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… et retrouvez vos destinations vacances préférées
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Pop-in* ! 
* Entrez !

…disent les anglo-saxons quand ils invitent un voisin, un ami, 
une rencontre à leur rendre visite sur un mode informel…

Depuis 10 ans et avec les établissements que vous avez connus 
sous M Vacances, nous nous développons avec une idée simple : 
proposer des lieux ouverts à tous, où l’on se sent bien naturellement.

C’est ce que nous appelons « l’esprit famille »… une qualité que nous 
privilégions aussi dans notre sélection de partenaires.

Les équipes, hommes et femmes, sont issues de tous les métiers 
- et pas uniquement hôteliers - un mélange d’origines 
et d’expériences qui fait de chacun d’eux des « passeurs » d’histoires…

…passeurs d’histoires mais aussi acteurs dans leur ville et dans la vie 
locale, économique et sociale.

Régions, pays, parcs naturels, littoraux, établissements et autant 
d’équipes qui année après année, font le bonheur de vacanciers 
en France et en Europe.

Alors, pensons y et ensemble aidons les à poursuivre leurs efforts 
pour toujours mieux vous accueillir !

Très bonne lecture de ce nouveau catalogue qui fait la part belle 
aux régions justement et aux services que vous recherchez quand 
vous partez en vacances, petites ou grandes !

À bientôt,

Bernard Bensaid   Jacob Bensaid 
Président   Directeur Général
Docte Gestio   DG HOTELS
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VACANCES à LA CARtE
Tous vos “classiques” préférés mais aussi un grand 
choix de nouveautés...

Villages & Clubs Vacances
Bonheur en famille et animations

Cette année, ce sont 18 villages et clubs de vacances que nous vous 
proposons, en France et en Espagne... 
des destinations qui bénéficient de grands et très grands espaces de liberté 
pour vos enfants et pour vos adolescents.

Les équipements incluent piscines, aires de jeux, terrains de sport,… 
En journée, des animations sportives (aquagym, footing et tournois sportifs,…) 
et en soirée, des jeux apéros, des karaokés ou des soirées café théatre,…

Résidences
Les vacances en toute liberté

22 hôtels et résidences au calme avec de beaux panoramas et des vues 
dégagées. 
Plage, piscine et/ou activités sportives et culturelles sur place et à toute 
proximité.

Séjours Bien-Être
Du bon, du doux, du cocooning

Comme chaque année, retrouvez les Flamants Roses (Canet Roussillon) 
et Thalacap (Banyuls-sur-Mer) mais découvrez aussi le charme du Spa des 
Jardins (dans les Corbières), l’Institut Forme & Bien-Être (Bagnères-de-Luchon) 
et la très unique station thermale de Plombières-les-Bains (Vosges) !

Séjours à thème
Nouveau en 2016, le plein d’idées !
Visitez Disneyland à Marne La Vallée ou nos destinations françaises 
les plus appréciées par les étrangers…

…Et pourquoi ne pas se laisser tenter par des destinations originales ? 
Saviez-vous que Mulhouse abrite la plus belle collection de voitures 
anciennes en Europe ?

types de séjours
Tout le monde à ses préférences

LoC
 La location. Seul votre hébergement est compris. Vous profitez 

de vos vacances en toute indépendance

B&B
 Le Bed & Breakfast. Comprend votre hébergement et le petit-

déjeuner. Pour un réveil en douceur et une journée en toute liberté.

dp
 La Demi-Pension. Comprend votre hébergement, le petit-déjeuner et le 

dîner. Vous vous évadez en journée et profitez d’un bon repas en soirée.

pC
 La Pension Complète. Un séjour tout compris avec petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner sur place.

ViLLAGE & CLUBS VACANCES - RÉSidENCES CLUB ENFANtS 
(4-12 ans)

CLUB oU RENdEZ-VoUS 
AdoS (13-17 ans) ANiMAtioNS

MER

Sous les Pins p 62     

Le Domaine du Mas Blanc (*) p 34     Toute l’année

Les Abricotiers (*) p 36   Mi juin à fin septembre

Le Parc des Chênes p 42     Avril à novembre

Le Kangourou p 46     Toute l’année

Le Lion de Mer (*) p 44     Toute l’année

Le Cap d’Opale p 58        

Le Camping de l’Or (*) p 40

Hôtel Club Guéthary (*) p 68         Toute l’année

Atlantic Club Montalivet (*) p 60     

Le Hameau des Marines p 64

Hôtel Club U Libecciu (*) p 50 Mai à septembre

Golf Beach Apparthotel & Village p 56   (enfants)

Camping Club Torre de la Mora p 52

Estival Park Salou p 54

CAMpAGNE

Ma Normandie p 98     Toute l’année

La Riviera Limousine p 106     

Normandy Country Club p 100 Toute l’année

Villa Bellagio Amboise p 102 Toute l’année

Les Jardins de Saint-Benoît p 112

MoNtAGNE

Les Clarines p 76       

Le Mongade p 74     Toute l’année

La Souleille des Lannes p 94     

Les Villages du Bachat (*) p 82

L’Hauturière p 78

Vacances de février :  
du 6 février au 7 mars 2016

Vacances de Pâques :  
du 2 avril au 2 mai 2016

Vacances d’été :  
du 5 juillet au 27 août 2016

Vacances de la Toussaint :  
du 19 octobre au 3 novembre 2016

(*) Conditions spéciales :
LE DOmainE Du maS BLanc : 
Le club enfant est également ouvert du 20/06 au 01/07.
LES aBricOTiErS : Rendez-vous ados 1 à 2 fois par sem. payant - 
le club enfant est également ouvert du 20/06 au 01/07.
LE LiOn DE mEr : Rendez-vous ados 1 à 2 fois par sem.
LE campinG DE L’Or : Club enfant de 7 à 11 ans
HôTEL cLuB GuéTHary : Accueille les enfants de 3 mois à 17 ans 
dans divers clubs du dimanche au vendredi (voir p 67) 
aTLanTic cLuB mOnTaLivET :
Le club enfant est également ouvert du 20/06 au 01/07.
HôTEL cLuB u LiBEcciu : Accueille les enfants de 3 à 10 ans 
LES viLLaGES Du BacHaT : Le Club enfant est payant (5€)
L’HauTurièrE : Accueille les enfants dans divers club de 3 mois à 17 ans.
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Le Spa des Jardins (Spa) - Les Jardins de St Benoît St Laurent de la Cabrerisse Languedoc Roussillon 12

Calodae (Balnéo) - Le Beauséjour - Le Grand Hôtel Plombières-les-Bains Alsace Lorraine (Vosges) 13

Institut Forme & Bien-Être (Balnéo) - Le Majestic Bagnères-de-Luchon Midi-Pyrénées 14

SÉJoURS à tHèME page 16
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Strasbourg la Romantique - Ruby Suites *** Strasbourg Alsace Lorraine (Bas Rhin) 24

Collection Automobiles et Textiles - Urban Lodge ** Mulhouse Alsace Lorraine (Haut Rhin) 25

Les Châteaux de France - Villa Bellagio *** Blois Centre Val de Loire 26

La Chaîne des Puys - Le Splendid Hôtel*** Châtelguyon Auvergne (Puy de Dôme) 27
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Domaine du Mas Blanc                   Alénya-Saint Cyprien Pyrénées-Orientales 34

Les Abricotiers ** Argelès-Sur-Mer Pyrénées Orientales 36

Le Scarlett et les Soleillades Palavas-Les-Flots Hérault 38

Le Camping de l’Or * La Grande Motte Hérault 40

Le Parc des Chênes La Croix Valmer Var 42

Le Lion de Mer Saint Raphaël Var 44
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Hôtel Club Guéthary Guétary Pyrénées-Atlantiques 66
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Comme chaque année, votre thalasso 
en méditerranée, à Canet-en-Roussillon, 
près de Saint-Cyprien et à Banyuls-sur-Mer, 
plus sauvage avec sa grande réserve naturelle 
et ses sentiers douaniers. 

Notre coup de coeur 2016 ? la Balnéo… 
petit kaléidoscope de la France

Languedoc roussillon : le Spa des Jardins à Saint 
Laurent de la Cabrerisse et son rituel méditerranéen 
dans un espace grandeur nature implanté au milieu 
des vignes des Corbières,... 

pyrénées centrales : L’Institut Luchon Forme 
& Bien-être à Bagnères de Luchon, excellent pour 
la respiration 

vosges, à Plombières-les-Bains dans une station 
thermale familiale où l’air des forêts est reposant 
et où le temps semble comme suspendu ! Thermes 
et centre balnéo-romain inédit en France ! 

Séjours 
Bien-être

De l’eau et des bains, doux ou iodés accompagnés 
de massages experts pour une détente durable !
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Sous le soleil du Languedoc
La baie et le sable blanc à perte de vue

L’Institut Thalasso de Canet Sud vous accueille dans un espace 
entièrement éclairé à la lumière du jour et décoré dans des couleurs 
douces pour un séjour détente et cocooning.  
 
À votre disposition sur place avant et après vos soins : 
ESpACE MARiN : avec piscines intérieures et extérieures d’eau de mer 
chauffée - BAiN à REMoUS face à la mer - ESpACE BiEN-ÊtRE 
avec sauna et hammam, salle de fitness et tisanerie.

1 voie de Flamants Roses 
66140 Canet-en-Roussillon

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoUR à canET-En-rOuSSiLLOn 
tARiF poUR 2 pERSoNNES EN pENSioN CoMpLètE 

à partir 
de

Week-end thalasso 5 jours / 4 nuits - pension Complète
Cure (12 soins, 20 soins ou Anti-Stress) 
Hébergement (Domaine du Mas Blanc)
Tranfert (Domaine - Institut - 10 km).

1140 €

CURE 12 SoiNS : 4 soins/jour sur 3 demi-journées 
1 massage aux huiles aromatiques + 1 massage sous affusion + 2 enveloppement 
d’algues + 1 hydrojet + 2 bains multi-jets + 1 douche spéciale dos + 1 douche 
à jet + 2 jets sous marin + 1 cours d’Aquagym

CURE 20 SoiNS : 4 soins/jour sur 5 demi-journées 
1 soin collectif : jets sous-marins ou aquagym en piscine d’eau de mer 
3 soins indiv. parmi : 3 massages (huiles relaxantes ou sous affusion) 
et 3 enveloppements d’algues, relaxation par hydrojet ou massothermie, 
bain multi-jets chromothérapie aux extraits d’algues, douche à jet, douche spéciale 
dos, douche spéciales jambe ou pressothérapie.

CURE ANti-StRESS : 4 soins/jour sur 5 demi-journées 
5 massages dont : 1 gommage et 1 massage sous affusion, 2 massages détente 
et 1 massage du dos ou des jambes + 3 enveloppements d’algues 
et 2 pressothérapie ou massothermie + 5 bains multijets aux extraits d’algues 
relaxantes + 2 séances de jets sous marin (collectif) et 3 hydrojets.

iMpoRtANt : Attestation médicale obligatoire ou visite médicale à passer sur place 
(avec suppl). Apporter maillot et claquettes de bains (8 € sur place).

Côte préservée en pays catalan
Au dessus de criques et face à la mer 

L’Institut Thalacap Catalogne offre une vue panoramique sur la ville de 
Banyuls-sur-mer et bénéficie d’une lumière naturelle caractéristique de la 
Côte Vermeille. 
 
