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Et rendez-vous chaque jour sur www.tlcvacances.fr 
ou dans l’une des associations du réseau ANCAV/SC

POUR DES VACANCES 
SANS SURPRISES

Lisez bien nos conditions générales (voir annexe). 
Elles précisent nos engagements réciproques.

• Descriptif et capacité des hébergements : le descriptif des 
hébergements, leurs équipements ne sont pas identiques sur 
toutes les destinations. Ils sont donc précisés dans ce catalogue 
pour chaque destination. Le type de votre hébergement est 
celui mentionné sur votre bon de réservation, lequel doit 
obligatoirement indiquer l’ensemble des séjournants.
En aucun cas, le nombre de séjournants, enfants et bébés 
compris, ne peut être supérieur à la capacité de l’hébergement.
Lorsque la capacité de l’hébergement indique 2 chiffres (ex. : 
4/6 pers.), le premier chiffre indique le nombre de personnes que 
nous recommandons, le deuxième indique la capacité maximale 
incluant 2 enfants de moins de 12 ans.
• Véhicule : 1 seul emplacement est prévu par hébergement. 
Votre plaque d’immatriculation vous sera demandée à la 
réservation afin de faciliter l’accès au camping.
• Animal : votre ami compte beaucoup pour vous ; alors sur 
les sites où il est toléré, n’oubliez surtout pas de signaler sa 
présence lors de votre réservation. Il ne pourra pas séjourner 
avec vous si vous ne respectez pas cette règle, de même que si 
votre animal n’est pas à jour des conditions sanitaires.
Dans tous les cas, les animaux de catégories 1 et 2 sont 
interdits. Enfin, l’animal ne doit jamais rester seul dans 
l’hébergement.
• Animations et services : les séjours (hors période du 
02 juillet au 27 août) offrent l’avantage d’être beaucoup moins 
onéreux. Mais attention, les services ne sont pas tout à fait 
les mêmes. Animations, piscines, restaurations, sont rarement 
opérationnelles en dehors de cette période. Cette situation se 
retrouve également sur l’environnement extérieur : animations 
de rues, festivals, surveillances des plages, marchés, etc.
• Tranquillité : de nombreux sites exigent le port d’un bracelet. 
Cette disposition est obligatoire y compris pour les enfants. 
Egalement, il est impératif de respecter les règlements intérieurs 
des sites. Tout particulièrement, en ce qui concerne les piscines 
(heures d’ouverture, port obligatoire du slip de bain, surveillance 
des enfants, ... qui en toutes circonstances restent sous la 
responsabilité et la surveillance des parents).
• Ce catalogue a été édité en novembre 2021. Depuis cette 
date des modifications ont pu intervenir tant sur l’hébergement 
que sur les équipements des sites. Nous vous conseillons 
de consulter notre site internet : www.tlcvacances.fr afin de 
connaître toutes les nouveautés ou modifications.
Et n’oubliez pas votre bon de séjour avant de partir, il vous 
sera demandé à votre arrivée.

CHOISISSEZ VOTRE 
DESTINATION !
SOMME / FINISTÈRE
Le Tréport / Bouttencourt 4
Plougasnou 5

CÔTES D’ARMOR / LOIRE-ATLANTIQUE
Plestin-les-Grèves 6 / 7
Pornic / La Bernerie en Retz 8 / 9

VENDÉE / CHARENTE-MARITIME
Saint-Jean de Monts 10 / 11
Noirmoutier 12 / 13
Les Sables d’Olonne 14 / 15
Saint-Vincent-sur-Jard 16 / 17
Longeville-sur-Mer 18 
Aubigny 19
Île de Ré 20
La Palmyre 21
Fouras 22 / 23

LANDES / PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Messanges 24 / 25
Espelette 26 / 27

PYRÉNÉES ORIENTALES / HÉRAULT
Saint-Cyprien 28 / 29
Torreilles Plage 30 / 31
Argelès-sur-Mer 32 / 33
Lunel 34 / 35
Vias 36

VAR
La Môle 37

ARDÈCHE 
Vallon Pont d’Arc 38

SAVOIE / HAUT-RHIN
Les Coches 39
La Féclaz 40
Bergheim 41

LOT
Saint-Sozy 42 / 43

CORSE
Belgodère 44
Poggio Mezzana 45
Propriano 46 / 47

ESPAGNE
Blanes 48 / 49
L’Escala 50

PROMOTIONS 2022
Offres non cumulables avec les autres promotions y compris l’offre « Partenaire » *

LONGS SÉJOURS *

De l’ouverture du village au 02 juillet 
et du 27 août à la fermeture du village

50 % de réduction
sur la semaine la moins chère pour 

tout séjour de 2 semaines consécutives

Une semaine gratuite (la moins chère)
pour tout séjour de 3 semaines consécutives

SÉNIORS *

(+ de 60 ans)
SAUF du 02 juillet au 27 août

20 % de réduction

FAMILLES 
NOMBREUSES *

(3 enfants de moins de 18 ans)
Vacances scolaires de Printemps * 

Séjours entre le 25 juin et le 09 juillet *

25 % de réduction
 

FIDÉLITÉ *

30 % de réduction 
dès la deuxième réservation 2022

d’une semaine minimum (hors juillet/août)

* Valable uniquement sur les villages mentionnés dans le catalogue, pour un séjour d’une semaine minimum et sous réserve de disponibilité. 
* Les 4 promotions ne sont pas cumulables : le tarif le plus avantageux est appliqué automatiquement.

COMMENT PAYER VOS VACANCES ? 
CARTE BANCAIRE • CHÈQUE • CHÈQUES VACANCES • VIREMENT BANCAIRE

Par internet sur notre site : www.tlcvacances.fr

Par téléphone : pour toute réservation ou demande d’information, appelez le numéro 
figurant en dernière page du catalogue ou la centrale de réservations au 02 35 21 69 63

Par fax au : 02 35 21 82 39 ou par e-mail : reservations@tlcvacances.fr

Rendez-vous auprès de votre Comité d’Entreprise (demandez votre code réservation 
si votre CE est partenaire) ou dans l’une des Associations du réseau ANCAV/SC
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FINISTÈRE • PLOUGASNOU
« Domaine des Roches Jaunes »

PROMOTIONS 

20 % 
DE 
RÉDUCTION

 
Pour tout séjour à partir de 2 semaines 

consécutives jusqu’au 30/07 (fin de séjour) 
et à partir du 27/08

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Les pieds dans l’eau
• Piscine couverte chauffée
• Club enfants en juillet et en août 

À PROXIMITÉ
• Morlaix
• Roscoff
• Rochefort

Inclus : linge de lit - ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine) - accès à la piscine couverte et à la salle de fitness - parking extérieur. Non inclus : caution : 300 €. 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier - taxe de séjour : 1 € par nuit et par personne (+ de 18 ans) - Eco recyclage : 0,20 € 
par nuit et par personne (pour les + de 18 ans) - location TV : 42 € par semaine - accès WIFI (limité à 2 appareils non simultané) : 8 € par jour ou 22 € par semaine ou 
30 € pour 2 semaines ou 35 € (forfait Family : 4 connexions simultanées) - location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9 € par jour ou 35 € par séjour (selon 
disponibilités et sur réservation) - location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10 € par change et par personne. Animal domestique (1 animal 
maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 65 € par séjour. Carnet de vaccinations à jour et tatouage. L’animal doit être tenu 
en laisse dans l’enceinte de la résidence.

À l’entrée de la Baie de Morlaix, Plougasnou est une petite station 
balnéaire familiale d’architecture typiquement bretonne offrant 23 km 
de côtes préservées ou alternent plages de sable fin, criques rocheuses, 
pointes sauvages, ports et falaises.

La résidence « Domaine des Roches Jaunes » est située au pied d’une 
très belle plage de sable fin. Elle propose des appartements équipés et 
dotés d’un accès WIFI (avec participation). Vous pourrez profiter d’une 
piscine couverte et chauffée avec vue mer.

LOGEMENTS
Tous les appartements comprennent : 
séjour avec canapé gigogne (2 couchages). 
Cuisine équipée avec plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle. 
WC séparés.

2 pièces 4 personnes (35 m²)

• 1 chambre : 1 lit double
• Salle de douche ou de bains

 3 pièces 6 personnes (44 à 49 m²)

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 1 lit double ou 2 lits simples 
ou 2 lits simples dont 1 superposé

• Salle de bains

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte chauffée. Salle de fitness. 
Parking extérieur (places limitées).
Laverie (avec participation).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations : club enfant (gratuit) : 5 demi-
journées par semaine. Animation enfants 
(4 à 11 ans) pendant les vacances scolaires 
de la période estivale.

À proximité : école de voile et de plongée. 
Location de kayaks et bateaux. Port de 
Térénez et le port du Diben (vente de poissons 
et crustacés). Sentiers pédestres (45 km de 
Plougasnou à Carantec). Baie de Morlaix. 
Île de Batz. Locquirec. Thalassothérapie 
à Roscoff. Golf de Carantec.

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Piscine chauffée
• Camping familial
• Grande propriété 

À PROXIMITÉ
• Blangy-sur-Bresle
• Le Tréport
• Saint-Valéry-sur-Somme

Inclus : télévision - connexion WIFI au niveau de l’Abbaye. Non inclus : taxe de séjour – cautions 200 € (hébergement) + 100 € (ménage) : elles seront retournées par 
la poste après inventaire et état des lieux sous 15 jours. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution 
ménage ne sera pas restituée - draps et linge de toilette non fournis : possibilité de location auprès de l’accueil. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être 
obligatoirement mentionné lors de la réservation : 3 € par jour. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne 
doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence 
des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

Une magnifique abbaye vieille de plusieurs siècles constitue le point 
de mire sur ce site familial. Elle surplombe une propriété de 5 hectares, 
offrant suffisamment d’espace pour flâner, peut-être même jusqu’à 
la rivière Bresle pour une session de pêche à la ligne. Des sentiers 
de randonnée sont à proximité et la forêt d’Eu à seulement 15 minutes 
de route. La côte picarde est à une demi-heure.

Le « Domaine de Séry » se situe à Bouttencourt et à 5 minutes de 
Blangy-sur-Bresle avec leurs commerces et restaurants, ainsi que le 
marché réputé du dimanche matin, pour faire vos courses, savourer 
et manger de bons petits plats.

LOGEMENTS

Mobil home 6/8 personnes  

•  Coin salon avec convertible (120 x 190) 
et TV

•  Coin cuisine avec micro-ondes, 
réfrigérateur et plaque de cuisson 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 2 avec 2 lits de 80 

•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Piscine atypique ouverte d’avril à septembre, 
chauffée et non surveillée. Un boulodrome. 
Tennis de table. Baby-foot. Une aire de jeux 
extérieure. Une plate-forme multisports. Une 
salle pour les ados avec TV, jeux de société 
et livres.
Un étang privé avec pêche gratuite pour les 
résidents (la pêche en rivière est soumise 
à réglementation : le permis de pêche est 
obligatoire).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  en haute-saison, organisation 
de concours de pêche, de pétanque, etc, …

À proximité :  nombreux sentiers de 
randonnées. Le Tréport, Saint-Valéry-sur-
Somme, Le Crotoy, le musée du Verre, … 
La base nautique de Gamaches est à 
8 kilomètres.

SOMME • LE TRÉPORT / BOUTTENCOURT
« Le Domaine de Séry »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
09/04

09/04  
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

2 pièces 4 personnes 339 439 339 379 339 419 489 559 839 919

3 pièces 6 personnes 419 579 419 459 419 509 619 659 1059 1209

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

23/07 
30/07

30/07 
06/08

06/08 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
22/10

22/10 
05/11

2 pièces 4 personnes 999 1039 1059 959 739 419 399 379 339 309 359

3 pièces 6 personnes 1329 1419 1479 1239 979 509 489 459 419 369 439

Tarifs par semaine 
du samedi 15 h au samedi 10 h

02/04 
02/07

02/07 
27/08

27/08 
29/10

Mobil home 6/8 personnes 230 610 230
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

Location salle :  elle est adaptée pour vos rencontres 
familiales ou professionnelles, congrès, stages organisables 
sur un même lieu, dans un cadre particulièrement agréable 
pouvant accueillir 80 personnes à table. 

