS
à partir de

396 €

Notre
gamme
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Risoul
***

Skier

et marcher
en forêt
C’est parti pour des virages
dans la poudreuse scintillante
des Alpes du Sud. Faites une
pause pour admirer
les monts du Queyras, avant
de vous engager sur une piste
qui traverse une magnifique
forêt de mélèzes, dont la cime
au printemps se pare de vert
tendre. Ici, le soleil qui règne
en maître sur la belle vallée
du Guil illumine le front de
neige et votre joie de partager
tout cela, elle aussi,
sera immense !

Vous êtes au pied des pistes et les activités
abondent autour du Village vacances de Risoul.
Tout est prévu, pour les tout-petits comme
pour les très grands, patinoire ou initiation
aux nouvelles glisses, après-midi entiers de
fous rires en famille, balades en raquettes dans
les sapins. La terrasse ensoleillée de notre
restaurant et le bar panoramique feront des
heureux parmi les plus casaniers. On dit de
Risoul que c’est la plus intime des grandes
stations… Préparez-vous au meilleur !

Montagne Hiver

Risoul

Village vacances

BRIO

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./6 nuits,
en pension complète

Sur la trace
de la faune sauvage
Accompagnateur passionné, Guillaume vous
fait découvrir le charme de la promenade en
raquettes. Il vous guide au cœur de la forêt
de mélèzes enneigée, dans les sentiers et sur
les crêtes, dans cette montagne où la nature
est préservée. Ici, les animaux sauvages
ne sont jamais très loin et vous ne manquerez
pas d’en trouver des traces. Des empreintes
de pas dans la neige, une pomme de pin picorée
par un oiseau, de la neige grattée pour brouter
le lichen…
Mention spéciale pour les promenades
nocturnes ponctuées par un repas sur le pouce
autour d’un feu.
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• Skier parmi les mélèzes.
•U
 ne descente de 700 m
en tyrolienne.
• Faire le plein de soleil.

Vous aimez
• Le Bébé club dès 1 an.
• La situation skis aux pieds.
• L’accès direct au parc des Écrins.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant avec terrasse et coin
grillade au pied des pistes, avec
vue sur le Queyras.
•E
 n soirée, restaurant italien et
ses fameuses pizzas (à certaines
périodes).
• Bar panoramique.
•E
 n soirée, raclette avec
participation et sur réservation.
•B
 arbecue sur les pistes, 1 fois par
semaine (selon météo).
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•1
 30 chambres pour 2 à
6 personnes, dont certaines
avec balcon.
• PMR : 3.
Animaux non admis.

Vos enfants

Bébé club - Club enfants
Ouverts tout l’hiver

VOS
DÉCOUVERTES
Ski alpin
10 • 37 • 42 • 19 •

Domaine de la Forêt Blanche,
liaison entre les stations de Risoul
et de Vars : 185 km, 108 pistes,
51 remontées mécaniques.
Raquettes
Sorties avec un accompagnateur
moyenne montagne (avec
participation et sur réservation).
D’autres sports de montagne
Luge en nocturne, chiens de
traîneau, scooter des neiges,
parapente (avec participation).

Snake Gliss
Sur une luge collective, après
la fermeture du domaine skiable,
découvrez de nouvelles sensations
(avec participation) !
Tyrolienne
Dominez la vallée en glissant
le long d’un câble de 700 m
(avec participation).

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Festival de la chanson
du 15 au 22/02
• Festival de l’humour
du 26/03 au 2/04.

À proximité du Village vacances
(avec participation) : patinoire,
cinéma, bowling.
À voir : la place forte Vauban du
Mont-Dauphin (1693), classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Loisirs
Forums montagne, rencontres,
détente, cabaret, spectacle,
comédie…
Coin TV, grande bibliothèque près
de la cheminée, prêt de jeux de
société et discothèque.

Montagne Hiver

Vous en rêvez

Nouvelles glisses
Accédez à la « Zing », zone
d’initiation aux nouvelles
glisses, dédiée aux skieurs et
snowboardeurs débutants et
amateurs : jardin freestyle,
zig-zag et espace boardercross.

Comment venir

En train : gare de Mont-Dauphin (18 km).
Par la route : Marseille/Briançon jusqu’à
Mont-Dauphin/Guillestre, puis Risoul.
GPS en DMS : 44 37 17 N – 6 38 20 E.
VILLAGE VACANCES RISOUL
Risoul 1 850
05600 Guillestre
Tél. : 04 92 46 00 52
risoul@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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Savoie.
1 550 - 2 737 m

Du 19/12/2021 au 27/03/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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S’initier
Valfréjus

Hôtel Club

Le Valfréjus
**

aux nouvelles
glisses
À seulement 4h30 de Paris,
Valfréjus est une station
située au cœur de la vallée de
la Maurienne, aux portes du
Parc National de la Vanoise.
À taille humaine, elle a su
garder son authenticité et
son architecture savoyarde.
La réunion de 5 stations
(Aussois, La Norma,
Bonneval-sur-Arc, Val-Cenis
et Valfréjus) vous permettra
de profiter du forfait ESKIMO, donnant accès à 300 km
de pistes. L’ensemble des
domaines offre une grande
diversité de pistes, des
équipements récents et
des remontées mécaniques
rapides et confortables.

COSY

Notre hôtel Club Le Valfréjus est
particulièrement bien situé, au cœur de la
station, à proximité des commerces et à
seulement 50 m des pistes et des remontées
mécaniques. Cet emplacement unique facilitera
votre séjour pour profiter de toutes les
commodités : écoles de ski, patinoire, piste de
luge, espace Kid, et des structures adaptées aux
tout petits qui raviront les enfants.

te
Ça resu
re no s
entre
Muséobar,
musée de la frontière

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en brunch + dîner

Notre
gamme

Montagne Hiver

525 €

Entrez et plongez dans l’ambiance festive
de Modane, ville frontière, au moment du
rattachement de la Savoie à la France et du
percement du premier tunnel ferroviaire de
plus de 12 km.
Le Muséobar est un musée “récit”, un lieu
d’interprétation porté par celles et ceux qui
ont fait Modane, carrefour international au
cours des siècles. Venez les rencontrer dans
leurs cafés, au son de la collection de pianos
mécaniques, attachés à l’histoire de la ville.
Un musée original qui raconte un passé
émouvant dans un décor aux couleurs
chatoyantes.
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Bien installés

•U
 n séjour au calme en cœur de
station.
•D
 es chambres familiales avec vue
sur les montagnes.
•D
 es champs de poudreuse pour
les fans de freeride et des pistes
bleues en forêt pour les familles.

Vous aimez

Ses 90 chambres confortables
peuvent accueillir de 2 à
5 personnes, et sont accessibles
par ascenseur. Elles disposent
d’une télévision à écran plat et
d’un téléphone. Salle de bains avec
douche à l’italienne et WC. Balcon
pour la plupart, avec vue sur la
station ou les montagnes.

•L
 a proximité immédiate des pistes
et espaces enfants.
•L
 e spa, idéal après une journée au
grand air.
•L
 a prestation sous forme de
brunch adaptée aux journées sur
les pistes.
•W
 ifi gratuit dans tout
l’établissement.

• Chambre C2 : 57 chambres avec
2 lits simples
• Chambre C3 : 26 chambres avec
3 lits simples
• Chambre C4 : 4 chambres avec
1 lit double et 2 lits simples
• Chambre C5 : 4 chambres avec
5 lits simples

Bonnes tables
•R
 estaurant convivial
- Brunch jusqu’à 11h30 : café, thé,
chocolat, pains et viennoiseries +
plat chaud (type œufs bacon) et
possibilité de se confectionner un
panier-repas au buffet
-D
 îner self : choix de 2 plats
chauds + Corner à pâtes. Vin
inclus.
• Restaurant Le Tipic : raclette,
tartiflette… avec supplément 5 €/
pers., sur réservation (ouvert le
soir seulement).
• Bar-salon agréable ouvert en
soirée.
• Repas pique-nique et plats à
emporter.

Comment venir

• Lit bébé (gratuit – sur réservation)
• Lits pliants disponibles sur
demande
Pas de PMR.
Pas de chambres communicantes.
Animaux non admis

Vos enfants

Mini-club - Club enfants
• Le mini-club accueille les enfants
de 3 à 6 ans en journée tout l’hiver.
• Le Club enfants accueille les
enfants de 6 à 12 ans aux vacances
scolaires.
• Aire de jeux.

VOS
DÉCOUVERTES
Ski alpin
6 • 17 • 18 • 10 •

19 remontées mécaniques.
135 km de pistes.
Forfait commun Valfréjus/La
Norma.
Ski de fond
À Sollières-Sardières, 30 km
de pistes de ski de fond
traditionnelles et 30 km de
patinage. (1 journée incluse dans
le forfait remontées mécaniques,
6 jours). Accessible par navette.
Speed-riding
Une discipline spectaculaire entre
ski et parapente, qui a été inventée
ici même ! À tester, si on n’a pas
peur de prendre de la hauteur…
Punta Bagna, 2 737 m
Le point culminant de Valfréjus et le
spot incontournable sur le domaine
skiable !
Il faut seulement 12 min pour
rejoindre le sommet des pistes
depuis la station (avec
2 télécabines). On découvre alors
Punta Bagna et son panorama à
360°, sa vue sur le Mont Blanc, le
Mont Thabor, le massif des Écrins et
les glaciers de la Vanoise…
Ce lieu idyllique est accessible en
skis, même pour les débutants,
puisque c’est par piste bleue
que le retour station est possible.
N’hésitez plus, foncez !

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
• Espace Bien-être (ouvert de
16h à 20h, tous les jours sauf
le week-end) réservé aux + de
16 ans, avec sauna et bains
bouillonnants, salles de massages
et de soins (services payants).
1 séance de bain bouillonnant
+ sauna offerte/pers./sem. sous
réserve de disponibilité.
En soirée : soirée musicale ou en
chansons…

Et aussi
Vous retrouverez en hiver aux
alentours de la station de Valfréjus,
un Bob Park luge XXL,
une tyrolienne, Snake Gliss,
speed-riding, et bien d’autres
activités de glisse…
2 jardins d’enfants à 2 200 m
d’altitude.
Garderie 3 mois/6 ans dans
la station (réservation conseillée
aux vacances scolaires,
tél. : 04 79 20 22 93).
Tous les jeudis, de 10h à 18h de
début janvier à la mi-avril, petit
marché touristique dans la station.
Pour faire le plein de saveurs et de
souvenirs…
• Parking gratuit (à proximité du
site).

Montagne Hiver

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Vous en rêvez

Patinoire naturelle
Au cœur de la station, toute la
saison jusqu’à la fonte des glaces,
une patinoire naturelle de 450 m2.

En train : gare de Modane à 10 km.
Par la route : A 6 km de Modane, sortie n° 30
de l’A43 et du tunnel franco-italien du Fréjus,
puis route départementale 1006 (ex-RN6).
HÔTEL CLUB LE VALFRÉJUS
120, place des Bergers
73500 Valfréjus
www.touristravacances.com
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LE MONT-DORE
p. 60

CHAMONIX
p. 64

LES SEPT-LAUX
p. 68

MORZINE
p. 72

VALFRÉJUS
p. 76

DATES D’OUVERTURE

14 mai/24 sept.

18 juin/27 août

9 juillet/27 août

9 juillet/27 août

9 juillet/27 août

Type hébergement

PC + 1/2 PC + LOC.

PC + 1/2 PC

PC + 1/2 PC + LOC.

PC + 1/2 PC

BRUNCH + DÎNER

Gare/Aéroport d’arrivée

Le Mont-Dore

Saint-Gervais/
Le Fayet

Grenoble

Cluses/Thonon

Modane

Altitude Village

1 050 m

1 050 m

1 350 m

890 m

1 550 m

Proximité ville/village

1 km

4 km

500 m

Plein centre

Plein centre

Restaurants/Snack

1

1

1

1

2

Plats à emporter



-



-



Animations adultes











Anim’ados

-

-

-

-

-

Club enfants

Vacances scolaires









Bébé club

-

-

-

-

-

Piscine extérieure

-



-



-

Piscine intérieure



-

-

-

-

Bar











Activités bien-être









-

Court de tennis

-

-

-

-

-

Balades accompagnées





Avec participation et
réservation (groupes)



-

Espace bien-être/Spa



-



-



Activités fitness









-

Salle de sports



-



-



Piste de danse











Salle de spectacle

-

-





-

Espace Wifi











Biberonnerie

-

-





-

Boutique/Vente









-

RESTAURATION

5

villages
vacances
et hôtel Club
pour
prendre
de la hauteur
avec bonheur !

l’été
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ÉQUIPEMENTS

Montagne Été

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

ANIMATIONS
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Puy-de-Dôme.
1 050 - 1 886 m.

Du 14/05 au 24/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de

60

Le Mont-Dore

Village vacances

La Prade Haute
***

Vivre

au grand air
Le massif du Sancy est un
spot idéal pour tous ceux qui
veulent partir à la découverte
de l’Auvergne ! Sur terre, dans
l’eau, dans les airs, c’est tout
un programme pour la famille !
À vous les parcours dans
les arbres, la via ferrata, les
baignades dans les eaux pures
des lacs de montagne.
Ici, il y a tant à découvrir :
monter au Salon du Capucin et
faire un tour dans le plus ancien
funiculaire électrique de France
ou visiter les thermes du MontDore, un seul séjour n’y suffira
pas… Alors revenez autant qu’il
vous plaira !

COSY

Quel spectacle exceptionnel de la terrasse
du restaurant de la Prade Haute, où une vue
panoramique unique sur le sommet du puy de
Sancy vous attend ! Au programme, balades
botaniques, découverte des sites alentour et
une foule d’activités de plein air, tout est à
portée d’envie, quel que soit l’âge ! Après quoi,
vous plongerez avec délices dans la piscine
couverte et chauffée, et prolongerez ce bienêtre dans l’espace forme avec sauna, hammam,
bain à remous. Pour finir la journée, un petit
tour en centre-ville, à 1 km de là. Profitez-en
pour acheter quelques spécialités qui feront le
bonheur de tous les gourmands !

te
Ça resu
re no s
Promenade entre
de santé

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Montagne Été

406 €

René, masseur inspiré par les médecines
traditionnelles chinoise et ayurvédique,
vous emmène en promenade de santé.
Être à l’écoute de son corps et
en prendre soin sont ses maîtres mots.
Il vous initie au qi gong, cette
gymnastique douce et lente dont
la pratique permet de retrouver tonus
et calme intérieur. En vous concentrant
sur l’instant présent, en pleine nature,
vous apprendrez à méditer et à
travailler votre respiration. Faire le
plein d’énergie pendant les vacances
pour en profiter toute l’année, un beau
programme !
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•V
 ous faire chouchouter au spa
thermal.
•R
 andonner sur les crêtes du Sancy.
•A
 ssister au réveil d’un volcan
à Vulcania.

Vous aimez
•L
 ’espace forme avec piscine*
intérieure chauffée.
•L
 a situation dans le parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant avec vue panoramique
sur le puy de Sancy. Spécialités
régionales, buffets frais et variés.
•P
 endant les vacances scolaires,
grand barbecue au bord d’un lac
(selon météo).
•B
 ar intérieur avec terrasse et vue
remarquable.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•5
 4 chambres confortables
pour 2 pers. maximum et
1 pour 4 pers., TV.
• Kit bébé sur réservation.
• PMR : 3.
Location d’appartements
•7
 9 appartements de 3 à 6 pers.
Séjour avec un lit rabattable et
kitchenette équipée avec lavevaisselle.
• Linge de lit fourni.
• TV (en location).
• Kit bébé sur réservation.
• PMR : 3.
•A
 ccès au restaurant sur
réservation.
• Plats à emporter.

Vos enfants

Loisirs
Piscine* intérieure chauffée.
Sauna et salle de sport. Massages
proposés à tarif préférentiel.
Pétanque, volley, gym douce…
Balades animées pour découvrir
la région et randonnées avec
accompagnateur montagne dans
le parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne (places limitées et
participation pour certaines
randonnées).
En soirée : rencontres, détente,
cabaret spectacle, comédie, jeux,
piste de danse…

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Le Retro Rockin’ Festival
Honneur au rock’n’roll des
années 1950. Des dizaines
de formations jouent toute la
journée, un peu partout, dans
les cafés, les restaurants, sur
les places (fin juillet).
La fête de la Saint-Sixte
Partant de tous les villages
alentour, les randonneurs se
rejoignent au sommet du puy
de Sancy où ils font un piquenique géant (le 6 août).

Avec participation
Cinéma, patinoire, équitation,
accrobranche, escalade, VTT…
Thermes du Mont-Dore à
1 km : profitez des bienfaits du
thermoludisme avec formules
de remise en forme au choix,
informations et réservation
directement auprès des thermes.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Horizons – Arts Nature en Sancy
Chaque été, dix œuvres d’art
contemporain XXL prennent
racine dans les paysages du Sancy
(de mi-juin à mi-sept.).
Le funiculaire du Capucin
Construit en 1898, le funiculaire
grimpe jusqu’à 1 245 m d’altitude
au Salon du Capucin où passent
plusieurs chemins de randonnée.
Bonne nouvelle, le Sancy n’est plus
très loin.

Comment venir

En train : gare du Mont-Dore + liaison taxi (2 km).
Par la route : A71, Clermont-Ferrand, puis La Bourboule,
Le Mont-Dore. GPS en DMS : 45 33 54 N – 2 48 50 E.
VILLAGE VACANCES LA PRADE HAUTE
Route du Sancy - 63240 Le Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 00 96
montdore@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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VOS ÉMOTIONS

Animaux admis (à certaines
conditions, voir page 180).

Montagne Été

Vous en rêvez

Offre

curiste
Séjour de
trois semaines
consécutives en
pension complète.
Jusqu’à 20 % de
réduction, selon
période. Horaires
de petit déjeuner
adaptés. L’arrêt pour
la navette thermale
est situé juste à
l’entrée du Village
vacances.
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Haute-Savoie.
1 050 - 3 842 m.

Du 18/06 au 27/08/2022
INDIVIDUELS
à partir de

64

Chamonix

Village vacances

La Forêt des Tines
**

S’oxygéner
au sommet

Et si vous mettiez le cap sur
Chamonix cet été ? Cette ville
est une perle et la chaîne
des Alpes son écrin.
Vivez le grand frisson à l’aiguille
du Midi ou tentez un baptême
en parapente au-dessus d’un
site grandiose. Contemplation
ou sensations fortes, balade
en centre-ville ou déjeuner
au restaurant d’altitude, de
l’Accro’Park des Gaillands au
parc animalier de Merlet…,
qu’on cherche Chamonix hors
des sentiers battus ou Cham’
la mythique, elle a, de toute
façon, un charme fou !

Notre
gamme

COSY

À 4 km de la station de Chamonix, le Village
vacances La Forêt des Tines vous accueille
en pension complète ou demi-pension avec
vue imprenable incluse ! Vallée de Chamonix
côté restau panoramique ou mont Blanc côté
piscine et terrasse : à vous de choisir.
De là, partez à la conquête des 350 km de
sentiers balisés qui serpentent parmi les lacs,
les plateaux et la forêt. Et quel plaisir,
à l’issue de ces virées enchantées, de piquer
une tête dans la piscine du Village vacances,
de déguster une tartiflette et de se laisser aller,
fourbu, mais heureux de vivre de si belles
journées !

te
Ça resu
re no s
entre
Un chemin
suspendu à
la montagne

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits, en pension
complète (forfait remontées
mécaniques 6 j. inclus)

Montagne Été

610 €

Le chemin des gorges de la Diosaz offre
le spectacle grandiose d’un site naturel
sauvage. Un sentier ombragé est accroché
aux parois escarpées. vous franchirez
le torrent sur des passerelles pour une
promenade à la portée de tous. Vous serez
impressionnés par les couleurs des schistes
noirs et verts, des rochers gris et roux
colorés par l’oxyde de fer, des lichens
d’un jaune éclatant et de l’écume blanche
des cascades.
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•P
 rendre le petit train à crémaillère
pour contempler le plus grand
glacier de France.
• F aire un pas dans le vide à
l’aiguille du Midi.
•V
 ibrer au son du festival d’orgue
dans l’église Saint-Michel.

Vous aimez

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

•L
 a vue imprenable sur
le mont Blanc.
• La piscine* extérieure chauffée.
•L
 ’accès rapide pour marcher en
montagne.
•L
 e Village vacances avec l’accès
gratuit aux trains et bus de la
vallée de Vallorcine à Servoz.

Bonnes tables
•R
 estaurant panoramique avec
vue sur la vallée de Chamonix.
•1
 soirée tartiflette et fondue.
Buffets frais et variés.
•B
 ar extérieur donnant sur
la piscine avec terrasse
panoramique et vue imprenable
sur le mont Blanc.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
• 70 chambres de 2 à 4 personnes.
• Kit bébé sur réservation.
Animaux non admis

Vos enfants

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires d’été

VOS
DÉCOUVERTES
L’aiguille du Midi
La haute montagne à portée
de téléphérique. Du centre de
Chamonix, le téléphérique vous
transporte en 20 min au sommet de
l’aiguille du Midi à 3 842 m. Pour
des sensations vraiment fortes, allez
marcher dans une boîte en verre
suspendue au-dessus de plus de
1 000 m de vide.

L’Ultra-Trail du Mont-Blanc
(début septembre)
C’est LE rendez-vous mondial
des sportifs de l’extrême.
Y participent chaque année près
de 8 000 coureurs. L’UTMB, c’est
une course très sélective sur
171 km autour du Mont-Blanc,
avec 10 000 m de dénivelé et
10 cols à franchir, à plus de 2 000 m
d’altitude, de jour comme de nuit.
À faire lorsqu’on est super
entraîné… ou comme supporter
sur le bord des sentiers.

La mer de Glace
Le train à crémaillère du
Montenvers, qui part du centre-ville,
vous conduit à 1 913 m d’altitude
pour contempler le plus grand
glacier de France.
Les gorges de la Diosaz
À une quinzaine de kilomètres de
Chamonix, de très impressionnantes
gorges à découvrir en marchant
sur une passerelle de bois
accrochée aux parois escarpées ou
franchissant un torrent tumultueux.

Comment venir

Navette gratuite pour le centre-ville situé à 4 km.
En train : TGV, Saint-Gervais Le Fayet + liaison train jusqu’aux Tines.
Par la route : A40 jusqu’à Chamonix.
GPS en DMS : 45 57 02 N – 6 53 56 E.
VILLAGE VACANCES LA FORÊT DES TINES
1336, route des Lacs - Les Praz
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : 04 50 53 06 35
chamonix@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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Cosmo Jazz
Créé par André Manoukian en
2010, le festival organise chaque
été des concerts gratuits en
haute montagne. Une expérience
musicale hors du commun entre
pics et glaciers (fin juillet).

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Bien-être du 3 au 10/07 et
du 10 au 17/07.
Loisirs
Piscine* chauffée avec vue sur le
mont Blanc. Ping-pong, pétanque,
terrain multisports, gym douce,
stretching… Massages, payants.
Randonnées encadrées par
un accompagnateur.

En soirée, forums montagne,
rencontres, détente, cabaret
spectacle, comédie, théâtre,
films, jeux, piste de danse…
Salle TV, bibliothèque, prêt de jeux
de société…
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Montagne Été

Vous en rêvez

Forfait

remontées mécaniques
6 jours inclus*

Accès illimité à l’aiguille
du Midi et à la Vallée
blanche, à la mer de
Glace via le petit train
du Montenvers, aux
domaines du BréventFlégère, de Tour-col de
Balme, des Houches,
des Grands Montets, au
tramway du Mont-Blanc.
* Excepté les versants
hors France.
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Isère.
1 350 - 2 400 m.

Du 9/07 au 27/08/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Les Sept-Laux

Village vacances

Les Ramayes
***

Randonner
en Chartreuse

L’été venu, les pentes, les
sentiers et les forêts du massif
de Belledonne se transforment
en un terrain de jeu et de
découverte. Vous allez adorer
rayonner à partir de la station,
à pied ou en VTT. Respirez à
fond, ça sent bon le parfum des
sapins ! Ici, seuls les marmottes
ou les moutons en alpage
osent vous déranger ! On vous
offre une source inépuisable
d’activités, tir à l’arc ou luge
sur herbe, et quel que soit
votre choix, vous faites le plein
d’expériences sensationnelles et
de souvenirs inoubliables !

BRIO

Chaque matin, quand le massif de
la Chartreuse est baigné de lumière,
c’est l’appel des sommets !
Le Village vacances Les Ramayes est
exceptionnellement bien situé pour les
amoureux de balades en pente douce,
comme pour ceux qui aiment crapahuter
en randonnée !
Après une grande marche, rien de tel qu’une
pause détente au solarium ou à la salle de
sport et, pour parfaire votre remise en forme,
un petit détour par l’espace bien-être pour
la séance balnéo, bain à jets hydromassants,
sauna et hammam.

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Montagne Été

525 €

Accrochez-vous
aux branches
Amoureux de la nature et de l’aventure,
profitez du parcours d’accrobranche
proposé par Sylvain. Ce sport ludique vous
permet de passer d’arbre en arbre en toute
sécurité. Du cheminement facile pour les
débutants au parcours plus exigeant pour
les sportifs, tout le monde peut participer.
Même les petits (à partir de 3 ans) peuvent
s’y frotter. Ne manquez pas le coucher du
soleil sur les massifs montagneux lors des
ouvertures en soirée, magique !
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•D
 éfier les lois de l’équilibre en
dévalant la montagne sur un VTT
de descente.
•P
 asser une nuit en refuge de haute
montagne.
•R
 andonner de ferme en ferme et
déguster les productions locales.

Vous aimez
•L
 e face-à-face avec le massif de la
Chartreuse
• L’espace forme en accès gratuit.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 epas sous la forme de buffets
frais et variés.
•E
 n soirée, spécialités thématiques
ou régionales.
• Bar intérieur avec terrasse.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
• 83 chambres pour 2 ou 4 pers.,
balcon pour la plupart avec vue
sur la montagne ou la Chartreuse,
Wifi, TV.
• PMR : 2.
• Kit bébé sur réservation.
Location d’appartements
• 43 appartements (4 à 6 pers.),
avec coin cuisine équipé, avec
balcon, Wifi, TV.
• Linge de lit fourni.
• PMR : 1.
• Vente de pain et viennoiseries.
• Accès au restaurant sur réservation.

Vos enfants

Club enfants
Ouvert tout l’été

VOS
DÉCOUVERTES
Le tir à l’arc
Arc à la main, parcourez la forêt
autour des Sept-Laux à la façon
des chasseurs primitifs.
Mi-Rahan, mi-Robin des
bois, décochez des flèches
spectaculaires.
Belledonne Outdoor
Sensations garanties dans ce parc
écologique et pédagogique situé
aux Sept-Laux et composé d’un
parcours d’accrobranche, d’une
zone slackline, d’aires de jeux et
d’un crazy jump, le tout dans une
ambiance nature et sportive !

En train : TGV Grenoble + liaison car ou taxi.
Par la route : A43 Lyon-Chambéry ou A 41 Lyon-Grenoble, sortie Brignoud.
GPS en DMS : 45 15 4 N – 5 59 34 E.
VILLAGE VACANCES LES RAMAYES
Prapoutel/Les Sept-Laux
38190 Les Adrets
Tél. : 04 76 08 70 50
les7laux@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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VOS ÉMOTIONS
Loisirs
Espace forme avec salle de sport,
sauna, bain à jets hydromassants*,
hammam, grotte de sel, massages
(payants).
Danse, stretching, gym douce,
ping-pong… Tournois sportifs.
Randonnée dans les alpages avec
un accompagnateur moyenne
montagne.
En soirée, forums montagne,
rencontres, cabaret spectacle,
théâtre, films, jeux, piste de
danse…

Avec participation
Stages VTT tous niveaux
(partenariat MCF), tir à l’arc,
parapente, espace aquatique
de la station avec toboggan et
rivière à bouées.
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Le funiculaire de Saint-Hilaire
du Touvet
Émotion en gravissant la pente
la plus forte d’Europe, émotion
en contemplant du sommet un
fabuleux panorama qui s’étend du
mont Blanc au Vercors.

Animaux non admis.

Comment venir

VTT de descente
Sur le domaine de VTT des
Sept-Laux, il y a forcément
un tracé qui vous correspond !
Avec des descentes plus
accessibles, plus de sauts, plus
de flow, plus de shores et de plus
en plus de fun pour votre plus
grand plaisir. Quatorze pistes
parsemées de modules bois, de
virages relevés et de passages
naturels en sous-bois avec quatre
niveaux (vert, bleu, rouge et noir),
des espaces cross, minicross et
minishores.

Montagne Été

Vous en rêvez

L’espace

forme
Après une journée
bien remplie, venez
vous détendre
et profiter des
bienfaits du sauna,
du bain à jets
hydromassants*,
du hammam ou
encore de la grotte
de sel. Pour les
plus sportifs, une
salle de sport est à
disposition.
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Haute-Savoie.
1 050 - 3 842 m.

Du 9/07 au 27/08/2022
INDIVIDUELS
à partir de

72

Morzine

Village vacances

Le Chablais
**

Respirer
la montagne

La Haute-Savoie, c’est un
concentré de tous les bonheurs !
Celui de s’essayer à tous les
sports de plein air : VTT,
canyoning, via ferrata et, bien
sûr, randonnée, mais aussi
celui de parcourir librement les
alpages, de découvrir la flore
et la faune exceptionnelles,
les marmottes curieuses et les
bouquetins avides de pousses
tendres. Pour les balades à la
journée, le lac d’Annecy vous
invite à la rêverie. Goûtez aux
joies de la baignade dans ses
eaux claires et profitez de ses
plages ensoleillées…

COSY

Bienvenue dans un authentique village
savoyard qui vit au rythme des saisons
et toute l’année !
Notre Village vacances Le Chablais,
à l’allure traditionnelle, est situé aux premières
loges, commerces à proximité, vue sur
les charmants chalets de bois et sur Le Pleney.
Avec le Multi Pass, compris dans le tarif,
l’été, c’est un festival d’activités gratuites ou à
tarif préférentiels !
Parcours VTT et randonnées peuvent
débuter au sommet de la télécabine !
Au retour, on se délasse dans la piscine
ou on profite de la terrasse du bar,
sans perdre de vue les montagnes qui
vous toisent !

te
Ça resu
s
o
n
r
re
e
t
n
e
Toboggan dans
le torrent

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits, en pension
complète avec Multi Pass 6 jours

Notre
gamme

Montagne Été

494 €

Marcher, sauter, glisser, descendre en
rappel…, le canyoning est un sport accessible
à tous, à condition de savoir nager. Des guides
spécialisés vous initient aux techniques
de base pour aborder cette activité suivant
la configuration du canyon. Les torrents,
qui creusent le rocher, façonnent des
gorges serrées et profondes où se succèdent
cascades, toboggans, vasques d’eau. Cet univers
particulier, mariage de l’eau et de la roche,
vous laissera une sensation vertigineuse
d’aventure et de liberté.
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•V
 ous lancer dans l’aventure d’un
parcours d’orientation ou d’un
trail.
•V
 ous relaxer le temps d’un
massage profond.
•R
 ouler sur les routes du Tour de
France.

Vous aimez
• L’emplacement au cœur du village.
•L
 a piscine* et le bar extérieur
(ruelle à traverser).
•L
 es avantages de la carte Multi
Pass.
•L
 e village labellisé « Bonnes
adresses » par la FFCT.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant panoramique avec vue
sur Morzine.
• S pécialités savoyardes : raclette,
tartiflette et fromages…
•G
 rand barbecue dans les alpages
(1 fois/semaine).
• Bar extérieur proche de la piscine.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•6
 6 chambres pour 2 à 5 pers., petit
balcon pour certaines. Toutes les
chambres bénéficient d’une vue
sur la montagne. Pas d’ascenseur.
• Kit bébé sur réservation.
Animaux non admis.

Vos enfants

VOS
DÉCOUVERTES
Le Trail des Hauts-Forts
Course de montagne, reliant
Morzine à Avoriaz, qui vous
emmène à la découverte des plus
beaux panoramas des Portes du
Soleil, autour du sommet des
Hauts-Forts, point culminant du
Chablais (août).
La Grimpée cycliste
L’une des plus anciennes courses
cyclistes du calendrier, créée en
1975 lors de la première arrivée
du Tour de France à Morzine :
14,6 km, 860 m de dénivelé,
6 % de pente moyenne. Record
à battre : 33 min par Bernard
Hinault en 1979.
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Avec participation
À tarif préférentiel : parcours
aventure, paintball, parapente,
canyoning, rafting, courts de tennis
en terre battue…
Plus d’informations sur
www.lemultipass.fr.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

La Pass’Portes du Soleil
Randonnée VTT entre la France
et la Suisse dans le domaine des
Portes du Soleil. Sensations fortes
garanties ! Ravitaillement avec des
spécialités locales.

En train : TGV Cluses ou Thonon-les-Bains + liaison par car.
Par la route : A40 jusqu’à Cluses, puis D902 Morzine.
GPS en DMS : 46 10 44 N – 6 42 21 E.
VILLAGE VACANCES LE CHABLAIS
315, chemin de La Coutettaz
74110 Morzine
Tél. : 04 50 79 00 24
morzine@touristravacances.com
www.touristravacances.com

Loisirs
Piscine* avec terrasse solarium
(rue à traverser pour accéder à
l’espace bar/piscine).
Terrain de volley et de pétanque,
ping-pong, billard, prêt de jeux de
société.
Forums montagne, rencontres,
cabaret spectacle, comédie,
théâtre…
Randonnées avec un
accompagnateur pour découvrir
la région.

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires d’été

Le lac des Mines d’or
Un bel endroit pour une balade ou
une partie de pêche. On y trouve
des truites de plusieurs kilos.

Comment venir

VOS ÉMOTIONS

Montagne Été

Vous en rêvez

La carte
Multi Pass

incluse
Profitez gratuitement ou
à tarif préférentiel
des activités de
la station : patinoire,
remontées mécaniques
pour piétons, courts de
tennis en dur, piscine.
75

Savoie.
1 550 - 2 737 m.

Du 9/07 au 27/08/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Profiter
Valfréjus

Hôtel Club

Le Valfréjus
**

des grands
espaces

La station de Valfréjus, située à
1 550 m d’altitude, est un havre
de paix, idéal pour des vacances
en famille à la découverte de la
montagne et de ses activités.
Aux portes de l’Italie, loin de la
foule, une multitude de sentiers
s’offre à vous entre forêt de
mélèzes et alpages parsemés de
troupeaux, pour un retour aux
sources en pleine nature.
Parcourez à cheval ou à vélo
les alentours, pour les plus
sportifs les via ferrata et
tyroliennes n’attendent que
vous. Découvrez les cascades et
les lacs d’altitude, mais aussi les
fortifications et chapelles qui
méritent votre visite.

COSY

Notre hôtel Club Le Valfréjus est
particulièrement bien situé, au cœur de la
station, à proximité des commerces.
Cet emplacement unique facilitera votre
séjour : les enfants profiteront du Ludoparc
et du Parc Accro ludique spécialement
aménagés à leur attention au cœur de
la station, des terrains de jeux et de toutes
les animations programmées.
Ils pourront en profiter à quelques mètres
de votre balcon !

te
Ça resu
s
o
n
r
re
e
t
n
e

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en brunch + dîner

Notre
gamme

Montagne Été

665 €

Le Fort de Saint-Gobain
Élément de la ligne Maginot des Alpes,
le fort Saint-Gobain est un ouvrage
de la deuxième guerre mondiale, unique
dans son état de conservation. Véritable
« sous-marin » terrestre, permettant à son
équipage de vivre en totale autarcie pendant
plus de 3 mois.
Passé le pont-levis, découvrez, tout au long
des galeries, les casernements et les locaux
techniques qui permettaient à un équipage
de vivre en autarcie pendant 3 mois en cas de
nécessité.
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Bien installés

•U
 n séjour au calme dans un
établissement typiquement
savoyard.
•L
 es grands espaces du Parc de
la Vanoise avec ses marmottes,
bouquetins, ses lacs, ses sommets
enneigés.
•C
 anyoning et via ferrata dans des
lieux d’exception.

Ses 90 chambres confortables
peuvent accueillir de 2 à
5 personnes, et sont accessibles
par ascenseur. Elles disposent
d’une télévision à écran plat et
d’un téléphone. Salle de bains avec
douche à l’italienne et WC. Balcon
pour la plupart, avec vue sur la
station ou les montagnes.

Vous aimez

• Chambre C2 : 57 chambres avec
2 lits simples
• Chambre C3 : 26 chambres avec
3 lits simples
• Chambre C4 : 4 chambres avec
1 lit double et 2 lits simples
• Chambre C5 : 4 chambres avec
5 lits simples

•D
 es chambres confortables
et familiales avec vue sur les
montagnes.
•L
 a proximité immédiate des
remontées, animations et espaces
enfants.
•L
 e plaisir du spa après une journée
de randonnée.

Bonnes tables
•R
 estaurant convivial
• Brunch jusqu’à 11h30 : café, thé,
chocolat, pains et viennoiseries +
plat chaud (type œufs bacon) et
possibilité de se confectionner un
panier-repas au buffet
•D
 îner self : choix de 2 plats
chauds + Corner à pâtes. Vin
inclus.
•R
 estaurant Le Tipic : raclette,
tartiflette… avec supplément 5 €/
pers., sur réservation (ouvert le
soir seulement).
•B
 ar-salon agréable ouvert en
soirée.
•R
 epas pique-nique et plats à
emporter.

Comment venir

• Lit bébé (gratuit – sur réservation)
• Lits pliants disponibles sur
demande
Pas de PMR.
Pas de chambres communicantes.
Animaux non admis

Vos enfants

Mini-club - Club enfants
• Le mini-club accueille les enfants
de 3 à 6 ans en journée tout l’hiver
• Le Club enfants accueille les
enfants de 6 à 12 ans aux vacances
scolaires.
• Aire de jeux.
• Accrobranche.