À votre disposition sur place avant et après vos soins:  
ESpACE FoRME MARiN : avec piscine ludique d’eau de mer chauffée 
et jets d’eau, colonnes hydromasseuses sous-marines, parcours de marche 
en eau froide. ESpACE BiEN-ÊtRE avec sauna et hammam, salle de 
gymnastique et musculation panoramiques

Avenue de la Côté Vermeille 
66650 Banyuls-sur-Mer

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

CURE 12 SoiNS : 4 soins/jour sur 3 demi-journées 
3 soins dynamique marin en alternance aquagym et jets sous marin + 
2 modelages à sec + 1 hydromodelages sous affusion + 3 bains bouillonnats + 
2 algues + 1 boue marine

CURE pRiViLèGE 20 SoiNS : 4 soins/jour sur 5 demi-journées 
5 modelages (3modelages thalacap et 2 modelages sous douche à affusion) + 
5 soins collectifs (aquagym/jets sous marin) + 3 bains bouillannants + 2 algues + 
1 boue marine

CURE 20 SoiNS : 4 soins/jour sur 5 demi-journées 
5 soins collectifs : aquagym / jets sous marin + 2 soins d’hydrothérapie 
(hydro-modelage sous douche à affusion + 3 modelages Thalacap + 5 bains 
bouillonnants + 5 enveloppements (3 d’algues et 2 de boue)

iMpoRtANt : Attestation médicale obligatoire ou visite médicale à passer sur place 
(avec suppl). 

SÉJoUR tHALASSo à BanyuLS-Sur-mEr 
tARiF poUR 2 pERSoNNES EN pENSioN CoMpLètE 

à partir 
de

Week-end thalasso 5 jours / 4 nuits - pension Complète
Cure (12 soins, 20 soins ou 20 soins Privilège) 
Hébergement (Domaine du Mas Blanc)

1028 €
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Au cœur du vignoble des Corbières
Entre Narbonne et Carcassonne

Le Spa des Jardins, un magnifique espace de 600 m2 de bien-être, 
est aménagé dans une bastide provençale située sur un domaine vigneron 
à environ 20 minutes de Narbonne. Le temps d’une pause ou d’un long 
week-end, ressourcez-vous dans ce lieu de repos et de détente s’inspirant 
des rituels méditerranéens.  
 
LE SpA : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, tisanerie, 
espace détente (accès interdit aux enfants). 
L’HÉBERGEMENt : villa individuelle avec salon, cuisine équipée et terrasse 
au RdC et chambre avec salle de bain atttenante à l’étage.

SÉJoURS à ST LaurEnT DE La caBrEriSSE 
tARiFS poUR 3 pERSoNNES (dont 1 enfant) 

à partir 
de

pause Bien-Être - 7 nuits / 8 jours - Location
Accès illimité au Spa 
Hébergement en villa 1 chambre.

1038 €

Escapade Bien-Être - 3 nuits / 4 jours - B&B
Accès illimité au Spa 
Hébergement en villa 1 chambre 
Petits déjeuners

578 €

+33 (0)4 68 44 18 80 
spa.saintbenoit@dgmail.fr 
www.jardinsdesaintbenoit.com

Route de Talairan 
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS à pLOmBièrES-LES BainS
tARiFS poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Escapade dans les Vosges 5 jours / 4 nuits. - B&B
3 Entrées au centre balnéo-romain (sauna, hammam, fitness,...) 
1 bain hydromassant de 16’’ 
Hébergement en studio/appartement, au Beauséjour
Petits déjeuners.

392 €

instant Bien-Être dans les Vosges 2 jours / 1 nuit - ½ pension
Entrée au centre balnéo romain (sauna, hammamn, fitness,..) 
1 bain hydromassant de 16’’ 
Hébergement en chambre double, au Grand Hôtel de Plombières
Petits déjeuners.

179 €

Au cœur du Ballon des Vosges
À 25 minutes d’épinal et 10 min du Val d’Ajol

Plombières-les-Bains est réputé depuis l’antiquité pour ses eaux chaudes 
bienfaitrices. Votre hébergement, la résidence 2 étoiles Le Beauséjour 
est située à 2 minutes à pied du centre, à proximité du parc et du Casino 
Partouche.  
 
BAiNS à L’EAU tHERMALE - piSCiNE tHERMALE 
SoiNS dU CoRpS - SoiNS EStHÉtiQUES 
ModELAGES - ESpACE CARdio-tRAiNiNG 

Réception séjours balnéo : +33 (0)3 29 24 07 14 
Les clefs de votre logement sont à récupérer au Grand Hôtel de Plombières. 
sejours.plombieres@dgmail.fr 
www.plombieres-les-bains.com

2/4 avenue des états-Unis, 88370 Plombières-les-Bains 
26 avenue Louis Français, 88370 Plombières-Les-Bains

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87
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Le Vaporium, un lieu unique 
en Europe
Profitez des bienfaits de la nature et de l’eau 
thermale

Au pied des montagnes, venez vous détendre dans l’unique hamman 
naturel d’Europe. Profitez de soins personnalisés, modelages, bains 
hydromassants et d’une eau thermale à 34°C. Détente, relaxation, plaisir 
et bien-être au programme.. 
 
Le Majestic, dont le bâtiment d’origine a été daté à la fin du XIXème, offre 
un beau panorama sur la montagne et le Parc Ramel. 

CHAMBRES SpACiEUSES (plusieurs entièrement rénovées en 2015) 
CUiSiNE tRAditioNNELLE, RÉiNtERpRÉtAtioN oRiGiNALE dE pLAtS 
pyRÉNÉENS

+33 (0)5 62 00 75 70 
majestic@dgmail.fr • www.lemajestic-luchon.com

Boulevard Amédée Fontan 
31110 Bagnères de Luchon

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoUR à BaGnèrES DE LucHOn 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

parenthèse Bien-Être 2 jours / 1 nuit - ½ pension
Entrée au Vaporium 
Dîner  
Hébergement en chambre double, au Majestic
Petit Déjeuner.

165 €
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Soyons ludique à marne-la-vallée (avec la plus 
célèbre souris du monde), romantique à Strasbourg, 
royale (!) à Blois, oenologique à Montpellier, 
culturelle à mulhouse près de Bâle et de la Suisse 
(berceau des premières locomotives et impressions 
sur textile), solaire à Versailles, demeure du roi-soleil 
et… parisien dans le « vrai » paris ! 

Goûtez aussi les saveurs d’alsace tout près 
de la route des Vins, allez voir les merveilles 
naturelles des Pyrénées du côté de Lourdes, 
de la chaîne des puys en auvergne et des marais 
salants de Guérande-La Baule.

Et si vous êtes tenté par une aventure grand sport, 
rendez-vous à Luchon avec des sorties en canyoning 
entre amis ou en famille (balnéo également proposée 
dans cet établissement quelques pages plus haut).

La Ville, sous toutes ses formes ...et des pauses 
découverte le temps d’un week-end prolongé.

Séjours à 
Thème
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SÉJoUR à DinarD 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

parenthèse thalasso 3 jours / 2 nuits B&B
½ journée à la Thalasso de Dinard : 
déjeuner au bar face à la mer - 2 soins individuels au choix 
(1 bain de mer, 1 modelage du dos, 1 modelage drainant des 
jambes ou 1 enveloppement aux algues) 
Hébergement en chambre double / twin
Petits Déjeuners.

366 €

+33 (0)2 99 46 61 81 
amethyste@dgmail.fr 
www.amethyste-dinard.com

2 rue des Bains 
35800 Dinard

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

plages bretonnes à Saint-Enogat
Ville-jardin au bord de la mer, thalasso à Dinard

Le temps d’un week-end, venez profiter des bienfaits de la mer, et goutez 
aux douceurs bretonnes.  
 
Grande maison, au coeur du centre historique, construite sur 3 étages 
dans le style local, l’Améthyste est entourée d’anciennes villas 
à l’architecture balnéaire typique. Très animé en période estivale 
et à l’arrière-saison, cet hôtel de charme est apprécié pour ses chambres 
de bon confort et ses duplex tous équipés bénéficiant d’un accès direct 
par l’extérieur. 
 
SitUAtioN dANS LE QUARtiER BALNÉAiRE SAiNt ENoGAt 
REStAURANt SUR pLACE (MÊME BâtiMENt)

Marais salants, la Baule
La Côte Atlantique et ses trésors naturels

À quelques minutes de l’hôtel, changez de décor et découvrez 
l’ambiance des ports de pêche de la Turballe et du Croisic, l’atmosphère 
bucolique de la forêt d’Escoublac, les décors insolites des marais 
salants de Guérande, les étendues sauvages du Parc de la Brière… 
 
Eurocéan bénéficie d’un environnement calme et d’une vue dégagée. 
Il propose des chambres lumineuses et de bon confort. Facilement 
accessible en voiture, il est aussi un bon point de départ pour explorer 
la région Loire-Atlantique.

+33 (0)2 40 42 90 42 
eurocean@dgmail.fr 
www.eurocean-guerande.com

7, place Kherhilliers 
44350 Guérande

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoUR à GuEranDE 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Week-end détente sur la côte 3 jours / 2 nuits -B&B
Visite guidée des Marais salants (45 min) 
ou Découverte de la Brière en calèche (45 min) 
Hébergement en chambre double / twin
Petits Déjeuners.

182 €
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Élégante Versailles
Escapade familiale au Château

Situé à 15 minutes du Château de Versailles, au coeur du parc d’activités 
de Buc, l’hôtel-résidence les Clefs du Roy vous accueille 24h/24 dans ses 
intérieurs lumineux au style chic et classique. 
 
Ce nouvel établissement est implanté dans une impasse au calme avec 
3 golfs à proximité. Construit en 2014, il associe le confort des matières 
(bois, moquettes) à la douceur des couleurs. 
 
StUdioS Et SUitES CLiMAtiSÉES 
LitERiE HAUtE dENSitÉ 
SALLE dE BAiNS pRiVAtiVE, KitCHENEttE ÉQUipÉE 
tV ÉCRAN pLAt 80 CM FULL Hd

+33 (0)1 39 53 29 07 
clefsduroy@dgmail.fr 
www.lesclefsduroy.com

132, chemin des Boulangers 
78530 Buc

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS à vErSaiLLES 
tARiFS dÉtAiLLÉS pAR pACKAGE 

à partir 
de

Escapade Familiale  3 jours / 2 nuits 4 pers.
Hébergement 2 nuits en studio confort double (2 pers./studio)
-50% sur le 2e studio confort double pendant les vacances 
scolaires (zone Paris) min stay 2 nuits.

178 €

Week-end Découverte à Versailles 2 jours / 1 nuit 2 pers. B&B
Entrée au Château de Versailles
Hébergement en studio confort double - Petit Déjeuner.

106 €

Le paris des parisiens
Visite en bateau ou en 2CV…

Paris regorge de petits bijoux à chaque coin de rue. Profitez de quelques 
jours entre culture et détente pour découvrir la capitale entre Ménilmontant 
et Oberkampf, des quartiers populaires et conviviaux. 
 
Situé dans un immeuble de charme des années 1920 sans ascenseur, 
entièrement rénové en 2011, l’hôtel Villa Bellagio Paris vous accueille 
dans son cadre contemporain et convivial. 
 
CHAMBRES à LA dÉCoRAtioN CoNtEMpoRAiNE (écrans plats, 
bouilloire en chambre) 
BiBLiotHèQUE à diSpoSitioN 
QUARtiER ViVANt dE pARiS

+33 (0)1 47 00 15 09 
vbparis@dgmail.fr 
 www.villabellagio-paris.com

9, rue Moret 
75011 Paris

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS à pariS 
tARiFS dÉtAiLLÉS pAR pACKAGE 

à partir 
de

Parenthèse citadine 3 jours / 2 nuits - 2 pers.- B&B
Verre de vin à l’arrivée - Balade en bâteau mouche - Visite en 2CV 
Montmartre by night - Tickets de métro
Hébergement en chambre double / twin - Petits Déjeuners.