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte et chauffée (bassin de 13 m sur 5 m). Sauna, 
hammam et jacuzzi. Salle de remise en forme. Espace de 
jeux extérieur pour les enfants. Trampoline. Salle d’animation. 
Salle détente équipée d’un coin lecture, d’une table de 
ping-pong et billard. Baby foot et flippers (payant). Espace 
barbecue collectif. Terrain multisports. Payant : machines à 
laver et sèche-linge.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations : uniquement en haute saison : tournois de foot, 
de ping-pong, concours de pétanque. Activités récréatives 
pour les enfants. En soirée : jeux, animations musicales, 
repas festif, …

À proximité :  de nombreuses activités sportives payantes 
sont proposées : tir à l’arc, voile, planche à voile, sortie VTT, 
kayak de mer, char à voile, …

Inclus : télévision - WIFI. Non inclus : taxe de séjour – housses de couettes non fournies – caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux sous 15 jours. 
Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement 
mentionné lors de la réservation :  35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal 
dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. 
Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Piscine extérieure avec toboggan
• Piscine couverte avec jacuzzi
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Pistes cyclables
• Saint-Gilles Croix de Vie
• Les Sables d’Olonne

Ouvrez les yeux et respirez cet air vivifiant qui vous accompagnera 
pendant votre séjour. Aurez-vous une plage de prédilection ou en 
changerez-vous tous les jours ? Flânerez-vous le dimanche matin 
sur ce marché aux milles senteurs et couleurs ou l’on entend 
encore converser en Breton ? Vous êtes à Plestin et vous n’êtes 
déjà plus pressés d’en partir.

Situé sur la côte des Bruyères dans la baie de Locquirec, à 800 m 
des plages de sable fin, le « Village de l’Armorique » *** est le point 
idéal pour découvrir la Bretagne authentique.

LOGEMENTS
Tous les hébergements comprennent : coin cuisine avec plaque gaz, réfrigérateur/
congélateur, micro-ondes et lave-vaisselle (sauf mobil home 4 personnes). Télévision. 
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. WIFI gratuit.

Gîte T1 2 personnes  

• 1 chambre : 1 lit de 140
• Terrasse

Gîte T2 4 personnes  

•  2 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 1 avec 2 lits de 70

• Terrasse

Gîte T3 6 personnes  

•  3 chambres : 2 avec 1 lit de 140 
+ 1 avec 2 lits de 70

• Terrasse

Chalet 4 personnes    

•  2 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 1 avec 2 lits de 80

• Terrasse

Mobil home 4 personnes  

•  Séjour
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 1 avec 2 lits simples
• Terrasse

Chalet 6/7 personnes 

•  Séjour avec banquette pour un enfant 
•  3 chambres : 1 avec lit de 140 

+ 1 avec 2 lits de 80 + 1 avec 2 lits 
dont 1 superposé

• Terrasse

Camping : emplacement délimité 
avec borne électrique

• Sanitaires
• Douches 

CÔTES D’ARMOR • PLESTIN-LES-GRÈVES
« Le Village de l’Armorique » 

CAMPING – TARIF JOURNALIER

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 18 €

Personne supplémentaire 
de + de 8 ans 4 €

Personne supplémentaire 
de - de 8 ans 3 €

Véhicule supplémentaire 5 €

Electricité (2e borne) 3 €

Animal 5 €

Visiteurs 3 €

CAMPING – TARIF SEMAINE

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 120 €

Animal 35 €

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07  
30/07

30/07  
13/08

13/08  
20/08

20/08  
27/08

27/08 
24/09

Gîte T1 2 personnes 305 255 280 495 610 495 355 255

Mobil home 4 personnes 330 280 345 620 780 620 445 280

Gîte T2 4 personnes
Chalet 4 personnes 355 305 369 659 799 659 469 305

Gîte T3 6 personnes
Chalet 6/7 personnes 405 355 389 695 849 695 495 355
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
En avril : la piscine couverte sera uniquement en service. 
Espace aquatique chauffé avec bassins, piscine couverte, 
jeux d’eau, canons à eau, toboggan, jacuzzi et sa cascade. 
Aire de jeux. Tennis sur terrain multisports. Dépôt de pain 
et viennoiseries. Bar et snack. WIFI. Laverie. Barbecues 
collectifs.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  activités enfants (ateliers maquillage, 
découpage, théâtre, chasse au trésor, …). Tournois sportifs, 
jeux collectifs : pétanque, tir à l’arc, football, basket, … 
Tous les soirs (sauf le samedi), animations pour petits 
et grands : concert, soirée loto, soirée dansante, cabaret, …

À proximité :  activités nautiques (char à voile, optimist, 
planche à voile, windsurf, kayak, …), pêche à pied,  
randonnées à vélo et randonnées pédestres.

Inclus : télévision. Non inclus : taxe de séjour – housses de couettes non fournies – caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage 
de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée. Animal domestique non admis.

LES PLUS
• Espace aquatique
• À 350 m de la plage
• À 400 m du centre ville 

À PROXIMITÉ
• Pornic
• Noirmoutier
• La Baule

Cité de bord de mer, La Bernerie en Retz, dispose d’un patrimoine 
naturel encore préservé et d’un cachet architectural de qualité. 
Ancien village de pêcheurs, c’est une station balnéaire idéale 
pour les familles.

Dans un cadre paysagé et arboré de 5 hectares en Bretagne Sud, 
au nord de la Vendée et à 10 km au sud de Pornic, le camping **** 
« Les Ecureuils » se situe à 350 m de la plage de sable fin et à 400 m 
du centre de la station. Vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes 
•  Séjour avec couchage  

2 personnes et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur 
et micro-ondes

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes  
•  Séjour avec TV 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur, 
micro-ondes et lave-vaisselle 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

LOIRE-ATLANTIQUE 
PORNIC / LA BERNERIE EN RETZ

« Les Écureuils » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07  
30/07

30/07  
13/08

13/08  
20/08

20/08  
27/08

27/08 
10/09

Mobil home 4/6 personnes 399 355 541 963 1190 963 699 375

Mobil home 6 personnes 499 450 582 1029 1266 1029 747 475
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

Mobil home 6 personnes 

•  Séjour
•  Coin cuisine avec plaque gaz, micro-ondes et réfrigérateur/

congélateur 
•  3 chambres : 1 avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits simples 

+ 1 avec 2 lits simples dont 1 superposé ou avec 2 lits simples

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte et chauffée (du 15/05 au 10/09). Aire de jeux 
pour enfants. Trampoline. Aire de pétanque. Salle d’animation 
avec télévision, billard, ping-pong et baby foot. Accès WIFI 
payant. 

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  animations en journée et en soirée en juillet/
août.

À proximité : casino, discothèque, golf, tennis, école de voile 
(selon la saison), centre équestre, centre aquatique, ...

Non inclus : taxe de séjour – draps non fournis – caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas 
de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée – location TV : 25 € la semaine ou 40 € les 2 semaines. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné 
lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et 
doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• À 800 m de la plage
• Piscine couverte et chauffée
• En bordure de forêt 

À PROXIMITÉ
• Saint-Gilles Croix de Vie
• Les Sables d’Olonne
• L’île d’Yeu

Saint-Jean de Monts est bordé de 8 kilomètres de belles et longues 
plages de sable fin, sécurisantes avec une eau d’excellente 
qualité. Cette station, tout comme l’ensemble du littoral vendéen, 
bénéficie d’un climat privilégié.

« Le Chenal » est un camping familial. Il est situé à environ 800 m 
de la plage des Mouettes, en bordure de forêt domaniale avec ses 
sentiers banalisés, à proximité des commerces et à 4 km du centre 
ville de Saint-Jean de Monts sur la commune d’Orouet.

LOGEMENTS
Maori 4 personnes
 (tente aménagée)

•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 
plaque de cuisson électrique 
et four micro-ondes

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 1 lit gigogne 
(convertible en 2 couchages)

•  Pas de robinet ni de sanitaire 
(douches et WC à proximité)

• Terrasse bois couverte entièrement

Coco Sweet 4 personnes 
(mobil home à forme ronde recouvert d’une 
toile. Ses murs sont rigides et isolés et sa porte 
ferme à clef)

•  Kitchenette avec micro-ondes, 
frigo-top et 2 plaques électriques 

•  2 chambres : 1 avec lit double 
+ 1  avec 2 lits simples

•  Pas de sanitaire - Terrasse sous 
auvent

Tous les hébergements comprennent   
(sauf Coco Sweet et Maori) : salle d’eau 
avec douche et lavabo. WC séparés. 
Terrasse couverte avec salon de jardin.

Chalet 4 personnes 
•  Coin cuisine avec plaques gaz, 

micro-ondes et réfrigérateur 
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 1 avec 2 lits simples

Mobil home 5 personnes
•  Séjour 
•  Coin cuisine avec plaques gaz, 

micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur 

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 3 lits simples dont 1 superposé

Mobil home 4/6 personnes PMR
(ce mobil home est spécialement aménagé 
pour une personne à mobilité réduite) 

•  Séjour avec couchage 2 personnes 
•  Coin cuisine avec plaque gaz, 

micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples dont 1 superposé

VENDÉE • SAINT-JEAN DE MONTS
« Le Chenal »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08  
17/09

Maori 4 pers. 190 190 270 469 575 340 190

Coco Sweet 4 pers. 190 190 270 469 575 340 190

Chalet 4 pers. 350 299 400 705 865 510 299

Mobil home 5 pers. 399 350 460 765 945 555 350

Mobil home 4/6 pers. PMR 399 350 510 815 1005 595 350

Mobil home 6 pers. 450 399 515 890 1075 640 399

CAMPING – TARIF JOURNALIER

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 25 €

Personne supplémentaire 
de + de 8 ans 6 €

Personne supplémentaire 
de - de 8 ans 4 €

Véhicule supplémentaire 5 €

Electricité (2e borne) 3 €

Animal 5 €

Visiteurs 3 €

CAMPING – TARIF SEMAINE

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 170 €

Animal 35 €
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
À proximité :  courts de tennis, clubs d’équitation, écoles 
de voile, école de croisière, golfs miniatures, cinémas, 
discothèques, tir à l’arc, salle et terrains de sports, location 
de vélos, club enfants, centre culturel (théâtre conférences, 
variétés, concert), centre aquatique « Océanile ».

Inclus : télévision. Non inclus : taxe de séjour – housses de couettes non fournies – caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est 
à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation :  
35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions 
sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Proximité plage
• Paysages sauvages
• Pistes cyclables 

À PROXIMITÉ
• Le Passage du Gois
• Les marais salants
• L’île d’Yeu

Noirmoutier avec ses 25 km de long sur 10 de large reste l’une 
des plus authentiques îles de l’Atlantique. Reliée au continent par 
un pont gratuit, elle reste néanmoins accessible à marée basse 
par la légendaire route du passage du Gois.
Charmante et pittoresque avec ses sites protégés, ses petits 
villages, ses plages et ses criques, un climat des plus doux toute 
l’année, l’île de Noirmoutier est un lieu idéal pour passer des 
vacances agréables et reposantes. Les amateurs de vélo, de 
pêche, de randonnée y trouveront leur bonheur.

Disséminées dans l’île, entre 150 m et 1,5 km de la mer, les 
hébergements, particulièrement confortables, sont conçus pour 
accueillir de 2 à 9 personnes. Ils disposent tous d’un jardin privatif 
équipé d’un salon de jardin et d’un barbecue individuel.

LOGEMENTS
Villas 2/4 à 8/9 personnes 
•  Séjour avec 1 canapé convertible 

1 ou 2 personnes et TV

•  Coin cuisine américaine 
avec micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur, lave-vaisselle 
et lave-linge

•  Salle d’eau - WC séparés 

 T1 = 1 chambre avec 1 lit double
T2 = 2 chambres avec 2 ou 3 lits
T3 = 3 chambres avec 2 ou 3 lits

VENDÉE • NOIRMOUTIER

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

26/03 
09/04

09/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
29/10

T1 - Villa 2/4 pers. 299 405 355 459 810 999 810 599 355

T2 - Villa 5/6 pers. 359 459 405 550 985 1199 985 720 405

T3 - Villa 6/7 pers. 405 505 455 695 1099 1350 1099 810 455

T3 - Villa 8/9 pers. 455 559 505 720 1130 1385 1130 830 505
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ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique chauffé de plus de 1100 m² composé de 
3 bassins. Intérieur : un bassin de 90 m² chauffé toute la saison 
et 110 m² de pataugeoire avec jeux ludiques. Extérieur : 
650 m² chauffé à partir du 21 mai, 7 toboggans dont la 
fameuse « Wave à bouée » et le « Space Hole », plage avec 
transats, bassin de nage 250 m² (non chauffé toute la saison), 
banquettes anatomiques, rivière de marche et massante, 
jacuzzi et cascade.
Salle de jeux indoor. Aires de jeux extérieur. Châteaux 
gonflables. Trampolines. Salle de fitness (interdite au moins 
de 18 ans). Terrain multisports. Tennis de table. Terrain de 
pétanque. Mini-golf.
Avec supplément : terrain de tennis, salle de jeux (certains 
jeux) et location de vélos.
Restaurant, bar et snack. Epicerie. Laverie. Espace Bien-
Être.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  sports collectifs, gym, fitness, relaxation, 
ateliers manuels, activités ludiques en famille ou entre 
amis. En soirée, c’est Mini Disco suivie, selon les jours, 
d’un spectacle créé par les animateurs, shows vacanciers, 
concerts, karaoké, poker, piscine nocturne et bien d’autres, … 
* Club enfants (4-6 ans, 7-10 ans et 11-13 ans) : du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h pendant les 
vacances de Printemps et d’été.
* L’Ados Club (14-17 ans) : du lundi au vendredi de 11 h à 13 h 
et de 15 h à 17 h pendant les vacances de Printemps et d’été. 