En train : gare de Modane à 10 km.
Par la route : A 6 km de Modane, sortie n° 30
de l’A43 et du tunnel franco-italien du Fréjus,
puis route départementale 1006 (ex-RN6).
HÔTEL CLUB LE VALFRÉJUS
120, place des Bergers
73500 Valfréjus
www.touristravacances.com
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VOS
DÉCOUVERTES
Escalade et via ferrata
Ici, les voies d’escalade sont
nombreuses, du débutant au
confirmé. La via ferrata est aussi
très présente sur le territoire.
Les guides et moniteurs diplômés
vous invitent en toute sécurité à la
découverte de cette activité.
VTT
Dans la station, terrain de sport
grandeur nature avec 445 km de
pistes balisées et entretenues, pour
Enduro, DH, cross-country, VTT à
assistance électrique, VTT classique.
Equitation Haute Maurienne
Vanoise
Balades (1 ou 2h), la découverte de
Valfréjus et du Lavoir, randonnée
à la journée, ou encore raid en
montagne avec nuit en refuge…
Canyoning Valfréjus
Marche dans le lit d’un torrent,
toboggans et sauts. Sorties
1/2 journée ou journée selon
le canyon et le niveau.
Le Pass Activités
Il permet d’emprunter les
remontées mécaniques à volonté,
d’accéder à de multiples sentiers
de randonnée et à de nombreuses
activités dans les 6 stations.

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
• Espace Bien-être (ouvert de
16h à 20h, tous les jours sauf
le week-end), réservé aux +
de 16 ans, avec sauna et bains
bouillonnants, salles de massages
et de soins (services payants).
1 séance de bain bouillonnant
+ sauna offerte/pers./sem. sous
réserve de disponibilité.
En soirée : soirée musicale ou en
chansons…

Et aussi
Vous retrouverez en été de
nombreuses activités destinées aux
plus jeunes et aux familles : jeux de
pistes, chasses au trésor, mais aussi
expositions et soirées…
Et parce que les vacances sont
faites pour se faire du bien,
poussez les portes des magasins
de produits régionaux : fromages,
charcuteries, miels et liqueurs des
montagnes, pour faire le plein de
saveurs et de souvenirs…
2 jardins d’enfants à 2 200 m
d’altitude.
Garderie 3 mois/6 ans dans
la station (réservation conseillée
aux vacances scolaires,
tél. : 04 79 20 22 93).
Sur les hauteurs de la station, le
Fort du Lavoir, ancienne caserne
militaire de la ligne « Maginot
des Alpes » abrite aujourd’hui
l’alpage du Lavoir. Entre la visite
de la fabrication et la dégustation
des produits de la ferme, un vrai
moment de plaisir !

Montagne Été

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Vous en rêvez

Les chemins du Baroque
Certaines églises renferment de
somptueux retables baroques.
Ce circuit, passant par la Maurienne,
la Tarentaise, le Val d’Arly et le
Beaufortain, permet de partir à la
rencontre d’un grand nombre de
joyaux de l’art baroque.
Le musée de l’Opinel
Un sympathique musée dont
l’entrée est gratuite. L’origine
de l’opinel y est retracée ainsi que
sa fabrication.
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Villages vacances Mer

en
bord de mer
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DIVES-SUR-MER
p. 84

MESQUER
p. 88

ÎLE DE RÉ
p. 92

LA PALMYRE
p. 96

SOUSTONS
p. 100

TARNOS
p. 104

BALARUCLES-BAINS
p. 108

BORMESLES-MIMOSAS
p. 112

RAMATUELLE
p. 116

MANDELIEULA-NAPOULE
p. 120

CALVI
p. 124

TAGLIO
p. 128

MARTIGUES
Camping
p. 132

MARTIGUES
Chalets
p. 136

LA CIOTAT
Hôtel
p. 140

DATES D’OUVERTURE

9 avril/
13 nov.

9 avril/
17 sept.

9 avril/
1er nov.

9 avril/
24 sept.

9 avril/
17 sept.

9 avril/
24 sept.

27 mars/
9 oct.

11 juin/
10 sept.
loc. 9 avr./
1er nov.

30 avril/
15 oct.
loc. 1er mai/
16 oct.

9 avril/8 oct.
loc. 5 fév./
8 oct.

16 avril/
24 sept.

16 avril/
29 oct.

1er avril/
2 oct.

7 nov./
6 nov.

6 nov./
5 nov.

Type hébergement

Location

Location

Location

PC + 1/2 PC +
LOC.

Location

Location

PC

PC + 1/2 PC + PC + 1/2 PC + PC + 1/2 PC +
LOC.
LOC.
LOC.

PC + 1/2 PC

PC + 1/2 PC

Location

Location

Location

Gare/Aéroport d’arrivée

Dives-sur-Mer

La Baule

La Rochelle

Royan

Dax

Bayonne/
Biarritz

Sète

Toulon

Saint-Raphaël
Toulon

Cannes

Calvi

Bastia

Martigues

Martigues

Marseille

Proximité ville/village

800 m

1,5 km

3 km

500 m

800 m

1,3 km

200 m

3 km

5 km

400 m

1 km

4 km

500 m

50 m

4 km

Proximité plage

3 km

2 km

1,5 km

100 m

500 m lac,
1,5 km mer

450 m

50 m étang,
8 km mer

3 km

500 m

350 m

50 m

50 m

300 m

100 m

2,5 km

Restaurant/Snack

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

-

Plats à emporter













-







-

-

-

-

-

1

1

-

RESTAURATION

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2 (dont 1 de
plage ouvert
juillet/août)

Animations adultes





























-

Anim’ados

-

























-

-

Club enfants





























-

Bébé club

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

Piscine extérieure

 + 1 couverte





























Bassin enfants





























-

Espace bien-être/Spa

-

-

-



-

-

(Prestataire
extérieur)

-

-

-

-

-

-

-

-

Courts de tennis

-

3

4

2

1

1

1

2

5

-

-

2

-

-

-

Terrain multisports



-





1

1

















-

Salle de sports

-

-

-

-

-

-



-

-

-





-

-



Location de vélos

-

-









-

(Prestataire
extérieur)

-

-

(Prestataire
extérieur)

(Prestataire
extérieur)

-

-

-

Cours natation enfants

-























-

-

-

Activité Bien-être



























-

-

Piste de danse





























-



1

1

1

1







-

Tous nos
Villages,
campings
et
résidences
à la mer
en un coup
d’œil

ANIMATIONS*

Mer

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bar

ÉQUIPEMENTS

mer
Salle de spectacle



1

1

1

2

1 + 1 théâtre
de plein air

Salle TV

Dans logement



-





1/Bar

2









Dans
logement

-

-

-

Espace Wifi





























-

Biberonnerie

-

-

-

-

-

-

-





-





-

-

-

Boutique/Vente

-



















-







-

*Selon périodes
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Calvados.
Du 9/04 au 13/11/2022
INDIVIDUELS
à partir de

84

S’éprendre
Dives-sur-Mer

Village vacances

Le Conquérant
***

de la
Normandie

Entre Cabourg et Houlgate,
sur la Côte fleurie, Dives-surMer est une coquette station
balnéaire qui conserve les
traces de son histoire. C’est ici
que Guillaume le Conquérant
a réuni sa flotte pour partir
à la conquête de l’Angleterre
en 1066. La balade dans le
village d’Art vous séduira, avec
ses ruelles et cours ornées
de sculptures. Les plages
étirent leur blondeur sous la
douceur du climat normand :
on y galope, on se grise en
char à voile, on y ramasse des
coquillages nacrés, on admire le
soleil couchant à l’horizon…

COSY

Situé à 800 m du centre de Dives-sur-Mer,
notre Village vacances Le Conquérant offre
un confort exceptionnel et a été conçu dans le
respect de l’environnement. Nos chalets aux
toits végétalisés s’intègrent parfaitement dans
le paysage du bocage normand et proposent
tous des terrasses ombragées et tranquilles.
Les deux piscines, les aires de jeux et de fitness,
le solarium, le bar et le restaurant offrent tout
ce qu’il faut pour la détente et les loisirs.

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Hébergement/7 nuits,
en chalet 4 pers.

Notre
gamme

Mer - Manche

406 €

Noble conquête
en pays normand
Vous êtes ici au royaume du cheval,
car près de 115 000 chevaux et ânes
foulent la terre normande.
Avec 12 000 naissances par an,
5 000 éleveurs, 43 hippodromes,
le cheval ici est une passion !
Alors poussez la porte des nombreux haras
de Normandie : tout près de Dives,
les haras de Sens et d’Ecajeul seront
heureux de vous accueillir. Balade dans
le pays d’Auge au galop sur la plage…
Choisissez vos émotions.
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•V
 isiter le village d’Art Guillaume
le Conquérant.
• Tenter votre chance au casino
de Cabourg.
• F aire une sortie de pêche en
bateau sur la Dives.

Vous aimez
• La proximité du centre-ville.
•L
 e Village vacances aux toits
végétalisés.
•D
 eauville et Trouville toutes
proches.

Bonnes tables

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

•B
 ar et plats cuisinés à emporter
( juillet/août).

Bien installés

Location de chalets
90 chalets tous avec séjour
(téléviseur), cuisine (plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle,
réfrigérateur/congélateur), salle
d’eau et WC séparés. Chauffage
par convecteur électrique. Wifi
gratuit dans tout le Village. Terrasse
couverte avec mobilier de jardin.
•C
 halet 4 pers. : 2 chambres, dont
1 avec lit double en 140 et 1 avec
2 lits simples.
•C
 halet 6 pers. : 3 chambres, dont
1 avec lit double en 140, 1 avec
2 lits simples et 1 avec 2 lits
superposés.
•P
 MR : 5 (léger dénivelé pour
l’accès à certains chalets).
• Parking gratuit.
•E
 space barbecue collectif, laverie,
prêt de kit bébé.

Animaux admis (hors juillet/août, à
certaines conditions, voir page 180).

Vos enfants

Club enfants de 5 à 11 ans
Ouverts pendant les vacances
scolaires d’été.

VOS
DÉCOUVERTES
Cabourg
Son Grand Hôtel, sa promenade
Marcel Proust et l’ambiance
romantique très début de siècle de
la ville avec son hippodrome, son
casino et ses villas Belle Époque.
Le Débarquement
6 juin 1944. Les troupes alliées
débarquent sur les plages
normandes à l’assaut d’une
Europe occupée. Les milliers de
croix qui se dressent dans les
cimetières de la région racontent
la violence des combats.

Le Parc Ornavik
Tout près de Caen, c’est un
chantier de reconstruction
historique de l’an 911 avec
Rollon le Viking à l’an 1066 avec
Guillaume le Conquérant.
À voir en famille !
Deauville et Trouville
Les inséparables au charme
chic pour flâner sur leurs belles
promenades, leurs plages bordées
de cabines blanches.
La « Route du Cidre »
du pays d’Auge
Cette route vous emmène
dans les petits villages augerons
de Cambremer, Beuvron-en-Auge
Saint-Aubin-Lébizay, Beaufour,
Crèvecœur-en-Auge, Bonnebosq,
Grandouet, Rumesnil, Druval,
Victot-Pontfol, La RoqueBaignard…

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
• 1 piscine* intérieure chauffée
(d’avril aux vacances scolaires de
la Toussaint).
• 1 piscine* extérieure ( juin/
septembre selon météo).
• Grandes balades animées à la
découverte des environs.
• Pétanque, ping-pong, babyfoot.
Fitness et réveil musculaire…
• Tournois et jeux divers. Espace
extérieur de remise en forme.
Terrain multisport.
• Jeux enfants. Bibliothèque,
prêt de jeux de société.
• Salle de spectacle
intérieure et ouvrant
sur l’extérieur.

Avec participation
Équitation, école de voile, windsurf,
kayak de mer, location de vélos,
accrobranche, golf, karting,
cinéma…

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Manche

Vous en rêvez

Le Mémorial de Caen
Il fut conçu en commémoration
de la Bataille de Normandie.
Ce musée se veut avant tout un
centre culturel international dédié
à l’histoire du XXe siècle et à la
paix.

Comment venir

En train : de Paris Saint-Lazare, gare de Dives via Caen.
Par la route : autoroute de Normandie A13 en direction de La Haie Tondue/
D675 à Drubec. Prendre la sortie 29a-La Haie Tondue et quitter A13.
Continuer sur D675 en direction de Dives-sur-Mer.
VILLAGE VACANCES LE CONQUÉRANT
Route de Lisieux
14160 Dives-sur-Mer
Tél. : 02 79 02 05 10
www.touristravacances.com
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Loire-Atlantique.
Du 9/04 au 17/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de

88

Bouger
Mesquer

Village vacances

Le Château de Tréambert
***

au rythme
de la mer

Autrefois appelée capitale du
sel, Mesquer se situe à deux
pas de La Baule, dans le parc
naturel régional de Brière et des
marais salants de Guérande.
Il souffle ici comme un petit
air de Bretagne ! Faites un tour
en yole, de grandes marches
sur des plages préservées ou
visitez les salines, ici tout est
inspirant, sans oublier qu’à vélo,
la presqu’île vous appartient !
À un battement d’ailes, vous
visitez les célèbres volières, car
dans le coin, le pigeon est roi
et il fait la fierté locale. À moins
que vous ne fassiez un tour au
joli petit port de Kercabellec
pour une dégustation d’huîtres
sur le pouce…

LIBERTÉ

Qu’il est doux de partir pêcher le crabe en
famille et à pied, quand seulement 20 min
séparent votre Village vacances Le Château
de Tréambert des plages de Sorlock ou
de Lanséria. Matinée vélo et sieste sur la
terrasse privative à l’ombre bienveillante des
châtaigniers et des grands pins, après-midi
autour de la piscine chauffée et pour finir,
soirée festive, les journées filent vite au grand
air de Mesquer.

te
Ça resu
no s
r
re
e
t
n
e
Les gars de
la marine en bois

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Hébergement/7 nuits,
en chalet 4 pers.

Notre
gamme

Mer - Atlantique

364 €

Mike Newmayer, fondateur et directeur de
l’école mesqueraise de charpente marine
Skol ar Mor, est un « passeur » de passion,
celle pour la marine en bois.
Ce chantier-école, centre international de
transmission des savoir-faire traditionnels
maritimes, est installé dans une ancienne
salorge (magasin entrepôt de sel).
Il accueille une douzaine de stagiaires et
forme des générations de charpentiers de
marine de haut niveau.
Les clients ne s’y trompent pas : ils viennent
d’un peu partout en Europe bénéficier de
cette excellence professionnelle. Tous les
ans, 4 bateaux en bois sortent du chantier
remettant cette tradition artisanale à flot en
pays de Guérande.
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•R
 andonner jusqu’au bout de la
terre à la pointe de Merquel.
• Découvrir les marais salants.
• Monter à bord d’un sous-marin.

Vous aimez
•L
 e cadre parfait dans le parc
naturel régional de Brière.
• L’espace aquatique* chauffé.
•L
 e point de départ idéal pour
visiter la région.

Bonnes tables

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

•B
 ar intérieur avec terrasse (en
juillet et août).
• Snack/traiteur pendant l’été.
• S ervice de produits de
1re nécessité.

Bien installés

Location
108 chalets mitoyens de 4 à 6 pers.,
cuisine équipée, terrasse privative
couverte avec mobilier. Linge de lit
fourni.
• PMR : 2.
•5
 5 Pagan Lodge Maasaï (tente
tout confort 4 pers.) : cuisine toute
équipée avec vaisselle, 2 chambres
avec 2 lits simples et 1 lit double,
chauffage au sol. Salle d’eau avec
douche, toilettes et terrasse de
15 m2. Linge de lit fourni.
• Kit bébé sur réservation.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts en juillet et août

VOS
DÉCOUVERTES
Les marais salants
Tous les secrets des salines et du
métier de paludier révélés lors de
la visite guidée des marais salants
de Guérande ou du Mès.

Festival Les Escales (fin juillet)
Le rendez-vous estival de SaintNazaire autour des musiques du
monde, pop, rock et électro.

En train : TGV La Baule + car (arrêt Kergoulinet à 1 km du Village).
Par la route : Saint-Nazaire, direction Guérande, puis Mesquer,
suivre fléchage TourisTra CCAS.
GPS en DMS : 47 23 52 N – 2 28 29 W.
VILLAGE VACANCES LE CHÂTEAU DE TRÉAMBERT
1900, route de Kerlagadec
44420 Mesquer
Tél. : 02 40 42 51 18
mesquer@touristravacances.com
www.touristravacances.com

LES SEMAINES PASSION
• Bien-être et pleine conscience
les 19 et 20/06.
• Terre de Brière, océan et marais
salants du 16 au 23/04.

* Pour des raisons d’hygiène, sont
interdits toute pièce couvrant les bras,
les épaules ou les jambes, ainsi que le
port du string ; seuls le slip de bain pour
homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

La Grande Brière
Un entrelacs de 130 km de canaux
bordés de saules, de roseaux
et d’iris, à explorer à bord d’un
chaland, bateau à fond plat.
À 20 min en voiture.

Comment venir

VOS ÉMOTIONS

Loisirs
Espace aquatique* chauffé avec
bassins et bain à remous*.
3 courts de tennis, pétanque,
volley, tennis de table.
Bibliothèque, prêt de jeux de
société.

Guérande, Le Croisic et La Baule
Architecture et histoire médiévale
à Guérande, bol d’iode sur le port
et à l’aquarium du Croisic,
ainsi que sur sa côte sauvage,
ambiance balnéaire chic et
sportive à La Baule.
À 15-20 min en voiture.

Animaux admis (hors juillet/août, à
certaines conditions, voir page 180).
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Saint-Nazaire
Visite des chantiers navals,
d’un sous-marin et de la base
immergée ou des ateliers
aéronautiques d’Airbus : la ville
portuaire a de quoi satisfaire
les curieux et les amateurs de
tourisme industriel. À 30 min en
voiture.

En juillet et août
Initiation gratuite à la natation
pour les enfants (+ de 6 ans)
durant les vacances scolaires d’été.
Organisation de tournois,
stretching, réveil musculaire.
Balades pour découvrir les
environs avec un animateur.
Le soir, jeux, soirée dansante ou
spectacle.

Mer - Atlantique

Vous en rêvez

Visites

culturelles à tarif
préférentiel

L’Océarium du Croisic,
une incontournable
sortie en famille
et une expérience
merveilleuse : un
aquarium présentant
+ de 4 000 spécimens
du monde entier dans
55 bassins et tunnels.
Poissons coralliens,
requins d’Australie,
raies du Pacifique…
Un spectacle
aux couleurs
flamboyantes.
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Charente-Maritime.
Du 9/04 au 1/11/2022
INDIVIDUELS
à partir de

Île de Ré

Village vacances

Le Village Océanique
**** ***
Mobil-homes

Village vacances

Goûter

le charme
d’une île d’art
et d’histoire
En roue libre, cheveux au
vent, vous êtes sur Ré la
Blanche ! Ars, avec son clocher
emblématique et ses flots de
roses trémières, est un joyau
au cœur des marais salants.
Et Saint-Martin, ses venelles
et ses fortifications à l’ombre
desquelles trottinent les ânes en
culotte sont un enchantement !
Faire le marché ici est une
délicieuse torture, caramels
à la fleur de sel ou pineau,
vous allez succomber.
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COSY

Au Village Océanique sur 11 ha boisés et
fleuris entre le Bois-Plage et Sainte-Marie,
la vie bat son plein ! De la piste cyclable à
proximité, vous rayonnez dans l’île.
La piscine est à votre disposition, tout
comme les trois courts de tennis ou le terrain
multisports. Profitez de la sieste sur la terrasse
privative et ombragée au pied de votre
logement (bungalows, chalets ou
mobil-homes) vraiment sans modération !

te
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):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Hébergement/7 nuits,
en mobil-home 4 pers.

Notre
gamme

Mer - Atlantique

511 €

Le sel de la vie
Depuis près de dix ans, Romain, saunier
passionné, dompte inlassablement le vent,
le soleil et l’eau pour récolter le précieux
cristal au cœur des marais salants de
La Couarde-sur-Mer. Comme les anciens,
à la main et avec les mêmes outils,
il reproduit les gestes précis transmis
de génération en génération.
Les 58 carreaux de Romain produisent près
de 5 000 kg de fleur de sel et 50 tonnes de
gros sel par saison. Notre saunier poursuit
patiemment son chemin, participant à
la valorisation des paysages et au maintien
de la biodiversité de Ré la Blanche.
www.pick-sel.com
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•E
 xplorer tous les recoins de l’île
à vélo.
• Goûter aux bienfaits de la thalasso.
• Découvrir la pêche à pied.

Vous aimez
•L
 e village respectueux de la nature
avec l’Écolabel européen.
• La proximité des pistes cyclables.
• Les mobil-homes récents.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•B
 ar avec terrasse donnant sur la
piscine.
•V
 ente de pain et viennoiseries sur
place (selon période).
• Traiteur selon la période, avec snack,
plats à emporter et produits locaux.
•B
 outique d’alimentation (selon
période).

Bien installés

Location de bungalows
de plain-pied du 9/04 au 27/09
•1
 30 bungalows avec terrasse
privative et mobilier de jardin.
Séjour avec coin repas et cuisinette
équipée (lave-vaisselle). Linge de
lit fourni.
• PMR : 4.
•B
 ungalows 4 à 5 pers. : salon avec
lit double mural, chambre enfant
avec 3 lits, dont 2 lits superposés.
TV, Wifi.
•B
 ungalows 6 à 7 pers. :
+ 1 chambre avec 2 lits simples,
Wifi. TV.

Location de chalets
du 12/05 au 28/08
• 39 chalets de 4 à 6 pers., cuisine
équipée. Chauffage (selon période).
• Linge de lit fourni.
• Wifi.
Location de mobil-homes
du 9/04 au 1/11
• 111 mobil-homes de 4 à 6 pers. :
2 ou 3 chambres, cuisine équipée
(lave-vaisselle). Terrasse privative
avec mobilier de jardin. Linge de lit
fourni. Wifi. TV.
Pour tous les logements :
• Kit bébé disponible sur réservation.
• Sur place, location de vélo et de
siège pour bébé.
Animaux non admis.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires de printemps
(uniquement le Club enfants)
et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Saint-Martin-de-Ré
Ses remparts de Vauban et son
joli port, un lieu de promenade
incontournable.

Comment venir

En train : TGV La Rochelle (27 km).
Par la route : A10, sortie 33. Pont à péage.
GPS en DMS : 46 10 17,8 N - 1 21 28,6 W.
VILLAGE VACANCES LE VILLAGE OCÉANIQUE
Chemin des Peux-Blancs
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Tél. : 05 46 09 23 22
iledere.accueil@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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Le marché du Bois-Plage
Tous les matins, pour faire le
plein de produits locaux : huîtres,
fleur de sel, cognac, pineau des
Charentes…
Les îles d’Aix et d’Oléron
En bateau, on part à l’abordage de
l’île d’Aix avec un tour autour de la
mystérieuse île de Fort Boyard.
L’île d’Oléron, avec ses paysages
de bassins ostréicoles, de pinèdes
et de vignes, est accessible en
voiture.
Les Francofolies de La Rochelle
(mi-juillet)
Un festival de musique
francophone qui accueille les plus
grands talents, rap, rock, variétés
ou électro…
Le phare des Baleines
Avec ses 257 marches et la vue
panoramique sur l’île de Ré,
c’est le bout du bout de l’île.
Le bois de Trousse-Chemise
Immortalisé par Aznavour,
c’est le plus petit bois de l’île,
léché par les vagues et tout près
du joli village des Portes-en-Ré.
« On s’était baignés à TrousseChemise, la plage déserte était à
nous deux… »

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
Piscine* chauffée, de mi-mai à
mi-septembre, avec pataugeoire*.
3 courts de tennis, ping-pong,
pétanque, terrain de beach-volley
et multisports. Salle de jeux
(en juillet/août), ludothèque et
bibliothèque, billard, baby-foot
(payant)…
Balades découverte au départ
du village et encadrées (selon
période), balades culturelles et
ludiques pour petits et grands
(payantes).

En été
Activités de bien-être et de remise
en forme. Ateliers créatifs, tournois
sportifs, jeux, apéritifs et soirées
animées avec spectacle, musique
ou danse. Balades animées, à
vélo ou à pied, pour découvrir les
merveilles de l’île de Ré.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Atlantique

Vous en rêvez

Bienêtre
Profitez du centre de thalasso à
4 km du Village vacances face à
l’océan, avec des programmes
en forfait ou à la carte, à tarif
préférentiel : accès libre à l’espace
hydromarin, hammam, sauna,
piscine et salle de sport. Douche
à jet ou sous-marine, matelas
hydromassant, modelage sous
affusion.

n° FR/051/174
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Charente-Maritime.
Du 9/04 au 24/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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La Palmyre

Village vacances

La Grande Baie
****

Toucher
le sable fin

Émerveillez-vous des richesses
de ce littoral bordé de pins
maritimes ou pins de Cordouan.
La Palmyre tient ses promesses :
de longues plages de sable
fin, des promenades avec
vue sur l’océan, le phare de la
Coubre et la baie de la Bonne
Anse. Arpentez les 8 000 ha de
nature protégée de la forêt de
la Coubre. Ce véritable poumon
vert offre aux marcheurs
comme aux cyclistes plus de
30 km de sentiers balisés.
Royan, Rochefort et
La Rochelle vous attendent
déjà, prêtes à vous dévoiler
le charme discret des villes
de Charente-Maritime !

BRIO

Le Village vacances de La Grande Baie, situé
au cœur d’un parc de 14 ha de pins, de frênes
et d’albizzias, s’ouvre sur la baie de la Bonne
Anse. Bien protégés derrière un rempart
végétal, les bungalows avec terrasse privative
et cuisine toute équipée n’attendent que vous !
Vacances bien-être avec spa, sauna, hammam,
bains à remous et massages ou vacances
toniques en vélo, en surf ou en paddle, elles
seront forcément des vacances plaisir pour
toute la famille au bord de la piscine chauffée…

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète, Côté pinède

Notre
gamme

Mer - Atlantique

497 €

Au clair sur
les huîtres
Vous êtes à deux pas du bassin de
Marennes-Oléron, premier centre
ostréicole européen. Profitez de
votre séjour pour approcher ce monde
passionnant et visiter la Cité de l’Huître,
musée vivant où vous apprendrez tout
sur le métier d’ostréiculteur. À pied ou
à vélo en suivant le chenal de la Grève,
vous découvrirez les cabanes ostréicoles
typiques et les claires, bassins où se
mêlent eau douce et eau salée, et où sont
affinées les fameuses fines de claire.
Bien sûr, n’oubliez pas la dégustation !
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•B
 ains de soleil et bains de mer sur
les plages de sable fin.
•E
 mbarquer à bord de la frégate
Hermione.
• F aire le plein des saveurs iodées en
dégustant des huîtres.

Vous aimez
• Le confort de ses hébergements.
• S a situation dans un beau parc au
bord de l’océan.
•L
 e magnifique spa avec espace
bien-être.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• Restaurant La Table de Bonne
Anse avec terrasse.
•B
 uffet ou service à l’assiette.
Pizza maison.
• Possibilité de panier-repas.
•U
 ne fois par semaine au bar :
dégustation d’huîtres, payante.
• S alon/bar climatisé avec terrasse
en bois exotique et solarium.

Bien installés

Pension complète, demi-pension
et location
•1
 55 bungalows de plain-pied côté
pinède ou côté plage pour 1 à
6 pers., avec cuisine équipée, lavelinge, 2 ou 3 chambres, terrasse ou
patio. Tous avec salon de jardin.
• PMR : 4.
• Kit bébé sur réservation.
Animaux admis (hors juillet/août,
avec suppl., à certaines conditions,
voir page 180).

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Le zoo de La Palmyre
Un des plus célèbres parcs
animaliers d’Europe, riche de
110 espèces, se trouve tout près du
Village vacances. Les vedettes ? Les
fauves, les girafes, la tortue géante
d’Aldabra, les ours polaires…
La Cité de l’Huître dans le bassin
de Marennes
Voyage au pays de l’huître, entre
marais et cabanes ostréicoles, avec
un circuit conçu pour comprendre
et déguster ce fameux coquillage.
Visite de 2 h 30 pour les familles.
À 30 min du Village.
L’île d’Oléron
Accessible en voiture (30 min),
l’île déroule des paysages de
bassins ostréicoles, de pinèdes et
de vignes donnant sur les plages.
Dépaysement garanti.

Rochefort
Dans cette ville au bord de
la Charente, on plonge dans
l’histoire maritime : à la Corderie
royale (site où l’on fabriquait les
cordages pour gréer les navires),
au musée de la Mer et à bord de
L’Hermione, si cette réplique d’une
frégate du XVIIIe siècle est à quai
dans son port d’attache. À 50 min
en voiture.
Les Francofolies de La Rochelle
(mi-juillet)
Un festival de musique
francophone qui accueille les plus
grands talents, rap, rock, variétés
ou électro…
Les villages typiques
Mornac-sur-Seudre, Talmont-surGironde, Brouage, très facilement
accessibles à partir de La Palmyre.
Royan
La station balnéaire interpelle par
son architecture moderniste et
son littoral piqué de carrelets, ces
cabanes de pêcheurs sur pilotis.
À 20 min en voiture.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Jazz manouche du 23/04 au
30/04.
• Graphologie du 14 au 21/05,
du 21 au 28/05, du 3 au 10/07 et
du 10 au 17/09.
• Le Egame en famille
du 2 au 9/07 et du 9 au 16/07.
• Nordi Walk/marche nordique
du 27/08 au 3/09.
Loisirs
Piscine* extérieure chauffée
toute la saison et pataugeoire*,
aquagym (en juillet et août).

Spa : espace de 350 m2 dédié au
bien-être et à la beauté (payant).
Volley, basket, pétanque, 2 courts
de tennis, tennis de table, espace
forme, cardio-training.
Balade découverte du littoral avec
un animateur.
À l’apéro, orchestre ou jeux animés,
et après le dîner, spectacle, pièce
de théâtre ou cabaret, soirée avec
cinéma grand écran…
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou 2
pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Atlantique

Vous en rêvez

Formule
bien-être à tarif
préférentiel

La Rochelle
Ses jolies rues à arcades et son
vieux port.

Au sein de notre Village
vacances, profitez
du spa avec bains à
remous, hammam,
sauna, hydrojet,
Comment venir
douche polysensorielle
En train : gare de Royan (17 km) + taxi ou bus, TGV La Rochelle + taxi (70 km).
(polaire, brume
Par la route : A10, sortie 35 Saintes. Direction Royan, puis D25 direction
blanche, tempête des
La Palmyre. GPS en DMS : 45 41 23 03 N – 1 11 15 85 O.
Caraïbes et pluies
En avion : aéroport de Bordeaux (130 km), de La Rochelle (75 km),
tropicales), tisanerie
de Rochefort-Saint-Agnant (45 km).
avec terrasse…
Dans l’espace
VILLAGE VACANCES LA GRANDE BAIE
bien-être,
faites-vous
Boulevard de Bonne-Anse - La Palmyre
chouchouter avec des
17570 Les Mathes
soins et massages
Tél. : 05 46 22 40 37
proposés par nos
palmyre@touristravacances.com
www.touristravacances.com
praticiennes diplômées.
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Landes.
Du 9/04 au 17/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Sentir
Soustons

Village vacances

Le Lac Marin
***

le parfum
des pins
Imaginez des plages sans fin et
une des plus grandes forêts de
pins maritimes d’Europe.
Soufflez, vous êtes en Landes
Atlantique Sud. Soustons vous
accueille, rafraîchie par la forêt
landaise et le lac marin tout
proche. Celui-ci étire ses plages
pour procurer à ses hôtes la
douceur des baignades à l’abri
des vagues. Ici, le cycliste est
roi et le surfeur un prince, ou
peut-être l’inverse ! Les Landes
offrent aussi bien d’autres
plaisirs à découvrir. Parmi
eux, le confit et le foie gras,
qui laissent un goût de vivre
absolu...

LIBERTÉ

Baignade sereine avec les enfants autour
du lac marin ou séance de paddle ?
Initiation au surf sur l’océan ou escapade à
Vieux-Boucau ? Notre Village vacances
Le Lac Marin, lové dans un domaine boisé de
6 ha, est exceptionnellement situé. En vélo,
vous êtes à 10 min de tout et au cœur de la
nature. Confortablement installé sur la terrasse
de votre chalet ou au bord de la piscine,
concoctez-vous un programme sur mesure
avec nos animateurs qui, tout l’été, proposent
des balades guidées à pied pour découvrir tous
les trésors de la région.

te
Ça resu
re no s
entre
Océan ou
lac marin ?

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Hébergement/7 nuits,
en chalet 4 pers.

Notre
gamme

Mer - Atlantique

364 €

Vous venez pour l’océan ? À Soustons,
il est là partout, à perte de vue, longé
par 6 km de plages de sable fin. Profitez
de baignades toniques et surveillées.
Pour des baignades zen, appréciez le lac marin
de La Sauvagine, à deux pas.
Chevaucher les vagues et ressentir
l’accélération grisante d’une glissade,
ça vous fait rêver, alors pourquoi ne pas
vous lancer ? Le surf s’apprend, grâce aux
écoles installées sur la plage. Vous pouvez
aussi profiter des eaux paisibles du lac de Port
d’Albret pour défier les lois de l’équilibre
sur un stand-up paddle.
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• Vous initier au surf avec vos ados.
• F aire une promenade en calèche
au cœur de la forêt landaise.
• Vous baigner dans un lac marin.

Vous aimez
•L
 a proximité des pistes cyclables
de la Vélodyssée.
•L
 e village piéton de Vieux-Boucau
à 10 min à pied.
•L
 e calme de la pinède.
•L
 ’étape pour les pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle.
•P
 our les fans de vélo, nous
sommes labellisés « Accueil Vélo ».

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• S ervice traiteur avec touche
landaise pendant les vacances
scolaires d’été.
• Vente de viennoiseries et de pain.
•B
 ar avec terrasse durant les
vacances scolaires d’été.

Bien installés

Location de chalets
•1
 52 logements mitoyens
(de 26 à 37 m2) répartis en petits
chalets de 4 à 6 pers. avec terrasse
couverte et privative.
•C
 halets comprenant séjour avec
coin repas et cuisinette équipée,
vaisselle, plaques, réfrigérateur,
micro-ondes et chauffage. Linge
de lit fourni.
•K
 it bébé : baignoire et lit sur
réservation.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires d’été
En été au Club enfants, initiation à
la natation avec un maître nageur
(+ de 6 ans). Aire de jeux pour les
enfants.

VOS
DÉCOUVERTES
Hossegor
La station balnéaire séduit par
son âme de surfeuse et son
architecture, avec des villas
inspirées du style Art déco qui
magnifient pans de bois et
briquettes rouges.
L’Amazonie landaise
Une étonnante promenade
en barque le long du courant
d’Huchet, un bras d’eau reliant
l’étang de Léon à l’océan, à
travers un paysage de marécages,
de tourbières et de dunes
particulièrement apprécié par les
oiseaux et les mammifères.

La ferme Darrigade
Élevage de canards, production
d’asperges, de maïs… Une visite
au cœur du terroir landais avec
une boutique pour faire ses
emplettes.
Les fêtes de Dax (mi-août)
Cinq jours de manifestations
musicales, folkloriques et
sportives. Tenue rouge et blanche
de rigueur.
Capbreton
Capbreton a une vraie fierté.
Certes, comme ses voisines de la
côte, elle attire pour ses plages,
mais surtout, c’est la seule cité
portuaire landaise. Alors une
journée ici commence – et finit –
forcément par une balade le long
du port.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Nature et bien-être
du 19 au 26/06.
Loisirs
Vaste piscine* avec bassin* enfant
et pataugeoire*. Court de tennis,
pétanque, terrain multisports,
beach-volley, ping-pong.

En juillet et août (vacances
scolaires)
Tournois sportifs, aquagym, réveil
musculaire, abdos-fessiers…
Balades accompagnées par un
animateur, pour découvrir la
région.
Le soir, jeux, spectacle, soirées
dansantes ou musicales…
Avec participation
École de voile, kayak, surf, golf,
équitation.
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou
les jambes, ainsi que le port du string ; seuls
le slip de bain pour homme et le maillot de
bain 1 ou 2 pièces pour femme sont
autorisés.

Mer - Atlantique

Vous en rêvez

Animaux admis toute la saison (hors
juillet/août, avec suppl., à certaines
conditions, voir page 180).

Comment venir

En train : TGV Dax, puis taxi (25 km). Cars RDTL.
Par la route : Soustons-Plage, puis Vieux-Boucau sur la D652.
GPS en DMS : 43 46 43 N – 1 23 42 W.
VILLAGE VACANCES LE LAC MARIN
2, impasse des Ajoncs
40140 Soustons
Tél. : 05 58 48 67 40
soustons@touristravacances.com
www.touristravacances.com

102

103

Landes.
Du 9/04 au 24/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de

364 €
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La Forêt des Landes
**

la vague

Les Landes déroulent leurs
longues plages de sable fin et
Tarnos apporte ce petit plus
si caractéristique, comme un
goût de Pays basque… Vous
êtes entre mer et montagne,
les forces d’attraction sont
multiples. Gagnez les hauteurs
et leur fraîcheur, Espelette,
Cambo-les-Bains, Saint-JeanPied-de-Port, puis regagnez
la côte par la magnifique cité
portuaire de Saint-Jean-de-Luz
ou filez vers Capbreton et son
port à la légendaire « estacade »
de bois. Et que dire de Bayonne,
de ses fêtes et de sa convivialité,
qui se marie fort bien avec les
mets et cépages du terroir !

Séparé de l’océan par une dune primaire,
le Village vacances La Forêt des Landes prend
ses aises sous les pins et les chênes-lièges.
Dans ce cocon ont poussé des chalets en
bois, avec terrasse, certifiés par l’« Écolabel
européen ». L’école de surf est située à l’entrée
de la plage : alors prenez vite la vague, c’est
du bon temps assuré ! Les pistes cyclables au
départ de La Forêt des Landes vous mènent
tout en douceur vers les villages alentour.

Mer - Atlantique

Tarnos

Village vacances

Prendre

LIBERTÉ

te
Ça resu
re no s
entre
Les Landes
à l’état pur

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

hébergement/7 nuits,
en chalet 5 pers.

