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RAPPEL :
Procédure de réservation
valable pour l’année
Dès réception du Vac’ANAS,
vous pouvez envoyer
la demande de séjour !
(vous référer à l’article 1 page 34)

Retrouvez-nous sur facebook :
ANAS du Ministère de l’Intérieur

Tirage 25 000 exemplaires. Responsable de parution : Pierre CAVRET. Rédacteur en chef : Lysiane Cartier. Conception graphique et fabrication : PGE France. © Photos : I-Stock et fond Anas.

tout travail mérite salaire...
mais aussi le repos !
L’année 2019 a été particulièrement difficile pour tous
les personnels du Ministère de l’Intérieur.
Il est donc encore plus d’actualité de pouvoir vous proposer des destinations magnifiques à des coûts très
intéressants, afin que vous puissiez prendre quelques
congés bien mérités avec vos familles. En effet, si tout travail mérite salaire, n’oublions pas que tout travail mérite repos.
Ainsi le rôle de l’ANAS est de s’engager à préserver votre quiétude par la
continuité des rénovations programmées de ses structures et un accueil
de qualité.
Notre richesse hautement précieuse, c’est l’esprit anasien.
Cet esprit, nous en sommes tous dépositaires et particulièrement nos directeurs qui, outre leur engagement social au sein de nos réseaux et également leur charge de gestion, doivent veiller au bien être des collègues et
de leurs familles venus prendre quelques moments de détente.
Ensemble, durant ces précieux moments d’un repos réparateur, continuons, unis et solidaires, à armer notre navire ANAS, car pour reprendre
une image estivale applicable à tout temps « C’est autour du navire que se
chamaillent les mouettes, jamais à bord. »
1949 – 2020 : 71 ans, l’âge de la raison penseront certains, celui de la
retraite ironiseront d’autres. Et bien : pour l’ANAS, 71 ans sera le signal du
départ d’une nouvelle vie, d’un nouvel élan, au service de toutes et tous.
Pour conclure, toute l’équipe de l’ANAS se joint à moi pour vous souhaiter
une très bonne et heureuse année 2020, avec vous, dans nos centres. s

Pierre CAVRET
Président national de l’ANAS
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s’évader...

Venez découvrir notre magnifique région et ses curiosités au Centre ANAS d’Arcachon,
situé au cœur d’un environnement exceptionnel.
Côté mer, optez pour les sports nautiques ou offrez vous une balade en bateau
au large de l’Ile aux oiseaux et des plages du bassin. La réserve est aussi accessible
côté terre, tout comme la célèbre Dune du Pilat et son panorama à couper le souffle.
À pied ou à vélo, déambulez dans la ville d’Arcachon, d’Andernos ou à la pointe du
Cap Ferret. Goûtez aux huitres du bassin ou profitez tout simplement des nombreuses
animations et soirées proposées par le centre, ou encore de sa piscine à débordement.
À proximité, rendez-vous au Bassin des Loisirs pour vous divertir de jour comme de nuit.

VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

430 E

79 Bungalows de 4 à 6 places
dans un espace aménagé de
5 hectares comprenant 34 places
de camping. Les bungalows sont
installés au coeur de la pinède,
dans un environnement à la fois
convivial et tranquille.
En juillet/aôut, restauration
rapide sur place.

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 28

les points forts !
• Environnement exceptionnel !

+

• Magnifique piscine chauffée.
• Activités sportives et
animations 7/7jours.
• Des services de qualité.
• Une ambiance familiale.

Renseignements
Laurent Janot, directeur
Centre « Maurice Paloque »
58 rue Dejean Castaing
33470 LA HUME GUJAN MESTRAS
Tél : 05 56 66 12 50
arcachon@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1081 du 1er juillet 1978

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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voir loin !

Envie de découvrir la région des Hauts-de-France et sa splendide Côte d’Opale,
n’hésitez pas à venir séjourner dans notre centre de vacances A.N.A.S « Irénée Calas »,
à Camiers, situé entre le Touquet-Paris-Plage et Boulogne-sur-Mer, à seulement 2h30
de la région parisienne.
A 5mn du centre, vous y découvrirez également ces immenses plages à perte de vue où
se pratiquent de nombreuses activités nautiques. Sur nos plages, vous pourrez pratiquer du char-à-voile à des prix plus qu’attractifs et aussi différentes sortes de pêches à
pied. De nombreux sites touristiques et culturels dont vous trouverez les informations
sur les différents sites Internet relatifs à la région, comme la baie d’Authie (bancs de
phoques en milieu naturel) et la baie de Canche (visite en bateau, pêches…), la citadelle
de Boulogne-sur-Mer, les remparts de Montreuil-sur-Mer, la ville du Touquet…
Au centre, bénéficiez des animations et soirées dansantes, et profitez de moments de
détente au bar ou sur les terrasses ensoleillées.
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

390 E

52 emplacements « Caravaning »
tout confort, possibilité location
de parcelles (Vides ou caravanes
4 places). 3 mobil-homes 4 places,
4 mobil-homes 5 places
et 2 studios 6 places dont
1 accessible PMR.

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 29

les points forts !

+

Au cœur d’un carrefour européen,
notre centre est situé à 30 mn du
port de Calais et son embarquement pour l’Angleterre, à 1h de la
Belgique et ses plages de La Panne
et surtout à 1h30 de la « Venise
du Nord », Bruges !

Renseignements
José Mianné, directeur
Centre ANAS «Irénée Calas»
13 rue du Vieux Moulin
62176 Camiers
Tel : 03-21-84-56-16
camiers@anas.asso.fr
N° d’agrément : 62-2 du 3 mai 1994

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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profiter
Pour vos vacances sur la Côte d’Azur, le centre ANAS de CANNES LA BOCCA
vous propose une ambiance festive, un accueil de qualité et des activités
multiples : randonnée, vélo, course à pied, fitness, paddle, kayak…
Sur place, accédez au snack bar ouvert tous les jours et participez aux tournois
de pétanque ouverts aux plus expérimentés comme aux novices.
Visitez aussi la région et ses lieux mythiques, profitez de ses plages ensoleillées,
ses adresses gastronomiques ou évadez-vous dans son arrière-pays pittoresque.
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

500 E

38 appartements de 4 à 6 places,
de plain-pied, tous climatisés.
Deux appartements sont accessibles PMR. Optez pour la formule
snack ou le plat du jour.

la semaine

pour 4 personnes

La résidence est située au coeur
d’un jardin agréable et fleuri.

en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR ET PAGE 29

les points forts !
• Au cœur de la Côte d’Azur et
proche de ses plus belles plages.

+

• Club enfant-Ado à partir
de 6 ans selon activités.
• Snack sur place en juillet/aôut.
• Animations pour tous, soirées
à thème (activités payantes).