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr Inclus : un accès WIFI pour un appareil par locatif. Non inclus : caution hébergement : 200 € + caution ménage de 150 € à 180 € par empreinte bancaire uniquement et effacée sous huitaine. Les frais de ménage 

si nécessaire seront prélevés sur la caution - taxe de séjour par jour et par personne de + de 18 ans (0,61 € : sous réserve de modification) – redevance ordures ménagères : 0,95 € par nuit - housses de couettes 
non fournies – kit nuit : 15 € par lit double et 15 € par lit simple – lit ou chaise bébé : 15 € par semaine - plancha à gaz (charbon et électrique interdits) : 5 € par jour ou 25 € par semaine - ventilateur : 15 € par 
semaine.  Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 6 € par jour. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au 
voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des 
animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Complexe aquatique de + 1100 m²
•  Clubs Enfants/Ados aux vacances 

scolaires
• Navette gratuite plage en juillet/août
• Animations d’avril à septembre 

À PROXIMITÉ
• Les Sables d’Olonne
• Le Marais Poitevin
• Pistes cyclables

La Vendée, lieu de prédilection pour des vacances authentiques 
en toute liberté, ... Découvrez ses magnifiques plages de sables 
fin, pour se baigner ou pour profiter des activités nautiques. En 
famille ou entre amis, parcourez à vélo les nombreux paysages, 
le littoral, le marais, le bocage, qui font de la Vendée une grande 
diversité !

Le camping Club « Le Trianon »***** se situe à 5 km de la plage de 
Sauveterre et à 5,5 km de la grande plage des Sables d’Olonne. 
Navette gratuite vers la plage en juillet/août.

LOGEMENTS
Cottage 4/6 personnes (29 m²) 

•  Séjour avec banquette convertible 
2 personnes + TV

•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 
micro-ondes et plaque gaz

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés – 
Terrasse

Cottage 6 personnes (35 m²) 

• Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 
micro-ondes et plaque gaz

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau – WC séparés – 
Terrasse

Cottage 6 personnes 
+ lave-vaisselle (32 m²) 

• Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 
micro-ondes, plaque gaz 
et lave-vaisselle

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau – WC séparés – 
Terrasse

VENDÉE • LES SABLES D’OLONNE
« Le Trianon » 

Tarifs par semaine 
du samedi 15 h au samedi 10 h

09/04 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

Cottage 4/6 personnes 345 309 295 409 529 555 815 1105 1189 1135 719 420

Cottage 6 personnes 378 353 343 455 581 609 938 1274 1379 1323 830 462

Cottage 6 personnes + lave-vaisselle 389 365 355 469 599 625 965 1309 1419 1360 855 475
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
Piscine extérieure chauffée et pataugeoire (mi-mai à 
mi-septembre), piscine couverte chauffée, toboggan 
aquatique et jacuzzi. Aire de jeux, terrain multisports, 
tables de ping-pong, terrain de pétanque. Salle 
de télévision au bar. Laverie. Accès WIFI payant. 
De mi-mai à mi-septembre : bar, snack, plats à emporter 
et point alimentation.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations (juillet et août) : activités enfants/ados. Animations 
soirées (sauf le samedi).

Activités payantes : mini-golf, tennis, sauna, salle de jeux, 
location de vélos.

À proximité :  école de voile, équitation, cinéma, planche 
à voile, surf, VTT, …

Inclus : télévision. Non inclus : taxe de séjour - caution 300 € (ménage et dégradations) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du 
séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis. Animal domestique non admis.

LES PLUS
• Piscine extérieure avec toboggan
• Piscine couverte avec jacuzzi
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Pistes cyclables
• Saint-Gilles Croix de Vie
• Les Sables d’Olonne

Le petit village côtier de Saint-Vincent sur Jard vous séduira 
par son naturel et sa tranquillité. Découvrez tout le charme de 
la Vendée en empruntant les sentiers pédestres et les pistes 
cyclables. Entre océan et forêts de pins, de belles balades en 
perspective pour toute la famille !

Le camping « La Bolée d’Air » **** est à 900 m de la plage du Bouil 
et à 2 km des commerces. Il bénéficie d’un excellent confort.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes 

•  Séjour avec lit tiroir pour 
2 personnes et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/ 
congélateur 

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés -  
Terrasse

Mobil home 5/6 personnes 

•  Séjour avec couchage 1 personne 
et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 3 lit dont 1 superposé

•   Salle d’eau - WC séparés -  
Terrasse

Chalet 6 personnes 
•  Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave-vaisselle

•   3 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 1 avec 2 lits simples + 1 avec 
2 lits simples dont 1 superposé

•  Salle d’eau - WC séparés -  
Terrasse

VENDÉE • SAINT-VINCENT SUR JARD
« La Bolée d’Air » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

30/04 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

Mobil home 4/6 personnes 350 499 880 1085 885 640 375

Mobil home 5/6 personnes 350 499 880 1085 885 640 375

Chalet 6 personnes 405 529 945 1159 945 680 425
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VENDÉE • AUBIGNY
« Campilô » 

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
•  2 étangs de pêche 

et sa plage verte
• Piscine couverte et chauffée
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• La Roche-sur-Yon
• Le Marais Poitevin
• Les Sables d’Olonne

Inclus : télévision (uniquement dans le mobil home 6 personnes) - WIFI dans tous les logements. Non inclus : taxe de séjour : 0,55 € par jour et par personne de + de 
18 ans - redevance ordures ménagères : 0,90 € par jour - caution 200 € (ménage et dégradations) par carte bancaire. Le nettoyage de la location est à la charge du 
séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps, oreillers, couvertures non fournis - location draps : 10 € - location kit bébé 
(lit + chaise) : 20 €. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 3,50 € par jour. L’animal ne doit 
provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter 
les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de 
catégorie 1 et 2 sont interdits.

La Vendée verte au bord de l’eau, dans un site naturel de 16 hectares, 
composé de 2 étangs entourés d’une forêt de sapins. Partez à la 
découverte de la Roche-sur-Yon, ville aux multiples parcs et jardins. 
Profitez des vastes plages vendéennes et ses stations de renom 
à 25 minutes en voiture.

Situé au coeur de la Vendée, près de la Roche-sur-Yon, le camping 
« Campilô » **** est un véritable havre de paix. Forêt de sapins, peupleraie, 
étangs, … Il vous garantit dépaysement et tranquillité. Camping sans 
voiture.

LOGEMENTS
Mobil home 4 personnes (28 m²) 

•  Salon avec table basse et banquette
•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 

micro-ondes et plaque gaz
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 1 avec 2 lits simples
•  Salle d’eau - WC séparés – Terrasse

Mobil home 6 personnes (30 m²) 

•  Pièce à vivre avec banquette + TV
•  Coin cuisine avec réfrigérateur,  

micro-ondes et plaque gaz
•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 2 avec 2 lits simples
•  Salle d’eau - WC séparés – Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte et chauffée. Pataugeoire 
sèche avec jeux d’eau. Pêche gratuite. Plage 
verte au bord du plan d’eau. Aire de jeux pour 
enfants. Aire multisports. Terrain de basket. 
Trampoline. Ping-pong. Mini-golf 18 trous 
(avec participation). Terrain de pétanque. 
Location de transats, vélos, sulkies et karts 
à pédales. Epicerie de dépannage. Vente de 
pain et viennoiserie (juillet et août). Bar (avril-
septembre). Laverie.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations (juillet et août) :  animations 
enfants, réveil musculaire, concours 
de pétanque. Repas à thème, soirées 
musicales, ...

À proximité :  tennis, équitation et cinéma 
(3 km). Golf 18 trous (7 km). Casino (35 km). 
Grand parc aquatique (15 minutes). 
La Roche-sur-Yon, les Sables d’Olonne, 
Noirmoutier-en-l’Île, le Puy du Fou, « Indian 
Forest », le Marais Poitevin.

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
•  Complexe aquatique 

de + 1500 m²
•  Animations pendant toute 

la saison
•  Clubs Enfants/Ados 

aux vacances scolaires 

À PROXIMITÉ
• Le Marais Poitevin
• L’Ile de Ré
• La Rochelle

Inclus : un accès WIFI pour un appareil par locatif. Non inclus : caution hébergement : 200 € + caution ménage : 150 € à 180 € par empreinte bancaire uniquement 
et effacée sous huitaine. Les frais de ménage si nécessaire seront prélevés sur la caution - taxe de séjour par jour et par personne de + de 18 ans : 0,66 € (sous réserve 
de modification) – redevance ordures ménagères : 0,95 € par nuit - housses de couettes non fournies – kit nuit : 15 € par lit double et 15 € par lit simple – lit ou chaise 
bébé : 15 € par semaine - plancha à gaz (charbon et électrique interdits) : 5 € par jour ou 25 € par semaine - ventilateur : 15 € par semaine. Animal domestique 
(1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 6 € par jour. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement 
et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et 
prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les chiens de catégories 1 et 2 sont interdits.

Longeville-sur-Mer est le lieu idéal pour des vacances en famille. 
L’ensoleillement, l’air tonique de l’océan, les plages vous permettent 
de vous adonner aux joies de la mer, de la baignade et à la pêche à 
pied.

Entre Jard-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, le Camping Club « Les Brunelles 5* » 
classé dans le top 10 des plus beaux campings de France, se situe à seulement 
800 mètres de la plage avec un accès direct par la forêt domaniale. Une piste 
cyclable à l’entrée du camping.

LOGEMENTS
Cottage 4/6 personnes (29 m²) 

•  Séjour avec banquette convertible 
2 personnes + TV

•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 
micro-ondes et plaque gaz

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés – Terrasse

Cottage 6 personnes (34 m²) 

• Séjour avec TV
•  Coin cuisine avec réfrigérateur, 

micro-ondes, plaque gaz et lave-vaisselle
•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 2 avec 2 lits simples
•  Salle d’eau – WC séparés – Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique chauffé de plus de 1500 m² 
composé de 3 bassins. Intérieur : 200 m² 
chauffé, pataugeoire avec jeux ludiques de 
300 m², 2 toboggans, banquettes anatomiques 
et rivière de marche. Extérieur : 1000 m² 

chauffé à partir du 21 mai, plage immergée, 
13 toboggans, jardin d’eau enfant de 300 m² 
avec toboggans, banquettes anatomiques, 
rivière de marche et jacuzzi. Espace ZEN 
(réservé aux + de 18 ans) : piscine de 200 m² 
et ouverte à partir du 01 juin et MS COCOON 
(espace Bien-Être privatif en supplément 
et sur rendez-vous). Salle de jeux indoor. 
Aires de jeux extérieur. Châteaux gonflables. 
Trampolines. Salle de fitness (interdite au 
moins de 18 ans). Terrains multisports. Tennis 
de table. Terrain de pétanque. Mini-golf. Avec 
supplément : terrain de tennis, salle de jeux et 
location de vélos.   Restaurant, bar et snack. 
Epicerie. Laverie. Espace Bien-Être.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  de nombreuses activités en 
journée et en soirée.
* Club enfants (4-6 ans, 7-10 ans et 11-13 ans) : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 17 h pendant les vacances de Printemps 
et d’été.
* L’Ados Club (14-17 ans) : du lundi au 
vendredi de 11 h à 13 h et de 15 h à 17 h 
pendant les vacances de Printemps et d’été.

VENDÉE • LONGEVILLE-SUR-MER
« Les Brunelles » 

Tarifs par semaine 
du samedi 15 h au samedi 10 h

09/04 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

Cottage 4/6 personnes 355 325 310 419 540 570 869 1179 1249 1199 759 435

Cottage 6 personnes 389 355 345 455 585 609 965 1295 1395 1329 835 469

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
23/04

23/04 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
16/07

16/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
24/09

Mobil home 4 personnes 268 260 342 312 290 276 306 259 435 449 549 659 759 589 519 306 280 274

Mobil home 6 personnes 324 316 443 398 459 450 480 405 695 889 995 1099 1205 1099 889 390 340 330
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CHARENTE-MARITIME • LA PALMYRE
« Atlantique Parc » * * * *

LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
•  2 piscines couvertes et 

chauffées
• 1 lagon de sable fin
• 4 toboggans multipistes 

À PROXIMITÉ
• À 2 km des plages
• Pistes cyclables
• À 18 km de Royan

Inclus : TV - climatisation. Non inclus : taxe de séjour - cautions de 90 € à 180 € (ménage) + 200 € (hébergement) par empreinte bancaire : elles seront restituées 
après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant - caution badge entrée : 30 € - location de draps : 10 € par lit simple et 15 € 
par lit double - location de serviettes de toilette : 6,50 € - location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30 € par semaine - WIFI sur les emplacements : 5 € par jour ou 
12 € par semaine - barbecues autorisés (type : gaz) : 39 € la semaine, 69 € les 2 semaines ou 89 € les 3 semaines - voiture supplémentaire : 3,50 € par voiture 
et par jour. Animal domestique : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par animal et par semaine. Il doit être tenu en laisse et 
vaccinés. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits.