Notre
gamme

Ces 5 ha du Village vacances agrémentés
de pins et de chênes-lièges au pied
des dunes sont le berceau d’une faune
exceptionnelle.
Des chauves-souris ont trouvé sur ce petit
bout de paradis une terre de prédilection
où vivre et nidifier, et tout est prévu pour
accueillir cette espèce protégée.
La présence de ces tranquilles petits
insectivores témoigne, s’il en est
besoin, de la qualité environnementale
exceptionnelle du site.
Alors, à la tombée du jour, ouvrez l’œil et
tendez l’oreille !
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• L’ambiance des fêtes de Bayonne.
•P
 édaler sur la Vélodyssée entre
forêts de pins et plages !
•P
 hotographier les façades
d’Espelette et leurs guirlandes de
piments.

Vous aimez

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

•L
 a plage et les pistes cyclables à
proximité.
•L
 ’étape pour les pèlerins des
chemins de Saint-Jacques-deCompostelle et les cyclistes de la
Vélodyssée.
•L
 ’engagement avec les labels
« Tourisme et Handicap » et
« Accueil Vélo ».
• L’ambiance sportive.

Bonnes tables
• Traiteur avec un repas festif par
semaine inspiré du Sud-Ouest,
plat du jour et pizzas (vacances
scolaires d’été).
•M
 ini-supérette, vente de
viennoiseries et pain durant les
vacances scolaires d’été.
•B
 ar avec terrasse durant les
vacances scolaires d’été.

Bien installés

Location de chalets
•1
 30 chalets (4 à 6 pers., mitoyens
ou non), répartis dans le parc.
Séjour avec coin-repas et
cuisinette équipée (vaisselle,
plaques, réfrigérateur, microondes). Terrasse privative abritée.
Linge de lit fourni.

• PMR : 4.
• Kit bébé : baignoire et lit sur
réservation.
Animaux admis (hors juillet/août, à
certaines conditions, voir page 180).

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires d’été
Initiation à la natation (+ 6 ans).
Aires de jeux et jardin potager
pédagogique.

ou pour les plus sportifs, de
descendre la Nive en raft. On peut
aussi flâner à Espelette ou Ainhoa,
deux villages embellis par les
traditionnelles maisons aux volets
rouges, ou à Saint-Jean-Pied-dePort.
Les fêtes de Bayonne (fin juillet)
Cinq jours de fête populaire autour
des coutumes et des traditions, des
musiques vivantes, du sport et de
la gastronomie.
La route des fromages
Rencontre de producteurs et
dégustation du fameux fromage de
brebis des Pyrénées-Atlantiques.

VOS
DÉCOUVERTES

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Arts & gliss le 25 et 26/06.
• À la découverte de notre
environnement du 2 au 9/07.
• Faisons le plein d’énergie
du 20 au 27/08.

Avec participation
Surf, bodyboard (école de surf
à l’entrée de la plage avec tarif
préférentiel). Équitation, golf,
cinéma, rafting, skatepark (gratuit).
Location de vélos.

Loisirs
Piscine* avec pataugeoire*, tennis,
pétanque, terrain multisports,
beach-volley, ping-pong.
Prêt de livres et de jeux de
société. Point info surf. Point info
découverte. Location de vélos à
l’entrée du Village vacances.

En juillet et août (vac. scolaires)
Activités gymniques, tai-chi,
step… Balades accompagnées par
un animateur pour découvrir la
région.
Chaque soir, grand jeu, spectacle,
soirée dansante ou musicale…

Mer - Atlantique

Vous en rêvez

Bayonne, Biarritz, Saint-Jeande-Luz
Le charme immuable de trois villes
basques. Le Village vacances est à
10 min en voiture de Bayonne.
Capbreton
Une station balnéaire qui sent bon
l’océan, avec son port de pêche, sa
criée sur les chalutiers et son front
de mer invitant à la balade.
L’arrière-pays
On peut choisir d’emprunter le
train à crémaillère pour monter au
sommet de la Rhune, la montagne
emblématique du Pays basque,

Comment venir

En train : TGV Bayonne, puis taxi (6 km) ou bus Chronoplus.
Par la route : A63 de Bordeaux, A64 de Toulouse, sortie Ondres/Tarnos,
suivre « Tarnos-Plage », puis « Plage du Métro ».
GPS en DMS : 43 33 24 N – 1 29 41 W.
En avion : aéroport de Biarritz, puis taxi (15 km) ou bus.

* Pour des raisons d’hygiène,
sont interdits toute pièce
couvrant les bras, les épaules
ou les jambes, ainsi que le
port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le
maillot de bain 1 ou 2 pièces
pour femme sont autorisés.

VILLAGE VACANCES LA FORÊT DES LANDES
91, avenue Julian-Grimau
40220 Tarnos
Tél. : 05 59 74 61 00
tarnos@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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.Hérault.
Du 27/03 au 9/10/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Balaruc-les-Bains

Village vacances

Lo Solehau
***

Retourner
aux sources

Au bord de l’étang de Thau,
lagune protégée, découvrez la
quiétude d’une région qui vous
offre ses trésors et ses saveurs.
Flânez à Sète, découvrez Mèze
et Bouzigues ou lézardez sur
la plage de la Corniche, la
plage préférée de Georges
Brassens. Comme les Romains
qui venaient prendre les eaux
à Balaruc, les plus chaudes
et fortement minéralisées du
Languedoc méditerranéen,
profitez de leurs vertus curatives
et de l’apaisement retrouvé.

COSY

Le Village vacances Lo Solehau vit les pieds
dans l’eau, à la pointe de la presqu’île de
Balaruc-les-Bains. L’été, ne résistez pas à l’appel
de la baignade, de la voile, du paddle et pour
les amateurs d’eau douce, ce sera piscine,
aquagym et pourquoi pas tennis ?
Une petite échappée en ville, à seulement
5 min à pied du Village vacances, ça fait
toujours l’unanimité ! C’est sans compter un
programme d’animations maison : fitness,
semaine de la pétanque, découverte de la
sophrologie, voire contemplation du coucher
de soleil sur l’étang du parc de 4 ha, car ici tout
est permis !

te
Ça resu
no s
r
re
e
t
n
e
Découverte
du pays de Thau
avec Jacky

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

399 €

Depuis l’enfance, Jacky arpente la région
qui n’a plus aucun secret pour lui. Il
vous accompagne en promenade hors des
sentiers les plus touristiques pour vous
faire découvrir un panorama où l’eau est
partout. Que sont les zones humides ?
À quoi servent-elles ?
Jacky dispense son savoir avec chaleur
et vous invite à la conversation. Pour
lui, tout est dans le contact humain.
Aucune excursion ne se termine sans
une dégustation d’huile d’olive chez un
producteur ami ou un verre de muscat
avec le vigneron. Convivialité assurée.
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•V
 ous ressourcer grâce une séance
de spa thermal.
•D
 éguster sur le pouce huîtres
et moules de l’étang de Thau.
• F lâner sur les superbes marchés
de plein air.

Offre curiste
• Tarifs réduits en pension complète
pour une cure de trois semaines
consécutives.
• Possibilité de petit déjeuner et
déjeuner avancés en fonction des
horaires des soins.

Vous aimez

Vos enfants

•L
 e Village vacances tout au bord
de l’eau.
• Le centre-ville à 5 min à pied.
•L
 a 1re station thermale de France
à 2 min à pied.
• Le casino attenant.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant climatisé avec vue
panoramique sur Sète et l’étang
de Thau.
• Buffets midi et soir.
• S oirées à thème dont 1 dîner
occitan/semaine.
•B
 ar panoramique.
•B
 ar à glaces pendant les vacances
scolaires d’été.
•V
 ente d’huîtres de Bouzigues
1 fois/semaine par des
producteurs locaux (hors juillet/
août).
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète
•2
 03 chambres pour 2 pers. ou
2 pers. + 1 enfant (- de 12 ans).
• Pas de chambres communicantes.
• Kit bébé sur réservation.

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires d’été
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VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Scrabble du 26/03 au 16/04 et
du 17/09 au 8/10.
• Informatique du 16 au 23/04.
• Photo du 23 au 30/04.
• Sophrologie du 30/04 au 21/05
et du 27/08 au 17/09.
• Bien-être et fitness du 28/05
au 4/06.
• Vive la retraite du 4 au 11/06.
• Chez Gégène du 11 au 18/06.
• Pétanque du 18 au 25/06.
• Sophrologie du 27/08 au 17/09.
Loisirs
Piscine* avec bassin* enfants,
1 court de tennis, 1 terrain
multisport, ping-pong, gym douce,
salle de sport. En juillet et août :
aquagym, tir à l’arc…

La ronde des festivals (été)
Musiques du monde avec Fiest’A
Sète (fin juillet-début août), cinéma
sur la plage avec le SunSète Festival
( juillet), jazz avec Jazz à Sète, rap
avec le Demi Festival (août)…

* Pour des raisons
d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les
bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port
du string ; seuls le slip
de bain pour homme et
le maillot de bain 1 ou 2
pièces pour femme sont
autorisés.

Le parc à huîtres de Bouzigues
Une excursion en bateau pour
tout savoir sur la culture des
huîtres et des moules avant une
dégustation accompagnée de vins
du Languedoc.

En train : gare de Sète (7 km).
Par la route : autoroute A9, sortie Sète-Balaruc.
GPS en DMS : 43 26 12 N – 3 40 32 E.
En avion : aéroport de Montpellier-Fréjorgues (20 km).
VILLAGE VACANCES LO SOLEHAU
Rue du Mont-Saint-Clair
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 52 00
balaruc@touristravacances.com
www.touristravacances.com

La plage du Lido
Le long ruban de sable qui sépare
l’étang de Thau de la mer aligne
plus de 12 km de plages ourlées
de dunes, une belle surprise sur
ce morceau de côte.

VOS
DÉCOUVERTES

Animaux non admis.

Comment venir

Sète
La cité maritime créée par
Louis XIV séduit avec ses canaux,
ses quartiers hauts en couleur, ses
halles gourmandes, ses galeries
d’artistes et son esprit canaille.

Balades découverte avec un
animateur pour visiter Balaruc-lesBains et ses jardins antiques.
Massages « bien-être » et
réflexologie plantaire dans un
salon dédié à la détente (avec
participation).
En soirée, rendez-vous à l’apéritif
ou après le dîner pour un
spectacle, une pièce de théâtre ou
une soirée cabaret…, puis piste de
danse.
Avec participation
École de voile, VTT, cinéma, casino
(attenant au Lo Solehau), espace
nautique.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Formule
bien-être
Profitez des bienfaits
d’un programme de
balnéothérapie dans
le centre de remise en
forme partenaire O’Balia
Spa thermal : bain
bouillonnant aux sels
marins et aux algues,
douche à affusion
décontractante. Accès
libre au hammam et à
la piscine d’eau chaude
thermale en plein air.
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.Var.
Du 11/06 au 10/09/2022
Pension complète et demi-pension
Du 9/04 au 1/11/2022 Location
INDIVIDUELS
à partir de
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Village vacances
Bormes-les-Mimosas

La Manne
**

Lézarder
au soleil

Bormes, à l’extrémité sud du
massif des Maures, expose
en pleine lumière provençale
un patrimoine médiéval
d’exception au cœur d’une
végétation luxuriante. La vie
est douce comme le parfum
des 90 espèces de mimosa
qui fleurissent chaque début
d’année. La région offre à votre
regard ses plages bordées
de verdure, ses vignobles
avec vue sur la mer et ses
crêtes rocheuses. Randos ou
baignades dans les golfes clairs,
flâneries au cœur des villages
perchés, laissez le charme
opérer !

COSY

Pins maritimes, chênes-lièges et lauriersroses abritent, sur près de 11 ha, le Village
vacances de La Manne. Le beau temps est roi !
Tous les équipements sont ouverts plein ciel,
piscine, amphithéâtre, restaurants avec terrasse
couverte… Sur la terrasse privative de votre
bungalow, la sieste aux heures chaudes est
une activité incontournable qui laissera place
dans la journée à une foule de possibilités :
volley, tennis, gym, zumba, balades en VTT.
Pour les amoureux des golfes clairs, la plage de
Cabasson est accessible par navette plusieurs
fois par jour (en juillet/août) !

te
Ça resu
re no s
Microcosmos entre
au col de Babaou

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

455 €

Naturaliste et conteur, auteur d’ouvrages sur
les plantes et les insectes, Lionel vous invite
à partager sa passion des insectes (à certaines
dates). Au col de Babaou, ils vrombissent
en continu dans les buissons en fleurs et
muni d’une loupe, il n’y a qu’à se pencher
pour admirer le spectacle. Si les insectes ne
vous inspirent pas confiance, vous allez sans
doute changer d’avis. Lionel vous apprendra
à reconnaître le bombyle à son bruit
pétaradant, à différencier abeilles sociales
et abeilles solitaires, et beaucoup d’autres
choses… Il vous contera des histoires dans
lesquelles vous serez charmés par la poésie
du nom de ces petites bêtes.
Songez à l’« azuré du serpolet »…
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•U
 ne rando palmes-masque-tuba
les yeux dans la grande bleue à
Port-Cros.
•V
 otre jogging au cœur du massif
des Maures avec vue sur mer.
•R
 encontrer dauphins et baleines
lors d’une balade en mer.

Vous aimez
• Le Bébé club dès 1 an.
•L
 e Village vacances au cœur de la
pinède.
•L
 ’accès à la plage par la navette
gratuite en juillet et août.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• Restaurant avec terrasse ombragée
et espace grillades en été.
• Possibilité de panier-repas.
• Plat provençal/semaine.
•B
 ar sur la place du village et
proche de la piscine.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•1
 80 chambres pour 2 pers. avec
terrasse privée, pergola et mobilier
de jardin.
•P
 ossibilité 3e lit enfant de moins de
12 ans.
• Linge de lit et de toilette fourni.
Location de maisonnettes
• 46 maisonnettes (4 à 6 pers.), séjour
avec coin repas, cuisine équipée
(plaques électriques, micro-ondes,
réfrigérateur, lave-vaisselle). Terrasse
et mobilier de jardin.
• Linge de lit fourni.
• Kit bébé sur réservation.

Animaux admis (avec supplément,
à certaines conditions, voir
page 180)

Vos enfants

Bébé club - Club enfants
Ouverts du 19/06 au 28/08

Anim’ados		
Ouvert pendant les vacances
scolaires d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Jazz à Ramatuelle (août)
Un festival bien rodé qui fait
swinguer le village, avec plusieurs
jours de concerts, dans un théâtre
en plein air blotti entre les collines.

Le domaine du Rayol
Cactus cierges, bambouseraies,
dragonniers… Un voyage de la
Californie à l’Asie subtropicale,
des Canaries à l’Australie, dans
ce patchwork de jardins aux
climats proches de celui de la
Méditerranée. Visite libre ou guidée
et activités pour les enfants.
Le parc national de Port-Cros
On enfile masque et tuba pour
explorer le sentier sous-marin de
l’île de Port-Cros, avec poulpes,
mérous et éponges en vedette.
On opte pour le vélo afin de
parcourir l’île de Porquerolles.
Navettes quotidiennes au départ
du Lavandou.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Borm’Malin du 25/06 au 2/07.
• Fastoche la rentrée
du 20 au 27/08.
• Borm’Auto les 10 et 11/09.
Loisirs
Piscine* avec bassin* enfants,
volley, pétanque, tir à l’arc,
ping-pong, tennis, aquagym,
gym douce…
Balades découverte
pédestre avec
un animateur.

En été, circuits à vélo ou en VTT
encadrés par un animateur.
Soirées apéro tout en musique.
Après le dîner, profitez d’un
spectacle, d’un cabaret, de la piste
de danse…
Avec participation
Plongée sous-marine, minigolf,
école de voile, kayak.

Un cortège de villages
Les venelles médiévales de
Bormes-les-Mimosas, l’âme
corsaire de Saint-Tropez, le village
fortifié de Gassin, le charme discret
de Ramatuelle… Une invitation au
vagabondage.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Le fort de Brégançon
Pour se mettre dans la peau des
présidents de la République,
puisque le fort est un lieu de
villégiature officielle, ou dans
celle des seigneurs et soldats qui
logèrent dans cette ancienne
forteresse royale juchée sur un
piton rocheux surplombant la mer.

Comment venir

En train : gare de Toulon (40 km).
Par la route : N559 Hyères-Bormes, puis direction Cabasson.
GPS en DMS : 43 07 29 N – 6 19 55 E.
En avion : aéroport de Toulon-Hyères (20 km).
VILLAGE VACANCES LA MANNE
1329, route de Cabasson
83230 Bormes-les-Mimosas
Tél. : 04 94 71 02 92
bormes@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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* Pour des raisons d’hygiène,
sont interdits toute pièce couvrant
les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du
string ; seuls le slip de bain pour
homme et le maillot de bain
1 ou 2 pièces pour femme
sont autorisés.
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.Var.
Du 30/04 au 15/10/2022
Pension complète et demi-pension
Du 1/05 au 16/10/2022 Location
INDIVIDUELS
à partir de
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Village vacances
Ramatuelle

Ramatuelle
***

Savourer

l’authenticité
Construit à flanc de colline,
le village de Ramatuelle offre
un panorama prestigieux.
À l’abri des regards, de petites
criques accueillent baigneurs
et plongeurs amoureux des
fonds marins à la beauté
exceptionnelle… Partez sur
les traces du Débarquement,
en face du rocher des Portes.
Aux caps Taillat et Camarat,
suivez du regard le vol
des gabians (goélands) ou
découvrez les vignobles,
les anses, les pinèdes, car la
presqu’île de Saint-Tropez
compte bien d’autres trésors
à la beauté sauvage.

BRIO

À 5 min à pied de notre Village vacances,
la plage de Pampelonne vous attend pour
lézarder ou céder à l’appel des sirènes !
Paddle, plongée, kayak et de multiples activités
nautiques vous sont proposés. Profitez de
nos cinq courts de tennis pour parfaire votre
montée au filet, après quoi viendra l’heure
de piquer une tête ou de faire un water-polo
entre amis. À moins que vous ne profitiez de la
terrasse qui, de votre chambre, s’ouvre sur la
pinède et les jardins pour vivre l’instant et enfin
lâcher prise !

te
Ça resu
re no s
entre
Le grand bleu
en mieux !

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

525 €

La beauté inouïe du cap Camarat, la plongée,
la rando palmée dans les eaux cristallines,
la découverte du monde du silence, voilà
des expériences renversantes. Serez-vous
aussi parmi les heureux qui, ralliant les
contreforts du cap en bateau, apercevront
les dauphins sauter au loin ?
De très belles épaves foisonnantes de vie
sont autant de trésors offerts, où des
gorgones, barracudas, congres, murènes,
mérous et daurades attendent les plongeurs
aguerris pour des explorations inoubliables.
117

• F ouler le sable de la mythique
plage de Pampelonne.
•N
 ager le long d’un sentier marin
sur les traces des poulpes et des
rascasses.
•A
 ller à la découverte de plages et
criques secrètes.

Vous aimez
•L
 ’architecture provençale du
Village vacances.
•L
 ’accès à pied à la plage de
Pampelonne par la pinède.
•L
 e village labellisé « Bonnes
adresses » par la FFCT.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant avec terrasse
ombragée. En été, espace grillades,
donnant sur la piscine.
• Bar intérieur avec terrasses.
•C
 ouleur provençale au buffet,
avec préparation de poissons,
aïoli, anchoïade, tapenade et vins
locaux ou régionaux.
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•1
 45 chambres simples, pour 2 à
6 pers. Petite terrasse.
• Kit bébé sur réservation.
•L
 inge de lit et de toilette fourni
(changement de serviettes de
toilette 1 fois/sem.).
• Ménage 6 j./7.

Location de bungalows
• 43 bungalows (4 à 6 pers.) avec
séjour et canapé-lit 2 places +
1 ou 2 chambres, kitchenette
équipée, terrasse privative avec
mobilier.
• Linge de lit fourni.
• Accès au restaurant, plats à
emporter et panier-repas sur
réservation.
• Biberonnerie.
Animaux non admis.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires de printemps et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Le sentier du littoral
Du Village vacances, on peut
longer les 4,5 km de la plage de
Pampelonne et poursuivre autour
du cap rocheux de Saint-Tropez
pour rejoindre le port animé.
Une balade facile avec possibilité
de retour en bus.

Ramatuelle
À l’intérieur des terres et au milieu
des pins, l’élégant village aux
maisons pelotonnées autour de
l’église distille un doux parfum
provençal. À moins de 10 min en
voiture.
Saint-Tropez
Une excursion en bateau autour
de la presqu’île, ou à pied en
musardant dans le dédale des rues,
autour de la citadelle et sur le port.
Les marchés provençaux
Saint-Tropez le mardi et le samedi,
Cogolin le mercredi, Ramatuelle
le jeudi et le dimanche,
Sainte-Maxime le vendredi,
la Croix-Valmer le dimanche…
Tous les matins, on peut céder au
rite du marché provençal.
Jazz à Ramatuelle (mi-août)
Un festival bien rodé qui fait
swinguer le village, avec des
concerts durant plusieurs jours,
dans un théâtre en plein air blotti
entre les collines.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Festival de jazz du 13 au 20/08.
• Festival de bridge week-end du
2 au 4/09.
• Nature et bien-être
du 3 au 10/09.
Loisirs
Grande piscine* avec pataugeoire*,
3 courts et 2 mini-tennis, terrain
multisports, mur d’entraînement,
volley, pétanque, tir à l’arc,
ping-pong, gym douce, yoga…
En été, aquagym, step, tir à l’arc…
Balades accompagnées à la
découverte de l’insolite et de
l’inattendu…
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

En soirée, rendez-vous avec
les animateurs. Après le dîner,
grand spectacle, pièce de théâtre
ou cabaret…
Piano-bar, orchestre en été.
Avec participation
Centre de plongée sur la plage de
Pampelonne.
Sortie en bateau aux îles d’Or
et dans la baie de Saint-Tropez,
sports nautiques sur la plage de
Pampelonne, stand-up paddle,
kayak, marche nordique, location
de vélos.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Comment venir

En train : TGV Saint-Raphaël (45 km) + car Varlib ou taxi/bus.
Par la route : autoroute A8, sortie Le Muy ou Le Luc.
GPS en DMS : 43 12 35 N – 6 39 32 E.
En avion : aéroport de Nice ou Toulon-Hyères.
Véhicule conseillé.
VILLAGE VACANCES RAMATUELLE
1332, route de Bonne-Terrasse
83350 Ramatuelle
Tél. : 04 98 12 90 00
ramatuelle@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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Alpes-Maritimes.
Du 9/04 au 8/10/2022
Pension complète et demi-pension
Du 5/02 au 8/10/2022 Location
INDIVIDUELS
à partir de
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Village vacances
Mandelieu-la-Napoule

Le Domaine
d’Agecroft
***

S’émerveiller
de couleurs

Au pied du massif ocre de
l’Esterel, Mandelieu-la-Napoule,
inondée de lumière, offre
au regard de ses visiteurs
une merveilleuse palette de
couleurs ! Des sentiers de
randonnée, on tombe sous le
charme de ces magnifiques
points de vue sur les îles
de Lérins et sur le golfe de
La Napoule qui baigne la ville
de Cannes, toute proche.
Petites criques rocheuses
ou plages de sable fin, les
possibilités de baignade sont
nombreuses sur cette côte qui
a séduit tant d’artistes peintres.

BRIO

Ici, vous goûtez enfin à la vie de château !
Dans un parc exceptionnel de 10 ha dominant
la mer, notre Village vacances Le Domaine
d’Agecroft occupe un manoir de style écossais,
bâti au début du XXe siècle. Vous êtes
installés comme des rois dans un bâtiment
contemporain qui complète le site. La plupart
des appartements bénéficient d’un balcon avec
vue sur la grande bleue et les îles de Lérins :
il est là le luxe suprême, et pour parfaire ce
cadre idyllique, la plage vous attend au pied
de notre Village vacances, à moins que vous
ne préfériez siroter un cocktail de fruits sur la
terrasse du bar qui jouxte la piscine !
Avec la gare TER à deux pas, la côte est à vous !

te
Ça resu
re no s
Fragonard,
entre
comme un parfum
de vacances !

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

497 €

Le mimosa, petit soleil d’hiver, roi de la fête
traditionnelle qui se déroule à Mandelieu-LaNapoule depuis février 1931, illumine chaque
début d’année les collines de l’Esterel.
Passé entre des mains expertes dans
les forceries locales après sa cueillette,
il devient, après distillation chez Fragonard,
l’un des plus grands parfumeurs grassois,
la « note de cœur » des plus douces
fragrances. Ce savoir-faire internationalement
reconnu est, depuis 2018, inscrit au patrimoine
immatériel de l’humanité par l’Unesco.
121

• S e reconnecter à la nature sur le
site idyllique des îles de Lérins.
•P
 rendre la pose sur la
Croisette.
•R
 ouler cheveux au vent sur la
route de la corniche d’Or.

Vous aimez
•L
 ’architecture exceptionnelle du
Village vacances et sa situation à
flanc de colline.
• La beauté de l’arrière-pays grassois
et des villages provençaux.
•L
 a plage située à 350 m en
contrebas.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•R
 estaurant dans le château, avec
terrasse et vue sur la Méditerranée.
Spécialités locales en buffet.
• Possibilité de panier-repas.
•B
 ar près de la piscine avec terrasse
aménagée et vue sur la baie de
Cannes.
•V
 ente de viennoiseries et pain sur
réservation.
• Plats à emporter.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•9
 0 chambres climatisées.
Chambres pour 2 et 4 pers.,
certaines avec mezzanine, balcon
pour la plupart.

Location d’appartements en
résidence locative
• 75 appartements (4 à 6 pers.)
avec séjour et cuisine américaine
équipée. Terrasse aménagée.
• Linge de lit fourni.
• Accès au restaurant, plats à
emporter et panier-repas sur
réservation (avec suppl.).
Animaux non admis.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires de printemps et d’été
Initiation à la natation avec un
maître nageur (+ de 6 ans).
Potager pédagogique.

VOS
DÉCOUVERTES
L’Esterel
Au choix, on emprunte la corniche
d’Or qui commence près du Village
vacances pour mettre le cap sur
les calanques de Saint-Barthélemy,
Maupas et Maubois, ou bien on
marche sur l’un des nombreux
sentiers balisés du littoral.

Cannes et Nice
Pour s’émerveiller devant les
palaces, prendre un bain de
culture dans les musées, humer
l’atmosphère du Vieux-Nice ou du
Vieux-Cannes…
Le marché d’Antibes
Un délicieux marché dans la vieille
ville pour le plaisir des yeux et des
papilles. Spécialités locales à ne
pas manquer : socca ou galette de
pois chiches, tourte aux blettes,
légumes farcis… On en profite pour
flâner sur les remparts et visiter le
musée Picasso.
L’île de Sainte-Marguerite
Une petite virée en bateau au
départ de La Napoule (selon la
saison) sur une des deux îles de
Lérins, prison du célèbre « homme
au masque de fer ».
Jazz à Juan (mi-juillet)
Sous les arbres de Juan-les-Pins,
un festival international de jazz de
haut vol.

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Festival Visions sociales
du 7 au 14/05.
• Conservatoire de la chanson
du 27/08 au 17/09.
• Autour du parfum Fragonard
du 18 au 25/06 et du 25/06 au
2/07.

Loisirs
Piscine* avec bassin enfants,
activités de bien-être et de remise
en forme, aquagym (pendant les
vacances scolaires d’été)…
Beach-volley, pétanque, tir à l’arc,
ping-pong, step, abdos-fessiers…
Balades découverte avec un
animateur pour visiter la région.
En soirée, on se détend en terrasse
au bar de la piscine, on profite de
jeux animés et l’on termine avec un
spectacle, un cabaret ou sur la piste
de danse…
Avec participation
Parc aquatique Marineland, golf,
plongée sous-marine…
* Pour des raisons d’hygiène, sont
interdits toute pièce couvrant les bras,
les épaules ou les jambes, ainsi que le
port du string ; seuls le slip de bain
pour homme et le maillot de bain
1 ou 2 pièces pour femme sont
autorisés.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Attention : nombreux accès par
escaliers et pentes dans le Village.

Comment venir

En train : TGV Cannes ou gare de La Napoule.
Par la route : A8, sortie 40 Mandelieu.
GPS en DMS : 43 31 7 N – 6 56 22 E.
En avion : aéroport de Nice (35 km).
VILLAGE VACANCES LE DOMAINE D’AGECROFT
318, rue du Capitaine-de-Corvette-March - BP 60939
06210 La Napoule
Tél. : 04 93 93 61 00
napoule@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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.Corse.
Du 16/04 au 24/09/2022
INDIVIDUELS
à partir de

525 €

Notre
gamme
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Calvi

La Balagne
***

en beauté

Bienvenue à Calvi, capitale de
la Balagne, petit paradis au
nord-ouest de la Corse, grain de
beauté posé sur l’île du même
nom. Les preuves indiscutables
sont là : la citadelle génoise,
majestueuse, qui regarde les
massifs montagneux, la basse
ville et ses ruelles offrant de
belles surprises à l’ombre des
bâtisses, la plage de sable
fin, et sur la route de la mer,
des panoramas grandioses
qui s’imposent au détour des
virages. Fière de son histoire et
des grands hommes, Napoléon,
Christophe Colomb, Calvi a tant
à raconter, laissons-nous bercer.

Le secret de notre Village vacances La Balagne :
offrir, à partir des loggias et des chambres, un
accès direct à la plage et à ses eaux cristallines.
Au cœur de la pinède, ici, c’est le luxe de la
liberté retrouvée : pas de voiture pour rejoindre
le centre-ville. Dix minutes suffisent pour aller
flâner en ville en attendant l’embarquement de
la prochaine excursion en mer. Face aux flots,
vous pourrez siffler la chanson de l’enfant du
pays, « Dans tous les coins, on se croirait au
paradis. Près d’une mer toujours plus bleue,
toujours plus belle… »

Mer - Médit erranée

Village vacances

S’évader

BRIO

te
Ça resu
re no s
entre
Balades en Balagne
avec Charlie

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète

Natif de Calenzana et randonneur aguerri,
Charlie connaît la Balagne comme sa
poche. Il concocte des excursions hors des
sentiers battus et partage généreusement
ses coins secrets entre mer et montagne.
À l’ombre de la forêt de Bonifatu, il vous
emmène marcher le long de la rivière
Figarella et vous baigner dans ses piscines
naturelles, visiter des églises romanes
méconnues, emprunter des chemins
romains, déjeuner dans une bergerie…
Marcher en sa compagnie, c’est aussi
l’écouter vous conter avec passion mille
secrets et anecdotes sur l’histoire,
la culture, les traditions et le patrimoine
de la région.
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•V
 ous baigner dans les piscines
naturelles au cœur du maquis.
•L
 onger la Balagne au plus près
de la côte à bord du Trinichellu,
un train pas comme les autres.
•V
 ous perdre dans les ruelles de la
citadelle.

Vous aimez
•L
 ’accès direct à la plage par la
pinède.
•L
 e point de départ idéal pour
visiter la Haute-Corse.
•L
 a proximité du port,
du centre-ville et de la citadelle
de Calvi.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires de printemps et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Les villages perchés
Corbara et ses édifices religieux,
Pigna et sa communauté d’artistes,
Sant’Antonino et son éperon
rocheux…

•R
 estaurant climatisé avec belle
terrasse et espace grillades (selon
météo).
•B
 ar intérieur avec terrasse
donnant sur la baie.
• S pécialités corses : gâteau à la
farine de châtaigne, polenta aux
figatelli, mousse de bruccio…
• Possibilité de panier-repas.

Le cap Corse
Villages blottis autour de leur port,
tours génoises, criques rocheuses
et plages de sable noir, « maisons
américaines » et mausolées bâtis
par les Cap-Corsins partis faire
fortune outre-Atlantique, vignobles
et dégustations… Bref, une belle
journée d’excursion en perspective.

Bien installés

La micheline
Pour découvrir la côte entre Calvi
et L’Île-Rousse au rythme du
Trinichellu, tortillard historique,
et faire escale sur les plages un brin
sauvages d’Algajola ou de Bodri.
Les enfants vont adorer.

Pension complète et demi-pension
•1
 45 chambres de 2 à 4 pers., avec
loggia pour la plupart. Ascenseur
jusqu’au 3e étage. Ventilateur.
• PMR : 3.
• S ervice ménage (6 j./7), linge de
toilette changé au milieu de la
semaine.

Le cirque de Bonifatu
Fraîcheur et ambiance
montagnarde à une vingtaine
de kilomètres de Calvi, au bord
d’une rivière, la Figarella. On aime
les piscines naturelles aux eaux
émeraude et les rochers polis par
les eaux vives.
Calvi on the Rocks
Un festival de musique électro rock
qui fait vibrer la plage en journée
et la ville de Calvi en soirée (début
juillet).
Festival des polyphonies
Pendant une semaine, la citadelle
est assiégée par des chanteurs
corses et d’autres venus du
monde entier, véritable brassage
culturel autour du chant (début
septembre).

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Aquaphobie du 18 au 25/06.
Loisirs
Belle piscine* avec espace
aqualudique*. Activités multiples :
ping-pong, gym douce, salle
de sport, pétanque et terrain
multisports. Aquagym, jeux et
tournois.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou
les jambes, ainsi que le port du string ; seuls
le slip de bain pour homme et le maillot
de bain 1 ou 2 pièces pour femme sont
autorisés.

Balades découverte avec
un animateur, pour visiter Calvi et
ses alentours.
Soirées animées à l’apéro et après
le repas avec spectacle, cabaret,
revue, concert (souvent, la soirée
se finit sur la piste de danse)…
Avec participation
Accrobranche, sorties 4 x 4, quad,
plongée sous-marine, kayak de
mer, jet-ski.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Animaux non admis.

Comment venir

En bateau : de Marseille, Toulon ou Nice, prendre un ferry
jusqu’à L’Île-Rousse (20 km) ou Bastia (120 km).
En avion : aéroport de Calvi/Sainte-Catherine,
à 7 km du Village vacances.
GPS en DMS : 42 33 21 N – 8 45 37 E
VILLAGE VACANCES LA BALAGNE
Avenue Christophe-Colomb.
20260 Calvi
Tél. : 04 95 65 80 65
calvi@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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.Corse.
Du 16/04 au 29/10/2022
INDIVIDUELS
à partir de

458 €

Notre
gamme

128

Le Village des Isles
***

Admirer

la montagne
dans la mer
La Costa Verde, c’est la mer à
la montagne et la montagne
à la mer… Parmi ces petits
villages perchés, posés là face
à l’immensité bleue, admirez
Taglio-Isolaccio qui a conquis
le cœur des poètes et des
chanteurs. Les cloches de
l’église résonnent toujours de la
légende qui donna son nom au
village. Découvrez Bastia, avec
sa citadelle et ses remparts ou
le palais des Gouverneurs, c’est
la ville, son histoire, l’âme corse,
ses traditions et ses légendes
qui se racontent.

Niché sur un littoral sauvage, le Village des
Isles, avec ses chambres climatisées ou
ses bungalows, vous propose les conditions
les plus agréables pour vivre à l’heure corse.
Paddle, pédalo et kayak (avec supplément),
ici la mer (à certaines périodes) sera votre
plus beau terrain de jeu ! Tennis, mini-golf
ou tir à l’arc, de retour sur la terre ferme,
une foule d’activités reste à découvrir !
Dans ce paysage idyllique, laissez-vous
submerger par une vague de bien-être,
c’est cela, l’effet corse !

Mer - Médit erranée

Taglio

Village vacances

BRIO

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète,
en bungalow

C’est un jardin
extraordinaire…
À moins de 1 km du Village des Isles, le parc
Galea est un havre culturel où la nature est
reine. Faites-y votre première halte pour y
découvrir une Corse fière de ses racines et
ouverte sur le monde. Quelle belle entrée
en matière : parcourir les 9 ha de jardin et
les salles de musée, découvrir le langage des
plantes, se nourrir de l’histoire de la Corse
pour mieux la comprendre, s’émerveiller
dans les pavillons d’exposition pour voyager
jusqu’au bout du monde.
Sentiers paysagers, ateliers, conférences,
tous les sens seront en éveil.
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•D
 éconnecter du quotidien sur une
longue plage de sable.
•D
 écouvrir la Corse authentique et
ses secrets.
•D
 éguster la Corse gourmande à la
rencontre des producteurs locaux.

Vous aimez
•L
 e Village vacances les pieds dans
l’eau.
• Notre formule de séjour 15 jours.
•U
 n service ménage 6 j./7 en
chambre. Linge de toilette changé
en milieu de semaine.

• Service ménage (6 j./7).
• 210 bungalows pour 3 ou 4 pers.
répartis dans le parc, avec lits
simples, ventilateur tropical,
minibar et TV (bungalows 4 pers.
+ 2 lits superposés).
• Linge de lit et de toilette fourni.
Lits faits à l’arrivée.
• Location de voitures, vélos,
scooters à tarif préférentiel.
• Boutique, salon de coiffure.
Animaux non admis.

Vos enfants

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• 1 restaurant/buffet, avec terrasse.
•1
 restaurant de spécialités corses,
service à table, le soir avec
participation (selon période).
•B
 arbecue en bord de plage l’été (le
soir uniquement, selon période).
•1
 bar intérieur avec terrasse
donnant sur la piscine.
•1
 bar de plage, ouvert l’après-midi
(selon période).
• Glacier (selon période).
• Possibilité de panier-repas.

Bien installés

Pension complète et demi-pension
•1
 47 chambres pour 2 à 5 pers.,
climatisation, minibar et télévision,
balcon pour certaines, accès aux
étages par un ascenseur.

Club enfants - Anim’ados
Ouverts pendant les vacances
scolaires de printemps et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
La route des producteurs locaux
À composer selon ses goûts en
choisissant parmi une quinzaine
de producteurs de fromage,
charcuterie, crème de châtaignes,
vin ou confiture… Point de départ :
Folelli, près du Village vacances.

L’ascension du Monte San Petrone
5 à 6 heures de marche à travers
les forêts de châtaigniers et de
hêtres pour atteindre le sommet, à
1 767 m d’altitude, et contempler
la Corse à 360°.
Le cap Corse
Découvrez le cap Corse à la journée
avec ses plages, ses villages et ses
routes panoramiques, sans oublier
les vignobles autour de Patrimonio.
Le parc Galea
9 ha de jardins et d’espaces
d’exposition pour comprendre
l’île, sa nature et sa culture. Vous
saurez tout sur l’histoire de la
Corse, ses croyances ou la culture
de la châtaigne. Une des plus belles
collections de France de cactus
s’épanouit ici. Payant.
Festival Settembrinu di Tavagna
Un festival itinérant de cinq jours
dans les villages littoraux de la
région autour des musiques du
monde, du dessin de presse et
d’humour (fin août).