399 €

Escapade citadine 4 jours / 3 nuits. 
3 pers. (dont 1 enfant - 17 ans) - B&B
Collation d’accueil (2 verres de vin et un jus de fruits)
Visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie - Balade en bâteau 
mouche - Musée du Louvre - Tickets de métro
Hébergement en chambre familiale - Petits Déjeuners.

595 €
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Golf  de Bussy-Guermantes

parc disneyland
Forêt et parcours de golf

Face à un petit lac et à quelques minutes à pieds du RER, l’emplacement 
du site permet un accès facile et rapide aux activités de la ville nouvelle 
de Marne La Vallée. 
 
Avec ses toits en A et ses larges balcons et baies, l’hôtel de Bussy-Saint-
Georges est un établissement à taille humaine. 
 
CHAMBRES (écrans plats) 
BAiGNoiRES dANS toUtES LES CHAMBRES

Disneyland Paris Resort

SÉJoURS à marnE La vaLLéE 
tARiFS poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Week-end 2 jours / 1 nuit - B&B
Hébergement en chambre double / twin
Petit Déjeuner.

58 €

Escapade 3 jours / 2 nuits - B&B
Hébergement en chambre double / twin
Petits Déjeuners.

110 €

+33 (0)1 64 76 06 06 
vbbussy@dgmail.fr 
www.villabellagio-bussy.com

39 boulevard de Lagny 
41260 La Chaussée Saint Victor

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS AU HOHWaLD 
tARiFS poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Escapade découverte - offre résidence - 4 jours / 3 nuits
Visite de la Maison du Distillateur - Visite du Domaine Jean Wach
Hébergement en chambre double.

267 €

parenthèse découverte - offre hôtel - 4 jours / 3 nuits
Visite de la Maison du Distillateur - Visite du Domaine Jean Wach
Hébergement en chambre double.

267 €

Saveurs d’Alsace
Massif des Vosges et route des vins

Point de départ de nombreuses excursions, Le Hohwald vous permettra 
de découvrir la célèbre route des vins et les différentes facettes de l'Alsace. 
 
En pleine forêt, à proximité de Strasbourg, du Champ de feu et du Mont 
Saint Odile, le Grand Hôtel du Hohwald est un haut lieu du tourisme 
depuis 1856. 
 
SALLE dE REStAURANt Et J̈ARdiN d’HiVER¨ 
HÔtEL Et RÉSidENCE AttENANtE 
JARdiN Et pARC AVoiSiNANt 
piSCiNE CoUVERtE CHAUFFÉE, BAiN à REMoUS, SAUNA

+33 (0)3 88 08 36 00 
ghh@dgmail.fr 
www.legrandhotel-hohwald.com

12, rue Principale 
67140 Le Hohwald

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Marché de Noël, Riquewihr

Barr, vignoble d'Alsace
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Strasbourg, la Romantique
Patrimoine mondial de l’Unesco

Située sur les rives romantiques du Rhin, la ville de Strasbourg est réputée 
pour le charme bucolique de ses ruelles pavées bordées de maisons 
traditionnelles. 
 
La résidence moderne Ruby Suites se trouve à 10 minutes de la Gare, 
dans le quartier des Halles : calme et proche du centre- ville. 
 
SUitES Et StUdioS CLiMAtiSÉS, 
SALLE dE BAiNS pRiVAtiVE, KitCHENEttE ÉQUipÉE 
tV ÉCRAN pLAt, CoNNExioN Wi-Fi GRAtUitE

+33 (0)3 88 36 59 57 
rubysuites@dgmail.fr 
www.rubysuites-strasbourg.com

9, rue des Magasins 
67000 Strasbourg

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS à STraSBOurG 
tARiFS poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Week-end 3 jours / 2 nuits - B&B
Hébergement en chambre double
Petits Déjeuners.

170 €

Parenthèse 4 jours / 3 nuits. -B&B
Hébergement  en chambre triple
Petits Déjeuners.

230 €

SÉJoURS à muLHOuSE 
tARiFS dÉtAiLLÉS pAR pACKAGE

à partir 
de

Parenthèse Culturelle 3 jours / 2 nuits - 2 pers. - B&B
Visite du musée de la Cité de l’Automobile et du Train 
Hébergement en chambre double
Petits Déjeuners.

176 €

Escapade Familiale 3 jours / 2 nuits. 
3 pers (dont 1 enfant -12 ans) - B&B
Visite du zoo de Mulhouse
Hébergement en chambre triple
Petits Déjeuners.

130 €

Collections Automobiles et textiles
Une ville au cœur de la culture

Premier pôle muséographique européen pour les musées techniques, 
de l’automobile au textile en passant par les Beaux Arts, Mulhouse saura 
vous combler. Petits et grands seront fascinés par la richesse d’activités 
que la ville propose. 
 
A seulement 15 min à pied de la Gare, votre résidence se trouve dans le 
quartier de la Fonderie, à quelques pas du Canal aménagé de la ville  
 
StUdioS, CHAMBRES Et AppARtEMENtS SALLE dE BAiNS pRiVAtiVE, 
KitCHENEttE dANS LES CHAMBRES CoNFoRt, StUdioS Et 
AppARtEMENtS, tV ÉCRAN pLAt, CoNNECtioN WiFi (FiBRE optiQUE) 
GRAtUitE

+33 (0)3 89 36 39 00 
urbanlodge@dgmail.fr 
www.urbanlodge-mulhouse.com

8 rue St Sauveur 
68100 Mulhouse

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87



26 • WEEK-ENd CitAdiNS & SÉJoURS BiEN-ÊtRE • www.mvacances.com 27

+33 (0)2 54 57 50 50 
vbblois@dgmail.fr 
www.villabellagio-blois.com

1 rue de l’Almandin 
41260 La Chaussée Saint Victor

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Les Châteaux des Rois de France
Le Golf du Château de Cheverny (18 km)

Carnaval en Mars, sons et lumières au Château Royal de Blois 
au printemps et en été, festival d’automne de la BD, concerts, à la Maison 
de Bégon, marchés de Noël, la ville de Blois s’active et s’anime tout 
au long de l’année. 
 
Au cœur d’un quartier résidentiel calme, en accès direct aux rives de Loire, 
votre résidence se trouve à seulement 3 km du centre ville de Blois. 
 
REStAURANt SUR tERRASSE Et pARC ARBoRÉ (1500 m2) 
piSCiNE, GRANd JARdiN Et AiRE dE JEUx 
CoiN CHEMiNÉE, BAR, BiLLARd, CoNSoLE dE JEUx 
BAiGNoiRES dANS toUtES LES CHAMBRES

SÉJoUR à BLOiS 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Escapade 4 jours / 3 nuit B&B
Hébergement en chambre double / twin
Petits Déjeuners.

270 €

La Chaîne des puys
Découverte de la région des Volcans

Le Puy de Dôme est situé dans la région des Volcans, territoire aux 
nombreuses merveilles et curiosités naturelles ! Partez à sa découverte 
à pied ou par le célèbre panoramique des Dômes. Et si l’histoire d’une 
des plus grandes entreprises françaises vous intéresse, pourquoi ne 
pas faire un tour à « L’aventure Michelin » ? 
 
L’hôtel surplombe le parc thermal de la commune. En quelques pas, 
vous vous retrouvez au centre de la station avec son Casino et son 
théâtre rénové. 

+33 (0)4 73 86 04 80 
splendid@dgmail.fr 
www.splendid-chatelguyon.com

5/7 route d’Angleterre 
63140 ChâtelGuyon

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS dÉCoUVERtE à cHÂTEL GuyOn  
tARiFS poUR 4 pERSoNNES (doNt 2 ENFANtS)

à partir 
de

Week-end au sommet du puy de dôme 3 jours / 2 nuits B&B
Montée au Sommet du Puy de Dôme 
Hébergement en chambre quadruple - Petits Déjeuners.

262 €

Week-end Aventure Michelin 3 jours / 2 nuits. - B&B
Entrée pour l’Aventure Michelin 
Hébergement en chambre quadruple - Petits Déjeuners.

260 €

offre séjour Volcanique en Famille 
3 jours / 2 nuits demi-pension
Entrée au Parc Vulcania Famille 
Hébergement en chambre quadruple - Demi-pension.

438 €
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Montpellier et les Cévennes
Pic Saint Loup, balade dans les Vignes 
et dégustation

Le temps d’un week-end prenez le temps de venir découvrir les vignes 
du Haut Lirou, au pied du Pic St Loup, accessibles uniquement en 4x4. 
À 200 m d’altitude et en terrasses, vue incroyable sur la Mer 
Méditerrannée. 
 
Causses, vous donne aussi accès en moins d’une heure de route, 
au magnifique village de Saint-Guillhem Le Désert et au Lac Salagou. 
 
établissement moderne récent, la Villa Bellagio de Montpellier 
vous accueille dans un lieu lumineux et ouvert sur l’extérieur. 
 
BAiGNoiRE Et CLiMAtiSAtioN dANS LES CHAMBRES 
tERRASSE Et JARdiN, VUES dEGAGÉES 
BUS (à 5 min à pied) pour le centre historique

+33 (0)4 67 41 55 00 
vbmontpellier@dgmail.fr 
www.villabellagio-montpellier.com

1149 rue de la croix verte 
34000 Montpellier

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoUR à mOnTpELLiEr 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

parenthèse Viticole 3 jours/ 2 nuits B&B
Tour commenté en 4x4 dans les vignes du Domaine Haut Lirou 
avec dégustation des vins du domaine (3h, possibilité de partir du 
centre de Montpellier +10 € /pers) 
Hébergement en chambre double - Petits Déjeuners.

249 €

Le pic du Midi
Sites naturels extraordinaires et château fort 
millénaire

Découvrez des sites historiques et naturels classés avec des sommets 
jusqu’à 3000 mètres d’altitude (télécabines vitrées, funiculaire). 
 
Située en retrait de l’avenue et en fond de cour, la Villa Mariale, bâtiment 
récent à l’architecture contemporaine, est un havre de tranquillité propice 
à la détente et au ressourcement. Le château classé de Lourdes et les 
sanctuaires sont accessibles à pied. 
 
GRANdE tERRASSE SoLARiUM AMÉNAGÉE (250 m2) 
REStAURANt EN FoRMULE BUFFEt Et BAR ENtièREMENt RÉNoVÉS 
SALLE dE GyM, JACUZZi Et SAUNA

+33 (0)5 62 92 66 36 
villamariale@dgmail.fr 
www.villamariale.com

15/17 avenue du Paradis 
65100 Lourdes

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoURS à LOurDES 
tARiFS dÉtAiLLÉS pAR pACKAGE 

à partir 
de

Week-end Découverte  4 jours/ 3 nuits - 3 pers. B&B
Visite de Lourdes et de ses sanctuaires - Visite du musée de 
Lourdes - Visite des Grottes de Bétharam - Journée au Lac de 
Gaube - Pont d’Espagne  
Hébergement en studio 2 pers. - Petits Déjeuners.

246 €

Esacapade Familiale 4 jours / 3 nuits. - 4 pers. B&B
Visite de Lourdes et de ses sanctuaires - Visite du Parc Animalier 
des Pyrénées - Journée au Lac de Gaube - Pont d’Espagne   
Hébergement en appartement familial - Petits Déjeuners.