Les Mathes-La Palmyre est une agréable station balnéaire bordée de 
30 km de plages de sable fin. Découvrez la magnifique baie naturelle 
dominée par le phare de la Coubre et la forêt de pins maritimes et 
chênes verts grâce à ses 40 km de pistes cyclables.

Le camping « Atlantique Parc » **** se situe à seulement 2 km des plages 
et dispose d’un magnifique parc aquatique composé d’un des plus grands 
lagons de France avec ses 5000 m² de sable fin.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes   

•  Séjour avec banquette convertible 
(2 couchages pour enfants de - 12 ans), 
TV et climatisation 

•  Coin cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaques de cuisson et réfrigérateur/congélateur

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Deux piscines couvertes et chauffées. Pataugeoire 
chauffée. Très grand lagon de sable fin pour 
retrouver dans le camping l’ambiance de la plage. 
Les plus petits pourront faire des châteaux de 
sable. Toboggans multipistes. Les shorts/caleçons 
de bains sont interdits, merci de prévoir un maillot 
de bain (type slip ou boxer). Les enfants en bas 
âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet 
est obligatoire. Les enfants ne sachant pas nager, 
doivent porter obligatoirement des brassards.
Aire de jeux. Jeu gonflable. Terrain de pétanque. 
Tables de ping-pong. Terrain de beach volley.
Location de vélos sous réserve de disponibilités 
(tarifs voir sur place).
Restaurant, bar/snack et épicerie (de mai à 
septembre). Machines à laver et à sécher. WIFI 
gratuit à la réception. Salle de jeux.

Mobil home 6/8 personnes  

•  Séjour avec banquette convertible 
(2 couchages pour enfants de - 12 ans), 
TV et climatisation

•  Coin cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, 
plaques de cuisson et réfrigérateur/congélateur

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse 

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  pendant les vacances de Pâques, 
à l’Ascension et à la Pentecôte : club enfants 
tous les matins du lundi au jeudi, tournois 
sportifs, grands jeux en famille, spectacle de 
marionnette, …  En haute-saison : du dimanche 
03 juillet au samedi 27 août, nous vous proposons 
gratuitement la « Fun Dose » maximum : le « Club 
Clapou » pour les 4/6 ans et le « Club Politicator » 
pour 7/10 ans accueillent vos enfants du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30. 
« Les Dragonicums » pour les 11/14 ans et les 
« Nobodys » pour les 15/18 ans se donnent 
rendez-vous 4 fois dans la semaine. Nous vous 
proposons 5 soirées par semaine, 4 animateurs, 
un programme d’animation journée et soirée.

À proximité :  équitation, pistes cyclables, 
tennis, randonnées pédestres, golf, activités 
nautiques, parcours acrobatique en forêt, quad, … 
Supermarchés, restaurants et marchés.

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• À 900 m de la plage
• Espace aquatique
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• La Rochelle
• Saint-Martin de Ré
• Le Phare des Baleines

Non inclus : taxe de séjour – caution : 280 € par chèque (80 € pour le ménage et 200 € pour les dégâts éventuels) – draps et serviettes de toilette non fournis – location 
de draps : en tissu (sur réservation) 15 € la paire et draps à usage unique 10 € la paire – location de lit bébé, chaise bébé : 15 € par article et par semaine – prêt baignoire 
bébé – supplément pour le 2ième véhicule : 16 € par semaine. Animal domestique (2 maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation :  
16 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans 
la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les 
coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

En lisière de la forêt des Evières, à 200 m des pistes cyclables et à 900 m 
de la plage, au calme dans un parc de 4 hectares boisé de pins, le camping 
« Au Val de Loire en Ré »**** vous accueille sur son île de douceur. Vous 
profiterez des animations en journée et en soirée, de la piscine et de l’aire 
de jeux aquatiques pour enfants près du toboggan aquatique.

LOGEMENTS
Mobil home 6 personnes 
• Séjour avec TV
•  Coin cuisine avec plaques gaz, micro-

ondes et réfrigérateur/congélateur
•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 2 avec 2 lits simples
• Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Piscine plein-air chauffée avec banc 
massant. Pataugeoire. Toboggans 
aquatiques. Aire de jeux aquatique pour 
enfants. Sauna. Terrains multisports 
(handball, foot, basket). Pétanque. Salle 
de jeux. Aire de jeux. Mini-golf. Ping-pong. 
Château gonflable.
Bar. Restaurant-snack. Alimentation-dépôt 
de pains. Location de vélos. Machine à 
laver. Barbecues collectifs. WIFI (avec 
supplément).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations (pendant les vacances scolaires) : 
animations en journée et soirée. Club enfant 
gratuit (4 à 10 ans) le matin de 10 h à 12 h 
(sauf samedi et dimanche).

À proximité : pêche en mer, centre équestre 
à 1,5 km, bateau, port, jet ski, promenade 
en mer, mini-golf, poney-club à 400 m, 
planche à voile, tennis, école de voile et 
surf à proximité, … Supermarché à 5 km. 
Discothèque. Tous les matins d’avril à 
septembre : marché au Bois Plage.

CHARENTE-MARITIME • ÎLE DE RÉ
« Au Val de Loire en Ré » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
14/05

14/05 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
16/07

16/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
17/09

Mobil home 6 personnes 495 455 505 830 925 1085 1115 1290 845 455

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
11/06

11/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
24/09

Mobil home 4/6 personnes 378 343 427 343 427 693 994 1036 1225 1036 413 336

Mobil home 6/8 personnes 441 399 483 399 490 791 1148 1197 1414 1197 476 392
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
Espace aquatique avec 4 piscines : 1 pataugeoire avec 
1 toboggan, 1 grand bassin, 1 bassin avec 3 toboggans et 
1 piscine couverte chauffée.
Aire de jeux. Jeux gonflables. Terrain de pétanque. Billard 
et jeux électroniques. Accès WIFI gratuit. Location de vélos. 
Bar avec terrasse. Snack, plats à emporter, crêperie, glace, 
épicerie et boulangerie.
Mini ferme.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations : pour adultes, ados et enfants, mini-club avec 
animatrice (ouvert en juillet et août). Animations sportives 
(aquagym, tournois de football, volley ball, pétanque, …). 
Soirées à thèmes, paradis des stars, ...

À proximité :  école de voile, équitation, paintball, cinéma, 
casino, discothèque, tennis, golf (practice) et mini-golf, 
croisières Fort Boyard, ...

Inclus : télévision. Non inclus : taxe de séjour et écotaxe à régler sur place – draps non fournis – cautions 300 € + 80 € (ménage) : elles seront détruites après l’état des lieux et le vacancier sera informé par 
mail. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ménage ne sera pas restituée. Animal domestique non admis.

LES PLUS
• Espace aquatique
• Situation exceptionnelle
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Fort Boyard
• La Rochelle
• Rochefort

Entre Bretagne et Aquitaine, Fouras occupe une situation tout 
à fait privilégiée près de l’embouchure de la Charente sur une 
presqu’île abritée de la houle du large par les îles de l’archipel 
charentais : îles de Ré, Aix, Madame et Oléron.

Le « Camping Paradis - Domaine Les Charmilles » **** bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au coeur d’une forêt de chênes, 
à 3 km du centre de Fouras et des plages de l’océan.

LOGEMENTS
Mobil home 4 personnes  
•  Séjour avec TV 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur 
et micro-ondes

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes   
• Séjour avec TV 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave-vaisselle 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

CHARENTE-MARITIME • FOURAS
« Domaine Les Charmilles » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
17/09

Mobil home 4 personnes 405 355 440 515 910 1120 910 650 355

Mobil home 6 personnes 505 455 465 540 965 1179 955 680 455
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
Parc aquatique avec piscine extérieure, 3 toboggans et 
piscine couverte et chauffée.
NOUVEAUTÉS 2022 : agrandissement du parc aquatique 
comprenant piscine et plage de 1400 m². Création d’un 
nouveau bassin balnéo de 700 m² (rivière à courant, lagon, 
banquettes, carré massant, rivière massante et espace 
balnéo). Solarium-Rooftop de 200 m² et plages avec transats.
Terrains de sports. Aire de pétanque. Tables de ping-
pong. Cours de tennis gratuit hors saison et disponible 
sur réservation en juillet/août. Espace fitness/musculation 
et sauna (pour les + de 14 ans) en juillet/août. Aire de jeux 
pour les petits. Accès WIFI payant sur tout le camping. 
Bar, restaurants et pizzéria. Supérette. Locations de vélos. 
Boutique souvenirs. Laverie.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (en juillet /août) : mini club pour les 4 à 6 ans, 
kids club pour les 7 à 12 ans et club ado pour les 13 à 17 ans. 
Pour les adultes, remise en forme, aquagym, fitness, tournois 
de pétanque, de football, … En soirée, karaoké, cabaret 
show, spectacles à thèmes, concert live, soirées disco, …

À proximité : surf, kayak, parcours dans les arbres, …

Non inclus :  taxe de séjour - caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de 
manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis - possibilité location TV : voir avec l’accueil du camping. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement 
mentionné lors de la réservation :  35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal 
dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de catégorie 
1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Parc aquatique
• Au cœur de la pinède
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Moliets
• Vieux-Boucau
• Espagne

Entre Messanges et Vieux Boucau, découvrez le Sud Ouest : ses 
plages, ses forêts, son terroir, sa culture et son climat ensoleillé ! 
Une situation idéale à deux pas des vignobles bordelais, des 
Pyrénées et du Pays Basque et à seulement 1 h 30 de l’Espagne.

Le camping « Lou Pignada » ***** est situé dans un cadre convivial 
et familial au coeur d’une magnifique pinède à environ 1,5 km de la 
plage. Bracelet d’identification obligatoire pour tout le séjour (accès 
camping et activités). Le camping est un camping sans voiture : 
vous disposez d’un parking extérieur sécurisé et fermé.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes
•  Séjour avec couchage 

2 personnes 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur 
et micro-ondes 

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes  
•  Séjour 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave-vaisselle 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ soit 2 avec 2 lits simples ou soit 
1 avec 2 lits simples + 1 avec 2 lits 
dont 1 superposé 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

LANDES • MESSANGES
« Lou Pignada » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

30/04 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
24/09

Mobil home 4/6 personnes 405 589 1035 1275 1035 730 405

Mobil home 6 personnes 455 645 1120 1380 1120 795 455
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
L’espace aquatique est composé de 300 m² de bassin 
comprenant une piscine extérieure chauffée de 200 m² et de 
sa pataugeoire, d’un bain bouillonnant et d’hydrojets (de mi-
juin à mi-septembre). Un nouvel espace Balnéothérapie de 
100 m², un bassin de détente couvert et chauffé. Cet espace 
est composé d’un jacuzzi, de banquettes anatomiques, de 
carrés massants, d’un espace de natation, de cols de cygne 
et d’un bain à remous. Sauna et hammam (payants). Salle 
de musculation/remise en forme pour les + de 18 ans. Aires 
de jeux.  Terrain multisports, ping-pong, pétanque, … Accès 
WIFI gratuit. Restauration et bar. Alimentation. Boulangerie  
et viennoiseries. Plats à emporter. Laverie.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (juillet/août) : tournois divers, concours et jeux 
journaliers, karaoké, … Animations enfants de 5 à 12 ans 
le matin.

À proximité :  nombreux chemins de randonnée pédestre, 
golf, sports nautiques, rafting, canyoning, casino, 
nombreuses fêtes locales, férias où l’âme basque vibre 
à chaque claquement de pelote.

Inclus :   télévision. Non inclus :  taxe de séjour – draps non fournis – cautions 240 € + 70 € (ménage) : elles seront retournées par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est 
à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ménage ne sera pas restituée.  Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors 
de la réservation :  35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal 
dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. 
Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
•  Piscine extérieure et pataugeoire 

chauffées
• Espace détente
• Situation idéale 

À PROXIMITÉ
• Biarritz
• Saint-Jean de Luz
• L’Espagne

C’est surtout l’endroit idéal pour s’imprégner du charme et de la 
beauté d’un pays basque authentique en étant seulement à 25 km 
des plages de Saint-Jean de Luz, Biarritz, à 10 km de l’Espagne, 
et à 5 km de Cambo les Bains dont la réputation des thermes 
attire chaque année des milliers de curistes.

Situé au cœur du pays basque, votre lieu de vacances, le « Biper 
Gorri »****, est à 2 km du centre d’Espelette, village mondialement 
connu pour la culture du piment.