Renseignements
Jeanine Varlet, directrice
Centre ANAS «Henrickson»
171, avenue Michel Jourdan
06150 Cannes-la-Bocca
Tél. : 04-93-47-20-11
cannes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1069 du 1er juillet 1978

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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attention :
Ce centre est soumis à la CNACV*.
Les confirmations de réservation
seront transmises deuxième
quinzaine de février.
*Commission Nationale d’Attribution des
Centres de Vacances.

se détendre
Emerveillement, dépaysement et relaxation sont au rendez-vous au centre ANAS
« Les Sirènes » de Hyères. Adeptes de la Dolce Vita, vous apprécierez son
emplacement idéal sur la plage de la Capte, avec vue imprenable sur les Iles d’Or,
à proximité des commerces. Le sport sera aussi à l’honneur grâce aux nombreuses activités nautiques (paddle, kite surf, planche à voile). Aux alentours, partez
à la découverte des flamants roses dans une réserve naturelle, dégustez des plats
locaux, détendez-vous sur les plages paradisiaques ou flânez dans les célèbres
et adorables villages de la région.
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

440 E

Hébergement hôtelier :
28 chambres climatisées dont une
accessible PMR.

la semaine

Hébergement en studio :
22 studios climatisés pouvant
accueillir de 3 à 6 personnes,
tous climatisés, dont un est
accessible PMR.

pour 3 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 30

Optez pour la pension complète, la
demi-pension ou le repas unique.

les points forts !

+

• La beauté de la Grande Bleue
et les paysages grandioses de
l’arrière pays varois.
• Vue sur les Iles d’or
• Restauration sur place.
• Climatisation et TV dans toutes
les structures

Renseignements
Christophe Demarquoy, directeur
Centre ANAS “les Sirènes”
La capte-53 avenue du Levant
83400 HYERES
Tél : 04 94 58 00 53
hyeres@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1485 du 17 août 1984

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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Le centre ANAS aux Moutiers, proche Pornic et face à l’ile de Noirmoutier, est un
lieu de repos par excellence pour des vacanciers en quête d’authenticité. Dans une
ambiance familiale, vous y découvrirez un immense espace arboré à moins d’un km de
l’océan. Dans ce cadre convivial et préservé, vous aurez accès aux nombreuses activités
sportives et aux animations dédiées aux enfants comme aux plus grands.
Autour, vous ne manquerez pas les randonnées à pied ou à cheval, ou encore une
sortie en mer. Les incontournables : partez à la rencontre des ostréiculteurs locaux
à l’occasion d’une balade gourmande, visitez la magnifique Ile d’Yeu et assistez aux
fameux spectacles du Puy du Fou .
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

460 E

Sur un espace de 12 hectares,
nous proposons 42 maisonnettes
(35m2) pour 2 à 6 personnes, dont
deux accessibles PMR, 12 chalets
en bois, et 90 places de camping/
caravaning et camping-car, ainsi
qu’un accès à la piscine, espaces
jeux, snacks et bars

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 30

les points forts !

+

• Club enfant.
• Animation piscine.
• Un village de caractère.
• Un patrimoine historique
remarquable.

Renseignements
Philippe Durand, directeur
Centre ANAS “les Moutiers”
Route du Bois des Tréans
44760 LES MOUTIERS EN RETZ
Tél : 02 40 82 72 43
moutiers@anas.asso.fr
Blog : anaslesmoutiers.over-blog.com
N° d’agrément : 1075 du 1er juillet 1983

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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planer et flâner
Dans une atmosphère chaleureuse et reposante, offrez-vous un séjour aux portes de l’Espagne
dans ce village traditionnel typique bien connu des amateurs de vins suaves mais aussi des
rendez-vous culturels de renommée internationale organisés dans la région.
Ses points forts : l’incroyable diversité de paysages (lacs, criques rocheuses, canyons, plages
de sable fin, forêts montagneuses et sources d’eaux chaudes), sa gastronomie, son artisanat,
mais aussi les nombreuses activités ludiques et sportives pour toute la famille (Karting,
équitation, laser-game…). Sur place, le centre vous invite à des dégustations de vins et produits
locaux, et vous propose de nombreux équipements pour vous divertir, vous et vos enfants
(pétanque, ping-pong, billard, aire de jeux…).
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

440 E

Formule mobil-homes /
Camping-Caravaning :
59 emplacements de 100 m2,
19 mobil-homes 4/5 places,
2 caravanes de 3 places.

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 31

les points forts !
• Découverte des châteaux du
pays Cathare

+

• Proximité de l’Espagne et de
l’Andorre
• Activités sportives et ludiques à
proximité (rafting, canyoning)
• Mobil-homes tous climatisés
• Soirées à thèmes
• TV
Renseignements
Eric Rolando, directeur
Centre ANAS “Rivesaltes”
Rue des Yvelines
66600 RIVESALTES
Tél : 04 68 38 53 54
rivesaltes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1592-93 du 28 juillet 1993

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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décompresser
Soyez les premiers à découvrir notre centre varois à Fabregas entièrement rénové et
agrandi pour vous accueillir au cœur d’une superbe pinède à quelques pas de la plage.
Ne manquez pas les nombreuses activités proposées aux alentours comme la plongée
sous-marine, planche à voile, promenade en mer, accrobranche et équitation.
L’occasion de profiter du charme de la région et ses paysages préservés.

attention :
Ce centre est soumis à la CNACV*.
Les confirmations de réservation
seront transmises deuxième
quinzaine de février.
*Commission Nationale d’Attribution des
Centres de Vacances.
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VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

650 E

30 mobil-homes neufs de 4 à 6
places. Tous climatisés.

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 29

les points forts !

+

• Votre centre à 150 mètres
des plages
• Terrasses sur chaque
mobil-home
• Climatisation

Renseignements
Centre «Les Pins»
Le bord de mer Fabregas
83500 La Seyne-Sur-Mer
Tel : 04 94 94 06 89

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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respirer
Nous vous accueillons toute l’année sur la pointe du Bec de Vir, près de la plage
du Goret. Profitez d’un séjour iodé au cœur d’une contrée de légende (Côte d’émeraude,
baie de Saint-Brieuc, les Sept iles, Côte du Goëlo, L’ile de Bréhat).
ET AUSSI : Profitez de balades en mer, de pêche en mer, d’activités kayak ou catamaran
ou encore d’exploration en plongée (prestations extérieures au centre - activités payantes)

VOTRE HÉBERGeMENT

À PARTIR DE

340 E

20 Bungalows de 4 à 5 places,
5 Mobil Homes de 2 à 4 places
et plus de 100 emplacements sur
un terrain de camping aménagé.

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 31

les points forts !