389 €
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Au cœur des pyrénées Centrales
Sports en toute saison

Bagnères de Luchon offre à ses visiteurs, la possibilité de goûter à tous les 
plaisirs sportifs : de la marche au canyoning, VTT, parapente en passant 
par le golf… Chacun comblera ses envies. 
 
Imposante architecture thermale de la fin du XIXe, l’hôtel le Majestic offre 
de magnifiques points de vue sur la montagne et sur le Parc Ramel. 

CHAMBRES SpACiEUSES (plusieurs entièrement rénovées en 2015) 
CUiSiNE tRAditioNNELLE, RÉiNtERpRÉtAtioN oRiGiNALE dE pLAtS 
pyRÉNÉENS

+33 (0)5 62 00 75 70 
majestic@dgmail.fr 
www.lemajestic-luchon.com

Boulevard Amédée Fontan 
31110 Bagnères de Luchon

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

SÉJoUR à BaGnèrES DE LucHOn 
tARiF poUR 2 pERSoNNES

à partir 
de

Escapade Sensations fortes 2 jours / 1 nuit - B&B
Découverte du Canyoning 
Hébergement en chambre double, au Majestic
Petit Déjeuner.

142 €

L’essentiel de vos données  
    sur vous…  

Un bracelet unique qui transporte vos données  
vitales via un QR code ! 
 
A chaque flash du QR code gravé sur le bijou,  
votre fiché médicale apparaît sur le smartphone 
du flasheur 
 
Grâce à la technologie QR code, pas d’ondes, ni de 
recharge du bracelet. Liva, c’est le « bio » de l’objet 
connecté, la sérénité au bout du poignet !  
 
  

 www.liva.fr    Liva  
en vidéo 

même en 
vacances ! 
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La méditerranée, jeux aquatiques sur les plages 
de sable blanc au sud de Barcelone (Costa Daurada), 
promenades pittoresques sur la côte découpée 
à la frontière, Pals en Espagne puis collioure 
en France, fête « à gogo » à la Grande motte près 
de Montpellier puis sur la célèbre presqu’île de Saint 
Tropez, toujours animée mais encore préservée, dolce 
vita sur la côte d’azur à Saint Raphaël et parfums 
enchanteurs à Grasse dans l’arrière pays cannois 
sans oublier les beautés de l’île, corse bien sûr !

Le grand, l’immense, Océan atlantique ! 
changement d’air et de décor avec les hautes vagues 
et le climat venté de la côte basque puis l’Aquitaine 
et le paysage de dunes de la Tremblade près de la 
rochelle et l’île d’Oléron.

La manche enfin, méconnue et offrant des vacances 
originales avec la découverte à pied, à vélo, en char à 
voile,... d’un patrimoine naturel protégé exceptionnel ! Mers & Océans

En couple, en famille et entre amis, le plein de soleil 
et un teint hâlé toute l’année
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ALÉNyA - SAiNt-CypRiEN
Proche des plages de la côte Vermeille et de Collioure 
sur la Méditerranée. L’Espagne à 20 minutes.

petit paradis naturel en pays catalan
Grand parc arboré sur un ancien domaine viticole 
et arboricole
Le Domaine du Mas Blanc est entièrement équipé pour accueillir les familles 
et les groupes dans une ambiance animée de village vacances. Les maisonnettes 
à l’architecture méridionale sont disséminées dans le parc aménagé du domaine 
offrant 5 hectares d’espace arboré.

Location : dans le parc, maisonnettes de 2 à 6 personnes. 
B&B, pension et ½ pension : dans le bâtiment principal, 
chambres de 2 à 4 personnes et desservies par ascenseur.

La Catalogne et l’arrière-pays méridional
Activités sportives, nautiques et culturelles
Golf, équitation 
Randonnées pédestres, VTT, escalade 
Plage, voile, plongée sous-marine

Palais des rois de Majorque à Perpignan 
Les Orgues d’Ille sur Têt 
Petit train jaune de Villefranche de Conflent 
Musée de la préhistoire à Belesta 
Le Tropique du Papillon à Elbe

à 35 km de l’Espagne (45 min) 
à 20 minutes de perpignan

Réception : +33 (0)4 68 37 66 66 
masblanc@dgmail.fr 
www.ledomainedumasblanc.com

Route de Théza - 66200 Alenya
Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Mais. - studio 2 pers. 45 € 204 €

Mais. 2 pièces 
(1 ch) 4 pers. 62 € 281 €

Mais. 3 pièces  
(2 ch) 6 pers. 70 € 313 €

tarifs à partir de
PENSION par pers. 1 nuit 7 nuits

B&B 33 € 207 €

Demi-pension 44 € 298 €

Pension complète 57 € 376 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi 
(espaces communs) •
3 maisonnettes •
Restaurant, bar •
Animaux admis 
sauf juillet et août 
(non admis en chambre 
toute l’année)

•
Draps et serviettes, 
TV appartements
(inclus en pension) •
Buanderie •
Piscine, club ados 
enfants, animations •

Ne manquez pas !
• JUIN : Festival Ida Y Vuelta

• JUILLET / AOÛT : Les Estivales
• Les Jeudis de Perpignan
• Festival Les Déferlantes

LoC B&B dp pC

Sorties culturelles : visite de Collioure, la Costa Brava, Perpignan,  
découverte d’un domaine viticole et dégustation de spécialités catalanes 
activités détente : concours de pétanque et de belote, thé dansant*,... 
Soirées animées : soirées dansantes, lotos, cabaret*, café-théatre*,...

(*) Uniquement en séjour 8 jours / 7nuits.

Demandez la garantie affectation 
et choisissez votre emplacement ! piSCiNE dÉCoUVERtE Et CHAUFFÉE (ouverte de d’avril  

à septembre selon les conditions climatiques), pataugeoire 
non chauffée, aire de jeux pour enfants 
2 tERRAiNS dE tENNiS, terrains de volley ball, basket 
et football, tables de ping pong

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUtE L’ANNÉE : 
karaoké, soirées dansantes, cabarets, tournois sportifs (juillet /août)

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée, ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans toutes les vacances scolaires 
Ados 13 - 17 ans uniquement du 04/07 au 29/08/2016

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 11 du livret
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Station balnéaire labellisée « Famille plus »
3 km de criques en pays catalan
Voile, circuits en bâteau 
Randonnées, paintball, balnéothérapie 
Canyoning, Trottinette éléctronique

Collioure  
Château de Salses 
La réserve africaine de Sigean 
Les Gorges de la Fou 
La Vallée des Tortues

ARGELèS-SUR-MER
Sur la côte méditerranéenne, à 4 km des plages de  
sable fin, proche de Collioure et de l’Espagne. 

Grands espaces de verdure (10 ha)
Allées fleuries bordées de pins et de palmiers
Le village Les Abricotiers vous propose des vacances alliant détente, sport  
et soirées animées dans une ambiance familiale. Relié aux plages par la navette 
gratuite circulant quotidiennement en journée et par le TrainBus payant en soirée 
pendant les vacances d’été, ce village est très apprécié des adeptes du bronzage 
et des sports nautiques ! 

Location :  
Gîtes 3 pièces 6 personnes avec terrasse privative couverte. 
Mobil-homes 4 à 8 personnes avec terrasse privative semi-couverte 
ou non couverte.

à 20 km de perpignan
à 30 km de l’Espagne

Réception : +33 (0)4 68 81 04 76 
abricotiers@dgmail.fr

Chemin de Neguebous - 66701 Argelès-sur-mer

Réservation : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas !
• JUIN : Saint-Jean Festa Major 
• JUILLET / AOÛT : Les Estivales 

• Festival Les Déferlantes 
• Les Jeudis de Perpignan 

• SEPTEMBRE: Visa pour l’Image

LOC

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Mobil-home - 2 ch  
4 à 6 personnes cat 3 50 € 227 €

Mobil-home - 2 ch 
4 à 6 personnes cat 2 56 € 250 €

Mobil-home 2 ch 4/6 pers 
terrasse semi-couverte 60 € 270 €

Mobil-home - 2 ch 
4 à 6 personnes cat 1 59 € 264 €

Mobil-home 3 ch  
6 à 8 personnes 64 € 288 €

Gîte 2 ch 3 pièces  
6 personnes 69 € 310 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi 
(espaces communs) •
2 gîtes
5 mobil-homes •
Bar / snack 
(juin à septembre) •
animaux admis  
(sauf juillet / août) •
Draps et serviettes
TV (gîtes seulement) •
Buanderie •
Piscine, club enfants, 
rdv ados, animations •
Dépôt de pain •

pARiS

PISCINE COUVERTE NON CHAUFFéE, pataugeoire non chauffée 
(ouverte de mai à septembre suivant conditions climatiques),  
TERRAIN DE VOLLEY, pétanque, tennis, tables de ping-pong 
et aire de jeux enfants, salle TV

ANIMATIONS EN JOURNéE ET EN SOIRéE DE MI-JUIN 
à FIN SEPTEMbRE : Soirées à thèmes, tournois sportifs, 
concerts, karaoké

CLUb ENFANTS (voir aussi page 4) : journée et ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans 
Rendez-vous Ados 13 - 17 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 10 du livret



RÉSidENCE *** pARtENAiRE

Le Scarlett 
& les Soleillades

pALAVAtS-LES-FLotS

3938 • MER (LANGUEdoC RoUSSiLLoN) • www.mvacances.com

paradis des oiseaux, merveilles naturelles
Marchés d’artisans et produits du terroir
Palavas-Les-Flots s’étend sur une longue bande de terre entre la lagune 
et la mer. La faune et la flore sauvages, l’air iodé, l’atmosphère « zen » 
et la bonne humeur des habitants de cette station balnéaire en font un véritable 
petit bijou méridional.

Port de plaisance, pêche 
Sports nautiques (centre aquatique), plongée 
Equitation, accrobranche, aviron 
Frontignan et son fameux vin doux 
Le Grau du Roi 
Montpellier 
Le Parc du Levant 
La ville médiévale d’Arles 
Nîmes 
La Cathédrale de Maguelone

pALAVAS-LES-FLotS 
HÉRAULt
Presqu’île longeant la côte méditerranéenne, trait 
d’union entre mer et lagune, proche de Montpellier.

des maisonnettes avec piscine privative
Accès direct à la plage (300 m)
Le Scarlett et les Soleillades est situé en bord de la plage de 7 km de la station.  
Il regroupe un ensemble de maisonnettes agrémentées chacune d’une piscine 
privative extérieure. L’aménagement intérieur offre un confort simple 
et de qualité pour un séjour agréable et reposant.

Location : appartements 2 pièces 4 personnes et maisonnettes 6 personnes 
avec balcon, terrasse ou jardinet avec salon de jardin. Piscine privative 
dans chaque résidence.

à 10 km de Montpellier 
à 15 km de la Grande Motte

3 avenue des Jockeys 
34250 Palavas-Les-Flots

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Services inclus Non 
inclus

Couvert 
(selon disponibilités) •
Wifi (réception) •
Piscine privative 
dans chaque 
résidence •
Restaurant et 
supérette à 800 m  •
Animaux •
Draps et serviettes
TV  •

Ne manquez pas !
• MAI : Festival International 

des Sports extrêmes 
• Fête du Nautisme 

• JUILLET / AOÛT : Village 
des Vignerons 
• Fête de la Mer

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Appart 2 pièces 4 pers - 203 €

Maisonnettes 6 pers 77 € 213 €

pARiS

LoC

piSCiNE dÉCoUVERtE NoN CHAUFFÉE dans chaque résidence 
(ouverte de mi-juin à mi-septembre selon conditions climatiques)

EarLy BOOkinG (séjours du 30/04/16 
au 16/07/16 et du 27/08/16 au 05/11/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-10% si vous réservez avant le 21 mars 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 12 du livret



4140 • MER (LANGUEdoC RoUSSiLLoN) • www.mvacances.com

LA GRANdE MottE 
HÉRAULt
Station balnéaire réputée pour ses longues plages 
de sable fin offrant de nombreuses activités nautiques.