LOGEMENTS
Chalet 6 personnes 
• Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave-vaisselle

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples + 1 avec 
2 lits dont 1 superposé

•  Salle d’eau - WC séparés -  
Terrasse

PYRÉNÉES ATLANTIQUES • ESPELETTE
« Biper Gorri » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
24/09

24/09 
29/10

Chalet 6 personnes 455 405 750 1009 1220 1009 829 455 405
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
Piscine chauffée, pataugeoire et toboggan aquatique 
(mi-mai à mi-septembre). Aire de jeux, terrain multisports, 
tables de ping-pong et terrain de pétanque. Salle de 
remise en forme. Salle de jeux. Accès WIFI payant. Laverie. 
De mi-mai à mi-septembre : bar, snack, plats à emporter 
et restaurant. Aire de barbecue collective.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (juillet et août)  :  activités enfants/ados. 
Animations en soirée.

Activités payantes : location de vélos.

À proximité :  équitation, golf, plongée sous-marine, pêche 
en mer, tennis, clubs de plage, voile et planche à voile, ski 
nautique, location de bateaux, casino, discothèques, karting.

Inclus :  télévision.  Non inclus :  taxe de séjour - caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location 
est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis – climatisation : 30 € la semaine ou 50 € les 2 semaines (location obligatoire à la 
réservation). Animal domestique non admis.

LES PLUS
• Piscine, toboggan et pataugeoire
• Camping familial et convivial
• Proximité de la ville 

À PROXIMITÉ
• Argelès-sur-Mer
• Perpignan
• L’Espagne

Pyrénées Roussillon Méditerranée : ici, la montagne, la campagne 
et la mer sont au rendez-vous de vos vacances. Depuis Saint-
Cyprien, profitez des multiples facettes de la région la plus au sud 
de la France, à la frontière de l’Espagne et de l’Andorre.

Le camping « Le Roussillon » **** est situé à 2,7 km de la plage et à 
1 km de Saint-Cyprien Village. Il est doté d’équipements collectifs 
de qualité dans un environnement verdoyant.

LOGEMENTS
Mobil home 4 personnes 

• Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés – 
Terrasse

Mobil home 4/6 personnes 

•  Séjour avec couchage 
2 personnes et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes 

•  Séjour et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, lave-vaisselle 
et réfrigérateur/congélateur

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

PYRÉNÉES ORIENTALES • SAINT-CYPRIEN
« Le Roussillon » 

Tarifs par semaine 
du dimanche 17 h au dimanche 10 h

15/05 
03/07

03/07 
10/07

10/07 
31/07

31/07 
14/08

14/08 
21/08

21/08 
28/08

28/08 
11/09

Mobil home 4 personnes 355 545 920 1015 860 710 355

Mobil home 4/6 personnes 399 585 985 1099 920 750 399

Mobil home 6 personnes 455 670 1089 1205 1025 845 455
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
Piscine chauffée, pataugeoire et toboggan aquatique. 
Aire de jeux, terrain multisports, tables de ping-pong 
et terrain de pétanque. Salle de jeux.
Accès WIFI payant. Salle de télévision au bar. Laverie. 
De mi-mai à mi-septembre : bar, snack, plats à emporter 
et point alimentation.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (juillet et août)  :  activités enfants/ados. 
Animations en soirée (sauf le samedi).

Activités payantes : locations de vélos.

À proximité : école de voile, équitation, cinéma, discothèque, 
piscine, pétanque, rugby, clubs de plage (planche à voile), 
karting à la plage, ULM à l’école de pilotage, mini-golf.

Inclus :  télévision.  Non inclus :  taxe de séjour - caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location 
est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis – climatisation : 30 € la semaine ou 50 € les 2 semaines (location obligatoire à la 
réservation). Animal domestique non admis.

LES PLUS
• Espace aquatique
• À deux pas de la plage
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Canet
• Perpignan
• L’Espagne

Découvrez et partagez la douceur de vivre de Torreilles, petit village 
qui a su préserver son identité et son caractère typique catalan, 
et surtout ses 4 km de plage sauvage où chacun peut pratiquer 
de nombreux sports nautiques.

Torreilles est un petit village niché entre les grandes plages 
du Roussillon et les contreforts des Pyrénées. Le camping 
« Le Trivoly » **** est situé à 800 m d’une plage de sable fin de 4 km.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes  
•  Séjour avec couchage 

2 personnes et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur 

•  2 chambres : 1 avec lit double 
+ 1 avec 2 lits simples 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes  
•  Séjour avec TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, lave-vaisselle 
et réfrigérateur/congélateur. 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6/7 personnes  
•  Séjour avec couchage banquette 

pour un enfant et TV

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, lave-vaisselle 
et réfrigérateur/congélateur 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples. 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

PYRÉNÉES ORIENTALES • TORREILLES PLAGE
« Le Trivoly » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

14/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
17/09

Mobil home 4/6 personnes 355 550 975 1199 975 715 355

Mobil home 6 personnes 459 589 1040 1275 1040 759 459

Mobil home 6/7 personnes 459 615 1075 1319 1075 825 459
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

ÉQUIPEMENTS
Parc aquatique avec bassin de nage chauffé hors saison, 
grand toboggan de 7 mètres de haut, bassin ludique, 
bassin pour enfants avec jeux d’eau, pataugeoire et jacuzzi 
chauffé. Les caleçons, shorts, burkinis, masques, palmes, 
tubas, ballons, matelas, parasols, poussette, … ne sont pas 
admis dans l’enceinte de la piscine. Terrains multisports et 
de pétanque. Une aire de jeux pour les enfants. Tables de 
ping-pong. Epicerie. Restaurant. Laverie avec sèche-linge. 
Borne internet gratuite devant l’épicerie. Accès WIFI payant.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (en juillet et août) : animations en journée 
(abdos-fessiers, aquagym, yoga, footing, réveil musculaire, 
stretching, escalade, tir à l’arc, tournois de foot, 
de ping-pong, de volley, de basket, de pétanque, cours de 
danse, lotos, tournois de carte, jeux café, …) et animations 
en soirée (magiciens, groupes de musique, soirées karaoké, 
soirées mousse, comiques, soirées loto, shows du staff, 
comédies musicales, soirées jeux, …). Le mini-club accueille 
les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances de printemps 
et en juillet/août.

Inclus :  télévision et climatisation.  Non inclus :  taxe de séjour - caution 155 € (chèque ou carte bancaire). Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette 
obligation, tout ou partie de la caution pourra être retenue - draps non fournis. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. 
L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent 
respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux 
de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Parc aquatique
• Nichée dans la pinède
• Animations en juillet et août 

À PROXIMITÉ
• Collioure
• Port-Vendres
• L’Espagne

Au sud de la France, entre Méditerranée et Pyrénées, votre 
destination vacances ! 320 jours de soleil par an : ce n’est pas 
une légende, … 40 km de longues plages de sable fin, 20 km 
de criques rocheuses à l’insolente beauté, des ports de pêche 
et de plaisance, ….

Laissez vous guider et venez passer un séjour dans notre pinède 
au bord de la mer méditerranée. Le camping « Taxo les Pins »**** 
est situé à 5 km de la plage et vous fera passer des vacances 
inoubliables.

LOGEMENTS
Mobil home 4 personnes 

•  Séjour avec TV et climatisation

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur 
et micro-ondes

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes 

•  Séjour avec TV et climatisation

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits de simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

PYRÉNÉES ORIENTALES • ARGELÈS-SUR-MER
« Taxo les Pins » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
04/06

04/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
16/07

16/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

10/09 
24/09

Mobil home 4 personnes 390 490 590 990 1085 1155 1190 1290 1250 1050 390 250

Mobil home 6 personnes 460 560 660 1015 1225 1350 1350 1395 1395 1150 460 320
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

ÉQUIPEMENTS
De début mai à septembre : espace aquatique avec piscines 
et pataugeoire extérieures avec champignon aquatique, jeux 
d’eau, balnéo, rivière de marche et toboggans aquatiques 
(uniquement en juillet/août). Bracelet obligatoire pour l’accès 
au camping et piscines. Aire de pétanque. Jeux d’enfants. 
Accès WIFI payant en juillet/août. Machine à laver et 
sèche-linge. En saison, restaurant, snack, buvette, pizzeria, 
alimentation et plats cuisinés. Seuls les barbecues à gaz sont 
autorisés.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations : en juillet/août, tous les jours (excepté le samedi), 
animations pour les petits de 6 à 12 ans. Activités pour petits 
et grands : tournois sportifs, aquagym, … Animations en 
soirées : spectacles, soirées à thèmes, cabaret, loto, …

À proximité : nombreuses festivités en journées et soirées en 
juillet et en août. Equitation, voile, location de vélos, pêche, 
cinéma, casino, discothèques, ...

Inclus : télévision. Non inclus : taxe de séjour - caution 300 € : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette 
obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis – supplément en saison pour le 2ième véhicule autorisé : 25 € par semaine et 40 € pour 2 semaines. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit 
être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser 
seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux 
de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• Espace aquatique
• Animations en juillet et août
• Camping familial 

À PROXIMITÉ
• La Grande Motte
• Nîmes
• Montpellier

Une situation idéale pour découvrir le riche patrimoine culturel de 
la Camargue et profiter des magnifiques plages de sable fin de la 
Grande Motte, à seulement 15 minutes en voiture de votre lieu de 
résidence.

Le camping « Bon Port »**** vous charmera par son cadre reposant 
et ombragé dans une ambiance familiale.

LOGEMENTS
Chalet 6 personnes 

•  Séjour et TV 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur et lave-vaisselle

•  3 chambres : 1 avec lit double 
+ 1 avec 2 lits simples  
+ 1 avec 2 lits dont 1 superposé 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

HÉRAULT • LUNEL
« Bon Port » * * * * 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

30/05 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
24/09

Chalet 6 personnes 450 415 675 899 1090 745 399
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VAR • LA MÔLE
« Pachacaïd » 

LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
•  Au cœur d’une forêt de pins 

parasols
•  Grande piscine extérieure 

chauffée
• 10 grands toboggans

À PROXIMITÉ
•  À 20 minutes en voiture 

des plages
• Saint-Tropez
• Bormes les Mimosas

Inclus : TV - climatisation. Non inclus : taxe de séjour - cautions 120 € à 390 € (ménage) + 200 € (hébergement) par empreinte bancaire : elles seront restituées après 
inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant - location de draps : 10 € par lit simple et 15 € par lit double - location de draps 
jetables (usage unique) : 6 € par lit simple et 10 € par lit double - location de serviettes de toilette : 6,50 € par change - location kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 
30 € par semaine (le kit bébé est offert en basse saison) - barbecues autorisés (type : électrique / gaz) : 39 € la semaine, 69 € les 2 semaines ou 89 € 
les 3 semaines - location de coffre-fort : 25 € par semaine. Animal domestique non admis.

Cette région vous offre de nombreuses découvertes : entre ses vignobles 
réputés et ses villages en bord de mer, comme le célèbre Saint-Tropez, 
Port Grimaud «La Venise Provençale», ou encore Sainte-Maxime et 
Cogolin. Le Golfe de Saint-Tropez reste l’une des destinations phares 
de la Côte d’Azur.

Le camping « Pachacaïd » **** se situe à 17 km de Saint-Tropez. Il dispose 
d’un très beau centre aquatique et est niché au coeur d’une forêt de pins 
parasols.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes 
•  Séjour avec banquette convertible 

(2 couchages pour enfant de - de 12 ans), 
TV et climatisation

•  Coin cuisine avec plaque de cuisson, 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur 
et lave-vaisselle

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 1 lit simple 

•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Du 02/04 au 24/09 : piscine chauffée non couverte 
et pataugeoire chauffée. Toboggans multipistes. 
« Le Spacebowl » est un toboggan sensationnel, 
où tout seul, vous dévalez une piste pour arriver 
dans un grand bol où le gagnant est celui qui 
fait le plus de tours (taille minimum requise : 
1 m 20). Une pataugeoire et son toboggan 
« La Vipère » conçus pour les enfants de moins de 
6 ans, offrent un espace de glisse et de baignade 
sécurisé et exclusif. Pataugeoire colorée et 
ludique pour les enfants de moins de 3 ans. 
Bains à remous (chauffé). Les shorts/caleçons de 
bains sont interdits, merci de prévoir un maillot 
de bain (type slip ou boxer). Les enfants en bas 
âge doivent porter des couches spécialement 
conçues pour la baignade. Le port du bracelet 
est obligatoire. Les enfants ne sachant pas nager, 
doivent obligatoirement porter des brassards. 
Aire de jeux. Jeux gonflables. Terrain multisports. 