+

• Une piscine chauffée au sein
du centre.
• Des paysages et des plages
exceptionnels en Côtes-d’Armor.
• De nombreuses activités
nautiques pour toute la famille.
• L e Zoo de Tregomeur à proximité.

Renseignements
Cédric Gosselin, directeur
Floriane Camus, directrice adjointe
Centre ANAS
« Tréveneuc bungalows »
25, rue du Port Goret
22410 TREVENEUC
Tel : 02-96-70-42-88
bretagne@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1076 du 1er juillet 1978

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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sLe Bretania

découvrir
Capitale de la coquille Saint Jacques, St-Quay est célèbre pour ses plages et ses
bateaux de pêche, mais aussi pour son casino et sa piscine d’eau de mer.
Une destination à découvrir à pied à l’occasion de promenades et randonnées, ou à
bord d’un voilier traditionnel pour une excursion vers les îles et falaises alentours.
À deux pas de votre hébergement, la plage de sable fin de la Comtesse où vous
pourrez vous y installer et contempler l’île du même nom.

VOTRE HÉBERGeMENT
17 appartements allant du studio
pour 2 personnes, au T3 pouvant
accueillir 6 personnes.
Plusieurs de nos appartements offrent
une vue imprenable sur la baie.
2 appartements disposent d’une
terrasse individuelle.
Retrouvez-vous pour un moment de
convivialité sur la terrasse collective
au dernier étage.

Renseignements

À PARTIR DE

405 E

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 32
20

Centre ANAS « Le Bretania »
Avenue Bocuze
22410 st-quay-portrieux
N° d’agrément : 1082 du 1er juillet 1978

Pour tout renseignements, vos
correspondances et vos réglements,
voir page 19 - Treveneuc

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
Mail : reservation@anas.asso.fr
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VOTRE HÉBERGeMENT
L’appartement peut accueillir
de 2 à 6 personnes,
en toutes saisons !

souffler

Prenez de l’altitude et un grand bol d’air dans ce village typiquement auvergnat au cœur des
volcans et du massif du Sancy. Eté comme hiver, de nombreuses activités sont accessibles pour les
sportifs (VTT, équitation, accrobranche, randonnées aux sommets des volcans, raquettes, ski de
fond, chiens de traîneaux), les curieux (découverte du patrimoine rural, four à pain, musées, visite
des thermes) et les amateurs de la faune et flore locale (balades médicinales, Chèvrerie des Monts
d’Or). En famille, profitez d’une journée à La Bourboule, pour ses aires de jeux et manèges du
parc Fenestre ou encore au pôle Aqualudique, complexe de détente et de loisirs aquatiques.

À PARTIR DE

375 E

la semaine

pour 4 personnes
en pleine saison
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 32

Renseignements
et réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
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LES COLONIES DE VACANCES de l’anas
RMOR (22)
BRETAGNE - COTE D’A

Tréveneuc

Vacances Été 2020 :

712,50 E

pour 15 jours

NAUTIQUE

formations :
s Toutes nos activités sont encadrées par des moniteurs diplômés
et qualifiés par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et du Ministère de l’Intérieur. Pour la pratique
de ces activités, les enfants sont
regroupés par tranche d’âge.

Le
Ouverte aux enfants des agents du ministère de l’Intérieur. Détente et sécurité
sont nos maîtres mots. Nous proposons 70 places dans 3 bâtiments
d’hébergement. Chaque chambre est équipée de 2 ou de 3 lits. Quatre salles
sont prévues pour les activités dirigées, et une salle polyvalente pour les activités
libres. Une restauration équilibrée y est proposée. Nous accueillons des colonies
de vacances, des classes de mer, des groupes d’adultes ou d’enfants.

+ : initiation au secourisme.

au programme : Sortie kayak à la journée, catamaran, body-board, baptême
de plongée, paddle, paddle XL, bateau collectif. Nous proposons également des activités
ludiques : grands jeux à thème, swin-golf, soirées déguisées, olympiades nautiques, piscine
zodiac chauffée, aire de jeux enfants avec château gonflable, minigolf, terrain de sport beachvolley et de pétanque, randonnée en bivouac,
randonnée VTT, parc aqualudique, parc accrobranche… (certaines activités sont payantes).
Renseignements
Floriane Camus, directrice
Secrétariat ANAS Bretagne
25 rue du Port Goret
22410 TREVENEUC
Tél : 02 96 70 42 88
bretagne@anas.asso.fr

Réservations
ANAS : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 66 19
colotreveneuc@anas.asso.fr
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Vacances Été 2020 :

(66)
pyrénées-orientales

712,50 E

rivesaltes

pour 15 jours

couleur sud

au programme :

Au cœur des Pyrénées-Orientales, à 10 km de Perpignan et 12 km des plages de
Port Barcarès, les enfants profiteront des charmes de la campagne de la mer et de la
montagne. 70 enfants de 6 à 16 ans, regroupés par tranche d’âge.
Chambres 4 lits. 2 salles d’activités (bibliothèque et jeux de société, travaux manuels),
plaine de jeux. Les infrastructures permettent d’accueillir, en intégration, deux à trois
enfants porteurs de handicap.

des activités adaptées à l’âge et au
niveau des enfants. Découverte et
pleine nature : rafting, canyoning,
snorkeling (palmes, masque et tuba
en mer), spéléologie, parcours
aventure, équitation, VTT, karting,
canoë en rivière et en mer, bivouac,
parc animalier.
Activités socio-éducatives.
Activités socio-culturelles.

Le

+ : l’encadrement des

sports d’eau vive et de
pleine nature est assuré
par des moniteurs
diplômés d’etat.

Renseignements et réservations
Centre ANAS “Couleur sud”
18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
Tél : 01 48 86 66 19
couleursud@anas.asso.fr
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le menu express

t
Le Restauran

entrée + plat
ou plat + dessert

les points forts !
• Le charme des bords de Marne.

savourer

Bienvenue au siège national de l’ANAS ! Dans un cadre agréable en bord de Marne, toute
l’équipe est heureuse de vous accueillir pour vous offrir un moment de convivialité entre
collègues et amis. Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h30. Tout au long de l’année, nous ouvrons également nos portes les week-ends et jours fériés pour l’organisation
de vos réceptions (séminaires, mariages, pots de départ, repas de groupe…).

+

• Un espace convivial pour se
retrouver entre collègues ou en
famille.
• Une cuisine traditionnelle à base
de produits frais.
• Des prix très doux.

Magali Gozlan, directrice.
Capacité : 80 à 100 couverts
Menu du jour : 15 €
Menu express (Entrée + plat
ou plat + dessert) : 13 €
Menu enfant (jusqu’à 6 ans) : 6 €
Location de salle (week-end,
évènements) : consulter la directrice.