Véritable oasis de verdure
La plage et les commerces à 900 mètres
Implanté dans une peupleraie de 2,5 hectares, le Camping de l’Or offre 
à ses vacanciers de larges espaces ombragés ainsi que de nombreux terrains 
de sport pour passer de bons moments ensemble.

Location : mobil-homes 4 / 6 personnes avec salon de jardin sur terrasse sous 
auvent.

Au cœur de la Camargue
Innombrables chemins pietonniers
Réputé pour son caractère et sa nature préservée, ce territoire situé entre les deux 
bras du Rhône, offre aux yeux du visiteur les beautés sauvages de chevaux 
camarguais vivant en liberté, de flamants roses et d’autres merveilles naturelles. 
L’art de la tauromachie est un spectacle à part entière faisant l’admiration 
des petits et des grands.

Plongée, sports nautiques au centre aquatique 
Pêche 
équitation, accrobranche, aviron 
Le Parc régional de Camargue 
La ville médiévale d’Arles 
Nîmes 
Le pont du Gard

Allée des Pins 
34280 La Grande Motte

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Ne manquez pas !
• AVRIL : Salon du Multicoque 

• JUIN : Festival  
des Architectures Vives 

• JUILLET / AOÛT : Les Nuits d’Or 
• Multiples expositions photos

LoC

à 25 km de Montpellier 
à 15 km de palavas-Les-Flots

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Mobil-home 6 personnes 280 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Restaurant, bar 
(à 900 m), Snack 
et dépot de pain •
Draps et serviettes •
Buanderie •
Club enfants, 
animations •

ANiMAtioNS toUt L’ÉtÉ : apéros et soirées

ACtiVitÉS (SUR pLACE) : Remise en forme, tournois sportifs 
et excursions organisés durant l’été (du dimanche au vendredi) 

ACtiVitÉS SpoRtiVES (à pRoxiMitÉ): tennis, golf, voile, aviron, 
centre aquatique, promenade en mer, jet ski

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée, ½ journée 
du 05 jullet au 27 août 2016 
Enfants 7 - 11 ans

Tarifs complets page 12 du livret

La Grand Motte

pARtENAiRE  

Camping de l’or 
LA GRANdE MottE

La plage du Grand Travers



4342 • MER (pACA) • www.mvacances.com

Villages de charme et arrière pays varois 
Sports aquatiques sur un littoral protégé
Kayak de mer, jet ski, Waterbike, pêche, voile 
Parachute ascentionnel

Saint-Tropez, Ramatuelle, Grimaud 
Domaine naturel protégé de 20 hectares et ses plages 
« Le Jardin des Méditerrannées » 
La Garde Freinet  
Le Lavandou, Bormes les Mimosas 
Cannes

LA CRoix VALMER - VAR
À deux pas de la presqu’île de Saint-Tropez et des plages.

Sur un parc préservé de 15 hectares
Vue imprenable sur la mer et sur la baie de Cavalaire
Implanté à flanc de colline, le domaine du Parc des Chênes occupe une grande 
partie des hauts de la Croix Valmer. Il se situe à 2 km du centre et de la plage 
du Débarquement sur la baie de Cavalaire (large de 6 km). 
Appartements et studios dans le style régional, châlets et mobil-homes sont 
nichés au cœur de l’environnement naturel du Parc. 

Location : studios, appartements et mobil-homes. Châlets jusqu’à 6 personnes 
et mobil-homes jusqu’à 8 personnes avec balcon ou terrasse.

B&B, pension et ½ pension : chambres 2 à 4 personnes avec balcon 
ou terrasse.

à 13 km de Saint-tropez
à 17 km de Sainte Maxime

Réception : +33 (0)4 94 55 12 25 
parcdeschenes@dgmail.fr

1634 Boulevard de Saint-Raphaël  
83420 La Croix Valmer

Réservation : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas !
• AVRIL : Eurofestival de Grimaud 
• JUIN : Festival des Anches d’Aur 
• JUILLET : Festival de Ramatuelle 

• SEPTEMBRE : Les Voiles 
de Saint-Tropez

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 2 pers. cat 2 48 € 216 €

Studio 2 pers. cat 1 54 € 243 €

Appart 2 pièces 4/5 pers 67 € 303 €

Appart 2 p. 6 pers. cat 2 72 € 324 €

Appart 3 pièces 6 pers. 94 € 423 €

Mobil-home 2 ch 4 pers. 50 € 224 €

Mobil-home 2 ch 4/6 pers. 56 € 251 €

Mobil-home 6/8 pers. 70 € 314 €

Châlet 3 pièces 4 pers. 76 € 342 €

Châlet 4 pièces 6 pers. 83 € 375 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
Snack (juillet/août) 
Restaurant, bar •
animaux admis  
(sauf juillet / août) •
TV (seulement bât 600) 
Draps et serviettes 
(sauf pension) •
Buanderie •
Piscine, animations  
club enfants et ados •

LOC b&b DP PC

pARiS

RESTAURANT situé plein sud avec larges baies vitrées ouvrant 
sur les collines et sur la mer.

PISCINE EXTéRIEURE NON CHAUFFéE 
(ouverte d’avril à septembre selon conditions climatiques),  
TERRAIN DE VOLLEY, tennis, pétanque, table de ping-pong, 
baby-foot et billard (payant), salle TV

ANIMATIONS EN JOURNéE ET EN SOIRéE TOUTE L’ANNéE : 
Soirées à thèmes, soirées dansantes, cabarets et tournois 
sportifs (juillet / août). Stage de kayak sur mer (2 à 5 jours) 
du 2 avril à fin septembre. Réservation à l’avance et auprès 
de l’établissement.
Journées et ½ journées découverte : se renseigner sur place.

CLUb ENFANTS (voir aussi page 4) : journée et ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans 
Ados 13 - 17 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20% si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15% si vous réservez avant le 15 mars 2016

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 13 du livret

La plage du Rayol Canadel



4544 • MER (pACA - CÔtE d’AZUR) • www.mvacances.com

SAiNt-RApHAËL 
CÔtE d’AZUR
Ancien port de pêche aujourd’hui station balnéaire 
aux pieds du Massif de l’Estérel. Proche Cannes (1h).

Vues d’exception sur la «Grande Bleue »
Plages et commerces accessibles à pied
Le Lion de Mer est situé au calme dans le quartier résidentiel historique 
de Saint-Raphaël juste au dessus du coeur du village. Le bâtiment principal  
à l’architecture moderne ouvre par ses larges fenêtres sur la piscine et bénéficie 
d’une vue dégagée sur la mer. Une cuisine régionale est servie par notre chef 
toute la saison.

Location : à 200 m de la résidence, gîte studio mezzanine pour 4 « Les Lionceaux » 
B&B, pension et ½ pension : dans le bâtiment principal, chambres 
de 2 à 4 personnes desservies par ascenseur et dans le bâtiment annexe 
chambres sans ascenseur.

L’esprit « village » préservé
Art et culture, mer et soleil, nature et loisirs
Ancien petit village de pêcheur, Saint-Raphaël est une ville qui cultive 
sa tradition du bon accueil. Les vacances sont l’occasion de partir à la découverte 
de ses marchés typiques, de son joli port de plaisance et de ses nombreuses 
criques et calanques qui s’étendent sur 36 km de littoral.

Paintball, karting 
Accrobranche, bouée tractée et banane tractée 
Jet-ski, fly fish, plongée sous marine, voilier 
Randonnées de criques en plages à partir de St Aygulf (sentier des Douaniers)

Aqualand (Fréjus) 
Le Massif d’Esterel 
Le Rocher de Saint Barthélémy  
Dramont 
Château de Mandelieu la Napoule 
le Musée d’archéologie à Saint-Raphaël

à 4 km de Fréjus 
à 40 km de Saint-tropez

Réception : +33 (0)4 94 95 54 44 
liondemer@dgmail.fr

218 boulevard St Exupéry 
83700 Saint Raphaël

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Gîte studio mezzanine  
4 personnes 58 € 259 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi  
(espaces communs) •
Piscine, terrains, 
club enfants, 
animations •
Restaurant, bar, 
flipper et billard •
Animaux admis 
sauf juillet et août •
Draps et serviettes  
(pension), TV gîte •
Buanderie •

Ne manquez pas !
• JUILLET : Nice Jazz Festival

• AOÛT : Fête de la Figue
• SEPTEMBRE : Festival 

de la BD

LoC B&B dp pC

tarifs à partir de
pENSioN (pAR AdULtE) 1 nuit 7 nuits

B&B 30 € 185 €

Demi-pension 41 € 285 €

Pension complète 55 € 363 €

pARiS

piSCiNE dÉCoUVERtE CHAUFFÉE (GRANd BASSiN SEULEMENt) 
(ouverte d’avril à septembre selon conditions climatiques) 
et pataugeoire non chauffée.

REStAURANt AVEC tERRASSE SUR LA piSCiNE - BAR 

tERRAiN dE tENNiS, terrains de volley ball, pétanque, 
table de ping-pong, salle de jeux et bibliothèque 
Flipper et billard (payant)

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUtE L’ANNÉE : 
jeux, soirées dansantes, cabaret et tournois sportifs (juillet / août)

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée, ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans 
Rendez-vous Ados 13 - 17 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 14 du livret

Vue du bâtiment principal

Pavillons « Les Lionceaux »

Le vieux village de Saint-Raphäel



4746 • MER (pACA - CÔtE d’AZUR) • www.mvacances.com

FRÉJUS - CÔtE d’AZUR
Face au massif des Maures, à mi-distance 
entre Cannes et Saint-Tropez.

détente en bord de piscine
Parc aquatique et plages de sable à proximité
Le Kangourou cultive l’art de vivre méditerranéen en privilégiant l’accueil 
et l’esprit de famille. Ce village vacances décline les couleurs de la Provence 
au sein de ses petits plats locaux durant tout l’été.

Location : mobil-home 4 à 6 personnes avec terrasse privative. 
B&B, pension et ½ pension : dans le bâtiment principal, chambres 
de 2 à 4 personnes desservies par ascenseur et avec balcon.

Charme de l’arrière pays varois
Odeurs de garrigue et chants des cigales
À 1 heure de Saint Tropez et de Cannes, Fréjus bénéficie d’une situation 
privilégiée sur la Côte d’Azur. Active et animée toute l’année, elle est appréciée 
pour son atmosphère chaleureuse. 