Terrain de pétanque. Cinéma. Tennis. Tables de 
ping-pong. Terrain de football. Hammam (accès 
gratuit). Restaurant, bar/snack et épicerie (juillet/
août). Machines à laver et à sécher. WIFI gratuit à 
la réception, au restaurant et au club ados. Salle 
de jeux.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  les animations sont garanties et 
gratuites pendant les vacances de Pâques, à 
l’Ascension et à la Pentecôte : club enfants 
tous les matins du lundi au jeudi de 10 h à 12 h, 
tournois sportifs, grands jeux en famille, spectacle 
de marionnette, apéro des voisins, initiations 
danse, dédicace Carabouille, Carabouille party, 
4 soirées à thèmes, …
En haute-saison : du dimanche 26 juin au samedi 
27 août, nous vous proposons gratuitement la 
« Fun Dose » maximum : le « Club Clapou » pour 
les 4/6 ans et le « Club Politicator » pour 7/10 ans 
accueillent vos enfants du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30. « Les Dragonicums » 
pour les 11/14 ans et les « Nobodys » pour les 
15/18 ans se donnent rendez-vous 4 fois dans 
la semaine. Nous vous proposons 5 soirées 
par semaine, 4 animateurs, un programme 
d’animation journée et soirée.

À proximité : équitation, pistes cyclables, tennis, 
golf, activités nautiques, parcours acrobatique en 
forêt, quad, canyoning, …
Supermarchés, restaurants et marchés.

LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Piscine et pataugeoire
• À 800 m de la mer
• Camping familial 

À PROXIMITÉ
• Cap d’Agde
• Béziers
• Montpellier

Inclus : télévision et climatisation. Non inclus : taxe de séjour pour les personnes à partir de 18 ans : selon taxe en vigueur par jour - cautions par chèques ou empreinte 
CB : 260 € (pour l’ensemble de la location) + 100 € (ménage) : ils seront détruits après votre état des lieux si l’état et la propreté de la location est satisfaisant - nettoyage 
si nécessaire du mobil home : 80 € - draps non fournis – achat alèses obligatoire : 4 € l’unité - WIFI : 10 € par jour - prévoir pastilles et sel pour le lave-vaisselle.  
Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune 
nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires 
obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

Vias possède le charme de ces villages du sud Languedoc, mêlant 
harmonieusement patrimoine, plaisirs balnéaires et art de vivre. 
Ici, la Méditerranée a dessiné la plage comme une longue anse de sable 
fin. Découvrez les façades colorées du village, les places ensoleillées, 
le Canal du Midi, ...

Le camping « Le Navarre »*** est idéalement situé à 800 m de la mer, 
vous pourrez vous rendre à la plage de Farinette à pied.

LOGEMENTS
Mobil home 6/8 personnes  

•  Séjour avec banquette lit tiroir convertible 
pour 2 personnes, TV et climatisation

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes 
et lave-vaisselle

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

ÉQUIPEMENTS
Ouverte d’avril à septembre, la piscine 
(environ 100 m²) et la pataugeoire (environ 
30 m²) vous accueillent de 10 heures à 
19 heures. En juillet/août : snack, pizzas/
frites, bar, glace, pain , viennoiseries et plats 
cuisinés à emporter ou à consommer sur 
place. Barbecues collectifs (les barbecues 
individuels sont interdits).
Table de ping-pong (prévoir les raquettes 
et les balles). Espace de jeux pour enfants 
(3 à 6 ans). Trampoline. Home-ball.
Avec participation : promenade en poneys 
dans le camping (4 € le petit tour) et laverie 
(6 € le jeton avec lessive automatique : en 
vente à l’accueil).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  en juillet/août, le camping 
vous propose un programme d’animations 
familiales : soirées repas dansant, soirées 
spéciales enfants, concours de pétanque 
hommes et/ou femmes.
Pour occuper et amuser les jeunes enfants, 
un animateur est présent en juillet/août de 
10 h à 13 h et de 16 h à 19 h, 6 jours sur 7, 
du dimanche au vendredi. Sur place : vente 
de fruits et légumes du producteur.

À proximité :  sports nautiques, équitation, 
VTT, discothèque, fête foraine, pêche en 
mer, promenade sur le Canal du Midi, 
location de vélos, … Restaurants, épiceries, 
boutiques, ...

HÉRAULT • VIAS-PLAGE
« Le Navarre » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
24/09

Mobil home 6/8 personnes 405 355 510 830 935 785 640 355

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
24/09

Mobil home 4/6 personnes 427 385 476 462 504 553 882 1127 1141 1337 1141 434 385
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SAVOIE • LES COCHES

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Station familiale
• Activités sportives
• Animations culturelles 

À PROXIMITÉ
• La Plagne
• Bourg Saint-Maurice
• Albertville

Inclus : télévision - parking couvert. Non inclus : draps non fournis - taxe de séjour - caution de 300 € à 800 € (selon le type d’hébergement) : elle sera retournée 
par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera 
pas restituée. Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit 
provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter 
les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les animaux de 
catégorie 1 et 2 sont interdits.

C’est une station intime, familiale, dominant la haute vallée de 
la Tarentaise. Elle séduira les amoureux de la nature. Randonnées, 
escalades, centre équestre, tennis seront au rendez-vous. Ski d’été sur 
le glacier de la Bellecôte, rafting, hydrospeed. Piscine de Montchavin 
à 2,5 km de la résidence.

LOGEMENTS
Tous les appartements comprennent :   
coin cuisine équipé avec plaques 
chauffantes, réfrigérateur, lave-vaisselle 
(sauf en studio 4 personnes) et four ou 
micro-ondes. Salle d’eau. WC séparés 
ou non. Balcon ou terrasse pour la plupart.

Studio 4 personnes (environ 22 m²) 

• Séjour avec 2 lits simples et TV
•  Cabine avec 2 lits simples dont 

1 superposé

2 pièces 4/5 personnes (25 m²) 
• Séjour avec 2 lits simples et TV
•  1 chambre séparée du séjour par une 

cloison mobile avec 2 lits simples 
et 1 lit simple relevable

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations culturelles (suivant saison).

À proximité :  piscine, VTT, randonnées, 
escalades, canyonning, équitation, ski d’été, 
tennis, tir à l’arc, deltaplane, parapente, 
rafting, …

PROMOTIONS 

20 % 
DE 
RÉDUCTION

 
Pour tout séjour à partir de 2 semaines 

consécutives jusqu’au 30/07 (fin de séjour) 
et à partir du 27/08

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
•  2 piscines extérieures avec 

pataugeoire
• Proximité du village
• Linge de lit, TV et WIFI inclus 

À PROXIMITÉ
• Réserve naturelle de l’Ardèche
• Labeaume
• Balazuc

Inclus : accès piscines - linge de lit - télévision - ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine) - accès WIFI dans les appartements - parking extérieur. Non inclus :   
caution : 300 €. Elle est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier - taxe de séjour : 1,15 € par nuit et par personne (pour les + de 
18 ans) - Eco participation : 0,20 € par jour et par adulte (pour les + de 18 ans) - location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9 € par jour ou 35 € par séjour 
(selon disponibilités et sur réservation) - location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10 € par change. Animal domestique (1 animal maximum) : 
il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 65 € par séjour. Carnet de vaccinations à jour et tatouage. L’animal doit être tenu en laisse dans 
l’enceinte de la résidence.

Contreforts des Cévennes, garrigue, cultures viticoles et fruitières, 
cultures en terrasse, trois cours d’eau, gorges de l’Ardèche, … 
Vallon Pont d’Arc vous propose une diversité de paysages ainsi que 
de multiples activités sportives et culturelles.

La résidence « Les Sources de Manon » est implantée à proximité du 
village (10 minutes à pied) et de ses commerces. Elle vous propose 
des appartements équipés et dotés d’un accès WIFI, répartis dans 
des maisonnettes ouvertes sur une terrasse. A partir de mi-avril, vous 
profiterez de la piscine extérieure chauffée.

LOGEMENTS
Tous les hébergements comprennent :   
séjour avec canapé gigogne 2 personnes et 
TV. Coin cuisine (réfrigérateur, lave-vaisselle, 
micro-ondes mixte et plaque électrique). 
Terrasse séparée par une petite haie.

2/3 pièces duplex 6 personnes (38 m²) 
•  2 chambres : 1 avec 1 grand lit 

+ 1 cabine avec 2 lits simples 
dont 1 superposé

• Salle de bains - WC

3 pièces duplex 6 personnes (45 m²) 

•  2 chambres : 1 avec 1 grand lit 
+ 1 avec 2 lits simples ou 2 lits simples 
dont 1 superposé

•  Salle de bains - WC - En duplex 
ou de plain-pied à l’étage

ÉQUIPEMENTS
2 piscines extérieures dont une avec 
pataugeoire (1 piscine ouverte jusqu’à 
mi-septembre et chauffée jusqu’à mi-juin 
et 1 ouverte en juillet/août). Aire de jeux. 
Laverie (payant) et parking extérieur.

LOISIRS ET ANIMATIONS
À proximité : baignade, équitation, descente 
de l’Ardèche en canoë kayak, pêche 
(permis obligatoire), escalade, parapente, 
canyoning, spéléologie, randonnées 
pédestres, VTT, parc aventure (parcours 
acrobatique forestier), randonnée et circuit 
quad, moto, karting, ...

ARDÈCHE • VALLON PONT D’ARC
« Les Sources de Manon »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

25/06 
16/07

16/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08  
27/08

Studio 4 personnes 310 345 370 310

2 pièces 4/5 personnes 425 499 515 425

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
09/04

09/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

2/3 pièces duplex 6 personnes 389 429 389 429 389 449 559 659 759 1089

3 pièces duplex 6 personnes 429 469 429 469 429 489 619 699 799 1119

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
06/08

06/08 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
05/11

2/3 pièces duplex 6 personnes 1179 1299 1359 1389 1209 959 429 389 369 339

3 pièces duplex 6 personnes 1239 1329 1389 1419 1269 999 469 429 409 379
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HAUT-RHIN • BERGHEIM
« Le Domaine des Rois »

PROMOTIONS 

20 % 
DE 
RÉDUCTION

 
Pour tout séjour à partir de 2 semaines 

consécutives jusqu’au 30/07 (fin de séjour) 
et à partir du 27/08

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Piscine couverte chauffée
• Salle de fitness
• Linge de lit 

À PROXIMITÉ
• À 16 km de Colmar
• À 11 km de Sélestat
• La route des vins d’Alsace

Inclus : linge de lit - taxe de séjour - ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine) - accès à la piscine et à la salle de fitness - parking extérieur. Non inclus : caution : 
300 €. La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier dans les 8 jours. L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. 
Dans le cas contraire, la caution ménage sera retenue - Eco participation : 0,20 € par personne et par nuit (pour les + de 13 ans) - location TV : 42 € par semaine - 
sauna (sur rendez-vous) : 8 € par personne et par séance ou 35 € (forfait 5 accès) - accès WIFI (limité à 2 appareils non simultané) : 8 € par jour ou 20 € par semaine 
ou 30 € pour 2 semaines ou 35 € (forfait Family : 4 connexions simultanées) - location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9 € par jour ou 35 € par séjour (selon 
disponibilités et sur réservation) - location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10 € par change et par personne. Animal domestique (1 animal 
maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 65 € par séjour. Carnet de vaccinations à jour et tatouage. L’animal doit être tenu 
en laisse dans l’enceinte de la résidence.

Située sur la route des vins, à 16 km de Colmar et 11 km de Sélestat, 
la très jolie cité viticole de Bergheim figure parmi les villes les plus 
typiques et les mieux préservées de l’Alsace.

Au coeur des vignobles, le village de Bergheim avec ses belles maisons en 
pierre, vous invite à la découverte de l’Alsace et de sa gastronomie. A deux 
pas du centre historique, la résidence « Le Domaine des Rois » propose 
des appartements équipés, dotés d’un accès WIFI (avec participation) et 
ouverts sur un balcon ou une terrasse. Vous pourrez profiter d’une piscine 
couverte chauffée, d’une salle de fitness et d’un sauna (payant).

LOGEMENTS
2 pièces 4 personnes (33 m²)

•  Séjour avec banquette gigogne 
2 personnes (2 lits simples) 

•  Coin cuisine avec plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle

• 1  chambre : 1 lit 2 personnes
•  Salle de bains - WC séparés pour 

la plupart

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte chauffée. Salle de fitness. 
Sauna (payant). Laverie (payant). Parking 
extérieur.

2/3 pièces 6 personnes (38 à 40 m²)

•  Séjour avec banquette gigogne 
2 personnes (2 lits simples) 

•  Coin cuisine avec plaque vitrocéramique, 
réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle

•  1 chambre : 1 lit 2 personnes.
• Cabine avec 2 lits superposés. 
•  Salle de bains - WC séparés

LOISIRS ET ANIMATIONS
À proximité : centre historique de Bergheim. 
La route des vins d’Alsace. Colmar. Le 
château du Haut Koenigsbourg. Casino et 
balnéothérapie à Ribeauvillé. Strasbourg, ...