Renseignements
Restaurant
20 Quai de Polangis
94340 Joinville-Le-Pont
Tel : 01 48 83 65 79
Courriel : restaurant@anas.asso.fr
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te-corse
corse - hau

VOTRE HÉBERGeMENT

(2B)

no
i
nton
a
’
sant

Villas T3 (6 pers / 78 m2) : 2 chambres, une avec lit de 160 cm et une
avec 2 lits simples. 1 cuisine équipée d’un coin repas. 1 salon avec
canapé convertible en 160 cm, TV
satellite, 1 grande terrasse de 50
m2 avec vue sur la mer équipée
d’un jacuzzi 6/7 places.

oria
Domaine V ict

Entre mer et montagne et sur les hauteurs du village de Sant’ Antonino,
en Balagne, le Domaine Victoria s’élève au milieu d’un environnement
naturel d’exception. Découvrez des villas de haut standing qui apportent un réel dépaysement et un repos absolu pour vos vacances de rêve.

les points forts !

+

• Situation exceptionnelle
et proximité de la plage.

Villas T4 (8 pers / 98 m2) : 1 suite
avec un lit de 160 cm et salle d’eau
séparée, 2 chambres, une avec lit
de 160 cm et une avec 2 lits simples. 1 cuisine équipée d’un coin
repas. 1 salon avec canapé convertible en 160 cm, TV satellite,
1 grande terrasse de 50 m2 avec
vue sur la mer équipée d’un jacuzzi
6/7 places.
Connexion wifi gratuite, parking.

• Villas climatisées et équipées
WI-FI.
• Jacuzzi sur chaque terrasse.

Location villas à la semaine
dates séjour
(du samedi au samedi)

Villa T3 (6 pers.)
Villa T4 (8 pers.)

Du 28/03
au 22/05
et du 26/09
au 24/10

Du 23/05
au 12/06
et du 12/09
au 25/09

690 €
850 €

890 €
1 130 €

• Dégustation offerte de produits
locaux par les propriétaires.

Du 13/06
Du 04/07
au 03/07
au 17/07
et du 29/08
au 11/09		
1 200 €
1 520 €

1 750 €
2 250 €

Du 18/07
au 28/08

2 350 €
2 650 €

s Dégustation offerte de produits locaux par le propriétaire.

Renseignements

s Draps et linge de toilette fourni.

GAïA voyages
Tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

s Taxe de séjour à régler sur place : 1€ / jour / personne
s Caution : 1 000 € s Le ménage en fin de séjour : 50€ / hébergement
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e (971)

VOTRE HÉBERGeMENT
et séjours

guadeloup

illeslles
Les aPnt
e
ommes Cann

Ensemble de bungalows indépendants et spacieux répartis dans un
jardin tropical.

Résidence

Les studios (2personnes) :
1 chambre climatisée avec un lit
2 places, une salle de bain, une
cuisine équipée ouvrant sur la
terrasse avec vue sur la mer.

Au cœur de la Côte sous le Vent, adossée au Parc national de la Guadeloupe,
à proximité de la réserve sous-marine Cousteau, la résidence Pommes Cannelles
surplombe la mer des Caraïbes. Bercé par la caresse des alizés, rafraîchissezvous dans l’eau cristalline de la piscine et dégustez un cocktail tropical tout en
laissant griller doucement votre langouste... détente assurée !

Les bungalows (3 à 5 personnes) :
chambre climatisée avec un lit 2 places
et un téléviseur, une deuxième chambre
avec deux lits 1 place, une salle de bain,
une cuisine équipée (vaisselle, réfrigirateur, plaque électrique, mini-four)
ouvrant sur la terrasse par un minibar.
Connexion wifi gratuite, kit bébé,
service bar à partir de 18h...

Renseignements

+
les points forts !
• Vue panoramique exceptionnelle
sur la mer.
• Piscine face à la mer avec solarium.
• Nombreuses activités et lieux de
visites à proximité.
• Dîner livré dans votre bungalow le
soir de votre arrivée sur demande
et en supplément.
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GAïA voyages
Tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

Formule 9 jours / 7 nuits en location, vols + véhicule + hébergement. Prix par personne.
dates séjour
Base studio 2 pers.
Base bungalow 2 pers.
Base bungalow 3 pers.
Base bungalow 4 pers.
Base bungalow 5 pers.
Enfant - 12 ans *

Du 09/01 Du 07/02 Du 10/03 Du 04/04 Du 30/04
au 06/02 au 09/03 au 03/04 au 29/04 au 31/05
1 069 €
1 369 €
1 069 €
1 299 €
819 €
1 159 €
1 459 €
1 159 €
1 399 €
929 €
989 €
1 289 €
989 €
1 289 €
799 €
939 €
1 239 €
939 €
1 259 €
759 €
919 €
1 219 €
919 €
1 229 €
739 €
799 €
979 €
759 €
999 €
659 €

Du 01/06
au 25/06
769 €
869 €
789 €
749 €
739 €
629 €

Du 26/06
au 01/07
1 259 €
1 359 €
1 279 €
1 239 €
1 229 €
959 €

Du 02/07
au 09/08
1 469 €
1 569 €
1 439 €
1 390 €
1 380 €
1 059 €

Du 10/08
au 19/08
1 219 €
1 319 €
1 179 €
1 139 €
1 109 €
879 €

Du 20/08
au 01/09
1 129 €
1 229 €
1 119 €
1 079 €
1 069 €
849 €

Du 02/09
au 15/10
769 €
869 €
789 €
749 €
739 €
629 €

Du 16/10
au 31/10
859 €
959 €
879 €
839 €
829 €
689 €

ce prix comprend : les vols Paris / Pointe à Pitre A/R. La location d’un véhicule pris et rendu à l’aéroport (climatisé, assurances comprises, rachat partiel de franchise, km illimités).
L’hébergement en studio ou bungalow pendant 7 nuits (draps et linge de toilette fourni). Le 1er petit déjeuner offert. L’assistance rapatriement, les frais d’émission et les taxes d’aéroport.
ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation, bagages, RC (3% du séjour). La taxe de séjour à régler sur place (1€/jour/personne). La taxe aéroport à régler auprès du loueur de voiture (30€).

espagne - Porto

cristo

léares
les bla
els Hams
Club Castell d
**** Hôte

les points forts !
• La formule en pension complète
(vin rouge et eau à volonté).
Sur la côte Est de l’île, s’élève au cœur d’une pinède, entouré de citronniers,
d’orangers et de palmiers, l’Hôtel Club Castell Dels Hams dont le confort est
constamment amélioré et l’ambiance conviviale et animée. L’hôtel possède des
installations qui feront le bonheur des petits et des grands : piscines, courts de
tennis, terrain de volley, parc pour enfants... À seulement 2 kilomètres de Porto
Cristo, l’hôtel possède un service de navettes qui vous déposera gratuitement
tous les jours à la plage. Porto Cristo a su conserver son charme d’antan. Vous y
trouverez une sublime plage de sable fin bordée par des eaux peu profondes.