VOS ÉMOTIONS
LES SEMAINES PASSION
• Salute e piacè du 14 au 21/05.
• Saveurs et terroirs du 3 au
10/09.
• Atelier multimédia et retouche
photo toute la saison.
Loisirs
Piscine* avec bassin enfants*.
Beach-volley et initiation au roller
(vacances scolaires d’été),
pétanque, tir à l’arc, minigolf,
2 courts de tennis, ping-pong,
terrain multisports, prêt de
matériel.

Jeux, tournois, activité détente.
En juillet et août, activité fitness,
aquagym, initiation au roller.
Location de vélos par un
prestataire extérieure (livraison du
matériel sur place).
Balades découverte avec un
animateur pour visiter les
alentours.
Espace culturel corse au sein du
village.
Spectacle, pièce de théâtre ou
cabaret, soirée musicale ou
dansante… Une soirée différente
vous attend chaque jour !

* Pour des raisons d’hygiène, sont
interdits toute pièce couvrant les bras,
les épaules ou les jambes, ainsi que le
port du string ; seuls le slip de bain
pour homme et le maillot de bain
1 ou 2 pièces pour femme sont
autorisés.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

La Castagniccia et ses villages
Rendez-vous avec les
châtaigneraies et les villages de
pierres sèches accrochés à la
montagne.

Comment venir

En bateau : de Toulon ou Nice ou Marseille jusqu’à Bastia
(35 km du Village vacances).
En train : gare de Casamozza (20 km).
En avion : aéroport de Bastia (22 km).
GPS en DMS : 42 25 49 N – 9 32 28 E.
VILLAGE VACANCES LE VILLAGE DES ISLES
20230 Taglio-Isolaccio
Tél. : 04 20 30 40 50
taglio@touristravacances.com
www.touristravacances.com
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.Bouches-du-Rhône.
Du 1/04 au 2/10/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Découvrir
Martigues

Camping

Camping de l’Arquet
Côte Bleue
****

les facettes
de la Provence
De Marseille à Martigues,
imaginez 25 km de côte sublime
où les calanques succèdent aux
plages. La Côte bleue vous offre
ses criques sauvages si propices
aux activités nautiques, voile,
plongée ou kayak de mer…
Posée entre l’étang de Berre et
la mer, Martigues a su garder
le charme des villages lacustres
et porte fièrement le surnom de
« Venise provençale », celle qui
inspira Renoir et bien d’autres.
À proximité, Marseille la belle
exubérante et Aix-en-Provence
la discrète magnifique vous
révéleront toutes les facettes
de la Provence.

LIBERTÉ

Dans un environnement de 6 ha préservé et
sauvage, à 300 m des plages et des criques,
le camping de l’Arquet est un lieu d’exception
pour des vacances inoubliables.
Vous le connaissez, Camping Paradis, c’est lui…
Ici, c’est aussi du concentré d’activités, tout est
permis : de la zumba au volley, de la pétanque
aux balades sur le sentier du littoral…
Que vous choisissiez la piscine qui surplombe
la mer ou la grande bleue elle-même,
ce sera baignades sans limite.

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

hébergement/7 nuits,
en mobil-home 2 pers.

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

350 €

Envie de
grand bleu ?
Apprenez à respirer sous l’eau lors
d’un baptême dans la belle piscine qui fait
face à la mer. Combinaison, masque,
bouteille et détendeur : vous êtes prêt
pour votre initiation sous l’eau. Avec Gilles,
moniteur de Carry-le-Rouet, vous êtes guidé
pendant l’immersion. Si l’expérience vous a plu,
à vous la découverte sous-marine !
Berceau de la plongée française, la région a
beaucoup à offrir au plongeur : faune, flore,
épaves historiques…
133

• Vous promener le long des canaux.
•M
 archer sur les traces de Paul
Cézanne dans la lumineuse
montagne Sainte-Victoire.
• F lâner sur les marchés provençaux
aux mille couleurs et saveurs.

Vous aimez
•L
 es nouveaux hébergements
(2018).
• L’accès direct à la plage.
• La vue à 180° sur la mer.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•B
 ar/snack/restaurant, spécialités
de poissons frais, et terrasse au
bord de la piscine (tous les weekends de l’ouverture à fin mai et
tous les jours de juin à
mi-septembre).
• Stand pizza.
•P
 lat provençal une fois par
semaine : aïoli, légumes farcis…
• Épicerie.

Bien installés

Location
Hébergements, tous climatisés,
dotés d’un salon, d’une cuisine
équipée, d’une chambre avec un
lit double 140 x 190, d’une salle
d’eau et de toilettes séparées, d’une
terrasse avec table et chaises.
•M
 obil-home Confort : 1 chambre,
pour 2 pers.
•M
 obil-home Standard ou Confort :
2 ou 3 chambres, pour 4 à 8 pers.
Certains sont adaptés PMR, avec
rampe d’accès.

• Mobil-home Premium : 4 à 6 pers.,
terrasse de 15 m2, literie haut de
gamme, lave-vaisselle, draps et
serviettes de toilette inclus.
Équipés d’un salon-cuisine, d’un
grand lit en 160 x 200 (sauf PMR),
d’une climatisation réversible
et d’une terrasse partiellement
couverte avec mobilier extérieur.
• Mobil-home Timor : 1 chambre,
pour 2 pers., terrasse 7 m2.
• Mobil-home Iroise : pour 2 à
4 pers., 2 chambres (1 grand lit et
2 lits en 80), chacune avec accès
direct terrasse 15 m2, 2 salles
d’eau privatives avec toilettes. La
location est également possible en
chambre seule, ou 1 chambre et
salon-cuisine (avec lave-vaisselle).
• Mobil-home Vacances PMR :
pour 2 à 4 pers., 2 chambres
(1 avec 2 lits et 1 avec 2 lits
superposés), terrasse 15 m2.
• Mobil-home Grand Large :
pour 6 pers., 2 chambres (2 x
2 couchages) + canapé-lit dans le
salon, lave-vaisselle, salle d’eau,
toilettes séparées. Terrasse 15 m2.
Animaux admis toute la saison avec
suppl. (à certaines conditions, voir
page 180)

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts du 4/07 au 27/08

VOS
DÉCOUVERTES
Martigues
Entre mer Méditerranée et étang
de Berre, on se promène dans cette
« Venise provençale » qui charme
par ses canaux, son authenticité et
ses lieux culturels.
Le marché de Jonquières à
Martigues
Sur les étals du marché de
Jonquières, chaque jeudi et
dimanche matin, des fruits et
légumes, du poisson, des produits
artisanaux, des tissus… : un rendezvous avec la gastronomie et les
savoir-faire locaux.
Le sentier des douaniers
À l’abri du mistral, ce chemin
entre mer et garrigue relie Niolon
à Carro. Criques et villages de
pêcheurs ponctuent le sentier.
Au retour, on peut emprunter
le « Train bleu » qui dessert les
principales étapes.

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
Belle piscine* et pataugeoire*,
terrain de pétanque, tables de
ping-pong et aires de jeux.
Balades pédestres pour découvrir
l’environnement et le littoral.
En soirée, jeux avec les animateurs
et après le dîner, spectacle, pièce
de théâtre… Souvent, la soirée se
termine sur la piste de danse.

Avec participation
Location de paddle, pédalo, surf,
vélo. Visite en été des décors de la
série Camping Paradis.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

La montagne Sainte-Victoire
Ce massif calcaire déchire le ciel de
Provence et regorge de sentiers de
balade entre pinède et terre rouge.
Départ du barrage de Bimont ou
du village du Tholonet.
Marseille
On monte à Notre-Dame-de-laGarde, on flâne sur le Vieux-Port
et dans le quartier du Panier, puis
on file faire un tour au Mucem, le
nouveau fleuron culturel de la ville
avec vue imprenable sur la mer.

Comment venir

En train : gare de La Couronne (2 km), gare de Martigues (10 km).
Par la route : sortie direction D9 Chateauneuf-les-Martigues/Carry-le-Rouet.
GPS en DMS : + 43 19’ 49 184 – + 5° 3’26 046.
CAMPING DE L’ARQUET - CÔTE BLEUE ****
Chemin de la Batterie - La Couronne
13500 MARTIGUES
Tél. : 04 42 42 81 00
www.touristravacances.com
www.larquet.fr
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.Bouches-du-Rhône.
Du 7/11/2021 au 6/11/2022
INDIVIDUELS
à partir de

322 €

Les Chalets de la Mer
****

S’abandonner
au chant
des cigales

Prenez le temps de flâner sur
tous les ponts de Martigues,
d’arpenter ses ruelles
pittoresques. Arrêtez votre
regard sur les façades colorées
et le petit port… Si le cœur vous
en dit, prenez-le train qui longe
la Côte bleue de Martigues
à l’Estaque ou randonnez
entre pins parasol et garrigue
odorante, bercés par le chant
des cigales. La Provence est si
généreuse avec tous ceux qui la
découvrent patiemment !
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Vous tirez ou vous pointez ? À l’ombre de
la pinède, le parc résidentiel des Chalets de
la Mer s’étend sur 3 ha d’espace piétonnier,
qui offrent, aux grands comme aux petits,
un beau terrain de jeux vraiment sécurisé,
à deux pas du petit port.
À proximité, sur les plages de la Couronne et
du Carro protégées des vents, faites le plein
d’activités ou bullez paresseusement.
En fin de journée, tannés par le soleil, épuisés
par les baignades, rejoignez votre chalet
climatisé. Sur la terrasse privative, il est temps
de retrouver les amis et de poursuivre,
sous le ciel étoilé, une si belle journée !

Mer - Médit erranée

Martigues

Parc résidentiel de loisirs

LIBERTÉ

te
Ça resu
re no s
entre

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

hébergement/7 nuits,
en chambre 2 pers.

Notre
gamme

Les calanques
vues de la mer
Entre plages de galets et de sable fin,
petites criques et eau turquoise, cet écrin
de biodiversité a tout d’une carte postale.
Maëline vous propose plusieurs circuits
pour découvrir la beauté des calanques de
la Côte Bleue, de Marseille et de Cassis.
Embarquez à bord de L’Albatros pour
une promenade en mer et laissez-vous
enchanter par ces paysages de hautes
falaises calcaires qui plongent tout droit
dans le bleu de la mer.
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•V
 isiter les inoubliables calanques
au sud de Marseille.
•D
 écouvrir la Camargue et ses
grands espaces naturels.
• S e prendre pour un acteur de la
série Camping Paradis.

Vous aimez
•L
 e site calme et reposant,
entièrement piétonnier.
•L
 a proximité de la plage et du petit
port de Carro.

Bonnes tables

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

•B
 ar/snack et terrasse au bord de
la piscine (pendant les vacances
scolaires d’été).
• Plat thématique 1 fois/sem.

Bien installés

Location
L’ensemble des chalets est équipé
de climatisation réversible, d’une
salle d’eau avec douche et lavabo,
de toilettes séparées (sauf PMR) et
d’une terrasse avec mobilier.
•C
 hambre Corail (18 m2) : pour
2 pers., 1 chambre avec 2 lits
jumeaux rapprochables,
TV et réfrigérateur top.
•C
 halet : salon, cuisine avec
réfrigérateur top ou réfrigérateurcongélateur, 1 chambre avec un lit
double (140 x 190).
•C
 halet Marine (30 m2) : pour
4 pers., 1 chambre avec 2 lits
jumeaux.
• Chalet Marine PMR (30 m2) :
pour 4 pers., 1 chambre avec lits
superposés (70-140 x 190),
1 chambre avec lits superposés
(80 x 190).

• Chalet Océane (34 m2) : pour
4 à 6 pers., 1 chambre avec 2 lits
jumeaux et 1 canapé-lit dans
le salon.
• Chalet Calypso (45 m2) : pour
6 à 8 pers., 2 chambres avec 2 lits
jumeaux et lits superposés
+ 1 canapé-lit dans le salon.
Nouveaux modèles équipés de
climatisation/chauffage, saloncuisine avec plaque vitrocéramique,
réfrigérateur-congélateur, four
micro-onde grill et lave-vaisselle,
salle d’eau avec douche 80 x 140,
sèche-serviettes et toilettes
séparées, chambres avec lits en 140,
terrasse 15 m2 couverte.
• Chalet Maeva (35 m2) : pour
4 à 6 pers., avec salon-cuisine avec
banquette couchage en 140 et
2 chambres (1 lit en 140,
2 lits en 80).
• Chalet Sally (48 m2) : pour
6 à 8 pers., avec salon-cuisine avec
banquette couchage en 140 et
3 chambres (1 lit en 140, 2 lits en
80, 2 lits superposés en 80).
Animaux admis toute la saison avec
suppl. (à certaines conditions, voir
page 180)

Vos enfants

VOS
DÉCOUVERTES
Le port de Carro et son marché
aux poissons quotidien
Une expérience provençale à ne
pas manquer.
L’archipel du Frioul
Dépaysement total sur ces îles
rocailleuses au large de Marseille.
Sur Pomègues et Ratonneau, on
crapahute sous le cri des goélands,
entre criques sauvages et forts
abandonnés. Sur l’île du château
d’If, on se laisse bercer par le
souvenir du comte de
Monte-Cristo. Plusieurs navettes
maritimes quotidiennes au départ
de Marseille.
Le parc national des Calanques
Au sud de Marseille, un
extraordinaire terrain de jeux pour
les randonneurs, les grimpeurs,
les plongeurs et les amateurs
de nature. Paysages à couper le
souffle entre ciel et mer, à savourer
entre deux baignades.

Marseille à 30 min
Le Mucem et le musée du savon
de Marseille, pour tout savoir
sur le produit phare de la ville :
histoire, composition, secrets de
fabrication… Le MuSaMa, ouvert
depuis le printemps 2018, est à
quelques encablures du Vieux-Port.
Le parc naturel régional de
Camargue et les Saintes-Mariesde-la-Mer
Assurément l’un des plus beaux
sites européens pour les passionnés
de nature et de grands espaces.
Une faune et une flore préservées
et exceptionnelles avec, en plein
cœur, la ravissante ville des SaintesMaries-de-la-Mer, où l’on suit, dans
des ruelles pavées, les traces des
pèlerins…
Le festival de Martigues (fin
juillet)
Danses, musiques et voix du
monde au programme de sept
jours de fête à Martigues.

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
Belle piscine* avec pataugeoire.
Ping-pong, pétanque… Animations
à l’apéro et après le repas, soirée
animée, musicale ou dansante.
En été, visite des décors de la série
Camping Paradis.
Avec participation
Location de paddle, pédalo, surf,
vélo…
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Aix-en-Provence
La ville de Cézanne mérite le
détour pour ses hôtels particuliers
en pierre rousse, ses placettes
ombragées, ses fontaines et ses
musées.

Club enfants
Ouvert du 4/07 au 27/08

Comment venir

En train : gare de La Couronne (2 km), gare de Martigues (10 km).
Par la route : sortie direction D9 Chateauneuf-les-Martigues/Carry-le-Rouet.
GPS en DMS : + 43 19’ 49 184 – + 5° 3’26 046.
PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS LES CHALETS DE LA MER ****
Route de la Tramontane - Carro
13500 MARTIGUES
Tél. : 04 42 80 73 46
www.touristravacances.com
www.chaletsdelamer.fr
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.Bouches-du-Rhône.
Du 6/11/2021 au 5/11/2022
INDIVIDUELS
à partir de
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Ensoleiller
Nouveau
La Ciotat

Résidence hôtelière

Le Saint-Estève
***

ses journées

Entre Marseille, Cassis et
La Ciotat, la nature s’offre en
spectacle et c’est du grand art !
Le parc naturel des Calanques,
ses falaises majestueuses
noyées dans l’azur, ses sentiers
escarpés, offrent des panoramas
à couper le souffle aux plus
accomplis des randonneurs.
La Ciotat vous ouvre les portes
de ce paradis minéral et marin
inoubliable.
Posée dans un écrin de satin
bleu, La Ciotat, véritable perle
de culture, abrite un patrimoine
historique et architectural
remarquable.
Ici, le charme opère, la ville
des frères Lumière sait jouer
les premiers rôles et prendre
la pose sous le soleil provençal.

LIBERTÉ

Située à 5 min à pied du charmant village
de Ceyreste, à 3,5 km du centre ancien de
La Ciotat et des plages de sable fin, la
Résidence hôtelière Le Saint-Estève vous
accueille dans la quiétude d’un théâtre de
verdure. Une villa individuelle, avec piscine
privée, complète un ensemble
de 64 appartements climatisés, spacieux,
lumineux, desservis par un ascenseur et
répartis sur cinq étages. Vous bénéficierez
d’une magnifique piscine extérieure avec
équipement pour la nage à contre-courant
et d’un solarium à l’abri du vent. Enfin, pour
le bonheur de tous, la brasserie Le SaintEstève, propose une carte à faire rêver les plus
gourmands d’entre vous !

te
Ça resu
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n
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Passion pétanque

):

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

hébergement/7 nuits,
en studio 2/4 pers.

Notre
gamme

Mer - Médit erranée

595 €

La date officielle de la naissance de
la pétanque à La Ciotat serait 1910…
Mais dès 1907, voyant un de ces amis souffrir
de rhumatismes et ne pouvant jouer aux
boules, un joueur lui propose, afin d’égaliser
les chances, de jouer « les pieds tanqués »,
c’est-à-dire plantés, joints dans un cercle
tracé sur le sol à deux ou trois mètres du
bouchon. Avec le 1er concours de 1910,
la pétanque ést née. Aujourd’hui, ce sport
et le charme de la vie provençale ont conquis
le monde. Cette dimension planétaire, nous la
devons au Mondial La Marseillaise à pétanque
qui rassemble plus de 15 000 participants et
160 000 spectateurs de 27 pays différents.
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•D
 écouvrir les fameuses calanques
de Marseille.
•P
 rendre l’apéro au coucher
du soleil sur le Cap Canaille.
•U
 ne balade à cheval dans
les Alpilles.

Vous aimez
•R
 ésidence avec piscine extérieure
et salle de sport.
•L
 a proximité de La Ciotat, son
centre historique du XIIIe siècle
•N
 avette gratuite pour la plage
(toutes les heures en été).
•P
 arking gratuit et veilleur de nuit.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bien installés

Pour tous les hébergements
Climatisation individuelle,
connexion Wifi gratuite, TV écran
plat avec 25 chaînes, beau balcon/
terrasse extérieure, cuisine avec
micro-ondes, 2 plaques de cuisson,
réfrigérateur/congélateur, cafetière,
bouilloire et salle d’eau avec sèchecheveux, prise rasoir, séchoir linge
extérieur.
• S tudio Confort 30 m2+ balcon
terrasse : séjour avec lit double
+ 2 lits superposés.
• Appart PMR 2 à 4 pers. 50 m2
+ terrasse : 1 chambre individuelle
avec 1 lit double. Séjour avec lit
double. Possibilité de faire livrer
lit médicalisé ou autre matériel
nécessaire.
• T2 Confort Supérieur 2 à 5 pers.
50 m2 + terrasse : séjour avec 1 lit
double escamotable et un canapé
clic-clac pour 2 pers., 1 chambre
individuelle avec 1 lit double.

• Appart VIP 2 à 4 pers. 75 m2
+ terrasse : des appartements
spacieux au design soigné et
de grand standing. 1 chambre
individuelle avec 1 lit double.
1 lit double dans le séjour.
• Villa individuelle (4 à 5 pers.) :
jolie villa de 90 m2 pour 4 à 5 pers.
avec piscine privée, équipée de
2 chambres (1 lit double, 2 lits
simples et un fauteuil convertible
1 pers.), cuisine équipée, grande
terrasse avec coin repas &
barbecue, et coin détente, sans
vis-à-vis. Accès libre à la salle
de sport, et au parking gratuit.
Climatisation individuelle. Wifi.
1 seule villa à la location.
Animaux admis toute la saison avec
suppl. (à certaines conditions, voir
page 180)

VOS
DÉCOUVERTES
Le centre historique de La Ciotat
Pour profiter de l’ambiance unique
du vieux centre de La Ciotat, il suffit
de déambuler dans ses petites rues
piétonnes. Riche de son histoire,
bordé par le vieux port, ce quartier
authentique et dynamique mérite
vraiment le détour. L’architecture
religieuse est notamment très
présente au travers de nombreuses
églises et chapelles. Vous trouverez
sur place petites boutiques,
restaurants tranquilles et cafés aux

terrasses ombragées. Durant l’été, il
fait bon y boire un verre entre amis
et profiter de la douceur du soir.
Cassis
La magie commence à faire
ses merveilles en escaladant
les pentes escarpées qui mènent
au pittoresque village de pêcheurs
de Cassis. La route se faufile entre
vignes et pinèdes. Le charme
de Cassis opère tout de suite :
des petites ruelles et placettes
bordées de maisons de pêcheurs
colorées, son port aux barques
multicolores, ses terrasses de café
accueillantes … En suivant la route
des Crêtes jusqu’au cap Canaille,
les falaises culminent à 394 m
d’altitude. Cette route sinueuse
relie La Ciotat à Cassis, offrant
des vues époustouflantes et un
panorama exceptionnel sur la baie
de La Ciotat et l’île Verte.
Une journée à la voile
dans les calanques
Cela risque d’être l’un de vos plus
beaux souvenirs de vacances :
la navigation à la voile de tradition
sur une goélette de 1949. 7 heures
d’une balade irréelle et magique,
sur les eaux turquoise du parc
national des Calanques. On fait
escale dans une magnifique
calanque entre Marseille et
Cassis pour profiter du repas,
de la baignade et du farniente.
L’équipage se fera un plaisir de
vous initier à la navigation sur un
vieux gréement.

Le parc du Mugel
Qualifié de « jardin remarquable »,
le parc du Mugel est un endroit
à ne surtout pas manquer. Avec
ses 12 ha de verdure, le parc du
Mugel est situé dans un site classé
et il offre un cadre absolument
incroyable. Sur place, on admire
une très grande diversité d’espèces
végétales, dont certaines plantes
tropicales très rares. Véritable
paradis des botanistes, ce lieu est
parfait pour une balade en famille.
Ses nombreux aménagements
créent une ambiance presque
enchanteresse et hors du temps.
En arrivant au sommet, on profite
d’une magnifique vue sur La Ciotat
et ses environs.
La Provence des artistes, sur la
route des peintres et du cinéma
La Provence est une terre d’artistes.
Ses lumières et ses paysages ont
inspiré Paul Cézanne à Aix-enProvence, Van Gogh à Saint-Rémyde-Provence, les frères Lumière
à La Ciotat et Pagnol à Aubagne.
Des lieux aujourd’hui marqués par
l’empreinte des peintres : l’atelier
de Cézanne ou les carrières de
Bibémus qui l’ont tant inspiré ;
à Arles, Van Gogh a peint près
de 300 œuvres en 15 mois, c’est
sa période la plus productive.
De musées en décors cultes,
le circuit vous mène à travers
la Provence des Beaux-Arts
et du cinéma.

VOS ÉMOTIONS
Loisirs
Piscine* extérieure avec nage
à contre-courant et solarium
(ouverte de mai à fin septembre),
abritée du vent et ensoleillée toute
la journée (non accessible aux
personnes en fauteuil).
Salle de sport bien équipée
( interdite aux enfants de moins de
15 ans non accompagnés).
Plage à 2,5 km (navette gratuite
de et vers la résidence toutes les
heures en été).
Avec participation
Stand-up paddle, kayak de mer,
sorties bateau.
Équitation, accrobranche, initiation
escalade.
Location de vélos électriques.

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Mer - Médit erranée

Vous en rêvez

Comment venir

Par la route : de Marseille (37 km) et de Toulon, autoroute A50 ou CD559,
sortie du péage de La Ciotat, puis direction Ceyreste.
En train : gare de Marseille Saint-Charles, puis prendre le TER direction Toulon,
arrêt gare de La Ciotat (à 10 min de la résidence).
En avion : aéroport Marseille-Provence : 45 min, Toulon-Hyères : 35 min, puis taxi.
RÉSIDENCE LE SAINT-ESTÈVE ***
Chemin du Pareyraou
13600 La Ciotat
Tel : 04 42 71 42 67
www.touristravacances.com
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Majorque
Portugal
Andalousie
Sicile

À l’étranger,
nos hôtels Club 3000
Pour des vacances qui allient confort,
détente et évasion
Au cœur du bassin méditerranéen,
région riche de culture et de traditions,
mais aussi de ses paysages de tout temps
célébrés, nos hôtels Club 3000 vous attendent
pour des vacances animées, douces ou
curieuses, selon vos envies et à votre rythme.
Grands ouverts sur le pays et ses traditions,
les hôtels Club 3000 proposent une belle palette
d’activités sportives, culturelles ou ludiques,
découverte et dépaysement inclus.
Les Club 3000 vous accueillent selon les
destinations en pension complète ou en
formule All Inclusive (boissons locales,
alcoolisées ou non, à volonté).
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Club 3000
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Sardaigne

Crète

et nous,
on va où ?
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BALÉARES
p. 148

CRÈTE
p. 152

ANDALOUSIE
p. 156

PORTUGAL
p. 160

SARDAIGNE
p. 164

SICILE
p. 168

DATES D’OUVERTURE

16 avril/8 oct.

18 avril/3 oct.

16 avril/8 oct.

16 avril/1er oct.

15 avril/23 sept.

15 avril/30 sept.

Temps de vol

2h

3 h 30

2 h 30

2 h 30

2h

2 h 15

Distance aéroport

1h

20 min

20 min

45 min

1 h 45

1 h 30

Aéroport d’arrivée

Palma

Héraklion

Malaga

Faro

Olbia

Palerme

Proximité ville/village

1,5 km

En ville

En ville

500 m

10 km

4 km

Proximité plage

800 m

700 m

100 m

150 m

Pieds dans l’eau

800 m

Nombre de chambres

233

95

163

195

114

207

Superficie chambre
double standard

35 m2

25 m2

20 m2

25 m2

18 à 21 m2

27 m2

Ascenseur

-

-





-



Climatisation













Miniréfrigérateur





-







Restauration





1

1

1

1

Bar





1

2

2

2

Panier-repas

-

-

-



-

-

Animations adultes













Anim’ados
( juillet/août uniquement)





-







Club enfants (vacances
scolaires uniquement)













Balades accompagnées













Piscine













Bassin enfants













Court de tennis

-

-

-

1

1

9

Espace bien-être/Spa

-



-

-

-



Salle de sports

-



-

-

-

-

Discothèque/Piste de danse



-









Salle de spectacle

Scène extérieure

Scène extérieure

Scène extérieure







Espace Wifi





Payant







Kit bébé













Coffre-fort

Payant

Payant

Payant





Sèche-cheveux













Boutique

-





-





Location de voitures



-









Location de vélos



-

-

-

-

-

6

Club 3000
pour découvrir

l’Europe
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ANIMATIONS

Club 3000
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RESTAURATION

ÉQUIPEMENTS
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Cala d’Or

.Majorque.
Du 16/04 au 8/10/2022
Avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en All Inclusive,
avec vol au départ de Paris

Pur joyau
Nouveau
Majorque

Club 3000

Palia Puerto del Sol
***

norme locale

148

de la
Méditerranée

Notre
gamme

COSY

Le Club 3000 Palia Puerto del Sol se trouve
sur la côte sud-est de l’île et dans la zone
touristique de Cala d’Or.
Vous y trouverez boutiques, restaurants
et bars. Les plages les plus proches sont
celles d’Es Forti (à environ 800 m) et
de Cala Gran (à environ 1,5 km).
Les amateurs de sports pourront profiter
d’installations sportives variées et des activités
organisées par une équipe motivée.

Club 3000

829 €

Oubliez ce que vous croyez
savoir sur la plus grande des
îles des Baléares. Majorque
recèle des trésors, en retrait
de la côte, ces petits villages
qui somnolent sous le soleil,
entourés d’amandiers et
de plantations d’agrumes.
Majorque et ses plages
sauvages, ses forêts de pins et
ses criques aux eaux turquoise
où l’on s’abandonne, conquis
par tant de charme. Déambulez
dans le quartier historique
de Palma et son dédale de
ruelles ombragées, admirez
la cathédrale majestueusement
dressée face à la mer.
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•P
 longer dans des criques à l’eau
turquoise.
•D
 écouvrir les marchés et fêtes
locales de l’île.
•V
 ivre la fiesta à l’espagnole.

Vous aimez
•L
 a proximité de Cala d’Or.
•L
 es activités et animations
pour tous.
•L
 a vue sur la Marina depuis
la terrasse.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
Restaurant sous la forme de buffet
avec show-cooking. Plusieurs
types de cuisine proposés : à
thème, locale et internationale. Eau
minérale et vin local au repas.
•P
 etit déjeuner de 8 h à 10 h.
•P
 etit déjeuner tardif de 10 h 30 à
11 h 30.
• S nack de 11 h 30 à 15 h 30.
•D
 éjeuner de 13 h à 15 h.
•G
 oûter de 16 h à 17 h 30 (crêpes).
•D
 îner de 19 h à 21 h 30.
Formule All Inclusive au bar de
10 h à 22 h 30 : boissons locales
alcoolisées ou non (whisky, gin,
rhum, vodka), jus de fruits, vin,
bières, sodas et glaces, café.

Bien installés
Rénové en 2019, l’hôtel dispose de
233 unités réparties en 5 bâtiments
de 3 étages, sans ascenseur.
Durant votre séjour, vous serez
logés en appartement standard
(environ 35 m²) :
• S alon avec 2 lits banquettes +
1 chambre séparée (2 lits simples)
•B
 alcon, vue piscine, jardin ou port
de plaisance.
• Climatisation.
• S alle de bains avec douche.
• Télévision.
• Mini-réfrigérateur.

Nombreux escaliers, déconseillé
aux personnes à mobilité réduite.
Les +
• Lit bébé, sur demande, selon
disponibilités.
• Prêt de serviettes pour la piscine
(avec supplément et caution).
• Location de coffre-fort.
• Wifi avec supplément.

Vos enfants

Club enfants (de 4 à 12 ans)
Ouvert 6 j./7 durant les vacances
scolaires, de 10 h à 13 h et
de 15 h à 17 h.
Grand jeu, sports, activités
créatives et mini-disco tous les
soirs de 21 h à 21 h 30. Aire de
jeux, piscine* splash avec une
partie pataugeoire.

VOS
DÉCOUVERTES
Palma de Majorque
Derrière les murs se trouve une
jolie vieille ville : le Casco Antiguo,
avec son dédale de ruelles,
et l’un des joyaux en matière
d’architecture, la cathédrale
gothique, superbement installée
face à la mer.

Un train pour Sóller
Si la visite de Palma et de Sóller est
un moment fort dans un séjour à
Majorque, le charmant vieux train
de bois qui relie les deux villes ne
l’est pas moins.

Formalités
• Langue : espagnol.
• Décalage horaire : aucun.
• Climat : méditerranéen, été chaud
et hiver doux.
• Transport : France/Palma de
Majorque, 2 h de vol environ.
• Transfert : aéroport/Puerta del Sol,
1 h 15 en car environ.
• Formalités : passeport valide
ou carte nationale d’identité en
cours de validité (date faciale non
dépassée).

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

VOS ÉMOTIONS
Équipe d’animation
franco-espagnole.
L’équipe d’animation vous offrira
un programme complet d’activités
ludiques et sportives tout au long
de la journée.
Loisirs
4 superbes piscines* extérieures :
• 1 piscine principale pour tous,
• 1 piscine réservée aux adultes
avec chaises longues et parasols,
• 1 piscine fantastique avec
toboggan exclusif pour les
enfants
• 1 piscine située au bar Chill Out
pour se détendre (réservée aux
adultes de 10 h à 18 h).

Ping-pong. Gym. Aquagym. Danse.
Pétanque. Mini-tennis. Basket,
volley-ball, badminton. Fléchettes.
Tir à l’arc. Tir à la carabine. Tir au
pistolet.
En soirée, des jeux, des spectacles,
et des shows professionnels de
flamenco une fois par semaine.
Et aussi
Location de vélos/voitures, sur
place.
Terrain de golf « Vall d’Or »
(18 trous) à environ 15 km,
minigolf à 3 km.
Centre d’activités nautiques :
surf, canoë, centre de plongée
sous-marine à 10 km.
Centre équestre à 20 km.
Navettes gratuites pour la plage
de Cala Gran toutes les 10 min
entre 10 h et 13 h et 15 h et 18 h
(transats et parasols payants).
Palma à 60 km.

Club 3000

Vous en rêvez

La découverte incluse
Balades à Cala d’Or, balade
du littoral, atelier d’initiation à
l’espagnol et à la cuisine locale.
Excursions en vente sur place.

Le cap de Formentor
Le cap de Formentor se trouve
au bout d’une étroite péninsule,
là où la spectaculaire Serra de
Tramuntana rejoint la mer. La
route qui longe la côte est sinueuse
et réserve des points de vue
époustouflants. Un petit coin de
paradis…

CLUB 3000 PALIA PUERTO DEL SOL
C/Porto Cari – Cala Llonga s/n.
07687 Santanyí
Mallorca, Îles Baléares, Espagne
www.touristravacances.com
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Gouvès

.Crète.
Du 18/04 au 3/10/2022
Avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de
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pers./7 nuits,
en All Inclusive,
avec vol au départ de Paris
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Crète

Club 3000

Gouvès Bay
****

Île mythique,
berceau de
civilisation

Dans ces paysages de rêve,
aux villages blanchis à la chaux,
entre vignobles et champs
d’oliviers, mettez vos pas dans
ceux de Minos, roi légendaire de
Crète, fils de Zeus et d’Europe…
La Crète, avec son climat
méditerranéen modulé par les
vents et les entrées maritimes,
est une île de contrastes.
Façonnée par des montagnes
majestueuses, des hauts
plateaux, des ravins profonds,
des forêts très denses et
un littoral aux plages
somptueuses, elle suscite chez
ses visiteurs un sentiment
d’éternité.

Notre
gamme

BRIO

Le charmant club Gouvès Bay, à 700 m de la
plage, offre une ambiance familiale et sereine.
Du balcon de votre chambre, vous bénéficiez
d’une vue des plus agréable sur le jardin et
au soleil couchant. Quel bonheur après des
journées si bien remplies de passer un moment
de détente au pool-bar près de la piscine !
La situation exceptionnelle de l’hôtel, proche
de la petite bourgade de Kato Gouvès, permet
aux plus curieux de rayonner afin de découvrir
tous les trésors de l’île. À proximité, il y a tout
autant à explorer, le palais de Knossos, la ville
d’Hersonissos bien connue des noctambules ou
Agios Nikolaos, le Saint-Tropez crétois qui vous
tend les bras. Ici, vous vivrez des surprises à la
mesure de la plus grande des îles grecques !

Club 3000

949 €
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• Visiter le palais de Knossos.
•U
 ne rando nature dans les gorges
de Samaria.
• Découvrir les bienfaits du fameux
« régime crétois ».

Vous aimez
•L
 ’ambiance calme et sereine
d’un hôtel familial.
•L
 a plage à 700 m avec transats et
parasols payants.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• F ormule All Inclusive au bar
de 11 h à 23 h.
•R
 estaurant sous la forme de
buffets frais et variés avec
spécialités locales.
•P
 ossibilité de petit déjeuner en
chambre (avec supplément).
•P
 ool-bar avec collations froides,
glaces et cocktails.

Bien installés
•9
 5 chambres avec 1 ou 2 lits,
la plupart avec vue sur jardin,
piscine, mer latérale ou montagne.
Salle de douche avec WC (sèchecheveux).
Toutes avec balcon, climatiseur,
télévision, réfrigérateur, minicoffre
(payant) et téléphone.
Les +
• Réception 24 h/24.
•W
 ifi gratuit.
• Location de voitures.
• Parking gratuit.

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts aux vacances scolaires de
printemps (uniquement le Club
enfants) et d’été

CLUB 3000 GOUVÈS BAY
Agios Konstantinou, Kato Gouvès
Gouvès, Crète 70014, Grèce
www.touristravacances.com
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VOS
DÉCOUVERTES
La Crète culturelle : palais de
Knossos - Huilerie d’Alagni Héraklion
Incontournable, le palais de
Knossos du roi légendaire Minos,
qui est identifié au labyrinthe du
Minotaure mythique, avec ses
portes monumentales, ses fresques
colorées, ses sculptures de cornes
géantes et sa salle du trône.
Au village d’Alagni, découvrez le
processus de fabrication de l’huile
d’olive vierge crétoise. Visitez le
centre historique d’Héraklion et son
musée archéologique.
La Crète de l’ouest : Chania (La
Canée) et Réthymnon
La vieille ville de La Canée est
toujours très bien conservée et
articulée en cinq quartiers, autour
du vieux port, où vous pourrez
déambuler dans des ruelles
pittoresques.
À Réthymnon,
admirez les vestiges
des différentes
invasions vénitiennes
et ottomanes. Les
bâtiments, balcons
ottomans, rappellent un passé
pas si lointain.

La Crète sauvage : grottes de
Zoniana - Anogia - Axos
Ici, c’est la Crète des hautes
montagnes. Promenez-vous à
l’intérieur de la grotte du village
de Zoniana pour apprécier les
stalagmites et stalactites qui
couvrent les 3 000 m2 de surface.
Anogia, terre de bergers et du
célèbre compositeur crétois, Nikos
Xilouris, est considérée comme
le centre de la culture crétoise
moderne.
Les gorges de Samaria, petite
randonnée 4 km,
à partir de mi-mai
Traversez en bateau les eaux
turquoise de la mer de Libye
vers Agia Roumeli à l’extrémité
des gorges de Samaria, les plus
longues et les plus belles d’Europe.
Les non-marcheurs qui souhaitent
avoir un aperçu des gorges
peuvent remonter dans les gorges

Rencontres
inédites, locales

La Crète de l’est : Spinalonga Agios Nikolaos
Prenez le bateau pour l’île de
Spinalonga et sa forteresse
vénitienne du XVIe siècle.
Découvrez la ville côtière et
pittoresque d’Agios Nikolaos, cheflieu du département, située dans
le golf de Mirabello au nord-ouest
de l’île.

jusqu’aux portes de fer, là où le
passage entre les parois se rétrécit
beaucoup. Possibilité de déjeuner
au pied des gorges, dans le village
au bord de la mer d’Agia Roumeli
et baignade dans la mer de Libye.