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• Piscine et sauna
• Au cœur du village
• Prestations de standing 

À PROXIMITÉ
• Chambéry
• Lac du Bourget
• Annecy

Inclus : accès à l’espace bien-être avec piscine et sauna - accès WIFI gratuit à la réception - parking extérieur. Non inclus : caution 260 € + caution ménage de 56 € à 
126 € par semaine (selon typologie) – taxe de séjour – kit draps : 8 € par personne – serviette de bain : 4 € par serviette – serviette de toilette : 3 € par serviette - ménage 
fin de séjour : de 56 € à 126 € - TV : 35 € par semaine – kit ménage : 6 € - WIFI dans le logement : 6 € par jour ou 20 € par semaine. Animal domestique (1 animal 
maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 25 € par semaine.

Bénéficiez d’un cadre exceptionnel dans le Parc naturel des Bauges 
et à 25 minutes du Lac du Bourget. A moins de 20 km de Chambéry 
et Aix-les-Bains, la Féclaz est un havre de paix sur le plateau nordique 
« Savoie Grand Revard », pays d’alpages et de forêts.

Située au cœur du village de la Féclaz à 100 m de l’office de tourisme, 
la résidence « Les Chalets du Berger » est composée de 40 chalets 
traditionnels en bois, dispose de 90 logements et offre un confort 
et des prestations de grand standing.

LOGEMENTS
Tous les appartements comprennent :   
séjour avec lits gigognes ou canapé 
convertible. Cuisine équipée avec lave-
vaisselle, plaque de cuisson, micro-
ondes et réfrigérateur. Salle de bains 
ou salle de douche. WC séparés pour 
la plupart. Balcon ou terrasse.

2 pièces 4 personnes (27 m²) 

•  1 chambre : 1 lit double ou 2 lits simples

2 pièces + coin nuit 6 personnes  
(31 à 37 m²)

•  1 chambre : 1 lit double
• 1 coin nuit avec lits superposés

3 pièces duplex + coin montagne 
8 personnes (56 m²)

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples 

•  1 coin montagne avec lits superposés
• Salle de douche et WC supplémentaires

ÉQUIPEMENTS
Piscine couverte (6 m x 12 m) et sauna. 
Réception/accueil avec accès WIFI gratuit. 
WIFI en supplément dans les appartements. 
Billard. Tennis de table. Mini-golf. Parking 
extérieur gratuit.

LOISIRS ET ANIMATIONS
À proximité :  VTT, randonnées pédestres, 
équitation, escalade, Via ferrata, parcours 
aventure, canyoning, parapente, delta-
plane, spéléologie, tennis, tir à l’arc, … 
Aix-les-Bains (lac du Bourget, cité thermale). 
Chambéry. Annecy avec ses canaux et son 
lac. Office de tourisme, commerces, bars  
et restaurants.

SAVOIE • LA FÉCLAZ
« Les Chalets du Berger »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

23/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
16/07

16/07 
23/07

23/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
15/10

15/10 
22/10

22/10 
29/10

2 pièces 4 pers. 209 153 263 160 230 244 314 562 535 518 611 654 484 181 207 183 172 146 167 215

2 pièces + coin nuit 6 pers. 279 188 303 195 265 279 349 592 577 560 645 696 526 216 247 223 209 181 207 255

3 pièces duplex coin montagne
8 pers.

370 244 375 251 328 370 440 697 705 688 773 815 637 265 303 287 269 237 271 311

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
09/04

09/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

2 pièces 4 personnes 549 639 549 599 549 639 659 699 799 859

2/3 pièces 6 personnes 599 699 599 639 599 699 719 739 859 939

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

23/07 
30/07

30/07 
06/08

06/08 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
22/10

22/10 
05/11

2 pièces 4 personnes 919 979 1019 939 799 659 599 549 499 549

2/3 pièces 6 personnes 979 1039 1059 999 859 719 639 599 529 599
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

Printemps / Automne 
Mini-séjours et week-ends

Voir encart central

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

Camping :  emplacement délimité avec borne électrique. 
Sanitaires (dont un accessible aux personnes à mobilité 
réduite) équipés de douches, lavabos, espace nurserie, bacs 
à vaisselle, …

ÉQUIPEMENTS
Piscine et pataugeoire. Terrains de pétanque. Aires de 
jeux pour enfants. Tennis de table. Baby foot. Pêche. 
Canoë-kayak. Snack-Brasserie. WIFI gratuit au restaurant.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations :  soirée musique 1 fois par semaine en haute-
saison.

Non inclus :  taxe de séjour - caution 300 € (dégradations et ménage) : elle sera retournée par la poste après inventaire et état des lieux. Le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. 
En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis.  Animal domestique (1 animal maximum) : il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation :  
35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas laisser seul l’animal dans la location 
et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. 
Les animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• En bordure de Dordogne
• Piscine et pataugeoire
• Proximité des commerces 

À PROXIMITÉ
• Sarlat
• Rocamadour
• Padirac

Au coeur de merveilleux et pittoresques paysages, à proximité de 
sites culturels et historiques incontournables : Rocamadour, les 
grottes de Lacave, le gouffre de Padirac, Sarlat, … Vous pourrez 
descendre la Dordogne en canoë et apprécier les plages sauvages 
et les merveilleux paysages qui s’offriront à vous.

Le camping « Les Borgnes » se trouve sur les rives de la Dordogne 
entre les deux charmants villages de Meyronne et de Saint-Sozy et à 
quelques minutes à pied de tous commerces (restaurants, épicerie, 
boucherie, presse, tabac, …)

LOGEMENTS
Pagan 4 personnes

•  Coin cuisine avec plaque de cuisson, 
réfrigérateur/top et micro-ondes

•  2 chambres : 1 avec lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Douche, lavabo et WC

Coco Sweet 4 personnes
(mobil home à forme ronde recouvert d’une 
toile. Ses murs sont rigides et isolés et sa porte 
ferme à clef)

•  Coin cuisine avec micro-ondes, 
frigo-top, plaque électrique et table 
escamotable avec 4 tabourets

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

•  Pas de sanitaire
• Terrasse sous auvent

Mobil home 4 personnes

• Séjour
•  Coin cuisine avec feux gaz, micro-

ondes et réfrigérateur/congélateur
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 1 avec 2 lits simples
•  Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

Mobil home 5 personnes

• Séjour
•  Coin cuisine avec feux gaz, micro-

ondes et réfrigérateur/congélateur
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double + 

1 avec 3 lits simples dont 1 superposé
• Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

Mobil home 6 personnes

• Séjour
•  Coin cuisine avec plaque gaz, micro-

ondes, réfrigérateur/congélateur 
et lave-vaisselle

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples

• Salle d’eau - WC séparés - Terrasse

LOT • SAINT-SOZY
« Les Borgnes »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

23/04 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
10/09

Pagan 4 personnes 235 275 489 599 360 235

Coco Sweet 4 personnes 180 265 469 575 339 180

Mobil home 4 personnes 370 485 595 735 435 370

Mobil home 5 personnes 390 505 625 765 452 390

Mobil home 6 personnes 439 565 695 850 505 439

CAMPING – TARIF JOURNALIER

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 18 €

Personne supplémentaire 
de + de 8 ans 4 €

Personne supplémentaire 
de - de 8 ans 3 €

Tente supplémentaire sur l’emplacement 7€

Véhicule supplémentaire 5 €

Electricité (2e borne) 3 €

Animal 5 €

Visiteurs 3 €

CAMPING – TARIF SEMAINE

Forfait emplacement 
1 ou 2 personnes + véhicule + électricité 120 €

Animal 35 €
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CORSE DU NORD-OUEST • POGGIO MEZZANA
« Résidence Acqua Bella »

PROMOTIONS 

20 % 
DE 
RÉDUCTION

 
Pour tout séjour à partir de 2 semaines 

consécutives du 02/07 au 27/08

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• À quelques pas de la plage
• 2 piscines extérieures
•  Club enfants et ados 

en juillet et en août 

À PROXIMITÉ
• Bastia
• Le Cap Corse
• L’Île Rousse

Inclus : climatisation - ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine) - accès aux piscines - WIFI à l’accueil - parking extérieur (1 place par appartement).  Non inclus :  
caution : 300 € - taxe de séjour - location linge de lit : 10 € par lit simple et 16 € par lit double - location kit linge de toilette : 6 € - location kit bébé (lit parapluie + 
chaise haute + baignoire) sur réservation : 20 € la semaine ou 35 € pour 2 semaines - location TV : 30 € par semaine ou 40 € les 2 semaines. Animal domestique 
non admis.

Sur la Costa Verde, Poggio Mezzana bénéficie d’une situation idéale, 
à 40 km de Bastia. Le charme de ce village pittoresque associé à la 
proximité des innombrables sites et activités en font une destination 
particulièrement appréciée.

Au lieu-dit d’Avillanela, à quelques pas d’une grande plage de sable 
fin accessible directement depuis la résidence « Acqua Bella ». Vous 
séjournerez dans des appartements climatisés et équipés ouverts sur 
une terrasse.

LOGEMENTS
Tous les appartements comprennent :    
séjour avec canapé gigogne. Cuisine équipée 
avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, 
micro-ondes et lave-vaisselle. Salle de 
bains ou de douche avec WC séparés pour 
certains. Climatisation. Terrasse.

2 pièces 4 personnes 
ou mezzanine (31 à 34 m²)

• 1 chambre : 1 lit double ou mezzanine
• Salle de douche ou de bains

3 pièces 6 personnes 
ou mezzanine (46 à 48 m²)

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples

ÉQUIPEMENTS
2 piscines et pataugeoire extérieures (une 
piscine ouverte de mi-avril à septembre et une 
piscine ouverte de mi-juin à mi-septembre). 
Terrain multisports. Aire de jeux pour enfants. 
Terrain de boules. Accès à la base nautique 
(paddle, kayaks et planches à voile) en juillet 
et en août. Le parking extérieur (1 place par 
appartement). Laverie (avec supplément). 
Restauration en 1/2 pension 7 jours possible 
(voir directement sur place).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (vacances scolaires de la 
période estivale) : club enfant de 4 à 11 ans 
(gratuit) : 5 demi-journées par semaine 
et club ados de 12 à 15 ans (activités 
adaptées). Animations sportives en journée 
pour toute la famille.
À proximité :  randonnées, VTT, activités 
nautiques, parapente, canyoning, parcours 
aventure, via ferrata, quad, … Bastia (vieux 
port, la citadelle, les remparts, …). Le Cap 
Corse. L’Île Rousse. Calvi. La région de la 
Castagniccia, ...

PROMOTIONS 

20 % 
DE 
RÉDUCTION

 
Pour tout séjour à partir de 2 semaines 

consécutives jusqu’au 06/08 (fin de séjour) 
et à partir du 27/08

Plus de photos et d’infos sur : 
www.tlcvacances.fr

LES PLUS
• À 600 m de la plage
• Piscine extérieure
•  Club enfants et ados  

en juillet et en août 

À PROXIMITÉ
• L’Île Rousse
• Calvi
• Saint-Florent

Inclus : climatisation - ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine) - accès à la piscine - WIFI à l’accueil - parking extérieur (1 place par appartement). Non inclus :  
caution : 300 € - taxe de séjour - location linge de lit : 10 € par lit simple et 16 € par lit double - location kit linge de toilette : 6 € - location kit bébé (lit parapluie + chaise 
haute + baignoire) sur réservation : 20 € la semaine - location TV : 30 € par semaine ou 40 € les 2 semaines. Animal domestique non admis.

Le village de Belgodère se trouve au cœur de la Balagne, entre l’Île 
Rousse et Saint-Florent. Belgodère, c’est avant tout la merveilleuse 
plage de Lozari, mais aussi sa Tour Carrée, son château et la découverte 
d’une région inoubliable.

La résidence « Les Hameaux de Capra Scorsa » offre un panorama 
exceptionnel à seulement 600 m de la merveilleuse plage de Lozari. Les 
appartements sont climatisés avec terrasse ou jardinet.

LOGEMENTS
Tous les appartements comprennent :   
cuisine équipée avec plaque électrique, 
micro-ondes/grill, frigo (top pour le 
2 pièces 4/5 personnes) et lave-vaisselle. 
Salle de bains. WC séparés pour la plupart. 
Climatisation.
2 pièces 4/5 personnes (35 à 43 m²)
•   Séjour avec 1 lit gigogne (2x80) 

+ 1 fauteuil lit (80)
• 1 chambre : 1 lit double
•  Terrasse ou terrasse/jardin 

en rez-de-chaussée. La plupart en étage
3 pièces 4/6 personnes (45 m²)
• Séjour avec 1 lit gigogne (2x80)
•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 

+ 1 avec 2 lits simples (90)
• Terrasse - Tous en étage
3 pièces 6/8 personnes (57 à 75 m²)
•  Séjour avec 1 lit gigogne (2x80) 

+ 2 fauteuils lits (80 : pas de possibilité 
de les accoler)

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 avec 2 lits simples (90)

•  Terrasse et petit jardin - Tous en rez-de-
chaussée

ÉQUIPEMENTS
Piscine extérieure non chauffée de mi-mai 
à fin septembre. Terrain multisports. Mini-
golf. Terrain de boules. Le parking extérieur 
(1 place numérotée par appartement). 
Laverie (avec supplément).