+

• 3 piscines extérieures et un SPA.
• Une équipe d’animation professionnelle.
• Des activités pour petits & grands
• Un mini-club à partir de 4 ans
durant les vacances scolaires
Renseignements
GAïA voyages
Tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

VOTRE HÉBERGeMENT
Les chambres d’environ 20 m² peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants, et sont confortablement équipées de : un lit double, un
canapé convertible en lit double, une salle
de bains avec sèche-cheveux, un balcon, une
télévision à écran plat et la climatisation. Pour
des vacances sans compromis vous séjournerez en formule pension complète.

Formule hébergement 7 jours en pension complète, vol inclus
(séjours de mercredi en mercredi)
dates séjour
(8 jours / 7 nuits)
Adulte
1er enfant
2ème enfant

Du 22/04
au 05/05
799 €
679 €
679 €

Du 06/05
au 02/06
799 €
449 €
449 €

Du 03/06
au 07/07
859 €
399 €
399 €

Du 08/07
au 25/08
1 079 €
749 €
649 €

Semaine
suppl.
799 €
399 €
299 €

Du 26/08
au 29/09
839 €
599 €
599 €

Du 30/09
au 07/10
759 €
389 €
389 €

s Formule hébergement 7 jours en pension complète + vols A/R * + transferts A/R.
* Tarif au départ de Paris. Pour les départs de province, merci de vous rapprocher de Gaïa Voyages.
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tarifs
saison

2020

ronde (33)

Aquitaine - Gi

ArcaaucricehPaon
loque
Centre M

bungalows / semaine (du samedi au samedi)

4 personnes 			6 personnes

Structures adaptées PMR (consulter le directeur)

PMR *			 PMR *

28/12/2019 au 28/03/2020 (40% sur la 2ème semaine)
28/03/2020 au 23/05/2020 (20% sur la 2ème semaine)
23/05/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)
27/06/2020 au 04/07/2020
04/07/2020 au 22/08/2020
22/08/2020 au 29/08/2020
29/08/2020 au 26/10/2020 (20% sur la 2ème semaine)
26/10/2020 au 31/12/2020 (40% sur la 2ème semaine)
Journée supplémentaire

200 €
265 €
320 €
345 €
430 €
330 €
280 €
200 €

Par jour
Séjour 1 mois (Hors Juin-Juillet-Aout-Septembre)

245 €
345 €
360 €
470 €
560 €
465 €
360 €
245 €

300 €
430 €
450 €
590 €
700 €
580 €
450 €
300 €

Moyenne 	Basse 		Moyenne 	Basse
saison **
saison ***		saison **
saison ***

70 €

55 € 		 90 €

75 €

		

600 €
600 €		 700 €
Séjour < à 1 semaine
Par jour et par personne 		
25 €
Forfait week-end - 2 nuitées
Moyenne 	Basse 		
saison **

700 €

saison ***			

Pour 1 à 4 personnes
120 €
100 €		
Pour 1 à 6 personnes
140 €
120 €
CAMPING/CARAVANING par jour-ouverture du 15/06/2020 au 15/09/2020
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)				
25 €
Personne supplémentaire 					
6€
Enfant de moins de 4 ans 					Gratuit
camping-car de passage (autonome) 					
15 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée) 					
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée) 					
30 €
personnes exterieures / Visiteurs piscine 					
5€
Petite tente attenante au bungalow 					
15 €
Animaux 					Gratuit
Séjours groupe : Consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
Ouverture piscine du 01/06 au 30/09/2020.
* PMR : Personne à Mobilité réduite.
** Moyenne saison : du 28/03 au 27/06/20 et du 29/08 au 26/10/20.
*** Basse saison : du 28/12/19 au 28/03/20 et du 26/10 au 31/12/20.
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245 € 		
330 €		
400 €		
430 €		
540 €		
410 €		
350 €		
245 €		

-Calais (62)

-maritimes

paca - Alpes

camiers
ée Calas

Centre Hen

Centre Irén

mobil-home / semaine (du samedi au samedi)		

Mobil-homes

Appartements

		

4 pers

5 pers

6 pers	PMR *

28/12/2019 au 28/03/2020 (40% sur la 2ème semaine)		
28/03/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)		
27/06/2020 au 04/07/2020		
04/07/2020 au 11/07/2020 		
11/07/2020 au 22/08/2020 		
22/08/2020 au 29/08/2020 		
29/08/2020 au 26/09/2020 (20% sur la 2ème semaine)		
26/09/2020 au 31/12/2020 (40% sur la 2ème semaine)		
Séjour 1 mois (hors Juillet-aout selon disponibilités)		

245 €
270 €
320 €
390 €
420 €
390 €
270 €
245 €
470 €

270 €
305 €
350 €
445 €
480 €
445 €
305 €
270 €
490 €

295 €
340 €
380 €
500 €
540 €
500 €
340 €
295 €
510 €

Formule week-end 2 nuitées		
Du 28/12/19 au 28/03/20 et du 26/09 au 31/12/20 		

90 €
80 €

100 €
80 €

110 €
80 €

245€
270 €
320 €
390 €
420 €
390 €
270 €
245 €

Séjour inférieur à 1 semaine ou journée supplémentaire
Par jour et par personne
23 €
24 €
25 €
Camping/caravaning / Par jour (ouverture du 28/03/2020 au 31/10/2020)
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
20 € 		
Personne supplémentaire
		
6€
Enfant de moins de 4 ans
		Gratuit
SPÉCIFICITÉS
		
200 €
Caution (par chèque à l’arrivée)
Caution ménage (par chèque à l’arrivée)
		
30 €
		
15 €
Canadienne (spécial jeune)
Nuitées Camping car
		
20 €
Animaux
		Gratuit
Location parcelle d’avril à octobre
Entre 90 m² et 110 m²			
1 100 €
Forfait eau et électricité 			
300 €			
SÉJOURS GROUPES : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
* PMR : Personne à Mobilité réduite.