Kayak de mer, plongée, randonnées, VTT, golf, 
Thalassothérapie, voile, circuits en bâteau

Les Massifs des Maures et de l’Estérel 
Roquebrune sur Argens 
Le Golfe de Fréjus 
Les calanques 
Les marchés provencaux

Réception : +33 (0)4 94 53 21 69 
kangourou@dgmail.fr

992 avenue Henri Giraud 
83600 Fréjus

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

à 4 km de Saint-Raphaël 
à 40 km de Cannes

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Mobil-home 4 à 6 pers. 60 € 268 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi 
(espaces communs) •
Piscine, terrains, 
club enfants, 
animations •
Restaurant (self), bar, 
billard, baby-foot •
animaux admis 
sauf juillet et août •
Draps et serviettes 
(pension), TV 
(dans les chambres) •
Buanderie •

Ne manquez pas !
• JUILLET / AOÜT : 

Tous les vendredis soir : 
Feux d’artifice 

• OCTOBRE : Roc Azur

LoC B&B dp pC

tarifs à partir de
pENSioN (pAR AdULtE) 1 nuit 7 nuits

B&B 30 € 185 €

Demi-pension 41 € 285 €

Pension complète 55 € 363 €

pARiS

piSCiNE dÉCoUVERtE NoN CHAUFFÉE (ouverte d’avril 
à septembre selon conditions climatiques et fermée un jour 
par semaine)

REStAURANt AVEC tERRASSE SUR LA piSCiNE - BAR 

tERRAiN dE tENNiS, pétanque, billard et baby-foot (payant)

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUtE L’ANNÉE : 
café théätre, soirées à thème, soirées dansantes et tournois 
sportifs (juillet / août)

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée, ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 15 du livret

Sorties culturelles : Visite de Grasse et d’une parfumerie, visite de Nice 
avec une dégustation à la « Cure Gourmande », visite de Cannes, Saint-Tropez 
et balade pédestre à Fréjus. 
activités détente : initiation et cours de Yoga, thé dansant, concours 
de pétanque et de belote*. 
Soirées animées : soirée dansante, karaoké*, quiz, loto,…

(*) Uniquement en séjour 8 jours / 7nuits.

Le Massif  de l’Estérel



RÉSidENCE pARtENAiRE  

paese Serenu 
MARiNi di FioRi

4948 • MER (CoRSE dU SUd) • www.mvacances.com

poRto-VECCHio - CoRSE
Sur le Golfe, Zonza et les célèbres Aiguilles de Bavella 
accessibles en 45 minutes.

Magnifique parc arboré (10 ha)
Petite plage de sable fin accessible à pied
La résidence se compose de bâtiments de style régional desservis 
par des ruelles piétonnes favorisant la plus grande convivialité. 
Bordée d’une petite plage, elle offre tous les ingrédients pour des vacances 
réussies, tant en famille qu’entre amis. La résidence est située à 3 km du port 
et de la vieille ville.

Location : Appartement 2 pièces 4 personnes, terrasse ou balcon, 
accessibles PMR.

La mer et la montagne à proximité
Eaux turquoises, arrière pays sauvage et préservé
Plongée, ski nautique, voile, mini croisières 
Accrobranche, randonnées (GR Mare a Mare), canyoning 
équitation 
quad

Le marché de Lecci 
Le site de Tappa 
Le phare de la Chiappa 
La plage de Tamaricciu

L’Ospédale 
Le village traditionnel de Zonza 
Le col et les Aiguilles de Bavella

à 27 km de Bonifacio 
à 1h30 de vol de paris

Voie d’Arena - Marina di Fiori  
20137 Porto Vecchio

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Appart. 2 pièces 4 pers. 532 €

Services inclus Non 
inclus

Ombragé •
Wifi (à l’hôtel) •
Accès PMR •
Bar et Restaurant •
Service postal •
Draps et serviettes •
Laverie •
Activités Tourisme 
(sports & excursions) •

Ne manquez pas !
• AOÛT :  

Porto Vecchio FestivalLoC

pARiS

REStAURANt face à la mer ouvert d’avril à octobre.

pEtitE pLAGE équipée de transats et parasols. 
piSCiNE CHAUFFÉE d’avril à octobre, aire de jeux pour enfants.

tERRAiN dE tENNiS, tables de ping-pong, pétanque, matériel 
sportif mis à disposition, jeux de société, location de kayak.

Tarifs complets page 15 du livret



5150 • MER (CoRSE dU SUd) • www.mvacances.com

CoRSE dU SUd
Harmonieusement intégré dans la superbe région 
du golfe de Figari, à 2 km du village.

Adossé à la montagne de Cagna
Niché dans le maquis et parmi les vignes
½ pension : chambres doubles ou triples avec ascenseur et climatisation.

Entourée de presqu’îles
Vue sur un littoral sauvage et protégé
Situé à 15 km de l’aéroport et du village de Pianottoli Caldarello, l’Hôtel-Club 
U Libecciu offre un havre de paix au coeur de l’île de beauté. La commune 
est proche de Figari, et connue pour ses tours génoises, gardiennes d’un rivage 
sauvage et préservé.

Canoë kayak, planche à voile 
Ski nautique, location de bâteau 
Plongée sous marine

Bonifacio, cité médiévale 
Sartène 
Les îles Lavezzi 
Les Aiguilles de Bavella 
Porto Vecchio

à 20 km de Bonifacio 
à 28 km de porto-Vecchio

Route du Port 
20131 Pianottoli Caldarello

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi 
(espaces communs) •
Piscine, bain 
à remous, club 
enfants, animations •
Restaurant 
(formule demi-pension) 
Grill-snack, bar •
Draps et serviettes, 
TV •
Buanderie •
Excusions •

Ne manquez pas !
• AOÛT : Jazz in Pinarellu 

• OCTOBRE : Festival Nautic 
et Music à Bonifacio

dp

tarifs à partir de
dEMi-pENSioN 7 nuits

Adulte (1er et 2e) 520 €

Adulte (3e) 390 €

Enfant (12 ans et +)* 520 €

Enfant (de 2 à 12 ans)* 310 €

Supplément  
chambre indivuelle 240 €

pARiS

piSCiNE dÉCoUVERtE NoN CHAUFFÉE (ouverte de mi-avril 
à septembre selon conditions climatiques), pataugeoire, 
bain à remous, plage aménagée à proximité

REStAURANt, GRiLL-SNACK, BAR 

2 tERRAiNS dE tENNiS, pétanque, table de ping-pong, location 
de VTT et activités nautiques (payant)

ANiMAtioN EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE d’avril à octobre : 
aquagym, tournois sportif, jeux apéritifs, soirées à thèmes

CLUB ENFANtS : (voir aussi page 4) : journée  
Enfants 3 - 10 ans

inFOrmaTiOn

La carte d’identité ou le passeport en cours 
de validité (y compris pour les bébés) 
est obligatoire lors du passage par port 
ou aéroport.

Tarifs complets page 16 du livret

* Voir conditions tarifs enfants 
dans le livret tarifaire. 

HÔtEL CLUB pARtENAiRE  

U Libecciu 
CoRSE dU SUd



CAMpiNG pARtENAiRE  

torre de la Mora 
tARRAGoNA - ESpAGNE

5352 • MER (ESpAGNE) • www.mvacances.com

tARRAGoNA - ESpAGNE
Au sud de Barcelone, la Costa Daurada, une côte 
alternant larges baies et criques avec de jolies plages 
de sable blanc.

Un ilôt de verdure au dessus de la mer
Accès direct et piétonnier à la plage
Le Camping Torre de la Mora est situé à proximité de Tarragona et d’Altafulla  
(3 km). Il offre une vue magnifique sur la mer. Le terrain de 8 hectares descend 
graduellement de la colline jusqu’au niveau d’une plage de sable fin. 
Sur place, vous disposez d’une supérette. Dans ce camping à l’esprit familial, 
vous serez accompagnés par une équipe d’animation chaleureuse. 

Location : mobil-homes 4 à 6 personnes avec terrasse.

Riche patrimoine historique…
…mais aussi farniente et sports aquatiques !
Randonnées, VTT 
Kayak de mer, jet ski 
Pédalo, voile

Ville romaine de Tarragona 
Parc national du Delta de l’Ebre 
Siurana 
Roc de Sant Gaieta 
Cathédrale Santa Maria 
Parc Samà

à 1h30 de Barcelone 
à 2h20 de Valence

Ctra Nacional 340 
43008 Tarragona

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi •
Piscine, terrains, 
club enfants, 
animations •
Restaurant, bar, 
snack-bar, grill-snack, 
café internet, •
Draps et serviettes
TV •
Buanderie 
Supérette •

tarifs à partir de 
LoCAtioN 7 nuits

Mobil-home 4 à 6 pers. 380 €

LoC

piSCiNE dÉCoUVERtE dE 900 M², pataugeoire de 500 m², 
solarium et hamacs

REStAURANt, SNACK- BAR, CAFÉ iNtERNEt (supérette sur place)

tERRAiN MULtiSpoRt, table de ping-pong, mini-golf, billard, 
paddle et plusieurs aires de jeu

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE EN ÉtÉ

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée 
Enfants 3 - 12 ans

EarLy BOOkinG

Séjours location d’1 semaine et plus
-8% si vous réservez avant le 31 mars 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 16 du livret

Sur le second cap au loin la Torre de la Mora  



RESoRt SpoRt & SpA pARtENAiRE  

Estival park 
pRoViNCiA dE BARCELoNA

Resort

parc

5554 • MER (ESpAGNE) • www.mvacances.com

15-17, 43481 Platja de la Pineda 
Tarragona

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

à 1h30 de Barcelone 
à 2h30 de Saragosse

tarifs à partir de 
pENSioN 
par pers. et par jour

dp pC

Chambre double 1 pers. 53 € 63 €

Chambre double 2 pers. 33 € 43 €

Services inclus Non 
inclus

Couvert 
(sur demande) •
Wifi (zone bar) •
Bar et restaurant 
(suivant formule 
pension) •
Draps et serviettes •
Buanderie •
Piscines, club 
enfants, animations •
Espace spa, salle 
de sport •

dp pC

SALoU - ESpAGNE
Au bord de la plage de la Pineda, sur la « Costa Dorada » 
méditerranéenne, au sud de Barcelone.

Complexe hôtelier balnéaire
La plage et un parc aquatique à 2 min à pied
L’Estival Park est un des établissements touristiques les plus complets 
de la Côte Méditerranéenne. Installations sportives, programme de santé 
et de beauté dirigé par de grands professionnels, gastronomie soigneusement 
pensée et cocktails élaborés, pour des clients trés satisfaits.

Pour les enfants, de nombreuses activités et à 5 min du complexe, 
l’un des parcs thématiques le plus important d’Europe. 

pension et ½ pension : chambres doubles ou triples desservies par ascenseur.

Longues plages de sable fin à l’infini !
3 parcs aquatiques à proximité
Karting, paintball 
Randonnées, VTT 
Visites en train

Aquopolis Costa Dorada (800 m.) 
Parc thématique Port Aventura (6,5 km) - le plus grand parc d’Europe 
Caribe Aquatic Parc (5 km)

Le Golf Lumine à 4 km

Barcelone

Llevant Beach

piSCiNES dÉCoUVERtES (NoN CHAUFFÉES), pataugeoire 
et aire de jeux enfants

SALLE dE SpoRt : activités dirigées, fitness, padel,… 

CENtRE dE BiEN-ÊtRE : traitements pour le corps, massages, 
sauna, hammam,…

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE EN ÉtÉ

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée 
Enfants 4 - 12 ans

EarLy BOOkinG

Séjours pension d’1 semaine et plus
-10% si vous réservez avant le 30 avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 17 du livret



5756 • MER (ESpAGNE) • www.mvacances.com

pALS - ESpAGNE
Sur la côte méditerranéenne bordée de petites criques 
de la Costa Brava. La France à 1h environ.

Une oasis d’eau et de verdure
Ambiance familiale, 2 golfs à proximité
Le Golf Beach est situé dans la zone de Sa Punta de Pals, à seulement 1 km 
d’une crique pittoresque et à 4 km du village médiéval. À proximité de 2 terrains 
de golf, les amateurs de swing ne pourront être plus satisfaits.