Formalités
• Langue : grec. Anglais parlé dans
les lieux touristiques.
• Décalage horaire : + 1 h.
• Monnaie : euro.
• Climat : méditerranéen, été chaud
et sec.
• Transport : France/Héraklion
3 h 30 env.
• Transfert aéroport /Club 3000 :
20 min.
• Santé : pas de mise en garde
particulière.
• Voltage : 220 volts.
• Formalités : passeport ou carte
nationale d’identité plastifiée, en
cours de validité (date faciale non
dépassée).

VOS ÉMOTIONS
Animation 100 % francophone.
Loisirs
Piscine* extérieure avec bain*
enfants. Solarium. Transats et
parasols gratuits. Aire de jeux
enfants. Tables de ping-pong.
Volley-ball. Terrain de minifoot.
Massages en semi-extérieur (sous
tente), salle de sports.
Animations sportives : pétanque,
réveil musculaire, tournois…
Bibliothèque, prêt de jeux de
société.
Après le dîner, profitez d’un
spectacle, cabaret ou une pièce
de théâtre ou encore d’une soirée
dansante.

Et aussi
Petite plage de galets au pied
de l’hôtel (route à traverser)
avec transats et parasols gratuits
(nombre limité).
La découverte incluse
Balades à pied (gratuites ou
avec petite participation pour le
transport), accompagnées par un
animateur, à la découverte des
curiosités locales et des plus beaux
panoramas.
Initiation à la langue grecque.
Animation ludique et jeux quiz sur
la Crète.
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Club 3000

Vous en rêvez

et solidaires

Favoriser l’échange
entre nos voyageurs
et les populations
locales à travers des
rencontres insolites
et solidaires… Une
balade « Découverte
et Partage » inédite
est proposée en
partenariat avec
les bénévoles d’une
association ou d’une
fondation locale. Sur
place, remise d’une
donation solidaire
de 6 € par voyageur
pour soutenir un
projet (3 € inclus
dans le prix de
la balade et 3 €
remis par TourisTra
Vacances).
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Andalousie

.Espagne du sud.
Du 16/04 au 8/10/2022
Avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en All Inclusive,
avec vol au départ de Paris

Andalousie

Club 3000

Palia La Roca
***

norme locale
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Plages, palais
et flamenco
Le charme

andalou

Notre
gamme

BRIO

Notre Club 3000 Palia La Roca bénéficie
d’une situation exceptionnelle, à 100 m de
la jolie plage de Santa Ana, près de Malaga
et Torremolinos. Il est proche du port de
Benalmadena et de l’un des plus grands
casinos d’Europe, Torrequebrada. Ici, détente
parfaite pour toute la famille, avec animation
franco-espagnole. Ce sera initiation à
l’espagnol, balades pour explorer les environs,
sports nautiques ou piscine et solarium. Le soir,
tout est possible, spectacle de flamenco, jeux…,
à ce rythme-là, entre le bonheur et vous,
il n’y a qu’un pas !

Club 3000

895 €

De ses petits villages blancs
andalous à Cordoue alanguie
sur les rives du Guadalquivir,
de la féerie du palais de
l’Alhambra de Grenade à la
belle cité de Cadix, de ses
plages spectaculaires jusqu’aux
cimes de la Sierra Nevada, ses
trésors sont infinis. Il y a aussi le
flamenco chargé d’une émotion
universelle, qui touche et qui
bouleverse. Dans la torpeur
de l’été, laissez-vous happer
par l’ambiance enflammée des
bodegas. Prenez le temps de
vivre à l’heure andalouse.
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•V
 ivre les nuits animées de la vie à
l’espagnole.
•D
 éambuler dans Málaga, la ville la
plus branchée d’Andalousie.

Vous aimez
•L
 a situation dans le quartier le
plus apprécié de Benalmádena.
•L
 a belle plage bordée par une
promenade piétonne.
•L
 es excursions prestigieuses
proposées au départ du Club :
Grenade, Séville, Cordoue…

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
• F ormule All Inclusive au bar de
10 h 30 à 22 h 30.
•B
 uffets avec spécialités espagnoles
et internationales.
• Salon bar avec solarium.

Bien installés
•1
 63 chambres réparties sur
5 étages desservis par ascenseur,
pour 2 à 4 pers., toutes climatisées,
avec balcon, vue piscine ou mer
(sauf chambres individuelles).
• PMR : 4.
Les +
• Réception 24 h/24.
•P
 rêt kit bébé sur réservation :
baignoire, poussette.
• Location de coffre-fort, payant.
• Location de voitures.
• Location de serviettes.
• Wifi dans tout l’hôtel (payant).

Vos enfants

Club enfants
Ouvert pendant les vacances
scolaires de printemps et d’été
pour les enfants de 4 à 12 ans

CLUB 3000 PALIA LA ROCA
Ctra Cádiz-Málaga km 221.5
Playa Santa Ana
29630 Benalmádena Costa ESPAGNE
www.touristravacances.com
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VOS
DÉCOUVERTES
Ronda
Perchée sur une falaise, l’une des
plus anciennes villes d’Espagne est
traversée par un pont remarquable.
Ses arènes du XVIIIe siècle, ses
vieux quartiers, sa cathédrale et ses
bains arabes préservés sont tout
aussi exceptionnels.
Grenade
Au pied de la Sierra Nevada,
Grenade brille par son architecture
médiévale mauresque, dont le
palais de l’Alhambra. Ses patios, ses
jardins parfumés et ses fontaines
réfléchissantes sont un pur
bonheur, tout comme les fontaines
et les jardins du Generalife !
Cordoue
Sa mezquita fut tour à tour
temple romain, église, mosquée
et cathédrale. Un mélange
époustouflant !
Découvrez le quartier
de la Judería et la
calleja de las Flores !
Sans oublier l’Alcazar
de los Reyes Cristianos :
quatre tours, un salon
de mosaïques, des jardins,
des bains royaux…

La route des « pueblos blancos »
Les pittoresques villages blancs
de Málaga et leurs paysages
magnifiques sont un héritage des
Maures qui dominèrent le sud de
l’Espagne sept siècles durant.

Formalités
• Langue : espagnol.
• Décalage horaire : aucun.
• Climat : méditerranéen, été chaud
et hiver doux.
• Transport : France/Málaga, 2 h 30
de vol environ.
• Transfert : aéroport/Palia La Roca,
20 min en car environ.
• Formalités : passeport valide
ou carte nationale d’identité en
cours de validité (date faciale non
dépassée).

VOS ÉMOTIONS
Animation franco-espagnole.
Loisirs
1 piscine* extérieure avec solarium,
transats et parasols gratuits.
Location de serviettes.
Pétanque, tennis de table, tir à la
carabine, beach-volley.
Activités proposées : aérobic,
aquagym…
Location de transats et parasols sur
la plage.
Après le dîner, profitez d’une
animation différente chaque jour :
spectacle, soirée à thème, spectacle
flamenco…
Et aussi
Sur la plage de Santa Ana, avec
participation : sports nautiques.
Location de VTT.

La découverte incluse
Encadrée par notre représentant,
pour explorer les environs de
l’hôtel et découvrir les curiosités
locales et les plus beaux
panoramas !… Certaines balades
sont uniques et originales, vous ne
les verrez que chez nous !
Nombreuses excursions en
vente sur place (avec guide
francophone).
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Club 3000

Vous en rêvez

Rencontres
inédites, locales

Séville
Le superbe berceau de la danse
flamenco abrite aussi le palais de
l’Alcazar (dynastie des Almohades)
et les arènes de la Real Maestranza
de Caballería (XVIIIe siècle), la
Giralda et la cathédrale gothique,
qui abrite le tombeau de
Christophe Colomb.

et solidaires

Favoriser l’échange
entre nos voyageurs
et les populations
locales à travers des
rencontres insolites
et solidaires… Une
balade « Découverte
et Partage » inédite
est proposée en
partenariat avec
les bénévoles d’une
association ou d’une
fondation locale. Sur
place, remise d’une
donation solidaire
de 6 € par voyageur
pour soutenir un
projet (3 € inclus
dans le prix de
la balade et 3 €
remis par TourisTra
Vacances).
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Albufeira

.Portugal.
Du 16/04 au 1/10/2022
En rendez-vous Club ou avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de

L’Algarve
Club 3000
Portugal

Inatel
***

norme locale
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chaleureuse et
conviviale
L’Algarve vous offre des
paysages somptueux, des
plages de sable exceptionnelles
dominées par des falaises
aux reflets dorés, des îles et
des baies cachées. Ici souffle
une légère brise qui tempère
les journées les plus chaudes.
Villages immaculés ou vestiges
mauresques et romains, il y a
beaucoup à découvrir. Albufeira
a su garder le charme de ses
traditions. Déambulez, visitez
les minuscules échoppes et
marchés à la découverte de
l’artisanat local et des azulejos
ouvragés, sans oublier la
gastronomie, sardines grillées
ou bacalao (morue), à déguster
sur une terrasse ombragée.

pers./7 nuits,
en pension complète,
avec vol au départ de Paris

Notre
gamme

BRIO

À l’image des maisons de l’Algarve,
notre Club 3000, d’une blancheur immaculée
dans son écrin de verdure, est éblouissant.
Rejoignez à 150 m de là une longue plage
de sable fin et trouvez vraiment tout ce qu’il
faut pour passer la journée rêvée pour toute
la famille : bar, transat, parasol, difficile
de faire mieux !
À 10 min à pied de l’hôtel, à la nuit tombée,
dans le centre animé au cœur de la vieille ville,
profitez longuement de la douceur des
nuits d’été.

Club 3000

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

1 030€
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• Assister au coucher de soleil du haut
des falaises du cap Saint-Vincent,
l’un des plus beaux du monde.
•D
 éguster des sardines grillées
dans une gargote au coin des rues.
•V
 ous perdre dans les villages
blancs éblouissants de l’Alentejo.

Vous aimez
•L
 a proximité de la ville animée
d’Albufeira.
• Le confort des chambres.
• Les infrastructures sportives.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•P
 ension complète, « Formule
boissons » en supplément.
•R
 estaurant intérieur climatisé avec
buffets de spécialités portugaises
et internationales, buffet enfants
en juillet/août.
•1
 bar intérieur, 1 bar extérieur
avec terrasse.
• Panier-repas.

Bien installés
•1
 95 chambres climatisées (pour
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants
de moins de 12 ans), TV, minifrigo,
balcon meublé et vue sur la mer
pour certaines. Ascenseurs.
Les +
•P
 rêt kit bébé sur réservation :
baignoire, poussette-canne.
• Location de coffre-fort.
• Wifi gratuit à la réception.
• Location de voitures.

VOS
DÉCOUVERTES
La côte ouest : Lagos, Sagres,
le cap Saint-Vincent
Lagos a gardé tout son caractère :
de belles murailles, des ruelles
avec des maisons éclatantes de
blancheur. On découvre avec
ravissement la Ponta da Piedade,
où la roche rougeâtre des falaises
aux formes tourmentées contraste
superbement avec le vert d’une eau
limpide.
Silves et Monchique
À Silves, on visite le château et ses
remparts crénelés magnifiquement
restaurés, qui offrent de splendides
points de vue sur la ville.
Monchique, lovée dans la verdure
sur le flanc est de Fóia, possède
une église célèbre pour son portail
manuélin.
Les villages blancs de
l’arrière-pays
Il en va des villages blancs de
l’Alentejo, au Portugal, comme
de leurs cousins de l’Andalousie
espagnole. Avant tout, ils sont
blancs. Très blancs. Éblouissants.
Solaires. Tout autour, dans la
garrigue, poussent des arbousiers
dont les fruits servent à produire la
célèbre eau-de-vie de l’Algarve.

Olhão, Tavira et Ria Formosa
La petite ville d’Olhão, à 10 km
de Faro, est une cité de pêcheurs.
Au cœur de la ville, on trouve
des ruelles piétonnes avec des
boutiques typiques et vivantes, et
un marché aux poissons haut en
couleur. Tavira renferme un vrai
petit labyrinthe de rues pavées,
avec des maisons carrelées
de manière traditionnelle, des
restaurants familiaux et une grande
variété d’églises ornementales.
Au sud de Tavira, il y a les voies
fluviales et les plateaux vaseux du
parc national de la Ria Formosa.

Formalités
• Langue : portugais.
• Décalage horaire : - 1 h par
rapport à la France.
• Climat : printemps et automne
doux, été chaud et sec.
• Transport : France/Faro, 2 h 30 de
vol environ.
• Transfert : aéroport/Inatel, 45 min
de car environ.
• Formalités : carte nationale
d’identité ou passeport valide
(date faciale non dépassée).

VOS ÉMOTIONS
Animation 100 % francophone.
Loisirs
Piscine* d’eau douce avec bassin*
enfants, entourée de jardins,
transats et parasols sur la terrasse,
solarium.
Pétanque, tir à l’arc, 1 court de
tennis, terrain multisports.
Plage de sable fin à 150 m,
accessible par un passage piéton
souterrain, avec bars, location de
transats et parasols.
Chaque soir : théâtre, cabaret,
spectacle folklorique, soirée
spéciale sur le Portugal…
Piste de danse.
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Avec participation
Golf, équitation, sports nautiques.
La découverte incluse
L’équipe d’animation vous
emmène en balade autour
d’Albufeira et du littoral. Ateliers
d’initiation au portugais, journées
à thème sur le Portugal.
Nombreuses excursions en
vente sur place (avec guide
francophone).
Club 3000

Vous en rêvez

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts aux vacances scolaires de
printemps (uniquement le Club
enfants) et d’été
CLUB 3000 INATEL
Av. Infante D. Henrique
8200-862 Albufeira
PORTUGAL
www.touristravacances.com
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Rencontres
inédites, locales
et solidaires

Visite du port
d’Albufeira afin
de découvrir les
techniques de
pêche au profit de
l’association
« APPA ».
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Sardaigne

.Italie.
Du 15/04 au 23/09/2022
En rendez-vous Club ou avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

pers./7 nuits,
en pension complète,
avec vol au départ de Paris

Sable blanc
et mer
Sardaigne

Club 3000

Del Golfo
****
norme locale

164

turquoise

En Sardaigne la diversité
des paysages est stupéfiante,
plages de sable blanc, criques
et grottes splendides, mais
aussi quelques sommets
dont le Punta La Marmora
dominant la vallée de Nuoro,
au cœur de l’île. Les 9 000 sites
archéologiques sardes sont
des traces précieuses de
l’histoire de cette terre
convoitée des Phéniciens,
Carthaginois, Romains,
Byzantins.
Les épices et les herbes du
maquis parfument délicatement
les plats locaux, naturels,
simples et goûteux, pour une
gastronomie qui tient à la fois
de la Corse et de l’Italie.

Notre
gamme

BRIO

À l’Hôtel Club Del Golfo, sur la côte nord de
la Sardaigne, vous êtes les pieds dans l’eau.
La plage Platamona, bordant le Club 3000,
déroule un ruban de sable fin de près de
10 km. Bien installés à l’ombre des parasols,
vous pourrez vous concocter chaque jour un
vrai programme découvertes et balades, sans
oublier la base nautique à proximité, pour vous
essayer aux sports dont vous rêvez !
Pour une promenade hors du temps, Sassari,
deuxième ville de l’île, toute proche, vous tend
déjà les bras.

Club 3000

879 €
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•P
 rendre un café à l’italienne, sur
une terrasse fleurie.
• S e baigner sur l’une des plus
longues plages de sable blanc de
l’île.
• Traverser l’étang salin de
Platamona en empruntant une
longue passerelle de bois.

Vous aimez
• La plage de 10 km au pied du Club.
•L
 e Club à taille humaine, qui
propose un large éventail
d’équipements sportifs.
•L
 a proximité de la lagune de
Platamona, propice aux balades.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•P
 ension complète, All Inclusive en
supplément.
•R
 epas servis sous la forme d’un
buffet frais et varié (buffet de pâtes
chaque soir).
• Service dans le restaurant climatisé
et dans les gazébos sur la terrasse.

Bien installés
•1
 14 chambres (2 à 4 pers.)
réparties dans des bâtiments
de 1 à 2 étages, confortables,
la plupart avec balcon ou terrasse
aménagée. Climatisation,
télévision et coffre-fort. Vue sur
la mer, les jardins ou la pinède.
• PMR : 5.
Les +
•P
 rêt kit bébé sur réservation :
baignoire, poussette-canne.
• Wifi gratuit à la réception.
• Location de serviettes de plage.
• Minibazar.
•L
 ocation de voitures.
•N
 avette pour Sassari (payante).

CLUB 3000 DEL GOLFO
Discesa a Mare
07037 Marina di Sorso
Sassari
SARDAIGNE
www.touristravacances.com
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Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts aux vacances scolaires de
printemps (uniquement le Club
enfants) et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Alghero
Sur la côte ouest, découvrez à pied
le plus joli centre médiéval de la
Sardaigne, avec des portails, des
voûtes et des remparts très bien
conservés. Le corail d’Alghero est
réputé dans le monde entier.
Minicroisière vers l’archipel
de La Maddalena
Idéal pour explorer les îles de
La Maddalena. Cet archipel
granitique sauvage est
baigné par des eaux
turquoise. Partez pour
une minicroisière avec
baignade et déjeuner de
pâtes aux fruits de mer.

Lagune de Platamona
Aire d’éducation environnementale
de 95 ha, elle abrite une faune
et une flore protégées qu’on
découvre par des sentiers noyés
dans la végétation, paradis des
photographes et des amoureux
de nature.

Formalités
• Langue : italien ou sarde, français
assez répandu.
• Décalage horaire : aucun.
• Climat : printemps et automne
doux, été sec et chaud, tempéré
par la brise.
• Transport : France/Olbia, 2 h de vol
environ.
• Transfert : aéroport/Del Golfo,
1 h 45 de car environ.
• Formalités : passeport valide
ou carte nationale d’identité en
cours de validité (date faciale non
dépassée).

VOS ÉMOTIONS
Animation franco-italienne.
Loisirs
Plage de sable de 10 km, transats
et parasols devant l’hôtel (gratuits,
excepté les deux premières lignes
qui sont payantes), bar de plage.
Base nautique : canoë, planche
à voile.
Piscine* avec bassin* enfants
séparé. Solarium équipé de
transats et parasols.
Court polyvalent minifoot et tennis,
terrain de beach-volley, pétanque,
tennis de table, minigolf.
Aquagym et jeux nautiques,
tir à l’arc. Baignade surveillée
toute la saison.

Le soir : comédie musicale,
cabaret… Piste de danse après
le spectacle.
La découverte incluse
Votre représentant vous emmène
en balade : découverte à pied des
alentours de l’hôtel et du littoral.
Ateliers d’initiation à la langue
italienne, au jeu de cartes local,
la scopa.
Nombreuses excursions en
vente sur place (avec guide
francophone).
Club 3000

Vous en rêvez

Rencontres
inédites, locales

Castelsardo
À Castelsardo, totalement
piétonnier, on ne peut s’empêcher
de penser à un village du bout du
monde, avec ses maisons colorées
accrochées à un promontoire
aride, face à la mer. Non loin, vous
trouverez le rocher de l’Éléphant
(Roccia dell’Elefante), une
concrétion naturelle évoquant le
pachyderme de manière explicite.

et solidaires

Favoriser l’échange
entre nos voyageurs
et les populations
locales par le biais de
rencontres insolites
et solidaires… Une
balade « Découverte
et Partage » inédite
est proposée en
partenariat avec
les bénévoles d’une
association ou d’une
fondation locale. Sur
place, remise d’une
donation solidaire
de 6 € par voyageur
pour soutenir un
projet (3 € inclus dans
le prix de la balade
et 3 € remis par
TourisTra Vacances).

* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.
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Sicile

.Italie.
Du 15/04 au 30/09/2022
En rendez-vous Club ou avec transport aérien
INDIVIDUELS
à partir de

Vue sur la mer
et promenade
sous les
Sicile

Club 3000

Le Lipari
****
norme locale
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oliviers

Une fée s’est assurément
penchée sur le berceau de la
Sicile pour combler tous les
vœux : l’arrière-pays et ses
champs d’oliviers et d’agrumes,
les sites antiques de Taormine et
Syracuse, Agrigente et la vallée
des temples, Palerme…
Le village de Sciacca, avec ses
longues plages de sable fin,
est aussi une cité thermale.
Dans ce port charmant posé
sur le littoral, les façades des
maisons aux couleurs si gaies
et aux céramiques chatoyantes
sont autant de petites boîtes
multicolores superposées
et offertes au plein soleil
méditerranéen.

pers./7 nuits,
en pension complète,
avec vol au départ de Paris

Notre
gamme

BRIO

Accessible à pied à travers le parc de
Sciaccamare et ses 30 ha d’oliviers, une longue
plage de sable fin vous attend. C’est le confort
absolu à portée de transat et de parasol.
La piscine aussi est parfaite et son bassin pour
les plus petits est vraiment une aubaine !
Chambres avec terrasse et buffets sous
l’influence des gastronomies locales, avec
Le Lipari, tout est pensé pour votre tranquillité,
et les gourmets sont à la fête ! Tir à l’arc,
minigolf, initiation à l’italien ou au jeu de carte
local, la scopa, balades et rencontres inédites
locales et solidaires TourisTra, décidément,
les journées ne comptent pas assez d’heures
pour tout faire !

Club 3000

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

940 €
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•M
 archer sur les traces des dieux
grecs dans la vallée des temples
d’Agrigente.
•C
 éder à l’envie d’une granita,
surmontée de crème fraîche et
accompagnée d’une brioche.
•V
 ous perdre dans les ruelles de
Palerme et déambuler au gré
des places, marchés, palais ou
catacombes !

Vous aimez
• Le grand parc environnant.
• La piscine d’eau thermale.
• Les infrastructures sportives.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Bonnes tables
•P
 ension complète, All Inclusive en
supplément.
•B
 uffets à thème, d’influence
méditerranéenne et sicilienne.
• S alle climatisée avec grande
terrasse couverte.

Bien installés
•1
 07 chambres réparties sur
3 étages (5 ascenseurs), pouvant
accueillir de 2 à 4 pers., avec
terrasse meublée. Salle d’eau,
sèche-cheveux, minifrigo,
climatisation/chauffage, télévision,
coffre-fort gratuit.
Les +
• Réception 24 h/24.
•P
 rêt kit bébé sur réservation :
baignoire, poussette.
•W
 ifi gratuit dans les chambres et
parties communes.
• Location de serviettes de plage.
• Bazar boutique.
• Parking.
•L
 ocation de voitures, vélos et
scooters.
• Bureau des excursions.

CLUB 3000 LE LIPARI
Contrada Sovareto,
92019 Sciacca (AG)
Sicile – ITALIE
www.touristravacances.com
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• Navette publique pour Sciacca
5 fois/jour (payant).
• Centre thermal à l’hôtel : bains de
boue, inhalations, massages et
cures (avec participation, fermé en
juillet/août).

Vos enfants

Club enfants - Anim’ados
Ouverts aux vacances scolaires de
printemps (uniquement le Club
enfants) et d’été

VOS
DÉCOUVERTES
Agrigente
Sur la côte sud-ouest de la Sicile,
Agrigente rassemble de nombreux
vestiges de l’Antiquité grecque,
dont la pierre de tuf devient
dorée au soleil couchant. Le
centre historique, à la structure
médiévale, compte des
églises, des monastères
et des palais de toute
beauté. Gœthe y
séjourna, Empédocle et
Pirandello y sont nés.
Puissent-ils projeter
leur souffle poétique sur vos
déambulations.

Trapani/Erice/Ségeste
Une balade dans les vieilles ruelles
de Trapani : la via Garibaldi, le corso
Italia et le corso Vittorio Emanuele…
On y découvre la cathédrale de San
Lorenzo et l’église du Purgatoire, la
fontaine de Saturne… Le marché
aux poissons vous plonge dans
l’ambiance sicilienne. Erice, petit
village médiéval, est l’un des plus
beaux belvédères de Sicile. À
30 min en voiture de Trapani, le
temple de Ségeste, ancienne cité
fondée par les Élymes, vestiges
archéologiques incontournables,
est magnifiquement bien conservé
et offre une vue panoramique sur
tous les alentours. Des pièces et des
concerts sont aujourd’hui organisés
en été dans le théâtre, situé sur le
mont Barbaro, à 400 m d’altitude.
L’Etna
L’Etna (3 300 m) est un des volcans
les plus actifs et ses fréquentes
éruptions rythment la vie des

Rencontres
inédites, locales

Îles Favignara et Levanzo
Embarquez sur un bateau
confortable pour découvrir ces îles
qui offrent au visiteur des petites
baies, des plages, des grottes et
une nature préservée.
Palerme
Entre Orient et Occident, Palerme
fut, dès son origine, à la croisée
des civilisations : Phéniciens, Grecs,
Romains, Arabes, Normands,
Autrichiens et Espagnols y
accostèrent. Cette superposition de
cultures a marqué ses mœurs et
son architecture, la rendant unique.

et solidaires

Siciliens depuis des siècles. La
visite du parc de l’Etna se fait
par étapes, offrant chacune des
paysages, des formations et des
cratères volcaniques différents.
Plusieurs possibilités s’offrent à
vous : randonnée, puis funiculaire
jusqu’à 2 700 m, ou encore
journée organisée avec guide vous
permettant d’accéder au sommet.
Il offre un panorama époustouflant
sur la baie de Taormina.

Formalités
• Langue : italien.
• Décalage horaire : aucun.
• Climat : méditerranéen.
• Transport : France/Palerme,
2 h 15 de vol environ.
• Transfert : aéroport/Le Lipari,
1 h 30 de car environ.
• Formalités : passeport valide
ou carte nationale d’identité en
cours de validité (date faciale non
dépassée).

VOS ÉMOTIONS
Animation franco-italienne.
Loisirs
Piscine* thermale avec bassin*
enfants, chauffée à 28 °C (sauf en
été), avec partie intérieure.
Transats et parasols gratuits.
Tennis, tir à l’arc, basket, volley,
minigolf, minifoot, pétanque,
tennis de table.
Base nautique de mai à
septembre : canoë, planche à voile.
Activités pouvant être proposées :
sports de la forme, danse, etc.
Grande plage de sable, accessible
à pied par des sentiers à travers
la végétation du parc (800 m)
ou par un service de navette
gratuite assuré par petit train
toutes les 20 min. Équipée de
mai à septembre de transats et
parasols gratuits (excepté les deux
premières lignes, payantes).
Après le dîner, profitez d’une
animation différente chaque soir,
dans la salle de spectacle ou dans
l’amphithéâtre extérieur : comédie
musicale, cabaret… Piste de
danse après le spectacle.

La découverte incluse
Encadrée par notre représentant,
pour explorer les environs de
l’hôtel et découvrir les curiosités
locales et les plus beaux
panoramas !… Certaines balades
sont uniques et originales, vous ne
les verrez que chez nous !
Initiation à la langue italienne, au
jeu de cartes local, la scopa.
Nombreuses excursions en
vente sur place (avec guide
francophone).
* Pour des raisons d’hygiène, sont interdits
toute pièce couvrant les bras, les épaules ou les
jambes, ainsi que le port du string ; seuls le slip
de bain pour homme et le maillot de bain 1 ou
2 pièces pour femme sont autorisés.

Club 3000

Vous en rêvez

Favoriser l’échange
entre nos voyageurs
et les populations
locales par le biais de
rencontres insolites
et solidaires… Une
balade « Découverte
et Partage » inédite
est proposée en
partenariat avec
les bénévoles d’une
association et d’une
fondation locale. Sur
place, remise d’une
donation solidaire de
6 € par voyageur pour
soutenir un projet (3 €
inclus dans le prix
de la balade et 3 €
remis par TourisTra
Vacances).
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ASSURANCES

VILLAGES VACANCES EN PENSION COMPLÈTE

Nos prix comprennent par personne : le logement en chambre double – le linge de lit et de toilette, changé
chaque semaine – les lits faits à l’arrivée – la pension complète (du dîner du premier jour au petit déjeuner du
dernier jour)*, vin en carafe compris aux repas – l’animation, les Bébé clubs (selon les Villages), Clubs enfants et
Anim’ados (selon la période mentionnée, les Villages et hôtel Club) et l’accès à l’espace forme (fermé le weekend) selon les Villages et dates d’ouverture – le ménage en fin de séjour – le forfait 6 jours RM à Chamonix –
la carte Multi Pass 6 jours à Morzine l’été – l’assurance assistance-rapatriement. Semaines réveillon : soirée du
réveillon comprise. Pour Calvi et Taglio : le transport aérien A/R – les taxes aéroportuaires obligatoires à ce
jour – les transferts aéroport/Village/aéroport.
* Excepté pour la Corse (Calvi et Taglio), du dîner du premier jour, au déjeuner du dernier jour ; Hôtel Club Valfréjus :
formule brunch et dîner.

Nos prix ne comprennent pas : le ménage sauf à Calvi, Ramatuelle et Taglio (en chambre uniquement) –
le transport – la taxe de séjour à régler sur place (sauf Calvi et Taglio incluse) – la caution – les frais de dossier
(20 €/dossier) – l’assurance annulation/interruption de séjour (bagages et retard d’avion pour la Corse). Pour
Calvi et Taglio : la surcharge carburant éventuelle.
Suppléments ou réductions : (applicables sur tarif en rendez-vous Village)
Formule demi-pension : - 42 €/pers./sem. selon les Villages, applicable sur la base PC (sauf à Balaruc et sur
les courts séjours). Suppl. ch. individuelle/sem. : + 25 % (selon disponibilités). Adultes/Ados (12-17 ans) logés
en 3e ou 4e lit : - 10 %/sem. toute la saison (- 5 %/sem. à Chamonix toute la saison), selon disponibilités.
Réductions enfants partageant la chambre de 1 ou 2 pers. au tarif adulte, en RVV. Supplément arrivée anticipée
à partir de 12 h : 20 €/chambre. Supplément départ tardif avant 14 h : 20 €/chambre.

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

RÉDUCTIONS ENFANTS partageant la chambre de 1 ou 2 pers. au tarif adulte, en RVV*

Âge

Toutes saisons

Moins de 1 an
1 à moins de 3 ans
3 à moins de 6 ans
6 à moins de 12 ans

Gratuit
60 %
40 % (35 % à Chamonix)
20 % (15 % à Chamonix)

Réduction monoparentale possible (enfant de moins de 12 ans logé en 2e ou 3e lit
avec 1 personne payant tarif adulte en chambre double)
* Réductions spécifiques pour la Corse avec aérien (nous consulter)

VILLAGES VACANCES, CAMPINGS, RÉSIDENCE EN LOCATION

Nos prix comprennent : l’hébergement seul – le linge de lit (excepté pour lits bébé de moins de 3 ans) avec
change chaque semaine – l’animation (selon périodes mentionnées et établissements), les Bébé clubs (SeptLaux*, Bormes), Clubs enfants, Anim’ados (selon période mentionnée et établissement mentionné) – l’accès à
l’espace forme (fermé le week-end) selon les Villages et dates d’ouverture – l’assurance assistance-rapatriement
(voir encadré ci-contre). * Excepté l’été.
Nos prix ne comprennent pas : le transport – la taxe de séjour à régler sur place – le linge de toilette et de
maison (sauf à La Ciotat) – le ménage (à la charge des vacanciers) et les lits faits à l’arrivée – les plats à emporter
si stipulé – la caution – les frais de dossier (20 €/dossier) – l’assurance annulation/interruption de séjour.
Suppléments : Option ménage* (fin de séjour) : de 1 à 3 nuits 50 €/logement (hors Île de Ré, bgw 6/7 pers. :
50 €), plus de 4 nuits 65 €/logement. Location kit linge de toilette : 6 €/pers., lits faits à l’arrivée : 5 €/pers. Supplément
arrivée anticipée à partir de 12 h : 20 €/logement. Supplément départ tardif avant 14 h : 20 €/logement.
* Hors vaisselle.

CLUB 3000 À L’ÉTRANGER

Nos prix comprennent par personne : le transport aérien A/R sur vols spéciaux, les taxes aéroportuaires
obligatoires à ce jour, les transferts aéroport/Club 3000/aéroport (sauf en rendez-vous Club) – l’hébergement en
chambre double – le ménage quotidien – la restauration vin et eau inclus aux repas – un cocktail de bienvenue
– la formule All Inclusive (sauf Club 3000 Inatel au Portugal, Del Golfo en Sardaigne et Lipari en Sicile) –
l’animation adultes et enfants par une équipe francophone, sauf Andalousie et Baléares : franco-espagnole,
Sicile et Sardaigne : franco-italienne – le Club enfants pendant les vacances scolaires, l’Anim’ados en juillet/
août – l’assurance assistance-rapatriement (voir encadré ci-contre).
Nos prix ne comprennent pas : les dépenses à caractère personnel – les excursions facultatives – les pourboires
– les frais de dossier (20 €/dossier) – l’assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion –
les hausses de taxes aéroport et de carburant éventuelles – la taxe de séjour en Crète (+ de 12 ans) : 1,50 €/
pers./jour (à régler sur place) – l’écotaxe aux Baléares : 2,20 €/pers./nuit (à régler sur place).
Suppléments ou réductions : (applicables sur tarif hors taxes)
• Contingent limité : en chambres individuelles, triples et quadruples et les séjours de 1 semaine en juillet/août
dans la plupart de nos Club 3000.
• Suppl. chambre individuelle : voir cahier de prix.
• Enfants de moins de 2 ans : forfait 80 €/enfant/séjour, kit bébé inclus, nourriture spécifique payable sur
place. En cas de vols réguliers, paiement des taxes aéroport obligatoires.
• Enfants de 2 à moins de 12 ans : 30 % de réduction sur le tarif adulte HT, logés en 3e ou 4e lit avec 2 personnes
payant le tarif adulte en chambre triple ou quadruple (contingent limité).
• Enfants de plus de 12 ans (ados et adultes) : 20 % de réduction sur le tarif adulte HT, logés en 3e lit (contingent
limité).
• Famille monoparentale : 30 % de réduction sur le tarif adulte HT, logés en 2e ou 3e lit avec une personne
payant le tarif adulte en chambre double ou triple (contingent limité).

SERVICE BILLETTERIE FRANCE

Train, avion, bateau à tarif préférentiel. Vous avez réservé votre villégiature
en France et vous recherchez un moyen de transport pour vous y rendre ?
Notre équipe de spécialistes est à votre disposition au

01 55 82 80 51/80 54 ou montreuil@touristravacances.com

Assistance-rapatriement incluse
dans votre séjour !

Elle est souscrite auprès d’Europ Assistance, par
l’intermédiaire d’Assurinco, sous le contrat
n° 53 789 673.
Elle vous offre, à certaines conditions, les garanties
suivantes :
- Assistance de l’assuré et/ou rapatriement en cas
de blessure ou de maladie, remboursement à titre
complémentaire des frais médicaux à l’étranger, avance
des frais d’hospitalisation à l’étranger, retour des
membres de votre famille lors de votre rapatriement,
prise en charge des frais de recherche et de secours en
mer et en montagne…
- Retour anticipé :
• En cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de
votre famille ;
• En cas de sinistre grave à votre domicile.
- Assistance automobile en cas d’immobilisation de votre
véhicule (panne ou accident).
Votre numéro d’assistance (7 j./7 ; 24 h/24) :
Tél. : 00 33 (0)1 41 85 85 02.
Fax : 00 33 (0)1 41 85 85 71.

En option : assurez votre tranquillité
annulation, retard d’avion, bagages,
interruption de séjour et responsabilité civile
Elle est souscrite auprès d’Europ Assistance, par
l’intermédiaire d’Assurinco, sous le contrat n° 53 789 674.
Elle ne peut être souscrite qu’au moment de l’inscription
et en cas d’annulation, elle n’est pas remboursable.

Elle a pour but, à certaines conditions :
• De rembourser à l’assuré les sommes facturées et
retenues par TourisTra Vacances, conformément au
barème de frais précisé aux conditions générales et
particulières de vente, lors de l’annulation de son
voyage (consécutive à une maladie, un accident, un
décès, un licenciement économique, une mutation
professionnelle, une destruction des locaux
professionnels et/ou privés) ;
• De couvrir l’assuré en cas de retard d’avion supérieur à
quatre heures ou de dommages ou perte de bagages,
mais aussi pour le remboursement des prestations
terrestres TourisTra Vacances non consommées, du fait
d’une interruption de séjour définitive.
Toute déclaration de sinistre, dans le cadre de
l’assurance optionnelle, est à envoyer directement à :
ASSURINCO, 122 bis quai de Tounis
BP 90932 - 31009 Toulouse Cedex
Tél. : 05 34 45 31 51 - Fax : 05 61 12 23 08
Mail : sinistre@assurinco.com
Retrouvez l’ensemble de ces garanties dans les notices d’information
« Assurances » mises à disposition à l’inscription ou sur
www.touristravacances.com

Attention : pour séjourner en formule locative en France,
vous devez aussi être assuré en responsabilité civile
Villégiature ou Locations saisonnières. Une attestation
de votre assureur peut vous être demandée.

Annulation en option*
Séjours en France ou à l’étranger en rendez-vous Village
(sans transport), en pension complète ou demi-pension :
Courts séjours de 1 à 3 nuits :
11,50 €/pers., 23 €/2 pers., 33 €/3 à 6 pers.,
103,50 €/Tribu 7 à 15 pers.
4 nuits et plus : 20 €/pers., 39 €/2 pers.,
57,50 €/3 à 6 pers., 207 €/7 à 15 pers.
Séjours France en location : 26 €/logement.
Forfaits séjours en Corse et forfaits séjours et circuits
moyen-courriers (avec avion) : 34,50 €/pers.
Forfaits séjours et circuits long-courriers (avec avion) :
38 €/pers.

PRIX TTC

Les prix des séjours comprenant un transport aérien
incluent les frais variables, tels que les taxes d’aéroport,
les redevances passagers et hausse de carburant (voir
p. 176 article 2 des conditions particulières d’inscription).
Ils peuvent être modifiés à tout moment du fait des
autorités administratives ou des transporteurs aériens.
Ces montants n’incluent pas les taxes locales de séjour
ou les frais de visa qui peuvent être dus pour certaines
destinations.