(06)

-la-bocca
cannes
rickson

Nord Pas-de

bungalows climatisés / semaine (du samedi au samedi)
2/3 pers			
4/5 pers
28/12/2019 au 08/02/2020 (30% sur la 2ème semaine)		
250 €			
275 €
08/02/2020 au 07/03/2020
380 €
		
430 €
07/03/2020 au 04/04/2020
250 €
		
275 €
04/04/2020 au 04/07/2020
380 €		
430 €
04/07/2020 au 11/07/2020
500 €		
610 €
11/07/2020 au 22/08/2020
510 €
		
650 €
22/08/2020 au 29/08/2020
500 €		
610 €
29/08/2020 au 03/10/2020
380 €
		
430 €
03/10/2020 au 31/12/2020 (30% sur la 2ème semaine)
250 €
		
275 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supp. 		
50 €			
55 € (1)
Forfait week-end (2 nuitées pour 2 personnes)
			 90 €		
Séjour supérieur à 1 mois (hors juillet/août)
550 €			
600 €
Structure adaptée PMR *

Juillet-août			Hors juillet-août

370 €			 270 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
200 €		
		
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
30 €
		
Animaux
	Gratuit
			
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
(1)

Avec linge de lit. * PMR : Personne à Mobilité réduite.

3)

PACA - VAR (8

gas
fabre
s Pins
Centre Le

mobil-home climatisé / semaine (du samedi au samedi)
06/06/2020 au 04/07/2020
04/07/2020 au 29/08/2020
29/08/2020 au 26/09/2020
26/09/2020 au 31/12/2020 (30% sur la 2ème semaine)
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)

4/6 pers

600 €
650 €
600 €
280 €
200 €
30 €

SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
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3)

paca - var (8

oire
pays-de-la-l

-en-retz
moutsiers
Moutiers

hyères
s Sirènes
Centre Le

Centre Le

HôTEL RESTAURANT (1) avec chambres climatisées				
Pension complète / demi-pension
par jour et par personne

du 04/07
au 22/08

du 06/06 au 04/07	Autres
du 22/08 au 19/09
périodes

Prix en Pension complète / Prix en demi-pension

Adultes et enfants de plus de 15 ans
58 € / 52 €
56 € / 50 €
53 € / 47 €
Enfants de 11 à 15 ans
45 € / 39 €
44 € / 38 €
39 € / 33 €
Enfants de 4 à 10 ans
38 € / 32 €
37 € / 31 €
32 € / 26 €
Séjour inférieur à 3 jours ou passage 		
Toutes saisons 		
Chambre (1 à 2 personnes)
60 €			
Personne supplémentaire		
30 €			
Petit-déjeuner		
6€
		
STUDIOS
du 04/07
du 06/06 au 04/07 du 04/04 au 06/06
autres		
À la semaine
au 22/08
du 22/08 au 19/09 du 19/09 au 10/10
périodes (2)
Pour 1 à 3 personnes
440 €
420 €
350 €
260 €
Pour 1 à 6 personnes
670 €
650 €
530 €
360 €
Studio adapté PMR* (réservé en priorité aux PMR en fauteuil avec un accompagnant)
1 à 4 personnes sans handicap
480 €
470 €
400 €
310 €
Une PMR + 2 accompagnants
410 €
400 €
330 €
260 €
Personnes supplémentaires
90 €
80 €
60 €
50 €
Studio rdc côté pinède				
Pour 1 à 3 personnes
400 €
390 €
330 €
240 €
Studio à l’étage				
Pour 1 à 4 personnes
590 €
570 €
480 €
330 €
Pour 1 à 6 personnes
690 €
670 €
550 €
400 €
Studio rdc long séjour 4 semaines maxi (uniquement du 01/10/2019 au 30/03/2020)
540 €
Petit studio côté mer - Pour 1 à 3 personnes			
500 €
Petit studio côté pinède - Pour 1 à 3 personnes
600 €
Grand studio - Pour 1 à 6 personnes
Studio à l’étage long séjour 4 semaines maxi (uniquement du 01/10/2019 au 30/03/2020)
590 €
Pour 1 à 4 personnes
630 €
Pour 1 à 6 personnes
Journée supplémentaire ou passage (Tous studios)
Toutes saisons			
Prix par jour et par personne		
30 €			
Forfait week-end (selon disponibilités, consulter le directeur)
Pour 1 à 3 personnes
130 €
Pour 1 à 6 personnes
160 €
Spécificités				
Caution (par chèque à l’arrivée)					
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)					
30 €
Animaux					
Gratuit
Séjours groupes et associations : consulter le directeur		
Possibilité de restauration sans hébergement (consulter le directeur).
(2)
30% sur la deuxième semaine.
(1)

s Taxe de séjour non comprise. * PMR : Personne à Mobilité réduite.
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ique (44)

- loire atlant

bungalows / semaine (du samedi au samedi)	PMR *		
4 pers
6 pers
28/12/2019 au 28/03/2020 (40% sur la 2ème semaine)
200 €
220 €
225 €
28/03/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)
230 €		
250 €
270 €
27/06/2020 au 04/07/2020
260 €
330 €
450 €
04/07/2020 au 11/07/2020
360 €
460 €
530 €
11/07/2020 au 22/08/2020
360 €
480 €
550 €
22/08/2020 au 29/08/2020
260 €		
330 €
450 €
29/08/2020 au 26/09/2020 (20% sur la 2ème semaine)
230 €
250 €
270 €
26/09/2020 au 31/12/2020 (40% sur la 2ème semaine)
200 €		
220 €
225 €
Bungalow location mensuelle (hors juin-juillet-août-septembre)
Prix pour 1 mois
550 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Haute		Moyenne	Basse
Par jour
saison *		 saison *
saison *
Pour 1 à 4 personnes
85 €		
60 €
45 €
Pour 1 à 6 personnes
100 €		
75 €
55 €
Forfait week-end (2 nuitées)
Haute		Moyenne	Basse
du 15 septembre au 30 avril 2020

Pour 1 à 4 personnes
Pour 1 à 6 personnes
Camping / caravaning par jour
du 01/04/2020 au 03/10/2020

saison		

saison

saison

-		
-		

85 €
110 €

70 €
90 €

Haute		Moyenne
saison		
saison

Emplacement 1 à 3 personnes + branchement électrique
24 €		
18 €
Personne supplémentaire
6 €		
6€
Enfant de moins de 4 ans
Gratuit 		Gratuit
Canadienne suplémentaire accollée
5 €		
5€
Nuitée camping car
16 €		
12 €
Location parcelle d’avril à octobre :
(une caravane et 3 personnes)		1 200 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque l’arrivée)
200 €
Caution nettoyage (par chèque l’arrivée)
30 €
Canadienne (spécial jeune)
15 €
Personnes exterieures
5€
Animaux
	Gratuit
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise. s Ouverture piscine du 01/06/2020 au 19/09/2020.
* Logement PMR : Logement pour Personne à Mobilité réduite comprenant une pièce de vie et une chambre
avec lit double médicalisé.
Haute-saison : du 04/07 au 22/08/2020. Moyenne saison : du 28/03 au 04/07 et du 22/08 au 26/09/2020.
Basse-saison : du 28/12/19 au 28/03/20 et du 26/09/20 au 31/12/2020.