Location : studios et appartements pour 2 à 7 personnes avec terrasse ou balcon.

B&B : sur demande (7 € par personne par jour).

pals et l’Ampurdan, l’Espagne authentique
Village médiéval et parcs naturels
Plongée sous marine, segway 
Accrobranche, équitation 
VTT, kayak de mer

Les criques et les chemins de ronde de Begur 
La vieille ville de Tossa de Mar 
Cadaquès 
Le Parc naturel du Montseny 
Le parc aquatique Waterworld

Ctra Platja de Pals, km 4 
17256 Pals

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

à 1h30 de Barcelone 
à 2h20 de Valence

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi •
Restaurant (self) •
Draps, serviettes 
et TV •
Piscines, 
animations enfants •
Buanderie •

LoC B&B

tarifs à partir de
LoCAtioN par nuit

Court 
séjour*

Long 
séjour*

Studio 2 personnes 50 € 36 €

Studio 2 à 4 personnes 66 € 45 €

Appart. 2 à 4 personnes 72 € 46 €

Appart. 2 à 5 personnes 83 € 51 €

Appart. 4 à 7 personnes 105 € 68 €

piSCiNES dÉCoUVERtES, pataugeoire et parc pour enfants

à 100 M : centre sportif avec 4 terrains de tennis, 
1 court de squash, 1 fronton, 1 terrain de basket et 1 mini-golf 

ANiMAtioNS ENFANtS toUt L’ÉtÉ

* Court séjour = 2 à 6 nuits
 Long séjour = 7 nuits minimum

EarLy BOOkinG (séjours du 20/06/16 
au 18/07/16)

Séjours location d’1 semaine et plus, 
pour un appartement 5 personnes
-15% si vous réservez avant le 31 mai 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 17 du livret

Le village médiéval de Pals

La crique de Sa Tuna (14 km de la résidence)

pARtENAiRE  

Golf Beach  
& Villages 

CoStA BRAVA



ViLLAGE VACANCES pARtENAiRE

Le Cap d’opale
pAS dE CALAiS

5958 • MANCHE (pAS dE CALAiS) • www.mvacances.com

AMBLEtEUSE 
pAS dE CALAiS
Paysage de dunes, de caps et de falaises, la côte anglaise 
à 2 heures (par le tunnel sous la manche).

Sur un parc Naturel Régional
La plage d’Ambleteuse accessible à pied (15 min)
Situé dans un environnement calme et à proximité de la plage, ce village 
est très apprécié des familles. Les logements sont répartis dans 3 bâtiments 
sur un grand parc aménagé pour les loisirs et les vacances. Venez découvrir 
Ambleteuse et son cadre naturel unique pour un dépaysement assuré !

pension complète : logements 2 à 6 personnes (plain-pied sur demande).

200 hectares de réserve naturelle
Richesse de la faune et de la flore
Propriété du Conservatoire du Littoral, le Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale est un territoire protégé. Il abrite un patrimoine naturel 
et des paysages d’une grande diversité : plages, caps, falaises, dunes, bocages, 
lande,…

Char à voile, speed-sail 
Planche à voile, golf, équitation 
VTT, karting, randonnées 
Le Fort d’Ambleteuse 
La Chapelle Saint-Pierre 
Le Parc Naturel Regional  
des Caps et Marais d’Opale 
Le musée historique 
de la Seconde Guerre Mondiale

à 28 km de Calais 
à 14 km de Boulogne sur Mer

Rue des Garennes 
62164 Ambleteuse

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi réception •
Espace aquatique •
Restaurant •
Spa, hammam 
et saunas •
Draps et serviettes 
TV •
5 logements •
Navette gare Village 
Vacances •

Ne manquez pas !
• MAI : Win Run (4e édition) 
• JUIN : Fête de la Gainée 

• Graines de petits chefs d’Opale 
• JUILLET : Campagnolades 

• SEPTEMBRE : Trail de la Côte 
d’Opale

tarifs à partir de
pENSioN CoMpLètE

Week-
end 7 nuits

Adulte 88 € 436 €

Enfant 12 à 15 ans 79 € 392 €

Enfant 6 à 11 ans 70 € 349 €

Enfant 2 à 5 ans 53 € 262 €

pC

pARiS

ESpACE AQUAtiQUE CoUVERt avec piscine, spa, hammam 
et saunas, aire de jeux enfants

REStAURANt Le chef propose une cuisine traditionnelle variée 
à base de produits locaux, dans deux restaurants. Petit déjeuner 
buffet. Panier-repas sur réservation, sans supplément. 

tERRAiN dE tENNiS, pétanque, volley ball, tables de ping-pong, 
terrain multisports, billard (payant) et jeux de sociétés

ANiMAtioN EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE pendant les vacances 
scolaires

CLUB ENFANtS : (voir aussi page 4) : journée  
Enfants 4 - 12 ans

Tarifs complets page 18 du livret

La côte sauvage et préservée de la Manche  



6160 • oCÉAN (AQUitAiNE) • www.mvacances.com

VENdAyS-MoNtALiVEt 
GiRoNdE
En Aquitaine et aux bords de l’Atlantique le long 
des dunes et des plages de sable blanc à l’infini.

Large pinède en accès direct à l’océan
Nombreux espaces aquatiques et jeux
Entièrement rénové, l’Atlantic Club Montalivet a été pensé pour faire 
de vos vacances en famille et entre amis un moment inoubliable.

Location : mobil-homes 6 personnes.

Sports entre forêts, marais et océan
Routes du Médoc et villages aquitains
Char à voile, parachutisme 
équitation, surf, body-board 
Tir à l’arc, parcours dans les arbres, golf

Le Marais à Vendays-Montalivet 
Le marché de Vendays-Montalivet 
Les rues piétonnes de Bordeaux 
Les nombreux vignobles 
Le phare de Cordouan

à 80 km de Bordeaux 
à 25 km de Soulac sur Mer

Avenue de l’Europe 
33930 Vendays-Montalivet

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Mobil-home 6 personnes 165 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur devant 
mobil-home •
Wifi •
Espaces restaurant, 
bar-snack, supérette •
animaux 
(admis avec carnet de 
vaccination obligatoire 
et tenu en laisse)

•
Espace aquatique, 
terrains, club 
enfants et ados •
Poney-club, tennis, 
école de surf •
Espace bien-être 
et services beauté •
Draps, serviettes 
et TV •
Espaces TV (salon, 
restaurant et bar) •

LoC

pARiS

ESpACE AQUAtiQUE avec piscine extérieure chauffée  
(1 toboggan, 2 pistes de pentagliss), plage naturelle de sable 
avec espace solarium, bassin pour enfants (150 m2) et île aux 
jeux. Accès PMR. 
tERRAiNS MULtiSpoRt, piste cyclable, jeux d’enfants gonflables, 
aire de jeux, mini-ferme, mini-disco, poney-club, tennis, école de surf 
ESpACE BiEN-ÊtRE et SERViCES BEAUtÉ avec sauna et hammam, 
massages, coiffeur et soins esthétiques.

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) :  
Club 4 - 12 ans - activités, jeux et animations  
Animations Ados - programme estival

REStAURANt, SNACK-BAR piZZERiA Et SALoN tV, CRÊpERiE, 
pLAtS à EMpoRtER, SUpÉREttE

Ne manquez pas !
• JUIN : Sunset Party Surf

• JUILLET / AOÛT : La Montali’VTT 
• Les Lundis Nocturnes

Tarifs complets page 18 du livret

CAMpiNG CLUB ***** pARtENAiRE 

AtLANtiC CLUB 
MoNtALiVEt



6362 • oCÉAN (poitoU CHARENtE) • www.mvacances.com

RoNCE LES BAiNS 
CHARENtE MARitiME
Au coeur du pays Royanais, face à l’île d’Oléron.

Grand parc arboré de hauts pins
En pleine nature et à 1 km de la plage
La résidence Sous les Pins est située dans le quartier résidentiel 
de la Tremblade, entre la forêt domaniale et le coeur du village. 
Elle vous accueille dans ses studios, appartements ou mobil-homes répartis 
dans la pinède.

Location : studios, mobil-homes et appartements 2 à 7 personnes 
avec terrasse (privative couverte ou non) ou espace verts.

Station balnéaire très animée
150 km de pistes cyclables dont 20 km en forêt
De la Côte Sauvage jusqu’au Phare de la Coubre et sur les 6 000 hectares 
de forêt préservée de la Tremblade, découvrez les multiples activités terrestres 
et nautiques de ce territoire réputé pour son charme et pour la douceur 
de son climat.

ULM, pêche, voile 
Randonnées, circuits bâteau, 
Plongée, surf (renseignez-vous à la réception pour tarifs préférentiels).

Le port ostréicole de la Tremblade 
Le zoo de Palmyre 
L’Aquarium de La Rochelle 
Le parc aquatique Iléo

à 40 min de l’île d’oléron
à 8 km de Marennes

Réception : +33 (0)5 46 36 06 53 
slp@dgmail.fr

17 Avenue de la Côte de Beauté  
17390 La Tremblade

Réservation : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Draps et serviettes •
Animaux admis 
(hors juillet / août) •
Salle TV 
et de lecture •
Aires de jeux et 
terrains multisport •

Ne manquez pas !
• MARS : Festival de Cerf Volants 

• JUILLET : Festival Les Francofolies 
• AOÛT : Fête de l’Huître 

• Fête du Sel

LOC

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 2 personnes 33 € 150 €

Studio 3 personnes 37 € 168 €

Appart. 2 pièces (1 ch)  
3 personnes 46 € 208 €

Appart. 3 pièces (2 ch) 
5 personnes 53 € 239 €

Appart. 3 pièces (2 ch) 
6 à 7 personnes 63 € 284 €

Appart. 4 pièces (3 ch) 
6 à 7 personnes 65 € 291 €

Mobil-homes 2 ch 
4 à 6 personnes cat 2 58 € 260 €

Mobil-homes 2 ch 
4 à 6 personnes cat 1 66 € 297 €

pARiS

TERRAIN DE VOLLEY, pétanque, basketball et tables de ping-pong

AiRE dE JEUx ENFANtS, salle TV et salle de lecture

LE pEtit tRAiN toURiStiQUE LA CoQUiLLE FiLANtE 
vous amène gratuitement sur les marchés locaux et 2 fois par 
semaine au centre de la Tremblade, de Ronce-les-Bais et au port 
La Grève. Arrêt face à la Résidence ! (vacances scolaires d’été)

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 19 du livret

Le Port de La Rochelle



6564 • oCÉAN (poitoU CHARENtE) • www.mvacances.com

SAiNt-dENiS-d’oLERoN
Sur la Côte sud de l’île d’Oléron, face à la Rochelle.

Calme et reposant, à 300 m de la plage
Châlets disséminés sur un grand parc (2 ha)
Les Hameaux des Marines se situent derrière la dune qui longe la plage 
des Huttes, à proximité du phare de Chassiron et du port de Saint Denis d’Oléron. 
Ce charmant et convivial parc résidentiel est le lieu idéal pour se ressourcer 
et prendre une grande bouffée d’air pur.

Location : chalets 6 personnes avec climatisation (en suppl) et terrasse 
avec salon de jardin.