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (vacances scolaires de la 
période estivale) : club enfant de 4 à 11 ans 
(gratuit) : 5 demi-journées par semaine 
et club ados de 12 à 15 ans (activités 
adaptées). Animations sportives en journée 
pour toute la famille.
À proximité : activités nautiques sur la plage 
(voile, jet ski). Equitation. Randonnées. 
Plongée. Excursion. Bateau. 4 x 4, … 
L’Île Rousse (7 km), Calvi (32 km) et Saint-
Florent (40 km). Les vieux villages de 
Balagne. La route des Artisans. La réserve 
de Scandola. Corte. Le Cap Corse. Bastia. 
Ajaccio. Porto. Les calanques de Piana, ...

CORSE DU NORD-EST • BELGODÈRE
« Les Hameaux de Capra Scorsa »

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

23/07 
30/07

30/07 
06/08

06/08 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
24/09

24/09 
05/11

2 pièces 4/5 personnes 1809 1899 1959 1629 1269 719 639 509 409

3 pièces 4/6 personnes 2019 2139 2169 1929 1479 799 679 559 449

3 pièces 6/8 personnes 2129 2249 2289 2049 1609 879 779 619 529

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

02/04 
09/04

09/04 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

2 pièces 4/5 personnes 389 429 469 539 699 839 959 1089 1419 1599

3 pièces 4/6 personnes 429 479 519 579 759 919 1089 1239 1749 1899

3 pièces 6/8 personnes 499 559 599 659 859 999 1179 1329 1849 2009

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

30/07 
06/08

06/08 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
22/10

22/10 
05/11

2 pièces 4 personnes ou mezzanine 1449 1479 1329 939 549 509 449 379 289 329

3 pièces 6 personnes ou mezzanine 1839 1869 1689 1239 639 599 529 449 359 399

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
21/05

21/05 
28/05

28/05 
04/06

04/06 
11/06

11/06 
18/06

18/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
23/07

23/07 
30/07

2 pièces 4 personnes ou mezzanine 349 379 349 489 599 679 799 1119 1239 1329

3 pièces 6 personnes ou mezzanine 419 449 419 579 679 839 1059 1449 1599 1689
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

ÉQUIPEMENTS
Piscine avec pataugeoire ouverte de fin mai à mi-septembre 
(sous réserve conditions climatiques et de maintenance 
technique – maillot de bain obligatoire - interdite aux mineurs 
non accompagnés d’un adulte). Matériel de fitness outdoor. 
Lave-linge avec jetons. Accès WIFI (payant). Le service pain, 
bar, petit-déjeuner et restaurant est ouvert de mi-juin à mi-
septembre. Les barbecues au charbon de bois sont interdits.

LOISIRS ET ANIMATIONS
À proximité :  équitation, sports nautiques, plongée 
ou randonnées, promenade en mer (bateau avec vision 
sous-marine), centre thermal, club Mickey à Propriano pour 
les enfants (42 € les 3 après-midis), …

Non inclus : taxe de séjour et éco participation : 0,80 € par nuit et par adulte – caution 300 € restituée en fin de séjour après inventaire et état des lieux : le nettoyage de la location est à la charge du séjournant - 
draps non fournis - location de draps (10 € par lit) et de serviettes (5 € par personne). Animal domestique non admis.

LES PLUS
• À 600 m de la plage
• Vue panoramique
• Piscine 

À PROXIMITÉ
• Sartène
• Ajaccio
• Bonifacio

Entre plages de sable fin, criques plongeant sur la mer et montagne 
verdoyante, découvrez une des régions les plus typiques de 
Corse propice à la découverte de la gastronomie, de la culture, 
du patrimoine et des vignobles.

A 55 km de Figari, 60 km de Bonifacio et 65 km d’Ajaccio, 
le camping « Le Tikiti »*** vous accueille dans un cadre unique pour 
vos vacances en Corse. Il est situé sur une colline de 12 hectares 
et à 600 mètres de la plage pour laquelle les résidents ont un accès. 
Vous bénéficierez d’une vue panoramique sur le golfe du Valinco.

LOGEMENTS
Chalet 5 personnes (conçu pour 
4 adultes et 1 enfant de -10 ans)

•  Séjour

•  Coin cuisine avec plaques gaz, 
micro-ondes et frigo top 

•  2 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 1 avec 3 lits simples de 80 dont 
1 superposé (ventilateur dans 
chaque chambre)

•  Salle d’eau - WC séparés   
Terrasse

Mobil home 6 personnes  
•  Séjour avec TV et climatisation 

chaud/froid

•  Coin cuisine avec réfrigérateur/
congélateur, plaques gaz 
et micro-ondes. 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit de 140 
+ 2 avec 2 lits de 80

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

CORSE DU SUD • PROPRIANO
« Le Tikiti » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
21/05

21/05 
11/06

11/06 
25/06

25/06 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
17/09

17/09 
24/09

24/09 
01/10

01/10 
08/10

Chalet 5 personnes 310 285 470 550 680 895 995 895 685 550 470 315 285

Mobil home 6 personnes 435 395 670 750 950 1290 1380 1290 950 750 670 415 395
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LONGS SÉJOURS *

SÉNIORS *

FAMILLES 
NOMBREUSES *

FIDÉLITÉ *

* Voir détails page 2

ÉQUIPEMENTS
Piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire et bains 
à remous (ouverte selon météo). Terrain multisports. Tennis 
de table. Pétanque. Aire de jeux pour enfants. Les jeux 
gonflables (uniquement le dimanche en haute-saison) .
WIFI gratuit dans l’ensemble du camping. Les barbecues 
à charbon sont autorisés. Zone de lavage de voitures  
Laverie payante.
Bar et cafétéria. Supérette à l’extérieur du camping.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations  (en juillet /août) : animations en journée. 
Mini-club à partir de 5 ans.

À proximité :  centre équestre, mini-golf, discothèque, 
cinéma, …

Non inclus : caution : 100 € (possible en chèque) + caution badge barrière : 5 € (uniquement en espèces : pas de possibilité d’empreinte bancaire). Elles seront restituées à l’issue du séjour - taxe de séjour 
(en espèces) - le nettoyage de la location est à la charge du séjournant. En cas de manquement à cette obligation, la caution ne sera pas restituée - draps non fournis. Animal domestique (1 animal maximum) : 
il doit être obligatoirement mentionné lors de la réservation : 35 € par semaine. L’animal ne doit provoquer aucune nuisance à l’environnement et au voisinage. Les séjournants ne doivent en aucun cas 
laisser seul l’animal dans la location et doivent respecter les conditions sanitaires obligatoires (vaccins) et prévoir panier et couverture : la présence des animaux étant interdite sur les lits et les coussins. Les 
animaux de catégorie 1 et 2 sont interdits.

LES PLUS
• À 150 m de la plage
• Piscine extérieure et pataugeoire
• À 2 km du centre-ville de Blanes 

À PROXIMITÉ
• Gérone
• Figueres
• Barcelone

Si Blanes est un ancien village de pêcheurs, la station balnéaire 
vous propose de nombreuses activités pour vos vacances : 
activités nautiques, parcs de loisirs, balades en bateau, ...

Au cœur du centre urbain et à seulement 150 m de la plage, le 
camping « Cavall de Mar » bénéficie d’un emplacement exceptionnel 
pour profiter autant de l’animation de Blanes (bars, restaurants, …) 
que des activités balnéaires.

LOGEMENTS
Mobil home 4/6 personnes
•  Séjour avec couchage 

2 personnes 

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur 

•  2 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 1 chambre avec 2 lits simples

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

Mobil home 6 personnes
• Séjour

•  Coin cuisine avec plaque gaz, 
micro-ondes et réfrigérateur/
congélateur 

•  3 chambres : 1 avec 1 lit double 
+ 2 avec 2 lits simples 

•  Salle d’eau - WC séparés - 
Terrasse

ESPAGNE / COSTA BRAVA • BLANES
« Cavall de Mar » 

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
07/05

07/05 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
30/07

30/07 
13/08

13/08 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
17/09

Mobil home 4/6 personnes 355 305 655 880 1059 880 719 330

Mobil home 6 personnes 455 405 785 1055 1275 1055 875 430
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ESPAGNE / CATALOGNE • L’ESCALA
« Résidence Ducado »

LES PLUS
• À 250 m de la plage
• Piscine
• Ménage final inclus 

À PROXIMITÉ
• Proche de la frontière française
• Figueras
• Gérone

Inclus : le ménage final. Non inclus : caution 100 € – taxe de séjour : 1 € par jour et par personne à partir de 16 ans (perception maximale 7 jours) : sous réserve 
modification - location de draps : 9 € par personne – location serviette : 3 € par serviette – lit bébé : 15 € par semaine - location coffre-fort : 10 € par semaine.  
Animal domestique non admis.

L’Escala est une destination parfaite pour profiter de vos vacances en 
famille : de nombreuses activités nautiques, culturelles, sportives et 
ludiques conçues pour les grands et les petits ainsi qu’un large éventail 
de propositions de divertissement. L’Escala possède un littoral qui, de 
par ses caractéristiques, est idéal pour que les petits puissent profiter 
des plages.

La résidence « Ducado » est un complexe situé à 250 m de la plage 
d’Empuries et à 800 m du centre et des commerces. Elle se compose de 
4 bâtiments de 2 étages.

LOGEMENTS
Appartement 4/6 personnes (55 m²) 

•  Séjour avec canapé-lit pour 1 adulte 
ou 2 enfants ou 1 adulte et 1 enfant et TV

•  Coin cuisine avec plaques électriques 
et four micro-ondes

•  2 chambres : 2 avec 2 lits simples
•  Salle de bains et WC – Balcon ou terrasse

ÉQUIPEMENTS
Piscine. Deux aires de jeux pour enfants. 
WIFI dans les parties communes.

LOISIRS ET ANIMATIONS
À proximité :  activités nautiques, 
sportives et culturelles. Bars. Discothèques. 
Shopping, …

Tarifs par semaine 
du samedi 17 h au samedi 10 h

09/04 
11/06

11/06 
25/06

25/06 
02/07

02/07 
09/07

09/07 
16/07

16/07 
30/07

30/07 
20/08

20/08 
27/08

27/08 
03/09

03/09 
10/09

10/09 
01/10

Appartement 4/6 personnes 410 510 530 690 830 880 1150 880 520 500 410
Plus de photos et d’infos sur : 

www.tlcvacances.fr
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE 
www.tlcvacances.fr

OU SUR SIMPLE DEMANDE AU 02 35 21 69 63

TLC VACANCES VOUS PROPOSE 
D’AUTRES DESTINATIONS

SOMME
Cayeux-sur-Mer

HAUTES-ALPES – HAUTES-PYRÉNÉES
Les Orres / Cauterets

VAR
Cavalaire / Sainte-Maxime

 Six-Fours-les-Plages

CHARENTE-MARITIME – GIRONDE
La Rochelle / Le Teich

VENDÉE
Château d’Olonne

PYRÉNÉES ORIENTALES
Barcarès

DORDOGNE
Bergerac

LANDES
Aureilhan / Biscarrosse
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SOMME / FINISTÈRE
Le Tréport / Bouttencourt 4
Plougasnou 5

CÔTES D’ARMOR / LOIRE-ATLANTIQUE
Plestin-les-Grèves 6 / 7
Pornic / La Bernerie en Retz 8 / 9

VENDÉE / CHARENTE-MARITIME
Saint-Jean de Monts 10 / 11
Noirmoutier 12 / 13
Les Sables d’Olonne 14 / 15
Saint-Vincent-sur-Jard 16 / 17
Longeville-sur-Mer 18 
Aubigny 19
Île de Ré 20
La Palmyre 21
Fouras 22 / 23

LANDES / PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Messanges 24 / 25
Espelette 26 / 27

PYRÉNÉES ORIENTALES / HÉRAULT
Saint-Cyprien 28 / 29
Torreilles Plage 30 / 31
Argelès-sur-Mer 32 / 33
Lunel 34 / 35
Vias 36

VAR
La Môle 37

ARDÈCHE 
Vallon Pont d’Arc 38

SAVOIE / HAUT-RHIN
Les Coches 39
La Féclaz 40
Bergheim 41

LOT
Saint-Sozy 42 / 43

CORSE
Belgodère 44
Poggio Mezzana 45
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ESPAGNE
Blanes 48 / 49
L’Escala 50

EN UN CLIC
VENEZ DÉCOUVRIR 

VOS PROCHAINES VACANCES

Tous les tarifs, nouveautés, 
promotions et actualités

Locations hiver, printemps, été et automne

Réservations et paiements en ligne

www.tlcvacances.fr