-roussillon

languedoc

- p.O. (66)

Rivesesaalltetes
s
Centre Riv

mobil-home climatisé / semaine (du samedi au samedi)
4/5 pers
28/12/2019 au 28/03/2020 (30% sur la 2ème semaine)
230 €
28/03/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)
280 €
27/06/2020 au 04/07/2020
380 €
04/07/2020 au 22/08/2020
440 €
22/08/2020 au 29/08/2020
380 €
29/08/2020 au 26/09/2020 (20% sur la 2ème semaine)
280 €
26/09/2020 au 31/12/2020 (30% sur la 2ème semaine)
230 €
Séjour > 1 mois (hors juillet/août)
Pour 1 à 4 personnes
500 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Par jour et par personne
21 €
Camping/caravaning (Fermé du 31/10 au 01/04)
Par jour
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
26 €
Personne supplémentaire
6€
Enfant de moins de 4 ans 	Gratuit
LOCATION CARAVANES (par semaine)
1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
230 €
Séjour < à 1 semaine (par jour)
1 à 3 personnes
30 €
Nuitée passage camping-car (eau, vidange, électricité)
21 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
30 €
Canadienne (spécial jeune)
15 €
Animaux
Gratuit
Hivernage Caravane ou Camping-car :
à l’année
220 €
1 Mois
30 €
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.

BRETAGNE -

OR (22)

COTE D’ARM

uc
Trévene
ows
Les bungal

bungalows et mobil-homes à la semaine
(du samedi au samedi)

28/12/2019 au 28/03/2020 (40% sur la 2ème semaine)
28/03/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)
27/06/2020 au 04/07/2020
04/07/2020 au 11/07/2020
11/07/2020 au 22/08/2020
22/08/2020 au 29/08/2020
29/08/2020 au 26/09/2020 (20% sur la 2ème semaine)
26/09/2020 au 31/12/2020 (40% sur la 2ème semaine)
Séjour 1 mois (sauf juin / juillet / août)

MOBIL-HOME

BUNGALOWS

2/4 pers

2/4 pers

4/5 pers

225 €
260 €
330 €
340 €
360 €
330 €
260 €
225 €

225 €
260 €
330 €
340 €
360 €
330 €
260 €
225 €

265 €
370 €
480 €
510 €
560 €
480 €
370 €
265 €

500 €
500 €
550 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire - Formule week-end
Prix par jour et par personne 		
20 €
Forfait week-end 2 nuitées
125 €
125 €
135 €
Camping/caravaning/par jour ouverture du 02/05 au 26/09/20
Du 02/05	Du 26/06
au 28/06
au 26/09
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
18 €
24 €
Personne supplémentaire
6€
6€
Enfant de moins de 4 ans
Gratuit	Gratuit
Nuitée camping-car
20 €
20 € 		
Canadienne supplémentaire accolée au bungalow
15 €
15 €
SPÉCIFICITÉS
Caution ( par chèque à l’arrivée)
		
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
		
30 €
Canadienne (spécial jeune)
		
15 €
Location caravane (Hors coût emplacement)
		
12 €
Animaux
		Gratuit
Hivernage Caravane ou Camping-car :
250 €
à l’année
1 Mois
30 €
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
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BRETAGNE -

OR (22)

COTE D’ARM

ieux
st-Quay-portr

auvergne -

aire
murat-le-qu

Le Bretania

studios
appartements
studios et appartements à la semaine
Du samedi au samedi
1/2 pers		 2/4 pers
4/6 pers
28/12/2019 au 28/03/2020 (40% sur la 2ème semaine)
195 €		
230 €
270 €
28/03/2020 au 27/06/2020 (20% sur la 2ème semaine)
180 €		
265 €
325 €
27/06/2020 au 04/07/2020
195 €		
355 €
505 €
04/07/2020 au 11/07/2020
245 €		
405 €
555 €
11/07/2020 au 22/08/2020
265 €		
425 €
575 €
22/08/2020 au 29/08/2020
245 €		
405 €
555 €
29/08/2020 au 26/09/2020 (20% sur la 2ème semaine)
180 €		
265 €
325 €
26/09/2020 au 31/12/2020 (40% sur la 2ème semaine)
195 €		
230 €
270 €
115 €
Forfait week-end 2 nuitées 		
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Prix par jour et par personne		
Séjour 1 mois (sauf juin / juillet / août)
SPÉCIFICITÉS
Caution ( par chèque à l’arrivée)
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
Animaux

e (63)

puy-de-dom

500 €

s Taxe de séjour non comprise.

600 €
BRETAGNE -

200 €
30 €
	Gratuit

260 €
300 €
375 €
300 €
260 €
300 €
375 €
25 €

LES COLONIES DE VACANCES de l’anas

20 € 		

400 €		

appartement pour 2 à 6 personnes / semaine
01/01/2020 au 06/02/2020
06/02/2020 au 04/07/2020
04/07/2020 au 22/08/2020
22/08/2020 au 28/09/2020
28/09/2020 au 17/10/2020
17/10/2020 au 07/11/2020
19/12/2020 au 31/12/2020
Journée supplémentaire

OR (22)

COTE D’ARM

uc
TrévUene
E

Possibilité d’un réglement en 3 fois

NAUTIQ

SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
Studio pour 1/ 2 pers. maximum - canapé BZ.
Appartement 2/4 pers. (1 chambre avec lit double + canapé BZ).
Appartement 6 pers. (1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 2 lits simples + 1 canapé-lit)

Pension complète - activités comprises 47,50 E / jour • Enfants de 6 à 17 ans (70 places)
Séjour Eté «À l’assaut de la grande bleue» :
Session du vendredi 17 juillet au vendredi 31 juillet 2020 (15 jours)
712 E 50
Session du vendredi 7 août au vendredi 21 août 2020 (15 jours)
712 E 50
Transport non compris ( aller retour en car au départ de Paris)

-roussillon
languedoc

- p.O. (66)

ltes
Rivesasud

Possibilité d’un réglement en 3 fois

couleur

Pension complète - activités comprises 47,50 E / jour • Enfants de 6 à 16 ans (70 places)
Session du lundi 06 juillet au lundi 20 juillet (15 jours)
712 E 50
Session du vendredi 24 juillet au vendredi 07 août (15 jours)
712 E 50
Session du mardi 11 août au mardi 25 août (15 jours)
712 E 50
Transport non compris. Départ possible des gares de : Paris, Valence, Bordeaux, Toulouse et Marseille.
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À savoir :
1 t RÉSERVATION centres
(pour les colonies, se référer à la p. 32)
A - Remplissez et envoyez la demande de
séjour exclusivement au siège de l’ANAS, soit
par courrier :
ANAS - 18 quai de Polangis - BP81
94344 Joinville-le-Pont cedex
ou par mail à l’adresse suivante :
reservation@anas.asso.fr.
Contact téléphonique : 01 48 86 67 98
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
B - à réception du mail ou courrier d’enregistrement, envoyer l’acompte de 150 euros
directement au centre de vacances réservé.
Mode de paiement : carte bleue-chèque.
Si vous disposez d’une adresse mail, vous
recevrez un mail avec un lien sécurisé qui
vous permettra de régler par carte bleue le
montant de l’acompte.