CAUTIONS VILLAGES, CAMPINGS ET
RÉSIDENCES EN FRANCE

La caution est déposée à l’arrivée et restituée après état
des lieux. 200 €/logement à La Palmyre en formule
pension complète et locative, 370 €/logement à
Martigues comprenant 70 € pour le ménage, 110 €/
logement à Dives-sur-Mer comprenant le ménage à La
Ciotat 500 €/appartement et 1000 € pour la villa.

OUVERTURE DE COMPTE BAR

Dans certains de nos Villages vacances en France,
nous vous facilitons le séjour : ouvrez un compte et
plus besoin de payer à chaque consommation. Faites
simplement une empreinte de votre CB (caution de
150 €) à l’accueil.

FORMULES ALL INCLUSIVE CLUB 3000

La formule All Inclusive, proposée dans certains Club,
comprend les boissons locales alcoolisées (plus de
18 ans) ou non à volonté, service au bar de 10 h à
23 h. Pour les enfants, le goûter au Club enfants en plus.
Voir horaires et liste des boissons affichés au Club.

CHAMBRES ET HÉBERGEMENTS

Les tarifs s’entendent par personne en pension complète
(du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier
jour) et par hébergement en location, quelle qu’en soit
la durée, du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h.
En cas d’arrivée tardive, prévenir le Village vacances à
l’avance. Capacité des logements : lorsque le logement
comporte deux nombres de personnes (ex. : studio
4/6 pers.), le premier chiffre indique le nombre de
personnes conseillées pour un meilleur confort et le
second le nombre de personnes maximum.
L’occupation du logement est strictement limitée au
nombre de personnes indiquées dans le catalogue
(un enfant ou un bébé compte pour une personne). Il
ne peut être dépassé pour des raisons de sécurité et
d’assurance. En cas de non-respect de cette règle, le
client risque de se voir refuser la remise des clés de sa
location.
À Taglio, interdiction de cuisiner dans les hébergements
(notamment en bungalow).

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Certains de nos Villages vacances, campings, résidences
ou Club possèdent possèdent des équipements facilitant
l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
chambres et salles d’eau aménagées, bâtiment avec
ascenseur, rampes d’accès dans les parties extérieures…
Renseignez-vous lors de votre réservation.

WEEK-END ET COURTS SÉJOURS

À certaines dates, en fonction des disponibilités, nous
pouvons vous proposer des week-ends ou courts
séjours (minimum 2 nuits) sur nos Villages vacances
en France en pension complète. De manière générale,
le programme d’animations est limité le samedi et le
dimanche, pas de Club enfants et fermeture des espaces
forme.

ÉVÉNEMENTS ALENTOUR
À NE PAS MANQUER

Les événements mentionnés sont donnés à titre indicatif
et ne sont pas compris dans les tarifs.
Sports et loisirs/Semaines Passion
Les informations de suppléments à régler sur place et de
périodes pour les activités proposées et les équipements
sont données à titre indicatif et peuvent être fonction
des données locales et de la météo.
Si vous réservez votre semaine pour profiter d’une
activité très précise, n’hésitez pas à contacter le Village
vacances au préalable.
Dans le cadre des Semaines Passion sur nos Villages
vacances, les ateliers effectués par les intervenants se
font tout au long de la semaine, sauf les jours d’arrivée
et de départ, et sous réserve d’un nombre minimum de
participants.
Les balades animées dans nos Villages vacances,
campings, résidences ou Clubs sont données à titre
d’exemple. Participation possible pour le transport et
certaines entrées de sites…
Dans les piscines et espaces forme de nos différents
sites, le maillot de bain est obligatoire. Short ou
bermuda de bain et toute pièce couvrant les bras,
les épaules ou les jambes ainsi que le port du string
interdits. Certaines activités peuvent présenter des
risques. Elles sont pratiquées aux risques et périls et sous
l’entière responsabilité du vacancier. TourisTra Vacances
ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas
d’accident.
Séjour Cyclo : sorties à vélo, encadrées par un
accompagnateur, qui s’adressent aux adultes (plus
de 16 ans) en bonne condition physique. Prévoir
un équipement adapté et son vélo (local en places
limitées). L’assurance responsabilité civile personnelle
et/ou couverture pratique sportive est obligatoire. Pour
les non-licenciés, un certificat médical de non-contreindication à la pratique du vélo datant de moins de
trois mois sera exigé. Programme réalisable avec un
minimum de dix participants.

PACK SKI

Possibilité de Pack Ski en prévente ou sur place dans
certains Villages vacances (hors Chamonix, forfait
intégré) comprenant un séjour 8 j./7 n. + le forfait
6 jours « remontées mécaniques » (RM), le support carte
de ski.
Non inclus : le matériel de ski et l’assurance Carré Neige
(en vente sur place).
Mise à disposition du forfait sur présentation d’un
justificatif d’identité.

COURS DE SKI

Pré-inscription obligatoire un mois avant le départ
auprès de l’ESF aux vacances scolaires (Morzine, Les
Sept-Laux) et toute la saison au Mont-Dore.

VOL D’EFFETS PERSONNELS

Les établissements dégagent toute responsabilité
concernant le vol d’effets personnels dans la chambre
dans un Village vacances, campings, résidences, hôtel
Club ou un Club à l’étranger. Nous recommandons,
pour éviter tout désagrément, de déposer les objets de
valeur dans les coffres-forts à la réception des Villages
vacances, campings et résidences.

ESPACE WIFI ET TÉLÉVISION

Sur nos Villages vacances, campings, résidences et hôtel
Club, le Wifi est accessible sur des zones déterminées.
TV et Wifi limité inclus dans les chambres et les
appartements aux Sept-Laux, en bungalow et mobilhome à l’île de Ré, les appartements et Villa à La Ciotat
et dans les chambres à Valfréjus.

ANIMAUX

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux, y
compris les nouveaux animaux de compagnie (NAC), ne
sont admis sur aucun de nos séjours ou voyages.
À l’exception suivante, seuls les animaux (chat/chien
hors 1re et 2e catégorie et hors NAC) sont acceptés avec
supplément :
• Toute la saison (hors juillet et août), en formule
locative et en pension complète, sur le Village
vacances de La Palmyre ;
• Toute la saison (hors juillet et août), en formule
locative uniquement, sur les Villages vacances de
Soustons, Tarnos, Mesquer et Dives-sur-Mer ;
• Toute la saison, hors vacances scolaires, sur le Village
vacances du Mont-Dore ;
• Toute la saison, sauf de mi-juin à mi-septembre, sur
le Village vacances de Bormes-les-Mimosas ;
• Toute la saison sur les établissements de Martigues :
Camping de l’Arquet et Les Chalets de la Mer et la
résidence Le saint-Estève à La Ciotat.
Prix : 50 €/sem. et 8 €/jour (certificat antirabique et
vaccinations à jour, tatouage obligatoire, chiens tenus
en laisse).

DURÉE DE VOYAGE

Le forfait 1 semaine comprend 7 nuits à l’hôtel et le
forfait 2 semaines, 14 nuits à l’hôtel. Pour les séjours
avec transport aérien et les circuits, d’une façon générale,
le premier et le dernier jour sont consacrés au voyage
aérien et aux transferts. Le premier et le dernier repas
consommés à l’hôtel dépendent des horaires d’avion
(maximum 14 repas pour un séjour d’une semaine et
28 repas pour un séjour de deux semaines). Les horaires
de décollage des vols spéciaux sont confirmés quelques
jours avant le départ en fonction des créneaux aériens
disponibles attribués par les autorités aéroportuaires.
Les horaires peuvent être très matinaux ou très tardifs
et nécessiter, éventuellement, de passer une nuit à
Paris avant le départ ou après le retour, à la charge du
passager.

I n f o r m ati o n s pr ati q u e s

Informations pratiques

FORMALITÉS DE VOYAGE

Quelques semaines avant le départ : les formalités
sanitaires et de police peuvent changer entre la parution
de notre catalogue et votre départ.
Consultez le site du gouvernement « Conseils aux
voyageurs » sur : www.diplomatie.gouv.fr
Vérifiez les formalités de police auprès des consulats
concernés.
Pour les formalités sanitaires, contactez l’Institut Pasteur :
www.pasteur.fr/fr
Pour tout séjour au sein de l’Union européenne, nous
vous conseillons de vous procurer la carte européenne
d’assurance-maladie qui simplifie l’accès aux soins
à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre caisse
d’assurance-maladie.
Bagages : pour les départs en avion sur nos Club à
l’étranger et en Corse, le poids autorisé est de 20 kg
maximum par bagage et par personne (sauf pour les
bébés de moins de 2 ans).
Ariane : connectez-vous sur le portail Ariane pour
recevoir des recommandations de sécurité et être
contacté en cas de crise dans le pays de destination :
www.pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html
CO2 : pour une démarche « écocitoyenne », calculez
vous-même l’émission de CO2 lors de votre déplacement
en avion grâce à la calculette en ligne sur :
www.eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr

* tarifs 2021, sous réserve d’une éventuelle modification en 2022
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Comment
réserver ?

À RETOURNER À :

Toutes régions : TourisTra Vacances - 10, rue du Faubourg-Montmartre - 75009 Paris
Région Rhône-Alpes : TourisTra Vacances, 2 place Bellecour - 69002 Lyon
ou à votre Association la plus proche.

TITULAIRE DE LA COMMANDE PARTICIPANT AU SÉJOUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Écrivez-nous

Contactez-nous

Connectez-vous

TourisTra Vacances
10, rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris
ou 2, place Bellecour 69002 Lyon.

Vous souhaitez effectuer une
réservation, obtenir un devis, avoir
des précisions sur le déroulement
de votre séjour, modifier votre
dossier ?

Connectez-vous à notre site
web pour bénéficier de nos
meilleures offres et découvrir
nos coups de cœur et bons plans.
www.touristravacances.com

Vous devez alors :
1. Remplir le bulletin d’inscription ci-contre
également disponible sur
www.touristravacances.com/nous-contacter
2. Joindre un acompte de 30 % du prix des séjours
et des éventuels billets de transport commandés
(arrondi à l’euro inférieur) :
• Par chèque (bancaire ou postal) à l’ordre de
TourisTra Vacances ;
• Par carte bancaire, en remplissant
l’autorisation de paiement sur le bulletin
d’inscription ;
• Par chèques-vacances ANCV (séjours France,
DOM et UE uniquement).
3. Envoyer le bulletin et le règlement d’acompte en
même temps à l’adresse ci-dessus.

Contactez notre service client.
Nos conseillers sont disponibles du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h.

Profitez de notre sélection de Villages vacances
en France, Club à l’étranger et circuits autour du
monde.
Pour nos partenaires
Réservez en quelques clics sur votre espace dédié et
bénéficiez de tarifs préférentiels grâce à votre code
partenaire.

Si vous souhaitez réserver par une association adhérente à l’ANCAV’TT, contactez
l’association la plus proche de chez vous (en fin de catalogue).

En adhérant à une association, vous recevez votre Carte Loisirs. Elle vous ouvre
l’accès aux activités de votre association et vous fait bénéficier d’avantages multiples
(billetterie, réductions, cinéma, musées, parcs d’attractions…) et d’assurances complémentaires (ski,
camping-caravaning, activités de loisirs…).
Découvrez-les dans le Guide des avantages qui vous sera remis avec votre Carte Loisirs lors de votre
adhésion. L’association vous indiquera le montant de la cotisation d’adhésion annuelle.

ATTENTION
En l’absence du règlement d’acompte, votre inscription ne pourra être enregistrée.

Les chèques-vacances
Si vous bénéficiez de chèquesvacances émis par l’Agence nationale
pour les chèques-vacances achetés
auprès de votre employeur ou obtenus auprès d’un
organisme à caractère social, vous pouvez les utiliser
pour payer tout ou partie de vos séjours, directement
au moment du paiement de votre dossier. TourisTra
Vacances accepte les chèques-vacances de l’ANCV
pour toute réservation en France, dans les DOM et
pays membres de l’UE.
Les e-Chèques-vacances
Nouveau : ils vous permettent de payer vos
prestations de tourisme et de loisirs sur Internet. Un
moyen de paiement disponible courant 2022 sur
notre site Internet www.touristravacances.com
Les bons vacances CAF
Valables pour tous les règlements de séjours dans
20 de nos Villages vacances et campings en France *.
Les Caisses d’allocations familiales (CAF) délivrent

* Liste des villages sur www.touristravacances.com

Programme seniors en vacances
Un tarif réduit unique Partenaire
de l’Agence nationale pour les
séjours Seniors en vacances à
certaines conditions :
- Si vous avez 60 ans et plus ;
- Si vous êtes retraité ou sans activité professionnelle ;
- Si vous résidez en France.
Plus d’infos sur www.ancv.com

Programme BSV
Adhérent
au
programme
Bourse solidarité vacances
depuis sa création, TourisTra
Vacances permet chaque année à des familles de
partir en vacances. Plus d’infos sur www.ancv.com

AUTRES PARTICIPANTS (Nom - prénom - date de naissance - parenté), à mentionner obligatoirement

CHOIX

DESTINATION
NOM DE LA VILLÉGIATURE

AÉROPORT DE DÉPART
(SI AVION)

FORMULE *

TYPE
D’HÉBERGEMENT **

DATE
D’ARRIVÉE

NOMBRE DE
SEMAINE(S)/NUITÉE(S)

1
2
3

Afin de mieux vous satisfaire au cas où certains séjours seraient complets, nous vous demandons de faire 3 choix, par ordre de préférence.

POUR LES PERSONNES SEULES
Chambre individuelle (avec supplément)
ASSURANCE OPTIONNELLE : ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR, BAGAGES, RETARD D’AVION

Séjours en France ou à l’étranger en rendez-vous Village, en pension complète ou demi-pension :
Courts séjours de 1 à 3 nuits : 11,50 €/pers., 23 €/2 pers., 33 €/3 à 6 pers., 103,50 €/7 à 15 pers.
4 nuits et plus : 20 €/pers., 39 €/2 pers., 57,50 €/3 à 6 pers., 207 €/7 à 15 pers.
Séjours en France en location : 26 €/logement.
Forfaits séjours en Corse et forfaits séjours et circuits moyen-courriers (avec avion) : 34,50 €/pers.
Forfaits séjours et circuits long-courriers (avec avion) : 38 €/pers.
Je souscris à cette assurance

LES CHÈQUES ANCV * ET LES BONS CAF
des bons-vacances au bénéfice des familles
allocataires. Ils viennent en déduction du montant
de votre facture lorsque vous en réglez le solde
30 jours au plus tard avant votre départ.

Email :

* Indiquer : PC = pension complète ; 1/2 P = demi-pension ; AI = All Inclusive ; LOC = formule locative ; C = circuit.
** Pour la France, mentionner le type d’hébergement tel qu’il est indiqué dans le tableau des tarifs.

Par une association
Par une association

AIDE AUX VACANCES

Tél. personnel :

Pour tous renseignements, contacter :
ANCV, 67/69, rue Martre, 92584 Clichy Cedex,
tél. 01 41 06 15 00, www.ancv.com ou votre Caisse
d’allocations familiales pour les bons CAF.

Fiche d’inscription

To u r i s Tra Va c a n c e s 2 0 2 2

Tél. professionnel :

Je ne souscris pas

Je règle 40 % d’acompte sur mon séjour 					
(Règlement de la totalité pour toute inscription à moins de 30 jours du départ)
20 €
Je règle les frais de dossier (non remboursables)					

€

Je souscris à l’assurance optionnelle annulation/interruption de séjour			
							Total

€
€

Je règle ma cotisation annuelle (non remboursable)				

€

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions particulières
de vente et les accepte toutes.

Le
Votre signature

Règlement par carte
bancaire ou chèque
à l’ordre de
TourisTra Vacances.
Règlement par chèque
à l’ordre de l’Association

à

* Valables pour des séjours en France, DOM et pays membres
de l’UE.

VACAF
Tous nos Villages vacances en France sont
labellisés VACAF.
Ce dispositif s’adresse aux familles allocataires
des CAF adhérentes au programme VACAF. Si vous
en êtes bénéficiaire, vous recevrez un courrier de la
part de votre Caisse d’allocations familiales.
Plus d’infos sur www.vacaf.org

Paiement par carte (Bleue - Visa - Premier - Mastercard)
J’autorise TourisTra Vacances
à débiter ma carte n°
d’un montant de
Signature

expirant le
Nom, prénom du titulaire
Date :

Sodistour TourisTra Vacances - IM 075 100 233 - Allianz IARD, 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - Garanties financières : ASPT - 15 avenue Carnot - 75017 Paris
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Sodistour - TOURISTRA VACANCES - 10, rue du Faubourg-Montmartre - 75009 Paris
IM 075 100 233 - SA au capital de 3 847 500 € - RCS Paris 338 234 891- N° TVA intracommunautaire : FR 04338234891
Garantie financière : APST - 15, avenue Carnot - 75017 Paris - France
Assurance de RCP : ALLIANZ IARD - 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, une police d’assurance Responsabilité
civile professionnelle conformément aux dispositions du Code du tourisme sous le n° de police 86 927 686 à hauteur de 5 000 000 € par
année d’assurance, dommages corporels, matériels et immatériels confondus. Cette assurance couvre uniquement les risques assurables
à l’exclusion des dommages causés par les guerres et les cataclysmes naturels.
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ARTICLE 1 : INFORMATION PRÉALABLE
Les présentes conditions particulières
complètent
les
informations
précontractuelles reçues par le voyageur
avant la conclusion de son contrat
sous forme de devis, proposition ou
programme, conformément aux articles
R. 211-3, R. 211-3-1 et R. 211-4 du Code
du tourisme.
Les informations précontractuelles font
partie intégrante du contrat conclu mais,
d’un commun accord entre le voyageur
et TOURISTRA VACANCES, peuvent
faire l’objet de modifications avant la
conclusion du contrat sur les points
suivants : caractéristiques principales du
voyage (transport, hébergement, horaires,
escales, itinéraires etc. au sens de l’article
R. 211-4-1°), prix, nombre de personnes
requis pour la réalisation du voyage et frais
d’annulation.
Le voyageur reconnaît avoir reçu et pris
connaissance des présentes Conditions de
Vente dans leur intégralité, des conditions
spécifiques propres à certaines prestations,
ainsi que de tous les termes de l’offre
préalable (devis, programme) avant d’avoir
effectué sa réservation.
Toute modification sera communiquée au
voyageur avant la conclusion du contrat
par tout moyen clair et compréhensible,
notamment par l’envoi d’un email à
l’adresse communiquée par le voyageur,
modifiant les éléments du descriptif.
Si l’une quelconque des clauses des
présentes Conditions était ou devenait
illicite, nulle ou sans objet au regard
de la réglementation en vigueur ou
d’une décision de justice définitive, elle
serait déclarée non-écrite et les autres
dispositions demeureront licites et
opposables aux parties (Voyageur et
Agence de voyages).

Absence de droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l’article
L. 221-28-12° du Code de la consommation,
le droit de rétractation ne peut être exercé
pour les contrats ayant pour objet des
prestations de services d’hébergement,
autres que d’hébergement résidentiel, de
services de transport de biens, de location
de voitures, de restauration ou d’activités
de loisirs qui doivent être fournis à une
date ou à une période déterminée.
ARTICLE 2 : PRIX ET RÉVISION DE PRIX
Les prix ont été établis en euro et sont
publiés TTC.
• Pour certaines destinations, notamment
les circuits et séjours long-courriers, ils
tiennent compte des cours des devises
entrant dans la composition du prix de
revient sur la base des taux au 9/03/2021
notamment pour :
Vietnam - Pérou - Égypte - Cuba - USA - Sri
Lanka - Colombie - Thaïlande : 1 € = 1,15
USD.
- Japon : 1 € = 125 yen.
- Le coût du transport résultant du coût
du carburant ou d’autres sources d’énergie
a été calculé sur la base des conditions
communiquées par les compagnies
aériennes au 9/03/2021, notamment :
- Le prix du Jet Cif : 522,29 USD/T avec
une parité euro/dollar à 1,15 USD.
- Les redevances et taxes sur les services de
voyage compris dans le contrat, imposées
par un tiers au contrat, telles que la TVA, les
taxes touristiques, les taxes d’atterrissage,
d’embarquement, de débarquement dans
les ports et aéroports.
Conformément aux articles L. 211-12,
R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme,
les prix prévus au contrat sont révisables
à la hausse comme à la baisse pour
tenir compte des variations du taux

de change, du coût du transport, des
taxes et redevances. Cette hausse sera
intégralement répercutée dans les prix de
vente du voyage.
Une modification des tarifs s’effectuera
alors dans les conditions suivantes :
1) TOURISTRA VACANCES avisera le client
par tout moyen clair et compréhensible, de
l’augmentation du prix, au moins 20 jours
avant la date fixée pour le départ.
2) Un décompte sera remis sur support
durable au voyageur qui en fera la
demande, justifiant les hausses de coûts
subies par TOURISTRA VACANCES.
3) En cas de hausse supérieure à 8 % du prix
total, le voyageur recevra une information
claire et compréhensible sur la hausse et le
choix qui lui est proposé et aura notamment
la possibilité de résoudre (annuler) son
inscription sans frais d’annulation dans
un délai de 7 jours à compter de la date
de réception de l’avis de TOURISTRA
VACANCES l’avisant de la hausse.
ARTICLE 3 : FRAIS D’INSCRIPTION
TOURISTRA VACANCES facturera au
client des frais d’inscription d’un montant
minimum de 20 euros par dossier. Les frais
d’inscription ne sont pas remboursables en
cas d’annulation et TOURISTRA VACANCES
se réserve le droit d’en modifier le montant
à tout moment en informant le client avant
son inscription.
ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ DE
TOURISTRA VACANCES
TOURISTRA VACANCES est responsable
de plein droit à l’égard du voyageur de la
bonne exécution des obligations résultant
du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle-même ou par d’autres
prestataires de services, sans préjuger de
son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois,
TOURISTRA
VACANCES
peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que le
dommage est imputable soit au voyageur,
soit à un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat et revêt
un caractère imprévisible ou inévitable,
soit à des circonstances exceptionnelles
et inévitables (situations échappant au
contrôle de la partie qui l’invoque et
dont les conséquences n’auraient pu être
évitées même si la partie avait pu prendre
toutes les mesures raisonnables, et qui
empêche soit le client, soit l’agence ou les
prestataires de services impliqués dans la
réalisation du voyage, d’exécuter tout ou
partie des obligations prévues au contrat.
Exemples : insurrection, attentats, émeute
et prohibition quelconque édictée par les
Autorités gouvernementales ou publiques,
conditions climatiques telles que cyclone,
tremblement de terre, tsunami, tornade,
nuage, vent de sable, géographiques,
sanitaires et politiques du pays d’accueil),
au sens de l’article L. 211-16 du Code du
tourisme.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité
de plein droit du fait de ses prestataires
au sens de l’article précité, les limites de
dédommagement résultant de conventions
internationales selon l’article L. 21117-IV du Code du tourisme trouveront
à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice
corporel ou dommage intentionnel ou
causés par négligence, les dommagesintérêts seront limités par le contrat à trois
fois le prix total du voyage ou du séjour.
En vertu de l’article L. 211-17-1 du Code
précité, les réclamations au titre de la
responsabilité de l’organisateur ou du
détaillant se prescrivent par deux ans.
La
responsabilité
de
TOURISTRA
VACANCES ne pourra être mise en jeu
pour toute non-conformité de prestations
achetées à l’initiative du voyageur et hors
contrat de voyage.
TOURISTRA VACANCES ne pourra pas être
tenue pour responsable des conséquences
des événements suivants :
- Perte ou vol de billets d’avion, lorsqu’ils
sont en possession du client (les
compagnies aériennes ne délivrant pas de
duplicata).
- Défaut de présentation ou présentation
de documents d’identité et/ou sanitaires

périmés ou d’une durée de validité
insuffisante ou non conformes aux
indications figurant au contrat, au poste de
douane.
- TOURISTRA VACANCES agissant en
qualité d’organisateur de voyages est
amenée à choisir différents prestataires
de services pour l’exécution de ses
programmes (transporteurs, hôteliers,
etc.). En cas de défaillance d’un prestataire
de services pendant le circuit ou le séjour
ou si, pour des raisons impérieuses
(circonstances politiques, réquisition,
déplacements officiels, grèves, conditions
climatiques, etc.), TOURISTRA VACANCES
se trouvait dans l’impossibilité de fournir
une part importante des services prévus au
contrat, TOURISTRA VACANCES fera tout
son possible pour les remplacer par des
prestations de qualité égale ou supérieure
sans supplément de prix pour le client.
TOURISTRA VACANCES ne pourra être
tenue pour responsable des vols pouvant
être commis dans les hôtels ou au cours
du voyage que dans les limites fixées par
l’article 1953 du Code civil.
Les objets précieux et l’argent doivent
être déposés au coffre des hôtels s’ils en
disposent ou gardés par l’acheteur luimême sous sa propre responsabilité.
TOURISTRA VACANCES ne peut être tenue
pour responsable des objets ou vêtements
perdus ou oubliés lors d’un voyage.
Il peut arriver pour des raisons tenant à
la période, à la fréquentation ou à des
décisions des hôteliers sur place, que le
matériel soit en nombre insuffisant sur les
lieux de séjour ou que certaines activités
soient suspendues.
ARTICLE 5 : ASSURANCES
5.1. Assurance annulation et
interruption de séjour, retard d’avion,
perte de bagages
Cette assurance souscrite par TOURISTRA
VACANCES vous est proposée à titre
optionnel. Elle ne pourra être contractée
qu’au
moment
de
l’inscription.
Elle n’est pas remboursable en cas
d’annulation. L’ensemble des garanties
est détaillé dans la notice d’information
« Assurances » mise à disposition avant la
conclusion du contrat et accompagnant les
documents de voyage.

Le montant de la souscription de
l’assurance demeure systématiquement
acquis et il n’est pas possible de
prétendre à son remboursement, sauf
en cas d’annulation du contrat par
TOURISTRA VACANCES et sans faute
du client. Les déclarations de sinistre se
font directement auprès de la compagnie
d’assurance, en respectant les termes et
délais du contrat d’assurance souscrit.
Si le voyageur justifie d’une garantie
antérieure pour les risques couverts par
l’assurance souscrite, il a la possibilité
de renoncer sans frais à cette assurance
dans un délai de 14 jours à compter de sa
souscription et à la condition qu’aucune
garantie n’ait été mise en œuvre.
5.2. Assistance-rapatriement
L’inscription du client à un forfait-voyage
ou à un séjour en « rendez-vous Village/
Club » offre à chaque participant des
garanties couvrant l’assistance et le
rapatriement. Le descriptif de ces garanties
est détaillé dans la notice d’information
« Assurances » remise au client.
ARTICLE 6 : HÉBERGEMENT
- Les classements des hébergements sont
communiqués par rapport aux règles du
pays de destination, qui peuvent différer
des normes françaises ou européennes.
- Supplément chambres individuelles
Sur les Villages vacances en France, sur les
Club 3000 à l’étranger, sur les circuits et
séjours hôteliers, nos tarifs s’entendent par
personne sur une base chambre double.
Lorsqu’une personne seule s’inscrit,
ou dans le cas d’une inscription d’une
personne seule avec un enfant de moins de
2 ans, le supplément chambre individuelle
sera obligatoirement appliqué.
Le montant du supplément chambre
individuelle sera précisé dans l’offre
préalable.

Condit ions par t iculières de vent e - Client s individuels - France et ét ranger

Conditions particulières de vente
Clients individuels - France et étranger

NB : le surcoût pour une chambre
individuelle n’offre pas de confort
supplémentaire ni de vue préférentielle.
ARTICLE 7 : RÉDUCTIONS
Les réductions catalogue sur nos séjours
en France et à l’étranger s’entendent, de
manière limitative, aux seules personnes
logées en lit(s) supplémentaire(s) dans
une chambre occupée par 2 personnes
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tarif,

sauf

indications
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ARTICLE 8 : PAIEMENT
Toute inscription, pour être acceptée,
doit être accompagnée du versement
d’un acompte, correspondant à 40 % du
montant total de la souscription, le solde
étant réglé au plus tard 30 jours avant le
départ. En cas de règlement par chèque,
le libellé est à l’ordre de TOURISTRA
VACANCES.
Le non-respect des dispositions exposées
ci-dessus pourra être considéré comme
une annulation de la part du client qui
encourra, de ce fait, des frais d’annulation
selon les barèmes prévus, à moins de
30 jours du départ.
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ARTICLE 9 : ANNULATION
9.1. Par le voyageur
Toute modification d’effectif, de durée
ou toute annulation doit être signifiée
par lettre recommandée avec accusé de
réception à TOURISTRA VACANCES, la
date du cachet de la poste faisant foi en cas
de contestation, immédiatement après la
survenance de l’événement qui motive le
désistement.
Il sera appliqué le barème suivant par
personne, pour les séjours en France
ou à l’étranger en rendez-vous Village
(sans transport) et les forfaits avec
transport (séjours en Corse, à l’étranger
et circuits) et par hébergement pour
les séjours en France ou à l’étranger
en formule locative (sans transport) :
- 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 %.
Le pourcentage s’applique au montant du
prix total TTC du voyage dû par le client.
Les voyages sur mesure, hors programme
catalogue, les circuits programmés sous la
marque LVJ VOYAGES, les privatisations
de Villages sont soumis à des conditions
spécifiques en matière de frais d’annulation
qui seront précisées sur la proposition
commerciale remise.
ATTENTION : Tout changement de nom
après émission du billet d’avion, y compris
de rectification de l’orthographe, pourra

donner lieu à des frais de modification
selon l’article 11.
Les primes d’assurance, les taxes
portuaires, les frais de dossier et les frais
de visa ne sont jamais remboursés au
client. Toute annulation doit être adressée
à TOURISTRA VACANCES par écrit (nous
conseillons par lettre recommandée
avec accusé de réception) ainsi qu’à
la compagnie d’assurances en cas de
souscription à l’assurance Annulation.
L’annulation est prise en compte à compter
de la date de première présentation
à TOURISTRA VACANCES du courrier
recommandé avec accusé de réception. Les
annulations non-écrites ou par téléphone
ne peuvent être prises en compte.
Circonstances
exceptionnelles
et
inévitables : le voyageur peut annuler son
contrat avant le début du voyage ou du
séjour si des circonstances exceptionnelles
et inévitables surviennent au lieu de
destination ou à proximité immédiate, et
qu’elles ont des conséquences importantes
sur l’exécution du contrat ou sur le transport
vers le lieu de destination. Le voyageur
sera remboursé du prix versé, mais ne
pourra prétendre à un dédommagement
supplémentaire.
9.2. Par TOURISTRA VACANCES
Résolution du contrat : TOURISTRA
VACANCES peut être amenée à résoudre le
contrat avant le voyage.
Si le client ne peut se reporter sur une
autre date ou un autre séjour qui lui
seraient proposés, TOURISTRA VACANCES
lui remboursera les sommes versées et
une pénalité au moins égale à la pénalité
que le voyageur aurait dû supporter si
l’annulation était intervenue de son fait.
Nombre insuffisant de participants : les
départs sont assurés généralement avec un
minimum de 35 personnes sauf indications
particulières portées sur le descriptif
et le contrat du voyage concerné et qui
prévalent sur les présentes conditions
particulières de vente. TOURISTRA
VACANCES se réserve le droit d’annuler un
voyage ou une excursion en cas de nombre
insuffisant de participants jusqu’à une
date indiquée dans l’offre préalable et en
tout état de cause : 20 jours avant le départ
pour les voyages supérieurs à 6 jours ;
7 jours avant le départ pour les voyages de

2 à 6 jours ; 48 h avant le départ pour les
voyages d’une durée maximale de 2 jours.
Si le client ne peut se reporter sur une
autre date ou un autre voyage qui lui
seraient proposés, TOURISTRA VACANCES
lui remboursera les sommes versées sans
retenue ni pénalités de part et d’autre.
Circonstances
exceptionnelles
et
inévitables : TOURISTRA VACANCES
notifiera au voyageur dans les meilleurs
délais si elle est empêchée d’exécuter
le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables et le
remboursera sans frais ni pénalités avant le
début du voyage et au plus tard dans les
14 jours après la résolution du contrat.
ARTICLE 10 : INTERRUPTION DE SÉJOUR
Les tarifs étant établis forfaitairement,
aucun remboursement ne peut être exigé
par un client qui se priverait de son fait de
quelque service que ce soit et ce, même en
cas de maladie ou d’accident entraînant
soit un raccourcissement de la durée de
l’activité commandée, soit sa prolongation.
Dans l’un ou l’autre cas, les frais annexes
occasionnés restent à la charge du client.
Toutefois, ces risques peuvent être
partiellement couverts par l’assurance
optionnelle « Annulation et interruption
de séjour » selon les conditions de
l’assureur.
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE DATE
OU DE DESTINATION
À plus de 45 jours du départ, toute
modification de date ou de destination
acceptée par TOURISTRA VACANCES, ne
donnera pas lieu à des frais d’annulation.
Cette exonération des frais d’annulation ne
peut cependant pas s’exercer dans le cas
du remplacement d’un forfait voyages à
l’étranger, aux Antilles ou en Corse par un
séjour « rendez-vous Village » en France.
À moins de 45 jours du départ, toute
modification sera considérée comme une
annulation entraînant des frais (selon le
barème de l’article 9).
Si, avant le départ, un événement extérieur
s’imposant à TOURISTRA VACANCES au
sens de l’article L. 211-13 du Code du
tourisme l’a contrainte à modifier un
élément essentiel du contrat, TOURISTRA
VACANCES avertira le client le plus
rapidement possible et formulera des

propositions (modification du voyage ou
voyage de substitution) ou proposera la
résiliation du contrat sans frais avec un
remboursement sous 14 jours maximum.
ARTICLE 12 : TRANSPORT AÉRIEN
Conformément aux articles R. 211-15 et
suivants du Code du tourisme, TOURISTRA
VACANCES communiquera une liste de
trois transporteurs maximum par tronçon
de vol avant la conclusion du contrat
et confirmera au client l’identité des
compagnies aériennes opérant le vol dès
qu’elle est connue. Elle sera également
confirmée au plus tard 8 jours avant le
départ et figurera sur la convocation de
départ. Cette identité peut être modifiée
jusqu’au moment de l’embarquement et
l’information sera communiquée au client.
La responsabilité des transporteurs
aériens est limitée par le droit
national ou international qui leur est
applicable, notamment les Conventions
internationales de Varsovie du 12 octobre
1929 ou de Montréal du 28 mai 1999,
ainsi que par leurs propres conditions
de transport que vous aurez acceptées
préalablement à toute commande,
et qui peuvent limiter ou exonérer la
responsabilité de TOURISTRA VACANCES
conformément aux dispositions de l’article
L. 211-17-IV du Code du tourisme. En cas
de retard, surréservation ou annulation
de vol, la responsabilité de tous les
transporteurs aériens au départ de ou
vers l’Union européenne pour les seules
compagnies communautaires est régie par
le Règlement UE 261/2004 du 11 février
2004 qui met à leur charge l’indemnisation
forfaitaire
–
sauf
circonstances
extraordinaires –, l’assistance et la prise en
charge des passagers.
Durée du voyage : la durée indiquée sur le
contrat correspond au nombre de nuitées
incluses dans le voyage, transport compris
et peut donc différer des dates du voyage.
Bagages enregistrés : TOURISTRA
VACANCES vous conseille de ne placer ni
bijoux, ni objets de valeur (appareil photo,
caméscopes, papiers personnels, etc.), ni
médicaments dans vos bagages enregistrés
en soute. Dans le cas contraire, nous vous
conseillons d’effectuer une déclaration
spéciale d’intérêt auprès de la compagnie
aérienne lors de l’enregistrement. En cas

de perte, de livraison tardive ou d’avarie de
bagages, n’oubliez pas de faire dès votre
arrivée à l’aéroport une déclaration auprès
du service bagages, puis de transmettre
votre réclamation à la compagnie aérienne
concernée et au plus tard 7 jours (avarie)
et 21 jours (retard) à compter du jour où
le bagage a été ou aurait dû vous être
délivré. Vous devrez fournir en sus de
cette déclaration, les documents suivants :
les billets d’avion, le présent contrat, le
billet d’enregistrement des bagages et le
devis de remplacement ou de réparation.
Dans ces cas, la compagnie aérienne est
responsable des dommages, en vertu de
la Convention de Varsovie du 12 octobre
1929 ou de Montréal du 28 mai 1999, qui
comporte des limitations de garantie.
Nous attirons votre attention sur le fait
que TOURISTRA VACANCES ne pourra en
aucun cas être tenue pour responsable des
objets oubliés lors de votre séjour et ne se
chargera pas de leur recherche ni de leur
rapatriement. Leur surveillance incombe
aux clients.
D’autre part, TOURISTRA VACANCES ne
pourra être tenue pour responsable de la
confiscation lors des contrôles de sûreté
aéroportuaires des objets considérés
comme dangereux.
En cas d’excédent de bagage, le voyageur
pourra avoir à acquitter une taxe variable
en fonction de la compagnie et du
parcours. Si un voyageur se voyait refuser
l’embarquement de ses excédents de
bagages, ceci ne donnera lieu, en aucun
cas, à un dédommagement quelconque de
la part de TOURISTRA VACANCES.
Remboursement des taxes aériennes :
en cas de non-utilisation du billet
d’avion pour quelque cause que ce soit,
les taxes aéroportuaires obligatoires
sont remboursables au voyageur sur
sa demande dans un délai de 30 jours.
Pour toute demande de remboursement
envoyée par courrier au service relations
clientèle de TOURISTRA VACANCES dans
le mois suivant l’annulation hors ligne,
TOURISTRA VACANCES percevra des
frais correspondant à 20 % maximum du
montant des taxes remboursé.
Informations diverses :
- Nous informons le client que
des
compagnies
refusent
parfois

l’embarquement à une femme enceinte
lorsqu’elles estiment qu’en raison du terme
de la grossesse, un risque d’accouchement
prématuré pendant le transport est
possible. Le Client doit informer par écrit
de la présence d’une femme enceinte au
moins une semaine avant le départ afin
que l’agence de voyages puisse s’assurer
de sa possibilité d’embarquer. Un certificat
médical de bonne santé et sans contreindication au voyage peut en outre être
exigé par certaines compagnies aériennes.
Il devra être établi par un médecin au
maximum 15 jours avant la date du voyage
et ce quel que soit la date du début de la
grossesse. Ce certificat devra préciser dans
quel mois se situe la grossesse au moment
du voyage et mentionner l’absence d’état
pathologique.
- Les enfants de moins de 2 ans ne
disposent pas d’un siège sur l’avion.
- Les enfants de moins de 15 ans non
accompagnés sont en principe refusés à
l’embarquement.
ARTICLE 13 : CONVOCATIONFORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Le participant prendra à sa charge tous les
frais qu’il pourrait encourir en cas de nonrespect des heures et lieux de présentation
mentionnés sur les documents de voyage
ou de séjour, ou encore si par suite de la
non-présentation de ses documents de
voyage personnels (papiers d’identité,
titres de transport, etc.), il se trouve dans
l’impossibilité de respecter le départ au
moment indiqué. De même, TOURISTRA
VACANCES dégage sa responsabilité en cas
de défaut d’enregistrement occasionné par
un retard de pré-acheminement aérien,
ferroviaire ou terrestre non fourni par ses
soins.
TOURISTRA VACANCES informe de
manière générale les clients ressortissants
français, européens ou ressortissants d’un
pays de l’Espace économique européen des
dispositions à prendre en ce qui concerne les
règlements de police et de santé applicables
à tout moment du voyage.
Les autres ressortissants doivent se
rapprocher du consulat ou de l’ambassade
des pays de destination.
Si le voyage concerne des enfants mineurs,
il appartient aux parents de se mettre en
conformité avec les indications qui leur
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En temps utile avant le début du voyage,
TOURISTRA VACANCES remettra au client
les documents nécessaires tels que le
carnet de voyage dématérialisé incluant
notamment la convocation de départ
contenant les informations sur les heures
prévues de départ et d’arrivée, d’escale
et de correspondance et l’heure limite
d’enregistrement ; le nom, l’adresse,
le numéro de téléphone et l’adresse
électronique de sa représentation locale
ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone du point de contact
ou de tout autre service permettant
de
communiquer
rapidement
et
efficacement avec TOURISTRA VACANCES
et susceptibles d’aider le client en cas de
difficulté ou de recevoir sa plainte en cas
de non-conformité.
ARTICLE 14 : MODIFICATION DES
HORAIRES, RETARDS ET ANNULATION
DES MOYENS DE TRANSPORT
TOURISTRA VACANCES calcule ses prix
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de façon forfaitaire en fonction du seul
nombre de nuitées. De ce fait, en raison
des horaires imposés par les transporteurs
aériens, maritimes, fluviaux ou terrestres,
la première et/ou la dernière journée
peuvent se trouver écourtées par une
arrivée tardive ou/et un départ matinal.
TOURISTRA VACANCES ne peut être tenue
pour responsable en cas de changement
d’aéroport (à l’aller ou au retour) provoqué
par des événements extérieurs, tels que
surcharges aériennes, grèves, intempéries,
changement de transporteur.
En cas de défaillance d’un transporteur
pour des raisons impérieuses, par exemple
la cessation d’activité de la compagnie
aérienne ou maritime, nous pouvons
être contraints d’annuler tout ou partie
des engagements prévus. TOURISTRA
VACANCES fera tout son possible pour
proposer des solutions alternatives.
Ces solutions pourront entraîner une
modification du prix, susceptible d’être
répercutée au client.
ARTICLE 15 : BAIGNADE
Lorsque les installations proposées par
TOURISTRA VACANCES sont situées à
proximité d’un lieu de baignade signalé
sans surveillance (mer, fleuve, rivière,
lac ou piscine), la baignade s’y effectue
aux risques et périls des vacanciers.
TOURISTRA VACANCES décline, alors,
toute responsabilité concernant les
conditions et conséquences d’une telle
baignade.
ARTICLE 16 : VACANCIERS MINEURS
Les vacanciers de moins de 18 ans sont
obligatoirement accompagnés par un
parent ou par une autre personne adulte
disposant de l’autorité parentale.
ARTICLE 17 : ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité,
les animaux, y compris les nouveaux
animaux de compagnie (NAC), ne sont
admis sur aucun de nos séjours ou voyages.
À l’exception suivante, seuls les animaux
(chat/chien hors 1re et 2e catégorie et hors
NAC) sont acceptés avec supplément, dans
la limite d’un seul animal par hébergement
• Toute la saison (hors juillet/août), en
formule locative et pension complète, sur

le Village vacances de La Palmyre • Toute
la saison (hors juillet/août), en formule
locative uniquement, sur les Villages
vacances de Soustons, Tarnos, Divessur-Mer et Mesquer • Toute la saison, en
formule locative, hors vacances scolaires,
sur le Village vacances du Mont-Dore •
Toute la saison, en formule locative, sauf
de mi-juin à mi-septembre, sur le Village
vacances de Bormes-les-Mimosas •
Toute la saison sur les établissements de
Martigues : Camping de l’Arquet et Les
Chalets de la mer, et la résidence Le SaintEstève à La Ciotat.
ARTICLE 18 : CESSION DU CONTRAT
Lorsque le contrat porte sur un séjour ou
un circuit, le client peut le céder à un tiers.
Le client doit impérativement informer
TOURISTRA VACANCES de la cession
du contrat par tout moyen permettant
d’en accuser réception, au plus tard
7 jours avant la date de début du voyage,
en indiquant précisément le nom et
l’adresse du cessionnaire et du participant
au voyage, et en justifiant que celui-ci
remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le séjour ou le voyage.
En revanche, le client ne peut pas céder son
ou ses contrats d’assurance.
De plus, en cas de transport, si le billet
est émis, il ne sera ni échangeable, ni
remboursable par le transporteur et dès
lors, la cession du contrat de voyage pourra
être assimilable à une annulation générant
les frais d’annulation du transporteur.
ARTICLE 19 : RÉCLAMATIONS
TOURISTRA VACANCES,
Service Relations Clientèle 10, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris, Tel. : 01 44 83 43 50
ou mail : sav@touristravacances.com.
Afin de pouvoir être traitée, toute
réclamation devra être transmise à :
TOURISTRA
VACANCES,
Service
Relations Clientèle - 10, rue du
Faubourg-Montmartre 75009 Paris par
courrier recommandé (accompagné des
éventuelles pièces justificatives en copie)
dans un délai maximal de 31 jours après
la date de fin de séjour en France ou du
retour de l’étranger, des Antilles ou de
Corse. Les réclamations mettant en jeu
les prestations, les assurances dommages

ou responsabilité civile de TOURISTRA
VACANCES devront avoir fait l’objet d’une
déclaration préalable auprès du Directeur
du Village en France, du représentant ou de
l’accompagnateur TOURISTRA VACANCES
à l’étranger ou du transporteur avant la fin
du séjour ou du voyage.
À défaut de réponse dans un délai de
60 jours ou s’il n’est pas satisfait de
la réponse reçue, le client peut saisir
gratuitement le Médiateur du Tourisme
et du Voyage, dans le délai d’un an après
son retour et dont les coordonnées et les
modalités de saisine sont disponibles
sur son site www.mtv.travel. Si la vente
s’effectue en ligne, le voyageur a la
possibilité de recourir à la plateforme
de règlement en ligne pour régler son
litige : https://ec.europa.eu/consumers/
odr/main/index.cfm?event=main.home.
show&Ing=FR
ARTICLE 20 : PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES
Les informations communiquées par le
client permettent à TOURISTRA VACANCES
ainsi qu’à ses partenaires, de traiter et
d’exécuter ses commandes. Conformément
aux dispositions du Règlement général
pour la protection des données (RGPD), les
informations indispensables à TOURISTRA
VACANCES, ainsi qu’à ses partenaires
pour traiter et exécuter les commandes,
sont signalées par un astérisque dans les
pages du site. Les autres informations
demandées, pour lesquelles la réponse est
facultative, sont destinées à mieux vous
connaître ainsi qu’à améliorer les services
qui vous sont proposés, tout en en assurant
la sécurité.
Sous réserve d’obtenir le consentement
préalable
du
client,
TOURISTRA
VACANCES est susceptible de transmettre
les informations qui le concernent à ses
partenaires commerciaux, au-delà des
transmissions d’informations qui sont
strictement nécessaires pour exécuter les
commandes.
Les
données
personnelles
ainsi
communiquées pourront être utilisées
par TOURISTRA VACANCES pour l’envoi
de newsletters et la promotion de
produits ou services analogues à ceux
fournis par TOURISTRA VACANCES, avec
le consentement préalable du client. La

désinscription à ces newsletters et la
possibilité de s’opposer à l’utilisation des
données personnelles sera offerte chaque
fois qu’un courrier électronique sera
envoyé.
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet
de prospection commerciale par voie
téléphonique, vous pouvez gratuitement
vous inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique www.bloctel.
gouv.fr
Le client concluant le présent contrat
accepte de transmettre ses données dans
le but de son exécution et garantit qu’il
a recueilli le consentement des autres
voyageurs aux mêmes fins.
Les données sont conservées pendant une
durée qui n’excède pas la durée nécessaire
aux finalités suivantes :
• Commande d’un séjour : les données
nécessaires au traitement de votre
commande seront conservées pendant la
durée nécessaire à l’établissement d’un
droit ou d’un contrat ;
• Gestion de la relation commerciale : les
données seront conservées (au plus tard)
3 ans à compter de la fin de la relation
commerciale.
En cas de survenance d’un sinistre (matériel
et/ou corporel), Touristra Vacances sera
amenée à vous demander vos données
ou informations à caractère personnel,
et le cas échéant à les transmettre à ses
assureurs pour l’instruction du dossier.
Les données seront conservées le temps
nécessaire à l’instruction du dossier.
Conformément au RGPD, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification,
de rectification, de portabilité et de
suppression des données qui vous
concernent ainsi qu’un droit d’opposition.
Vous pouvez l’exercer en adressant un
courrier au Service Relations Clientèle
de TOURISTRA VACANCES à l’adresse
suivante :
TOURISTRA VACANCES
Service Relations Clientèle - DPO
10, rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris, soit par voie électronique à
touristra@dpo.digitemis.com

TOURISTRA VACANCES 2022©
En vigueur dès leur publication
Attention : Pour séjourner en formule
locative en France, vous devez être assuré
en responsabilité civile Villégiature ou
Locations saisonnières.
Une attestation de votre assureur peut
vous être demandée à l’arrivée sur le site.
Condit ions par t iculières de vent e - Client s individuels - France et ét ranger
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seront données. Les livrets de famille ne
sont pas des pièces d’identité.
En aucun cas, TOURISTRA VACANCES ne
pourra se substituer à la responsabilité
individuelle des clients qui doivent prendre
à leur charge l’obtention de toutes les
formalités avant le départ (passeport
généralement valable 6 mois après la date
de retour de voyage, visa, certificat de santé,
etc.) et pendant toute la durée du voyage, y
compris l’accomplissement des formalités
douanières
des
pays
réglementant
l’exportation d’objets.
Le
non-respect
des
formalités,
l’impossibilité d’un client de présenter
des documents administratifs en règle,
quelle qu’en soit la raison entraînant un
retard, le refus à l’embarquement du client
ou l’interdiction de pénétrer en territoire
étranger, demeurent sous la responsabilité
du client qui conserve à sa charge les
frais occasionnés, sans que TOURISTRA
VACANCES ne rembourse ni ne remplace
ledit voyage.
De manière générale, TOURISTRA
VACANCES recommande au voyageur de
consulter les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
ht t ps://w w w.diplomat ie.gouv.fr/ fr/
conseils-aux-voyageurs/
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Le Mont-Dore - La Prade Haute

Morzine - Le Chablais

Voir descriptif p. 34

Hiver 2021/2022 - Séjours entre le dimanche 19 décembre 2021 et le samedi 26 mars 2022

Voir descriptif p. 46

Hiver 2021/2022 - Séjours entre les dimanches 19 décembre 2021 et 27 mars 2022

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

19 décembre*

26 décembre*

2 janvier*
(6 nuits)

Pension complète

574 €

651 €

372 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

8 janvier, 19 mars

15, 22 et 29 janvier,
5 et 12 mars

5 et 12 février

19 et 26 février

Dates d’arrivée

19 décembre

26 décembre

2 et 9 janvier,
20 mars

16, 23 et 30 janvier,
6 et 13 mars

6 et 13 février

20 et 27 février

434 €

539 €

714 €

833 €

Pension complète

616 €

917 €

511 €

686 €

840 €

994 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Dates d’arrivée

19 décembre*

26 décembre*

2 janvier*
(6 nuits)

8, 15 et 22 janvier,
12 et 19 mars

29 janvier,
5 mars

5 et 12 février

19 et 26 février

Appt. 3 pers.

560 €

665 €

282 €

371 €

413 €

826 €

896 €

Appt. 4 pers.

623 €

728 €

294 €

406 €

434 €

868 €

917 €

Appt. 5 pers.

644 €

798 €

312 €

420 €

483 €

973 €

1 022 €

Appt. 6 pers.

700 €

875 €

348 €

455 €

539 €

1 120 €

1 176 €

Appt. 8 pers.

777 €

924 €

402 €

511 €

609 €

1 225 €

1 309 €

> Possibilité de demi-pension

* Arrivée le dimanche.

EN PENSION COMPLÈTE

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

EN LOCATION

> Possibilité de demi-pension

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Soirée

de réveillon (Noël et jour de l’An) • Le linge de toilette • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé
le week-end) • L’animation de journée & de soirée, hors week-ends • L’assurance assistancerapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 74 74 150 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Risoul - Village vacances Risoul

Voir descriptif p. 50

Hiver 2021/2022 - Séjours entre les dimanches 19 décembre 2021 et 18 avril 2022
Par personne,
séjour 3 j./2 n.

Par personne, séjour 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de
journée & de soirée, hors week-ends • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) •
L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Soirée
de réveillon (Noël et jour de l’An) • Le linge de toilette • L’animation de journée & de soirée,
hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Village agréé n° 79 63 286 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Dates d’arrivée

19 décembre*

26
décembre*

2 janvier*
(6 nuits)

8, 15 et 22 janvier,
19 mars

29 janvier,
5 et 12 mars

5, 12, 19 et 26 février

26 mars,
2 et 9 avril

Pâques
16 avril

Pension complète

651 €

987 €

396 €

658 €

721 €

994 €

609 €

174 €

* Arrivée le dimanche.

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Soirée
de réveillon (Noël et jour de l’An) • Le linge de toilette • L’animation de journée & de soirée,
hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Chamonix - La Forêt des Tines

Voir descriptif p. 38

Hiver 2021/2022 - Séjours entre les dimanches 19 décembre 2021 et 27 mars 2022

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

> Possibilité de demi-pension

L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 87 05 573 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

Dates d’arrivée

19 décembre

26 décembre

2 et 9 janvier

16, 23 et 30 janvier, 6, 13 et 20 mars

6 et 13 février

20 et 27 février

Pension complète

708 €

918 €

610 €

813 €

897 €

1 016 €

> Village agréé n° 72 74 80 - Bons CAF, labéllisé VACAF

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Soirée

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

de réveillon (Noël et jour de l’An) • Le linge de toilette • Le forfait remontées mécaniques
sur la base de 6 jours • L’animation de journée & de soirée, hors week-ends • L’assurance
assistance-rapatriement

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Valfréjus - Hôtel Club Le Valfréjus

Hiver 2021/2022 - Séjours entre les dimanches 19 décembre 2021 et 27 mars 2022

L’assurance annulation-interruption de séjour

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

Les Sept-Laux - Les Ramayes

Voir descriptif p. 42

Hiver 2021/2022 - Séjours entre les dimanches 19 décembre 2021 et 27 mars 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

Dates d’arrivée
Pension complète

19 décembre

26 décembre, 20 et 27 février

651 €

2 et 9 janvier

994 €

16, 23 et 30 janvier, 6 mars

546 €

742 €

Appt. 6 pers.

19 décembre 26 décembre

1 148 €

1 365 €

13 et 20 mars

861 €

630 €

2 janvier

9, 16 et 23 janvier, 13 et 20 mars

30 janvier, 6 mars

6 et 13 février

20 et 27 février

504 €

665 €

721 €

1 890 €

1 939 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN PENSION COMPLÈTE

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Soirée
de réveillon (Noël et jour de l’An) • Le linge de toilette • L’accès à l’espace forme (adultes,
fermé le week-end) • La télévision • Le Wifi • L’animation de journée & de soirée, hors weekends • L’assurance assistance-rapatriement

journée & de soirée, hors week-ends • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) •
La télévision • Le Wifi • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

Dates d’arrivée

19 décembre, 23 et 30 janvier,
6, 13 et 20 mars

26 décembre, 6, 13, 20 et 27 février

2 janvier

9 et 16 janvier

Brunch + dîner

651 €

819 €

525 €

567 €

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

6 et 13 février

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

Dates d’arrivée

Voir descriptif p. 54

TA R I F S P U B LI C S m o ntag n e h i v e r 2 0 2 1 / 2 2

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

> Semaines Réveillons : la soirée du réveillon est comprise
> Chambres mises à disposition vers 17h et à libérer vers 10h

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La restauration sous forme
de buffet • TV • Wifi • 1 h de bain bouillonnant + sauna/pers./sem. (adulte & sous réserve de
disponibilité) • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • Le linge de toilette • Une
animation en soirée hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Les
déjeuners sur place • L’assurance annulation-interruption de séjour

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 25%

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- Adulte / adolescent +12 ans en 3e lit : -10% toute la saison
- Enfants partageant la chambre de 1 ou 2 adultes payants
• 20 % pour les enfants de 6 à moins de 12 ans sur le tarif adulte
• 40 % pour les enfants de 3 à moins de 6 ans sur le tarif adulte
• 60 % pour les enfants de 1 à moins de 3 ans sur le tarif adulte
• gratuit pour les moins de 1 an

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 86 38 556 - Bons CAF, labéllisé VACAF

184

185

Le Mont-Dore - La Prade Haute

Les Sept-Laux - Les Ramayes

Voir descriptif p. 60

Printemps/Été 2022 - Séjours entre les samedis 14 mai et 24 septembre 2022
Par séjour
de 3 j./2 n.

14, 21 et 28 mai,
4 juin, 17 septembre

4, 11, 18 et 25 juin

2 juillet

Pension complète

406 €

448 €

504 €

9, 16, 23 et 30 juillet,
20 et 27 août,
6 et 13 août
3 et 10 septembre

Ascension
Du 26 au 29 mai

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

560 €

204 €

136 €

462 €

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Par séjour
de 4 j./3 n.

Par séjour
de 3 j./2 n.

Dates d’arrivée

14 mai

21 et 28 mai,
4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

10 et 17 sept.

Ascension
Du 26 au 29 mai

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Appt. 3 pers.

350 €

420 €

560 €

840 €

420 €

399 €

180 €

120 €

Appt. 4 pers.

385 €

476 €

623 €

917 €

476 €

413 €

204 €

136 €

Appt. 5 pers.

420 €

511 €

714 €

952 €

518 €

434 €

219 €

146 €

Appt. 6 pers.

490 €

560 €

805 €

1 043 €

560 €

532 €

240 €

160 €

Appt. 8 pers.

525 €

637 €

910 €

1 183 €

637 €

581 €

273 €

182 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN PENSION COMPLÈTE

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de
journée & de soirée, hors week-ends • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) •
La télévision • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le linge
de toilette • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) • L’animation de journée &
de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

TARIFS
CURISTES

Par personne, séjour 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août

20 août

Pension complète

672 €

525 €
Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août

20 août

Appt. 6 pers.

798 €

693 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN PENSION COMPLÈTE

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de
journée & de soirée, hors week-ends • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) •
La télévision • Le Wifi • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le linge
de toilette • L’accès à l’espace forme (adultes, fermé le week-end) • L’animation de journée &
de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

L’assurance annulation-interruption de séjour • Supplément chambre individuelle (selon
disponibilités) : + 25 %
> Village agréé n° 86 38 556 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Morzine - Le Chablais

Voir descriptif p. 72

Été 2022 - Séjours entre les samedis 9 juillet et 27 août 2022

L’assurance annulation-interruption de séjour

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

> Village agréé n° 79 63 286 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

Pension complète

627 €

494 €

Séjours de 3 semaines en pension complète, prix par chambre pour 21 nuits en samedi/samedi
> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Dates d’arrivée

14, 21 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin

25 juin, 2 juillet, 6 et 13 août

9, 16, 23 et 30 juillet,
9 août

Pension complète

1 071 €

1 281 €

1 449 €

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • Le linge de toilette • La

pension complète • L’animation de journée & de soirée, hors week-end, l’accès à l’espace
forme (adultes, fermé le week-end) • L’assurance assistance-rapatriement

20 et 27 août,
3 septembre

1 113 €

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le linge
de toilette • Le Multi Pass sur la base de 6 jours • L’animation de journée & de soirée, hors
week-ends • L’assurance assistance-rapatriement
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

TA R I F S P U B LI C S m o ntag n e ét é 2 0 2 2

Par séjour
de 4 j./3 n.

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

Voir descriptif p. 68

Été 2022 - Séjours entre le samedi 9 juillet et le dimanche 28 août 2022

L’assurance annulation-interruption de séjour • Supplément chambre individuelle (selon
disponibilités) : + 25 %
> Village agréé n° 74 74 150 - Bons CAF, labéllisé VACAF

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

L’assurance annulation-interruption de séjour • Supplément chambre individuelle (selon
disponibilités) : + 25 %

> Réduction pour la demi-pension (petit-déjeuner & dîner) de -140 €/personne
(- 20 déjeuners) sur le tarif adulte pension complète de 3 semaines

Valfréjus - Hôtel Club Le Valfréjus

Voir descriptif p. 76

Été 2022 - Séjours entre les samedis 9 juillet et 27 août 2022

Chamonix - La Forêt des Tines

Été 2022 - Séjours entre le samedi 18 juin et 27 août 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

Brunch + dîner

770 €

665 €

Dates d’arrivée

18 et 25 juin,
2 juillet, 20 août

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

Pension complète

610 €

750 €

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La restauration sous forme

> Week-ends et courts séjours : nous consulter
> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le linge
de toilette • Le forfait remontées mécaniques sur la base de 6 jours • L’animation de journée &
de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 72 74 80 - Bons CAF, labéllisé VACAF

186

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Voir descriptif p. 64

> Chambres mises à disposition vers 17h et à libérer vers 10h

de buffet • TV • Wifi • 1h de bain bouillonnant + sauna/pers./sem. (adulte & sous réserve de
disponibilité) • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • Le linge de toilette • Une
animation en soirée hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Les
déjeuners sur place • L’assurance annulation-interruption de séjour

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 25%

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- Adulte / adolescent +12 ans en 3e lit : -10% toute la saison
- Enfants partageant la chambre de 1 ou 2 adultes payants
• 20 % pour les enfants de 6 à moins de 12 ans sur le tarif adulte
• 40 % pour les enfants de 3 à moins de 6 ans sur le tarif adulte
• 60 % pour les enfants de 1 à moins de 3 ans sur le tarif adulte
• gratuit pour les moins de 1 an

187

Dives-sur-Mer - Le Conquérant

Île de Ré - Le Village Océanique

Voir descriptif p. 84

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre le samedi 9 avril et le mardi 13 novembre 2022
Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Chalet 4 pers.

581 €

Chalet 6 pers.

630 €

27 août,
15, 22 et 29 octobre,
3, 10, 17 et 24 septembre,
5 novembre
1er et 8 octobre

9 juillet,
20 août

16 et 23 juillet

30 juillet,
6 et 13 août

476 €

952 €

1 050 €

1 071 €

406 €

574 €

1 043 €

1 134 €

1 197 €

483 €

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

Dates d’arrivée

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

9, 16, 23 et
30 avril

7 mai

14, 21 et
28 mai

4, 11, 18 et
25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

476 €

27 août,
3, 10 et
17 septembre

24 septembre,
1er, 8, 15 et
22 octobre

Bungalow 4-5 pers.

609 €

560 €

623 €

693 €

1 365 €

1 519 €

1 078 €

693 €

-

574 €

Bungalow 6-7 pers.

679 €

630 €

693 €

770 €

1 540 €

1 687 €

1 351 €

770 €

-

Mobil-home 4 pers.

560 €

511 €

574 €

623 €

1 330 €

1 456 €

1 064 €

623 €

511 €

Mobil-home 6 pers.

630 €

595 €

644 €

721 €

1 498 €

1 617 €

1 302 €

721 €

595 €

Chalet 4 pers.

-

-

567 €

567 €

1 043 €

1 176 €

861 €

-

-

Chalet 6 pers.

-

-

637 €

637 €

1 323 €

1 484 €

994 €

-

-

Toussaint
Du 29 octobre au 1er novembre

Chalet 4 pers.

260 €

260 €

260 €

324 €

324 €

Chalet 6 pers.

280 €

280 €

280 €

354 €

354 €

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • La télévision •

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

Toussaint
Du 29 octobre au 1er novembre

taxe de séjour • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance annulationinterruption de séjour.

Bungalow 4-5 pers.

174 €

198 €

267 €

-

> Village labéllisé VACAF

Bungalow 6-7 pers.

194 €

220 €

297 €

-

Mobil-home 4 pers.

160 €

178 €

246 €

219 €

Mobil-home 6 pers.

180 €

206 €

276 €

255 €

Chalet 4 pers.

-

162 €

243 €

-

Chalet 6 pers.

-

182 €

273 €

-

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • Le linge de toilette & de maison • La

> Location sans animation hors juillet & août 			
> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

L’assurance assistance-rapatriement

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Dates d’arrivée

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

11 novembre
Du 11 au 13 novembre

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Mesquer - Le Château de Tréambert

Voir descriptif p. 88

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 9 avril et 17 septembre 2022

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • Le Wifi limité •
L’assurance assistance-rapatriement

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 avril

7 mai,
10 septembre

14, 21 et 28 mai

4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

Chalet 4 pers.

427 €

364 €

399 €

413 €

861 €

1 022 €

749 €

Chalet 6 pers.

525 €

399 €

455 €

476 €

1 015 €

1 260 €

777 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • Le linge de toilette & de maison • La

> Location sans animation hors juillet & août 			

taxe de séjour • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance annulationinterruption de séjour.

> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

> Village agréé n° 71 17 53 - Bons CAF, labéllisé VACAF

TA R I F S P U B LI C S M e r 2 0 2 2

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et
30 avril

7, 14, 21 et 28 mai,
4, 11, 18 et 25 juin,
2 juillet

Voir descriptif p. 92

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre le samedi 9 avril et le mardi 1er novembre 2022

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée
Lodge Maasai

7, 14, 21 et 28 mai

4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

385 €

1 211 €

875 €

350 €

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

La Palmyre - La Grande Baie

Voir descriptif p. 96

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 9 avril et 24 septembre 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 avril,
7 mai

14, 21 et 28 mai

4, 11, 18 et 25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 et 27 août,
3 septembre

10 et 17 septembre

Dates d’arrivée

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

Pension complète
côté pinède

497 €

560 €

595 €

546 €

742 €

609 €

511 €

Chalet 4 pers.

122 €

118 €

171 €

546 €

609 €

644 €

595 €

791 €

658 €

560 €

Chalet 6 pers.

150 €

136 €

195 €

Pension complète
côté plage

Lodge Maasai

-

110 €

150 €
Par personne, séjour de 3 j./2 n.

> Week-ends et courts séjours : nous consulter
> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h
> Location sans animation hors juillet & août 			
> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’assurance

assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • Le linge de toilette & de maison • La

taxe de séjour • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance annulationinterruption de séjour.
> Village labéllisé VACAF

Par personne, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

Pension complète
côté pinède

160 €

192 €

270 €

Pension complète
côté plage

176 €

208 €

294 €

…
188

189

La Palmyre - La Grande Baie

Tarnos - La Forêt des Landes

Voir descriptif p. 96

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 avril, 7 et 14 mai,
10 et 17 septembre

21 et 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

Bungalows 4 pers.
côté pinède

553 €

658 €

1 379 €

1 582 €

1 057 €

Bungalows 4 pers.
côté plage

651 €

756 €

1 477 €

1 680 €

1 155 €

9, 16, 23 et 30 avril, 7 et 14 mai
10 et 17 septembre

21 et 28 mai,
4, 11, 18 et 25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

27 août, 3 septembre

Bungalows 6 pers.
côté pinède

770 €

889 €

1 820 €

1 974 €

1 491 €

889 €

Bungalows 6 pers.
côté plage

868 €

987 €

1 918 €

2 072 €

1 589 €

987 €

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

Pâques - Du 16 au 18 avril

Pentecôte - Du 4 au 6 juin

Ascension - Du 26 au 29 mai

Bungalows 4 pers., côté pinède

158 €

188 €

282 €

Bungalows 4 pers., côté plage

186 €

216 €

324 €

Bungalows 6 pers., côté pinède

220 €

254 €

381 €

248 €

282 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

1 127 €

567 €

1 274 €

1 435 €

665 €

Chalet 5 pers.

427 €

364 €

399 €

Chalet 6 pers.

525 €

399 €

455 €

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

Chalet 5 pers.

122 €

118 €

171 €

Chalet 6 pers.

150 €

138 €

195 €
NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’assurance

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • Le linge de toilette & de maison • La

taxe de séjour • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance annulationinterruption de séjour.

> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

> Village agréé n° 01 40 001 - Bons CAF, labéllisé VACAF

Balaruc-les-Bains - Lo Solehau

Voir descriptif p. 108

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les dimanches 27 mars et 9 octobre 2022

423 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le
linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

966 €

483 €

4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

> Location sans animation hors juillet & août 			

EN LOCATION

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

413 €

14, 21 et 28 mai,
10 et 17 septembre

EN PENSION COMPLÈTE

journée & de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

20 août

7 mai

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

9, 16, 23 et 30 avril

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

Dates d’arrivée

2 juillet

Dates d’arrivée

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Bungalows 6 pers., côté plage

Voir descriptif p. 104

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 9 avril et 24 septembre 2022

Dates d’arrivée

27 mars

3, 10, 17 et 24 avril,
1er mai

Pension complète

399 €

441 €

> Village labéllisé VACAF

29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin,
21 et 28 août,
4, 11 et 18 septembre

3 juillet

10, 17, 24 et
31 juillet, 7 et 14 août

553 €

574 €

553 €

791 €

Par personne, séjour de 3 j./2 n.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

8, 15 et 22 mai,
25 septembre, 2 octobre

Par personne, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pâques
Du 16 au 18 avril

Pentecôte
Du 4 au 6 juin

Ascension
Du 26 au 29 mai

Pension complète

138 €

180 €

261 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Soustons - Le Lac Marin

Voir descriptif p. 100

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 9 avril et 17 septembre 2022

TA R I F S P U B LI C S M e r 2 0 2 2

…

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le
linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

9, 16, 23 et 30 avril

7 mai

14, 21 et 28 mai,
10 septembre

4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 septembre

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

Chalet 4 pers.

427 €

364 €

399 €

413 €

1 022 €

1 183 €

616 €

Chalet 6 pers.

525 €

399 €

455 €

483 €

1 309 €

1 505 €

707 €

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pâques - Du 16 au 18 avril

Pentecôte - Du 4 au 6 juin

Ascension - Du 26 au 29 mai

Chalet 4 pers.

122 €

118 €

171 €

Chalet 6 pers.

150 €

138 €

195 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter
> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h
> Location sans animation hors juillet & août 			
> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’assurance

TARIFS CURISTES

Séjours de 3 semaines consécutives en pension complète, prix par chambre pour 21 nuits en dimanche/dimanche

15 et
29 mai

22 mai,
18 sept.

5, 12 et 19 juin,
28 août,
4 et 11 septembre

26 juin

3 juillet,
14 et 21 août

10, 17, 24 et
31 juillet

7 août

1 383 € 1 239 €

1 452 €

1 520 €

1 588 €

1 879 €

2 101 €

2 331 €

2 280 €

2 268 € 2 478 €

2 380 €

2 492 €

2 604 €

3 080 €

3 444 €

3 822 €

3 738 €

Dates d’arrivée

27 mars,
17 avril

3 et
10 avril

24 avril,
1er mai

En chambre
indiv. pour 1 pers.

1 092 €

1 307 €

En chambre double
pour 2 personnes

2 184 €

2 142 €

8 mai

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
> Les chambres sont mises à disposition vers 17 h et libérées vers 10 h
> Arrivée le samedi 26 mars : 60 €/nuit/personne base double

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le
linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 93 34 736 - Bons CAF, labéllisé VACAF

assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • Le linge de toilette & de maison • La

taxe de séjour • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance annulationinterruption de séjour
> Village agréé n° 02 40 001 - Bons CAF, labéllisé VACAF

190

191

Bormes-les-Mimosas - La Manne

Mandelieu-la-Napoule - Le Domaine d’Agecroft

Voir descriptif p. 112

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

11 et 18 juin

25 juin, 27 août, 3 septembre

2 juillet et 20 août

9, 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août

Pension complète

455 €

525 €

567 €

791 €

Par logement, séjour de 8 j./7 n.

9, 16, 23 et 30 avril,
24 septembre,
1er, 8, 15 et 22 octobre

7, 14, 21 et 28 mai,
4 juin,
10 et 17 septembre

11, 18 et 25 juin,
27 août,
3 septembre

2 juillet

Maisonnette 4 pers.

357 €

413 €

448 €

1 225 €

1 309 €

679 €

Maisonnette 6 pers.

441 €

504 €

553 €

1 505 €

1 645 €

875 €

Par logement, séjour de 3 j./2 n.

9, 16, 23 et 30
avril

7, 14, 21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août

27 août

3, 10 et
17 septembre

24 septembre,
1er octobre

Pension complète

497 €

616 €

665 €

847 €

973 €

679 €

630 €

511 €

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

20 août
Dates d’arrivée

5, 12, 19 et
26 février

5, 12, 19 et
26 mars, 2 avril

9, 16, 23 et
30 avril

7, 14 et
21 mai

28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin,
27 août, 3 et 10 septembre

2 juillet

9, 16, 23 et
30 juillet,
6, 13 et 20 août

17 et 24 sept.,
1er octobre

Appt. 4 pers.

525 €

455 €

637 €

651 €

735 €

1 414 €

1 659 €

553 €

Appt. 6 pers.

595 €

539 €

707 €

728 €

805 €

1 743 €

1 876 €

623 €

Par logement, séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pâques - Du 16 au 18 avril

Pentecôte - Du 4 au 6 juin

Ascension - Du 26 au 29 mai

Toussaint
Du 29 octobre au 1er novembre

Maisonnette 4 pers.

102 €

118 €

177 €

153 €

Dates d’arrivée

Pâques - Du 16 au 18 avril

Pentecôte - Du 4 au 6 juin

189 €

Appt. 4 pers.

182 €

210 €

Appt. 6 pers.

202 €

230 €

Pension complète

158 €

196 €

Maisonnette 6 pers.

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

Dates d’arrivée

126 €

144 €

216 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN PENSION COMPLÈTE

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

> Location sans animation hors juillet & août 			

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le

> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de
journée & de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

Par séjour de 3 j./2 n.

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN PENSION COMPLÈTE

linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

> Location sans animation 			

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le
linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement

L’assurance annulation-interruption de séjour

> Les gîtes fonctionnent comme des locations d’appartements

> Village agréé n° 76 83 123 - Bons CAF, labéllisé VACAF

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’assurance

L’assurance annulation-interruption de séjour
> Village labéllisé VACAF

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

Ramatuelle - Village Vacances de Ramatuelle

Voir descriptif p. 116

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 30 avril et 15 octobre 2022

Calvi - La Balagne

Par personne, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

30 avril,
7 mai

14, 21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin

2 juillet, 27 août,
3 et 10 septembre

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

17 et 24 septembre,
1er et 8 octobre

Pension complète

525 €

595 €

623 €

637 €

938 €

707 €

539 €

Par logement, séjour de 8 j./7 n. - Arrivée le dimanche

Dates d’arrivée

1er, 8 et 15 mai,
25 septembre, 2 et 9 octobre

22 et 29 mai, 5, 12, 19 et 26 juin,
28 août, 4, 11 et 18 septembre

3 juillet

10, 17, 24 et 31 juillet,
7 et 14 août

21 août

Bungalow 4 pers.

574 €

693 €

1 295 €

1 659 €

1 008 €

Bungalow 6 pers.

644 €

798 €

1 561 €

1 869 €

1 120 €

Voir descriptif p. 124

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 16 avril et 24 septembre 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Calvi/Paris, pension complète - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

16, 23 et 30 avril,
14 mai

7 mai

21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin

2 juillet,
20 août

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

Pension complète

922 €

906 €

1 006 €

1 083 €

1 195 €

1 377 €

27 août,
17 septembre
3 et 10 septembre

1 097 €

1 027 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Calvi/Paris, pension complète - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée
Pension complète

7 mai

14 mai

21 et 28 mai

4 juin

11 et 18 juin

25 juin

2 juillet,
13 août

9, 16, 23 et
30 juillet, 6 août

20 août

27 août,
3 septembre

10 sept.

1 615 €

1 692 €

1 769 €

1 881 €

2 175 €

2 357 €

1 895 €

1 797 €

1 727 €

1 447 € 1 531 €

Par séjour de 3 j./2 n.

Par séjour de 4 j./3 n.

Dates d’arrivée

Pentecôte - Du 4 au 6 juin

Ascension - Du 26 au 29 mai

Bungalow 4 pers.

198 €

297 €

Dates d’arrivée

16, 23 et 30 avril,
7 et 14 mai

21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin

2 juillet,
20 août

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

27 août,
3 et 10 septembre

17 septembre

Bungalow 6 pers.

228 €

342 €

Pension complète

525 €

609 €

686 €

798 €

980 €

700 €

630 €

Pension complète

188 €

282 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Par personne, séjour de 8 j./7 n., sans transport aérien, en RVV, pension complète - Arrivée le samedi

> Village labéllisé VACAF

EN PENSION COMPLÈTE

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

EN LOCATION

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Possibilité de demi-pension

>F
 ormule demi-pension (petit-déjeuner & dîner)

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • L’animation de

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le

journée & de soirée, hors week-ends • L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

linge de toilette • Les lits faits à l’arrivée • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •
L’assurance annulation-interruption de séjour

> Village agréé n° 88 83 606 - Bons CAF, labéllisé VACAF

192

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place •

assistance-rapatriement

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

TA R I F S P U B LI C S M e r 2 0 2 2

Dates d’arrivée

Voir descriptif p. 120

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 9 avril et 8 octobre 2022

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre le samedi 11 juin et le mardi 1er novembre 2022

Réduction de - 49 €/personne (- 7 déjeuners) sur le tarif adulte pension complète 8 j./7n.