2 t TARIFS

4 t CAUTION

Les prix applicables mentionnés sont établis
en fonction de l’évolution des conditions économiques. Les tarifs sont publiés sous réserve
d’erreur d’impression ou d’omission. Photos
non contractuelles. La taxe de séjour n’est pas
comprise dans nos tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable
selon la destination.

Deux cautions vous seront demandées lors de votre arrivée au centre. : 200 € (casse ou dégradations, perte de matériel…) et 30 € pour le ménage.
Elles seront restituées en fin de séjour, après l’état
des lieux. Tout dysfonctionnement, dégradation,
absence de matériel figurant à l’inventaire, ou
manque de propreté sont à signaler dès votre arrivée ou au plus tard dans les 24h. Au-delà aucune
réclamation ne sera prise en compte.

3 t annulation de séjour
L’acompte (150 euros) est dû en cas d’annulation sauf cas de force majeure*. Toute annulation doit être obligatoirement notifiée par
lettre recommandée avec avis de réception, au
siège de l’ANAS. En cas de départ prématuré
le séjour est dû en totalité, sauf cas de force
majeur*.
*Force majeure : Évènement à la fois insurmontable et imprévisible. Une garantie annulation
peut être souscrite auprès de votre assureur.

Statut de la demande de réservation :
Enregistrée : La réservation est créée.
Confirmée : Dès réception de l’acompte.
Annulée : Si l’acompte n’est pas perçu 15
jours après l’enregistrement.
Les e-mails ou courriers transactionnels vous
seront régulièrement transmis à chaque étape
de la réservation.
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6 t CARAVANES

Les « corps morts » ne sont acceptés qu’en
dehors de la saison estivale, toute caravane
se trouvant installée en saison estivale doit
se conformer aux tarifications du VACANAS.

7 t FOURNITURES
Bungalows, studios, chalets, mobil-homes :
les draps et les serviettes non fournis. Location possible, contactez la direction du centre.
Structures hôtelières : draps fournis.
8 t ANIMAUX
Les animaux sont les bienvenus. Ils doivent être tenus en laisse, ne pas circuler librement et doivent
pouvoir être identifier. Le propriétaire de l’animal
doit être en mesure de présenter le carnet de vaccinations à jour. S’assurer que la responsabilité civile
de votre contrat d’assurance couvre les dommages
qu’un animal peut causer à des tiers. Les chiens de
catégorie 1 et 2 ne sont pas admis. En structure
hôtelière, les animaux ne sont pas admis.

SUBVENTIONS INTERMINISTÉRIELLES ACCORDÉES AUX ENFANTS JUSQUE 18 ANs

C - Joindre, le cas échéant, le ou les avis
d’imposition pour bénéficier de la subvention
accordée aux enfants de moins de 18 ans.
D - Règlement du solde directement au
directeur du centre, durant votre séjour.

5 t ENTRETIEN
Le ménage sera effectué par vos soins en fin de
séjour (excepté en structure hôtelière). S’il n’est
pas effectué la caution ménage sera conservée.

Aucune caravane ne peut être installée de
façon continue, durant la saison, sur un emplacement et restant vide de toute occupation
(excepté les locations à l’année de parcelles).

subvention par jour et par enfant

quotient familial

%
prestations

colonies
- 13 ans

Colonies
13 à 18 ans

Formule
hôtelière

AUTRES
STRUCTURES
SAUF CAMPING

inférieur ou égal à 325 €

200%

15,00 €

22,70 €

15,78 €

15,00 €

326 € à 420 €

150%

11,25 €

17,03 €

11,84 €

11,25 €

421 € à 534 €

120%

9,00 €

13,62 €

9,47 €

9,00 €

535 € à 668 €

100%

7,50 €

11,35 €

7,89 €

7,50 €

669 € à 763 €

75%

5,63 €

8,51 €

5,92 €

5,63 €

764 € à 858 €

25%

1,88 €

2,84 €

1,97 €

1,88 €

Demande de séjour 2020

Téléchargeable sur le site

www.anas.asso.fr

Identification de l’aGent
Nom : 	Prénom :

SUBVENTIONS
INTERMINISTÉRIELLES
Si je suis agent
du Ministère de l’Intérieur
L’attribution de la subvention est subordonnée
à la présentation du dernier avis d’imposition
sur le revenu. (Pour un couple non marié ou
non pacsé, il convient de joindre les deux
avis d’imposition).
Le montant des prestations interministérielles
dont bénéficient les agents qui ont des enfants de moins de 18 ans et qui justifient d’un
quotient familial inférieur à 859 € est déduit
au moment du paiement du solde du séjour.
Calcul quotient familial = R - A
		
N x 12
R : Montant du revenu fiscal de référence
A : Abattement du 15 % lorsque chacun des
membres du couple à une activité professionnelle rémunérée.
N : Nombre de parts.

N° adhérent (le cas échéant) :

actif : oui / non

Ministère de l’Intérieur : oui / non

retraité : oui / non

Adresse :
Code postal : 	Ville :
Tél. service :	Tél. domicile :
Tél. portable : 	Courriel :

Participants au séjour
Nombre d’adultes :
	NOMS *	PRENOMS *

* Champs obligatoires pour le calcul de la subvention

Nombre d’enfants :

né(e) le *	AGE *

HANDICAP *	LIEN DE PARENTé *

1					

oui / non		

2					

oui / non		

3					

oui / non		

4					

oui / non		

5					

oui / non		

6		

oui / non

H/F*

choix du centre anas (se référer aux tarifs)

AUCUNE DEMANDE
DE SUBVENTION NE SERA
ACCEPTÉE EN PRÉFECTURE

Centre

Structure

Nombre

Dates du séjour

de personne
1

Du samedi ................. au samedi .................

Procédure de réservation
valable pour l’année

2

Du samedi ................. au samedi .................

Dès réception du Vac’ANAS,
vous pouvez envoyer
la demande de séjour !

3

Du samedi ................. au samedi .................

rappel :

(vous référer à l’article 1 page 34)

Dans le souci continuel d’améliorer nos services,
n’hésitez pas à nous transmettre le petit questionnaire sur votre séjour qui vous sera remis lors de votre arrivée.
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