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le

linge de toilette • La taxe de séjour • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement
Séjour avec transport : Le transport aérien Paris/Calvi/Paris • Les transferts aéroport/Village/
aéroport • Les taxes aéroport obligatoires : 75 €/personne au 30 juillet 2021

NOUVELLES CONDITIONS ENFANTS !

- 20 % pour les enfants de 6 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
- 40 % pour les enfants de 3 à moins de 6 ans sur le tarif adulte HT
- 60 % pour les enfants de 1 à moins de 3 ans sur le tarif adulte HT
- 60 % pour les enfants de 1 à moins 2 ans sur le tarif RVV
- en RVV, gratuit pour les moins de 1 ans

AUTRES CONDITIONS

• Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 25 % sur le tarif RVV
• Adulte/adolescent + de 12 ans logé en 3e lit (selon disponibilités & type de chambre) :
- 10 % toute la saison sur le tarif RVV

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS L’assurance annulation-interruption de séjour
Séjour en rendez-vous Village : Le transport & les transferts

193

Voir descriptif p. 128

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 16 avril et 29 octobre 2022

Martigues - L’Arquet

Possibilité d’arrivée tous les jours

Par personne, séjour de 8 j./7 n. avec transport aérien Paris/Bastia/Paris, pension complète - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

16, 23 et
30 avril, 14 mai

7 mai

21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et
25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juil.,
6 et 13 août

8, 15 et
22 oct.

27 août,
17 et 24 sept.,
3 et 10 sept.
1er octobre

20 août

Voir descriptif p. 132

Printemps/été/automne 2022 - Tarif par hébergement - Séjours entre le vendredi 1er avril et le dimanche 2 octobre 2022

Chambre

915 €

899 €

964 €

1 064 €

1 183 €

1 295 €

1 253 €

1 078 €

978 €

929 €

Bungalow

845 €

829 €

908 €

980 €

1 022 €

1 183 €

1 078 €

994 €

922 €

859 €

Entre les
1 et 30 avril
er

Entre les
30 avril et 9 juil.

Possibilité d’arrivée les samedi et/ou dimanche

Entre les
sam. 9 et 23 juil.
ou dimanches
10 et 24 juillet

Tarifs 7 nuits en samedi/samedi
Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Bastia/Paris, pension complète - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

7 mai

14 mai

21 et 28 mai

4 juin

11 et 18 juin

25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 août

Chambre

1 317 €

1 352 €

1 401 €

1 457 €

1 557 €

1 648 €

1 781 €

1 963 €

13 août

20 août

27 août,
3 septembre

10 septembre

17 et 24 septembre

1er octobre

8 et 15 octobre

1 928 €

1 760 €

1 585 €

1 522 €

1 422 €

1 387 €

1 338 €

Chambre

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Bastia/Paris, pension complète - Arrivée le samedi

Entre les samedis
23 juil. et 20 août
ou dimanches
24 juil. et 21 août

Possibilité d’arrivée tous les jours

Entre les
sam. 20 et 27 août
ou dimanches
21 et 28 août

Tarifs 7 nuits

Entre les
27 août
et 10 sept.

Entre les
10 sept.
et 2 oct.

Tarifs 7 nuits en samedi/samedi

Mobil-home 2 pers.
1 ch. Confort

350 €

525 €

805 €

840 €

805 €

525 €

350 €

Mobil-home 2 pers.
1 ch. Timor

385 €

595 €

875 €

910 €

875 €

595 €

385 €

Mobil-home 4 pers.
2 ch. Iroise

490 €

735 €

1 330 €

1 540 €

1 330 €

735 €

490 €

Mobil-home 4-6 pers.
2 ch. Confort, dont PMR

420 €

665 €

1 120 €

1 295 €

1 120 €

665 €

420 €

Mobil-home 4-6 pers.
2 ch. Premium

490 €

735 €

1 330 €

1 540 €

1 330 €

735 €

490 €

Dates d’arrivée

7 mai

14 mai

21 et 28 mai

4 juin

11 juin

18 juin

25 juin

2 juillet

Mobil-home 4-6 pers.
2 ch. Grand Large, dont PMR

560 €

770 €

1 400 €

1 610 €

1 400 €

770 €

560 €

Bungalow

1 247 €

1 282 €

1 345 €

1 401 €

1 450 €

1 473 €

1 564 €

1 690 €

Mobil-home 6 pers.
3 ch. Premium

560 €

875 €

1 610 €

1 785 €

1 610 €

875 €

560 €

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 août

13 août

20 août

27 août,
3 septembre

10 septembre

17 septembre

24 septembre

1, 8 et 15 octobre

Mobil-home 6-8 pers.
3 ch. Corail

595 €

910 €

1 680 €

1 855 €

1 680 €

910 €

595 €

1 851 €

1 816 €

1 585 €

1 501 €

1 431 €

1 389 €

1 366 €

1 331 €

Bungalow

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • La

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

climatisation • L’assurance assistance-rapatriement

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

> Location sans animation

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

Par personne, séjour de 8 j./7 n., sans transport aérien, en RVV, pension complète - Arrivée le samedi

Dates d’arrivée

16, 23 et 30 avril,
7 et 14 mai

21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et
25 juin

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

27 août,
3 et 10 sept.

17 et 24 sept.,
1er octobre

8, 15 et
22 oct.

Chambre

528 €

577 €

654 €

773 €

885 €

843 €

668 €

591 €

542 €

Bungalow

458 €

521 €

570 €

612 €

773 €

668 €

584 €

535 €

472 €

Chambre
Bungalow

16, 23 et 30 avril,
7 mai

930 €
860 €

14 mai

965 €
895 €

21 et 28 mai

1 014 €

4 juin

1 070 €

11 et 18 juin

1 147 €

25 juin

1 238 €

958 €

1 014 €

1 063 €

1 154 €

20 août

27 août,
3 septembre

10 septembre

17 et 24 septembre

20 €

37 €

41 €

37 €

1 371 €

7€

8€

9€

8€

Enfant 5-12 ans

4€

5€

6€

7€

6€

Enfant 0-4 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

1 280 €

1 350 €

1 175 €

1 112 €

1 035 €

1 000 €

951 €

Bungalow

1 441 €

1 406 €

1 175 €

1 091 €

1 021 €

979 €

944 €

944 €

Réduction de - 49 €/pers. (- 7 déjeuners) sur le tarif adulte pension complète 8 j./7n.

1er octobre

8 et 15 octobre

> Les séjours s’entendent du premier jour 13 h au dernier jour 12 h

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS La taxe de séjour à régler sur place

NOS PRIX COMPRENNENT L’assurance assistance-rapatriement

> Camping labéllisé VACAF

NOUVELLES CONDITIONS ENFANTS !

- 20 % pour les enfants de 6 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
- 40 % pour les enfants de 3 à moins de 6 ans sur le tarif adulte HT
- 60 % pour les enfants de 1 à moins de 3 ans sur le tarif adulte HT
- 60 % pour les enfants de 1 à moins 2 ans sur le tarif RVV
En RVV, enfants de moins de 1 an : gratuit

AUTRES CONDITIONS

NOS PRIX COMPRENNENT Le logement en chambre double • La pension complète • Le

• Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 25 % sur le tarif RVV
• Adulte/adolescent + de 12 ans logé en 3e lit (selon disponibilités & type de chambre) :
- 10 % toute la saison sur le tarif RVV

Séjour avec transport : Le transport aérien Paris/Bastia/Paris • Les transferts aéroport/
Village/aéroport sur une base de 15 personnes minimum en journée • Les taxes aéroport
obligatoires : 74 €/personne au 30 juillet 2021

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS L’assurance annulation-interruption de séjour

linge de toilette • La taxe de séjour • L’animation de journée & de soirée hors week-ends •
L’assurance assistance-rapatriement

Entre les
20 et 27 août

6€

1 518 €

Chambres mises à disposition vers 17 h et à libérer vers 10 h

Entre les
16 juillet et 20 août

17 €

1 553 €

>F
 ormule demi-pension (petit déjeuner & dîner)

Entre les
2 et 16 juillet

Forfait 2 pers.

Chambre

>L
 es séjours s’entendent du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour

Entre les
21 mai et 2 juillet
et entre les
27 août et 17 septembre

Pers. supplémentaire

13 août

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Entre les
1er avril et 21 mai
et entre les
17 septembre et 2 octobre

2 juillet

9, 16, 23 et 30 juillet,
6 août

> Village labéllisé VACAF

Possibilité d’arrivée tous les jours

Emplacements nus

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), sans transport aérien, en RVV, pension complète

Dates d’arrivée

TARIFS PAR EMPLACEMENT, hors électricité, par nuit, 6 personnes max.

TA R I F S P U B LI C S M e r 2 0 2 2

Taglio - Le Village des Isles

Séjour avec transport : Les éventuelles hausses de kérosène • Les transferts : pour un nombre
de participants inférieur, un surcoût de + 7 à 15 €/personne sera appliqué en journée ;
pour un transfert de nuit, supplément de + 9 € à 15 €/personne/trajet
Séjour en rendez-vous Village : Le transport & les transferts
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Martigues - Les Chalets de La Mer

Baléares - Puerto del Sol

Voir descriptif p. 136

Hiver 2021/printemps/été/automne 2022 - Tarif par hébergement
Séjours entre les dimanches 7 novembre 2021 et 6 novembre 2022

Entre les
7 nov. 2021
et
1er avril 2022

Entre les
1er et 30 avril
et entre les
25 sept. et
6 nov.

Entre les
30 avril et
2 juillet
et entre les
10 et 25 sept.

Entre les
samedis
2 et 16 juillet
ou
dimanches
3 et 17 juillet

Entre les
sam. 16 et 23 juillet ou
dim. 17 et 24 juillet
et entre les
sam. 20 et 27 août ou
dim. 21 et 28 août

Tarifs 7 nuits en samedi/samedi

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Possibilité
d’arrivée tous
les jours

Possibilité d’arrivée les samedi et/ou dimanche

Entre les
samedis
23 juil. et 20 août
ou
dimanches
24 juil. et 21 août

Entre les
27 août
et 10 sept.
Tarifs 7 nuits
en samedi/
samedi

Tarifs 7 nuits

Chambre Corail
2 pers.

322 €

343 €

385 €

420 €

455 €

525 €

420 €

Chalet Marine 2 ch.
4 pers. dont PMR

385 €

406 €

455 €

630 €

910 €

1 015 €

560 €

Chalet Océane 2 ch.
4-6 pers.

413 €

441 €

490 €

770 €

1 050 €

1 225 €

630 €

Chalet Maéva 2 ch.
4-6 pers.

504 €

532 €

595 €

875 €

1 155 €

1 295 €

735 €

Chalet Calypso 3 ch.
6-8 pers.

476 €

504 €

560 €

840 €

1 120 €

1 330 €

700 €

Chalet Sally 3 ch.
6-8 pers.

560 €

595 €

665 €

945 €

1 225 €

1 505 €

805 €

Dates de départ

16 avril

23 et
30 avril

7 et
14 mai

21 et 28 mai,
4 juin

11 et 18 juin,
17 et 24 sept.

25 juin,
2 juil.

9 et 16 juil.

23 et 30 juil.,
6, 13 et 20 août

27 août

3 et 10 sept.

Paris 1 semaine

870 €

890 €

829 €

890 €

960 €

1 105 €

1 185 €

1 245 €

1 215 €

1 009 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Palma/Paris, pension complète et All Inclusive

Dates de départ

7 et
14 mai

Paris 2 semaines

1 250 € 1 285 € 1 310 € 1 370 € 1 430 € 1 590 € 1 740 € 1 840 € 1 929 €

18 juin 25 juin

16 juil., 23 et 30 juil.,
27 août 3 sept. 10 sept. 24 sept.
20 août 6 et 13 août

2 015 €

1 739 € 1 525 € 1 475 € 1 340 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • Les pourboires • L’assurance

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double

annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion

NOS PRIX COMPRENNENT Le transport aérien Paris/Palma/Paris sur vols spéciaux • Les

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

transferts aéroport/Club 3000/aéroport • La pension complète (eau, vin, bière, cola, jus de
fruits) • La formule All Inclusive • L’assurance assistance-rapatriement • Les taxes aéroport
obligatoires : 59 € à ce jour

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 310 € par semaine quelle que soit
la date de départ et hors juillet/août
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 510 € par semaine quelle que soit
la date de départ en juillet/août
• L’écotaxe au 6/07/21 à régler sur place : 2,20 €/pers./nuit

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place • Le

> Location sans animation

linge de toilette & de maison • Les lits faits à l’arrivée • Le ménage fin de séjour • L’assurance
annulation-interruption de séjour

Crète - Gouvès Bay

> Parc résidentiel labéllisé VACAF

Voir descriptif p. 140

Hiver 2021/printemps/été/automne 2022 - Tarif par hébergement
Séjours entre les samedis 6 novembre 2021 et 5 novembre 2022

Entre
les 6 novembre 2021
et 1er janvier 2022
et entre les 5 février et 2 avril

Entre les 2 avril et 7 mai
et entre les
24 septembre et 5 novembre 2022

Arrivée le samedi

Entre les 7 mai et 9 juillet
et entre les
27 août et 24 septembre

Entre les
10 juillet
et 28 août

Tarifs semaine
7 nuits

Tarifs à la nuit
1/6 nuits

Tarifs semaine
7 nuits

Tarifs à la nuit
1/6 nuits

Tarifs semaine
7 nuits

Tarifs à la nuit
1/6 nuits

Tarifs 7 nuits en
samedi/samedi

Appt. 30 m2 - studio
confort 2/4 pers.

595 €

115 €

644 €

125 €

742 €

144 €

924 €

Appt. 50 m2 - T2
confort sup. 2/5 pers.

679 €

131 €

735 €

142 €

945 €

183 €

1 218 €

Appt. PMR 50 m2
2/4 pers.

679 €

131 €

735 €

142 €

945 €

183 €

1 113 €

Appt. VIP 75 m2
2/4 pers.

805 €

156 €

875 €

169 €

1 309 €

253 €

1 484 €

226 €

> Week-ends et courts séjours : nous consulter
> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

1 281 €

248 €

Voir descriptif p. 152

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les lundis 18 avril et 3 octobre 2022

La Ciotat - Résidence hôtelière Le Saint-Estève

1 169 €

2 et
9 juil.

climatisation • L’assurance assistance-rapatriement

> Les séjours s’entendent du premier jour 17 h au dernier jour 10 h

> Location sans animation

11 juin,
17 sept.

4 juin

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Les draps, fournis • La

> Week-ends et courts séjours : nous consulter

Villa 90m2
4/5 pers.

21 mai 28 mai

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

Possibilité d’arrivée tous les jours

1 533 €

296 €

2 184 €

NOS PRIX COMPRENNENT L’hébergement sans les repas • Draps, couvertures, serviettes

de toilette fournis • La climatisation • TV & Wifi • Le ménage fin de séjour • L’assurance
assistance-rapatriement • La navette vers la plage jusqu’à fin septembre (à certaines heures)
et la gare SNCF de La Ciotat toute la saison sur demande (de 9 h à 18 h)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Le transport • La taxe de séjour à régler sur place

196

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Palma/Paris, pension complète et All Inclusive

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Héraklion/Paris, pension complète et All Inclusive

Dates de départ

18 avril

25 avril,
2 et 23 mai

9 mai

16 mai

30 mai,
6, 13 et 20 juin

27 juin,
12 sept.

4 juillet,
22 et 29 août

11, 18 et 25 juillet,
1, 8 et 15 août

5 sept.

19 et
26 sept.

Paris 1 semaine

985 €

1 015 €

949 €

965 €

1 049 €

1 180 €

1 289 €

1 329 €

1 260 €

1 060 €

TA R I F S P U B LI C S M e r /Clu b 3 0 0 0 2 0 2 2

Possibilité d’arrivée tous les jours

Voir descriptif p. 148

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 16 avril et 8 octobre 2022

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Héraklion/Paris, pension complète et All Inclusive

Dates de départ

9 et 16 mai

23 mai

30 mai,
6, 13 et 20 juin

27 juin

4, 11, 18 et 25 juil.,
1 et 8 août

15 août

22 et 29 août

5 sept.

12 sept.

19 sept.

Paris 2 semaines

1 429 €

1 485 €

1 675 €

1 949 €

2 105 €

2 060 €

1 965 €

1 885 €

1 710 €

1 565 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Lyon/Héraklion/Lyon, pension complète et All Inclusive

Dates de départ

19 avril

26 avril,
3 et 24 mai

10 mai

17 mai

31 mai,
7 et 14 juin

Lyon 1 semaine

985 €

1 015 €

949 €

965 €

1 049 €

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double

NOS PRIX COMPRENNENT Le transport aérien Paris/Héraklion/Paris ou Lyon/Héraklion/

Lyon sur vols spéciaux • Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport • La pension complète
avec boissons gazeuses, jus, bière, vin, café, thé • La formule All Inclusive • L’assurance
assistance-rapatriement • Les taxes aéroport obligatoires : 50 € à ce jour

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • Les pourboires • L’assurance
annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 350 €/semaine du 18 avril au 30 mai
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 408 €/semaine du 30 mai au
27 juin + du 19 septembre au 3 octobre
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 670 €/semaine du 27 juin au
19 septembre inclus
• La taxe de séjour à régler sur place, par CB : 1,50 €/pers./nuit

197

Espagne/Andalousie - Palia La Roca

Portugal - Inatel Albufeira

Voir descriptif p. 160

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 16 avril et 8 octobre 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Malaga/Paris, pension complète et All Inclusive

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Faro/Paris, pension complète

Dates de départ

16 avril, 21 et 28 mai,
4 juin, 1er octobre

23 avril

30 avril

7 et 14 mai

11, 18 et 25 juin,
17 et 24 sept.

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août

27 août

3 et 10 sept.

Dates de départ

16, 23 et 30 avril

7 et 14 mai

21 et 28 mai,
24 septembre

4, 11, 18 et 25 juin,
3, 10 et 17 septembre

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août

27 août

Paris 1 semaine

945 €

959 €

959 €

895 €

1 025 €

1 255 €

1 199 €

1 050 €

Paris 1 semaine

1 089 €

1 030 €

1 050 €

1 080 €

1 160 €

1 120 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Malaga/Paris, pension complète et All Inclusive

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Faro/Paris, pension complète

Dates de départ

7, 14, 21 et 28 mai

4 juin,
24 septembre

11, et 18 juin,
17 septembre

25 juin

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

27 août

3 et 10 septembre

Dates de départ

7, 14, 21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin,
3, 10 et 17 septembre

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, et 13 août

20 août

27 août

Paris 2 semaines

1 430 €

1 515 €

1 605 €

1 805 €

2 030 €

1 955 €

1 829 €

1 639 €

Paris 2 semaines

1 560 €

1 600 €

1 779 €

1 720 €

1 645 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Lyon/Faro/Lyon, pension complète

Dates de départ

16 avril, 21 et 28 mai,
4 juin, 1er octobre

23 et 30 avril

7 et 14 mai

11 et 18 juin

3 et 10 septembre

17 et 24 septembre

Dates de départ

18 et 25 avril, 2 mai

9 et 16 mai

23 et 30 mai

6 et 13 juin

Lyon 1 semaine

945 €

959 €

895 €

1 025 €

1 050 €

1 025 €

Lyon 1 semaine

1 089 €

1 030 €

1 050 €

1 080 €

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double

NOS PRIX COMPRENNENT Le transport aérien Paris/Malaga/Paris ou Lyon/Malaga/Lyon

sur vols spéciaux • Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport • La pension complète avec
boissons gazeuses, jus, bière, vin, café, thé • La formule All Inclusive • L’assurance assistancerapatriement • Les taxes aéroport obligatoires : 58 € à ce jour

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • Les pourboires • L’assurance
annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 250 € par semaine quelle que soit
la date de départ et hors juillet/août
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 380 € par semaine quelle que soit
la date de départ en juillet/août

Par personne, séjour de 8 j./7 n., sans transport aérien

En rendez-vous
Village

16, 23 et 30 avril

7 et 14 mai

21 et 28 mai,
24 septembre

4, 11, 18 et 25 juin,
3, 10 et 17 septembre

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13 et 20 août

27 août

1 semaine

599 €

540 €

560 €

590 €

670 €

630 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), sans transport aérien

En rendez-vous
Village

7, 14, 21 et 28 mai,
4 juin

11, 18 et 25 juin,
3, 10 et 17 septembre

2, 9, 16, 23 et 30 juillet,
6 et 13 août

20 août

27 août

2 semaines

1 070 €

1 110 €

1 289€

1 230 €

1 155 €

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double
> Formule « boissons » en option à 98 €/semaine/adulte (disponibles au bar de 10 h à 23 h)

NOS PRIX COMPRENNENT La pension complète (vin & eau minérale à discrétion) •

L’assurance assistance-rapatriement
Séjour avec transport : Le transport aérien Paris/Faro/Paris ou Lyon/Faro/Lyon sur vols
spéciaux • Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport • Les taxes aéroport obligatoires :
58 € à ce jour

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • Les pourboires • L’assurance
annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion
Séjour en rendez-vous Village : Le transport & les transferts

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 170 € par semaine quelle que soit
la date de départ & hors juillet/août
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 260 € par semaine en juillet/août

TA R I F S P U B LI C S M e r /Clu b 3 0 0 0 2 0 2 2

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Lyon/Malaga/Lyon, pension complète et All Inclusive

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

Voir descriptif p. 160

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les samedis 16 avril et 1er octobre 2022

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)
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Sardaigne - Del Golfo

Sicile - Le Lipari

Voir descriptif p. 164

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les vendredis 15 avril et 23 septembre 2022
Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Olbia/Paris, pension complète

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Paris/Palerme/Paris, pension complète

Dates de départ

15 avril

22 et 29 avril

6 mai

13, 20 et 27 mai,
3 juin

10, 17 et 24 juin,
1er juillet

8, 15, 22 et 29 juillet

5, 12 et 19 août

26 août,
2, 9 et 16 septembre

Paris 1 semaine

930 €

949 €

879 €

905 €

1 109 €

1 475 €

1 700 €

1 109 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Olbia/Paris, pension complète

6, 13, 20 et 27 mai

3 juin

10, 17 et 24 juin,
26 août, 2 et 9 septembre

1er juillet

8, 15 et 22 juillet

29 juillet

5 et 12 août

19 août

Paris 2 semaines

1 439 €

1 635 €

1 835 €

2 165 €

2 520 €

2 740 €

2 965 €

2 385 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Lyon/Olbia/Lyon, pension complète

22 et 29 avril

930 €

6 mai

949 €

13, 20 et 27 mai, 3 juin

879 €

905 €

1 109 €

To u r i s Tr a Va c a n c e s 2 0 2 2

15 avril

22 et 29 avril

6 mai

13, 20 et 27 mai, 3 juin

10, 17 et 24 juin, 1er juillet,
26 août, 2, 9 et 16 septembre

8, 15, 22 et 29 juil.

5, 12 et 19 août

1 semaine

588 €

607 €

537 €

563 €

767 €

1 133 €

1 358 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), sans transport aérien

En rendez-vous
Village

6, 13, 20 et 27 mai

3 juin

10, 17 et 24 juin,
26 août, 2 et 9 septembre

1er juillet

8, 15 et 22 juillet

29 juillet

5 et 12 août

19 août

2 semaines

1 097 €

1 293 €

1 493 €

1 823 €

2 178 €

2 398 €

2 623 €

2 043 €

séjour • L’assurance assistance-rapatriement
Séjour avec transport : Le transport aérien Paris/Olbia/Paris ou Lyon/Olbia/Lyon sur vols
spéciaux • Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport • Les taxes aéroport obligatoires :
70 € à ce jour

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)

6 et 13 mai

20 et 27 mai,
3 et 10 juin,
9 et 16 septembre

17 et 24 juin,
1er juillet, 26 août,
2 septembre

8, 15, 22 et 29 juillet

5, 12 et 19 août

Paris 1 semaine

989 €

1 035 €

940 €

1 039 €

1 115 €

1 385 €

1 560 €

Dates de départ
Paris 2 semaines

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • Les pourboires • La formule
tout compris • L’assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion
Séjour en rendez-vous Village : Le transport & les transferts

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

6 mai

13 mai

1 505 € 1 555 €

20 et 27 mai,
3 juin

10 juin,
2 sept.

17 et 24 juin,
26 août

1er juil.

8, 15 et
22 juil.

29 juil.

5 et 12 août

19 août

1 599 €

1 679 €

1 755 €

1 920 €

2 335 €

2 385 €

2 635 €

2 169 €

16 sept.

1 605 € 1 559 €

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 298 € par semaine du 15 avril au
8 juillet + du 26 août au 23 septembre
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 360 € par semaine du 7 juillet au
26 août

Dates de départ

15 avril,
23 septembre

22 et 29 avril

6 et 13 mai

20 et 27 mai,
3 et 10 juin,
9 et 16 septembre

17 et 24 juin,
1er juillet, 26 août,
2 septembre

8, 15, 22 et 29 juillet

5, 12 et 19 août

Lyon 1 semaine

989 €

1 035 €

940 €

1 039 €

1 115 €

1 385 €

1 560 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Lyon/Palerme/Lyon, pension complète

Dates de départ

1er juillet

8, 15 et 22 juillet

29 juillet

5 et 12 août

19 août

Lyon 2 semaines

1 920 €

2 335 €

2 385 €

2 635 €

2 169 €

Par personne, séjour de 8 j./7 n., sans transport aérien, pension complète, arrivée le vendredi

En rendez-vous
Village

15 avril,
23 septembre

22 et
29 avril

6 et 13 mai

20 et 27 mai,
3 et 10 juin,
9 et 16 septembre

17 et 24 juin, 1er juillet,
26 août, 2 sept.

8, 15, 22 et 29 juillet

5, 12 et 19 août

1 semaine

611 €

657 €

562 €

661 €

737 €

1 007 €

1 182 €

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), sans transport aérien, pension complète, arrivée le vendredi

En rendez-vous
Village
2 semaines

6 mai

13 mai

1 127 € 1 177 €

20 et 27 mai,
3 juin

10 juin,
2 sept.

1 221 €

1 301 €

17 et 24 juin,
1er juil.
26 août

1 377 €

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double

NOS PRIX COMPRENNENT La pension complète (vin à volonté & eau en carafe) • La taxe de

séjour • L’assurance assistance-rapatriement
Séjour avec transport : Le transport aérien Paris/Palerme/Paris ou Lyon/Palerme/Lyon sur
vols spéciaux • Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport • Les taxes aéroport obligatoires :
70 € à ce jour

RÉDUCTIONS selon disponibilité & type de chambre

- 30 % pour les enfants de 2 à moins de 12 ans sur le tarif adulte HT
• logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payants dans une chambre triple ou quadruple
(contingent limité)
• pour les familles monoparentales et les enfants logés en 2e ou 3e lit dans une chambre
double ou triple (contingent limité)
- 20 % pour plus de 12 ans (ados & adultes) logés en 3e lit sur le tarif HT (contingent limité)
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9 sept.

Par personne, séjour de 8 j./7 n., avec transport aérien Lyon/Palerme/Lyon, pension complète

En rendez-vous
Village

NOS PRIX COMPRENNENT La pension complète (vin à volonté & eau en carafe) • La taxe de

22 et 29 avril

10 juin, 2, 9 et 16 septembre

Par personne, séjour de 8 j./7 n., sans transport aérien

> Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double

15 avril,
23 septembre

8, 15 et
22 juil.

1 542 € 1 957 €

29 juil.

5 et
12 août

19 août

2 007 € 2 257 € 1 791 €

9 sept.

16 sept.

1 227 €

1 181 €

TA R I F S P U B LI C S M e r /Clu b 3 0 0 0 2 0 2 2

Lyon 1 semaine

15 avril

Dates de départ

Par personne, séjour 2 semaines (15 j./14 n.), avec transport aérien Paris/Palerme/Paris, pension complète

Dates de départ

Dates de départ

Voir descriptif p. 168

Printemps/été/automne 2022 - Séjours entre les vendredis 15 avril et 30 septembre 2022

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS Les excursions facultatives • La formule tout compris •
Les pourboires • L’assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion
Séjour en rendez-vous Village : Le transport & les transferts

SUPPLÉMENTS selon disponibilité & type de chambre

• Supplément enfants de moins de 2 ans : + 80 €
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 236 € par semaine du 15 avril au
8 juillet + du 26 août au 30 septembre
• Supplément chambre individuelle (contingent limité) : + 333 € par semaine du 7 juillet au
26 août
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Partout en France,
un interlocuteur privilégié
1. Agences et
collaborateurs
TourisTra vacances
PARIS – ÎLE-DE-FRANCE – CENTRE
Siège TourisTra Vacances
10, rue du Faubourg-Montmartre
75009 PARIS
Tél. : 01 80 98 40 19
Collectivités@touristravacances.com
Grands Comptes
Dominique ZEMOUR
Tél. : 01 80 98 40 10 - 06 88 23 53 63
zemour@touristravacances.com
Assistante : Sandrine PRIOU
Tél. : 01 80 98 40 23
Copropriétaires
Carmen NUEZ
Tél. : 01 80 98 40 25 - 06 88 23 53 92
nuez@touristravacances.com
Caisses de retraite et Secteur Seniors
Marina BOUBEKEUR
Tél. : 01 80 98 40 29 - 07 76 93 65 74
boubekeur@touristravacances.com

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ –
OCCITANIE – PACA –
NOUVELLE-AQUITAINE
Agence TourisTra Vacances
2, place Bellecour - 69002 LYON
Tél. : 04 72 41 75 31
lyon@touristravacances.com
Départements 07/26/69/84
Jérémy BRET
Tél. : 06 07 55 00 29
bret@touristravacances.com
Assistante : Anissa REZIG
Tél. : 04 28 38 55 60
Départements 01/04/05/38/73/74
Christophe LONGO
Tél. : 06 07 55 95 80
longo@touristravacances.com
Assistante : Karine ALLHEILY
Tél. : 04 28 38 55 56
Départements
21/25/39/58/70/71/89/90
Edgar GONCALVES
Tél. : 06 81 48 33 11
goncalves@touristravacances.com
Assistante : Karine ALLHEILY
Tél. : 04 28 38 55 56

2. Réseau associatif
partenaires de
TourisTra Vacances
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Tourisme et Loisirs
33, Grande-Rue - 01300 BELLEY
Tél. : 04 79 81 23 07
Tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr
ALTS (Association pour les loisirs et le
tourisme social)
27, rue Saint-Jérôme - 69007 LYON
Tél. : 04 78 58 92 14
accueil@alts.asso.fr
ALTS (Antenne)
17, rue Georges-Bizet - 26000 VALENCE
Tél. : 04 85 52 16 91
developpement@alts.asso.fr
ALTS (Antenne)
13, boulevard Pacatianus
38200 VIENNE
accueil@alts.asso.fr
ALTS (Antenne)
27, rue Bovier-Lapierre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 82 12
accueil@alts.asso.fr
Savatou Chambéry
29, avenue Jean-Jaurès
BP 755 - 73000 CHAMBÉRY
Tél. : 04 79 69 30 73
contact@savatou.fr

Savatou Albertville
31, avenue Jean-Jaurès
73207 ALBERTVILLE
Séjours à Thème
Tél. : 04 79 32 01 25
Olivier BUSSMANN
Départements 03/09/11/12/15/19/24/ albertville@savatou.fr
Tél. : 06 07 73 93 14
30/21/32/33/34/40/42/43/46/47/48/ Savatou Isère
bussmann@touristravacances.com
63/64/65/66/81/82
1102, avenue Centrale
Séminaires et Congrès
Fabrice GRAVILLON
Le Carreau Rive Gauche
Christophe FAUCHART
Tél. : 06 07 55 95 86
38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Tél. : 01 80 98 40 30 - 06 81 48 33 12
gravillon@touristravacances.com
Tél. : 04 76 71 15 15
fauchart@touristravacances.com
Assistante : Anissa REZIG
isere@savatou.fr
Assistante : Fatiha ABDI
Tél. : 04 28 38 55 60
Savatou Voiron (permanence le mercredi)
Tél. : 01 80 98 40 31
Départements 06/13/84
Bourse du Travail
TO - Autocaristes - Agences de voyages Grégory MORIN
Place Jacques-Antoine-Gau
Raphaëlla CAPRON
Tél. : 06 82 80 00 28
Tél. : 06 37 62 04 53
Tél. : 01 80 98 40 24 - 07 79 91 30 61
morin@touristravacances.com
LCE (Liaison des comités d’entreprise de
capron@touristravacances.com
Assistante : Virginie HALDRIC
Haute-Savoie)
Tél. : 03 72 60 57 25
Département 75/93
12, rue de la République - BP 237
Marie-Pierre SAILLY
74006 ANNECY Cedex
Tél. : 06 20 91 53 58
HAUTS-DE-FRANCE, GRAND EST
Tél. : 04 50 51 59 86 (lundi/vend. 9/17 h)
sailly@touristravacances.com
ET BENELUX
contacts@lce74.com
Assistante : Isabelle GUESDON
Agence TourisTra Vacances
Tél. : 01 80 98 40 11
BRETAGNE
Route en Machotte
Départements 94/91
Zone Actisud Saint-Jean
Loisirs et Tourisme
Patrice PEDURAND
57130 JOUY-AUX-ARCHES
12, rue Colbert
Tél. : 06 04 70 08 23
Tél. : 03 87 71 66 10
51 P Cité Allende - 56100 LORIENT
pedurand@touristravacances.com
regions@touristravacances.com
Tél. : 02 97 21 16 86
Assistante : Viviane DIVOY
accueil@ltbretagne.fr
Départements
Tél. : 01 80 98 40 16
08/10/51/52/54/55/57/67/68/88
Loisirs et Tourisme Bretagne (Antenne)
Départements 18/28/41/45/77
Philippe GUARDIOLA
2, place E. Mazé - 29200 BREST
Philippe MOQUART
Tél. : 06 07 54 79 86
Tél. : 02 98 46 23 42
Tél. : 06 07 53 69 51
guardiola@touristravacances.com
accueil@ltbretagne.fr
moquart@touristravacances.com
Assistante : Valérie CIALDELLA
Assistante : Viviane DIVOY
Loisirs et Tourisme Bretagne (Antenne)
Tél. : 03 72 60 57 24
Tél. : 01 80 98 40 16
75, rue Théodule Ribot
Départements 59/62/Belgique
22000 SAINT-BRIEUC
Départements 78/92
Emmanuel DESWARTE
Tél. : 02 96 62 34 53
Nicolas STARICKY
Tél. : 06 81 48 33 06
accueil@ltbretagne.fr
Tél. : 07 63 20 25 00
deswarte@touristravacances.com
staricky@touristravacances.com
Loisirs et Tourisme Bretagne (Antenne)
Assistante : Valérie CIALDELLA
Assistante : Isabelle GUESDON
31, boulevard du Portugal
Tél. : 03 72 60 57 24
Tél. : 01 80 98 40 11
35000 RENNES
Départements 02/27/60/61/80/95
Tél. : 02 99 79 41 08
Joëlle VAN VYNCKT
accueil@ltbretagne.fr
Tél. : 06 87 01 35 58
vanvynckt@touristravacances.com
CHAMPAGNE-ARDENNE
Assistante : Virginie HALDRIC
ALSACE-LORRAINE
Tél. : 03 72 60 57 25
Tourisme et Loisirs
18, place Saint-Nizier - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 49 91 50
tl10@wanadoo.fr
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CENTRE
Vacances Loisirs Tourisme Centre
Touraine
106, avenue Grammont - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 20 96 36
vlct@wanadoo.fr
LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES
Tourisme Loisirs Culture Midi-Pyrénées
3, rue Merly - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 29 83 29 - 05 61 29 83 29
resagroupe@tlcmp.fr
Tourisme Loisirs Culture
Languedoc-Roussillon
83, rue André-Le-Nôtre
Bat Actipolis A3 - Ville Active
30900 NÎMES
Tél. : 04 66 67 29 20
accueil@tourismeloisirslr.com
NORMANDIE
TLC Vacances
45, rue Gustave-Nicolle - 76600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 21 82 44
activites@tlcvacances.fr
NORD-PAS-DE-CALAIS – PICARDIE
ÉCLA-TS
10, rue de la Censé 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
Tél. : 03 20 05 10 12
eclatourismesocial@gmail.com
PAYS DE LOIRE
Tourisme et Loisirs
44, rue de la Commune-de-1871
44400 REZÉ
Tél. : 02 40 75 91 17
contact@tourismeloisirs44.fr
Tourisme et Loisirs
44, rue de Stalingrad
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 66 74 02
tourismeloisirs.stnazaire@wanadoo.fr
Tourisme et Loisirs
6, rue Lardin-de-Musset
49000 ANGERS
Tél. : 09 83 72 08 24
direction@tourisme-loisirs49.com
aurore@tourisme-loisirs49.com
Tourisme et Loisirs
Maison des Associations
4, rue d’Arcole - 72000 LE MANS
Tél. : 02 43 39 66 50
tl72@orange.fr
Vendée Loisirs Tourisme
Pôle Associatif 71
Boulevard Aristide-Briand
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 95 95
vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr
PACA
ETCL PACA
26, rue Duverger
13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 26 31
direction@etclpaca.fr
POITOU-CHARENTES – LIMOUSIN
AQUITAINE
EKITOUR
6 bis, rue Albin-Haller
ZI de la République - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 47 73 13
ekitour@gmail.com
ABICE
19, rue de la Paix - 33270 FLOIRAC
Tél. : 05 56 51 47 52
abice33@gmail.com

2022, des vacances
à la rencontre
des

émotions

Consultez tous nos catalogues sur

www.touristravacances.com

TourisTra Vacances Paris-Île-de-France
10, rue du Faubourg-Montmartre
75009 Paris

Partagez vos meilleurs moments de vacances
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Garant : APST - 15, avenue Carnot, 75017 Paris. Assureur : ALLIANZ IARD - 1, cours
Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - Adhérent SETO.