Le pays Marennes-oléron
Un territoire naturel et préservé exceptionnel
Centre équestre 
Tennis, VTT, golf 
Pêche en mer, plongée sous marine

Boyard ville 
Saint Trojan 
La Côtinière 
Le château d’Oléron 
Le phare de Chassiron 
Les parcs ostréicoles

à 35 km de Marennes 
à 90 km de La Rochelle

rue de Seulières  
17650 Saint-Denis-d’Oléron

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Ne manquez pas !
• JUIN : Festival Handiblues 

• AOÛT : Fête forraine de l’île d’Oléron 
• Regate de Vieux Greements  

• Fête du port 
• Fête du vent

LoC

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Chalets 6 personnes 249 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
Draps et serviettes, 
Climatisation 
(chambres) •
TV •
Salle TV •
Piscine, club 
enfants, animations •
Animaux admis •
Buanderie •
Dépôt de pain (été) •

pARiS

piSCiNE CoUVERtE Et CHAUFFÉE avec solarium (du 12 avril 
au 1er novembre)

tABLES dE piNG-poNG, boulodrome, pétanque, aire de jeux 
pour enfants

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUt L’ÉtÉ : 
marchés de produits locaux, soirées ludiques et à thèmes, 
initiation à la plongée, organisation de randonnées (avec suppl)

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : ½ journée 
Enfants 5 - 12 ans

Tarifs complets page 19 du livret

Le Pays Marennes Oléron

ViLLAGE VACANCES pARtENAiRE

Les Hameaux 
des Marines

ÎLE d’oLÉRoN



6766 • oCÉAN (Midi-pyRÉNÉES) • www.mvacances.com

GUÉtHARy 
pyRÉNÉES AtLANtiQUE
Petit village sur la côte, entre Saint Jean de Luz, 
ville basque de caractère et Biarritz, station balnéaire.

Un « village » dans un écrin de verdure
Vue sur l’Océan, la plage accessible à pied
L’hôtel Club Guéthary a des allures de petit village à l’architecture basque 
où il fait bon flâner. Il s’étend sur un domaine de 2 hectares entre espaces 
verts aménagés, pins et océan.

Location : appartements 2 pièces 4 personnes répartis dans les 9 hameaux. 
pension et ½ pension : chambres de 1 à 4 personnes dans le bâtiment 
principal.

à 15 minutes de l’Espagne
Sports en mer et en rivière, culture basque
Golf, mini-golf, randonnées pédestres 
quad, karting, kayak, plongée 
Bouées tractées, ski nautique, planche à voile, pêche en mer

Saint-Jean-Pied-de-Port dans l’arrière pays basque 
Le musée Edmond Rostand 
Bayonne, fêtes, célèbre jambon et textile 
Loyola 
San Sebastian (Espagne)

à 11 km de Saint Jean de Luz
à 10 km de Biarritz
à 15 minutes de l’Espagne

680 Chemin du Trinquet 
64210 Guéthary

Réservation : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi •
Massages 
et Hammam •
Restaurant •
Linge de lit, 
matériel bébé et TV •
Kit linge 
de toilettes •
Activités Tourisme 
(sports, excursions)
Club enfants-ados •

Ne manquez pas !
• MAI : Jumping de Biarritz

• JUILLET / AOÛT :  Big Festival 
• Foulée du Festayre

LoC dp pC

tarifs à partir de
pENSioN 1 SEMAiNE 7 nuits

Adultes (14 ans et plus) 448 €

Enfant (11 à 13 ans) 403 €

Enfant (6 à 10 ans) 358 €

Enfant (2 à 5 ans) 246 €

Sup chambre individuelle 98 €

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Appartement 
2 pièces 4 personnes 399 €

pARiS

L’iKURRiNA : restaurant proposant une cuisine basque 
traditionnelle avec buffets variés et gourmands

piSCiNE CoUVERtE Et CHAUFFÉE, aire de jeux pour enfants.
tERRAiN dE VoLLEy, pétanque, tables de ping-pong, salle de 
pelote basque, espace détente avec hammam et salle de massage

ACtiVitÉS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUtE L’ANNÉE : 
balades pédestres, excursions, tir à l’arc, aquagym, intiation 
à la pelote basque, soirées dansantes, spectacles folkloriques, 
lotos, tournois, conférences diapos

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : 
Baby Club 3 mois - 3 ans 
Mini Club 4 - 6 ans  
Juniors 7 - 10 ans  
Pré-Ados 11 - 13 ans 
Ados 14 - 17 ans

Tarifs complets page 20 du livret

CLUB*** pARtENAiRE  

Guéthary 
pyRÉNÉES AtLANtiQUE



Le Port de Guétary (pays basque)

6968 • oCÉAN (Midi-pyRÉNÉES) • www.mvacances.com

SAiNt JEAN dE LUZ 
pyRÉNÉES AtLANtiQUE
Jolie ville balnéaire sur un territoire parfois appelé 
« La Suisse basque » aux portes de l’Espagne.

Grand parc privé bordé d’une pinède
Accès direct à l’océan et à la plage
Installée au cœur d’un parc privé, la Résidence le Domaine Iratzia se marie 
harmonieusement à l’environnement basque. Ce domaine est situé à 400 m 
de la plage d’Erromardie, à 2,5km du centre-ville et à 1 km des premiers 
commerces.

Location - B&B et ½ pension sur demande.

La résidence : appartements 2 à 4 pièces pour 4 à 8 personnes, balcon 
ou terrasse.

L’hôtel : chambres pour 2 à 3 personnes.

Culture et gastronomie basque
Sports en montagne, en mer et en rivière

Née de l’heureux mariage de la montagne et de l’océan, Saint Jean de Luz 
est la plus typée des villes de la côte Basque. La baie et la grande plage 
offrent enchantement et belles vagues de surf en plein coeur de la ville. 

Surf, golf, thalassothérapie (tarifs préférentiels) 
Canyoning, paintball, 
Rafting, hydrospeed, randonnées

L’église Saint Martin de Ahetze, 
La maison du patrimoine et la chapelle  
Notre Dame d’Arantzazu à Ainhoa, 
Le village remarquable de Ciboure, 
Le château dit des sorcières de  
Saint Pée sur Nivelle. 
La ville de Hendaye

à 18 km de Biarritz 
à 6 km de Guétary

Chemin d’Erromardie 
64500 Saint Jean de Luz

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

RéSIDENCE

Appart. 2 pièces 4 pers. - 290 €

Appart. 3 pièces 6 pers. - 335 €

Appart. 4 pièces 8 pers. - 390 €

HÔTEL ERROMARDIE

Chambre 2 pers. 76 € 532 €

Chambre 3 pers. 86 € 602 €

Services inclus Non 
inclus

Souterrain •
Wifi (à l’hôtel) •
Espace TV 
(à l’hôtel) •
Restaurant •
Animaux admis 
(sauf dans l’hôtel) •
Draps •
TV et Wifi •
Laverie •

Ne manquez pas !
• MAI : Festival Andalou
• JUIN / JUILLET / AOÛT :  

• Fêtes traditonnelles basques
• Fête du Thon
• Internationaux 

de cesta punta

LoC B&B dp

piSCiNE ExtÉRiEURE CHAUFFÉE (mi-avril à fin septembre, 
selon conditions climatiques)  
Aire de jeux pour enfants

tERRAiN dE tENNiS (location de raquettes et balles), terrain 
de pétanque, fronton de pelote basque, tennis de table

REStAURANt avec terrasse (formules pension et demi-pension)

Tarifs complets page 21 du livret

HÔtEL RÉSidENCE CLUB pARtENAiRE  

iratzia 
pyRÉNÉES AtLANtiQUE
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vosges et Jura, activités nautiques sur les lacs 
de Gérardmer et de Longemer. Promenades dans 
les Ballons des Vosges et dans les montagnes 
proches de la Suisse,

Savoies et chaîne de Belledonne, version détente 
à la piscine ou vacances actives avec randonnées 
à pied, en VTT, Arapaho, parapente, escalade…

Hautes Alpes dans le parc national du mercantour 
et en ubaye, authentiques et  réputées pour leurs 
sommets (escalade, parapente) et leurs nombreuses 
rivières (rafting),

alpes de Haute provence montagnardes 
et aquatiques (15 000 m2 de détente au parc 
de loisirs du Val d’Allos),

pyrénées proches de l’Espagne ou en ariège, 
familiales et sportives

Les vallées et sommets en été, tranquille 
et au frais pour faire le plein d’énergie !

Montagne



La Chapelle au bord du lac de Gérardmer
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xoNRUpt - LoNGEMER 
VoSGES
Au coeur du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges à proximité d’Épinal (45 min).

Chalet résidence à l’esprit « famille »
À quelques pas (300 m) du lac de Longemer
La résidence Les Myrtilles vous invite à séjourner dans ses grands studios 
avec balcons (pour certains) équipés de mobilier simple en bois. 
Les espaces communs sont confortables et aménagés dans le même style 
traditionnel montagnard.

Location : studios au confort simple pour 2 à 6 personnes. 

Vive les vacances au grand air !
Forêts de sapins, monts vosgiens et artisanat
Le petit village de Xonrupt, classé « Tourisme Vert » est situé à 5 km de Gérardmer, 
une commune réputée pour la beauté de son lac. Vous découvrirez la région 
au rythme de vos longues balades en forêt et de vos étapes dans des fermes-auberges 
typiques de la région.

Escalade, randonnées 
Parapente, aeroplaine, aerotrampoline 
Location de bâteaux, canoë-kayak, pêche, pédalos

La Cristallerie de Baccarat 
Le Musée de l’Imagerie (épinal) 
Le Jardin Botanique du Haut-Chitelet 
La Ferme Bio de Bonnefontaine

Réception : +33 (0)3 29 60 03 06 
myrtilles@dgmail.fr 
www.lesmyrtilles-xonrupt.com

2845 route de Colmar 
88400 Xonrupt

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• MAI : Coupe du Monde de VTT 

Cross Country 
• JUILLET / AOÛT : Bol d’Air en fête 

• Fête de la Mirabelle 
• SEPTEMBRE : Triathlon 

de Gérardmer

à 5 km de Gérardmer 
à 1h de l’Alsace

LoC

pARiS

Services inclus Non 
inclus

Extérieur  
(selon disponibilités) •
Wifi  
(espace communs) •
1 studio 4 pers. 
(hors fauteuil) •
Draps et serviettes •
TV •
Salon TV •
Animaux admis •
Buanderie •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 2 personnes 39 € 176 €

Studio 4 personnes 49 € 220 €

Studio 6 personnes 60 € 268 €
tABLE dE piNG-poNG, baby-foot, aire de jeux enfants sur site

NoMBREUx pARCS AVENtURES à proximité : accrobranche, 
big air jump, filet à grimper, tyrolienne, activités nautiques 
sur le lac de Longemer

ExCURSioNS EN toUtE LiBERtÉ EpiNAL Et CoLMAR : 
arrêt de bus à 100 mètres de la résidence (2 bus par jour) 

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 22 du livret
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pLAiNFAiNG - VoSGES
Entre l’Alsace et la Lorraine, territoires de forêts,  
de vignobles et de cuisine traditionnelle.

Un art de vivre « nature»
Un hameau entouré de forêts et de vallées verdoyantes
Ce village vacances est implanté sur le hameau qui porte son nom, 
au pied du Col du Bonhomme. Il bénéficie d’une insfrastructure bien aménagée 
pour divertir petits et grands. Son restaurant propose une cuisine locale 
de tradition dans une ambiance chaleureuse et « bon-enfant ».

B&B, pension et ½ pension : chambres 2 à 5 personnes avec balcon 
et ascenseur.

Randonnées et Vtt sur les sentiers
Gastronomie locale
Le domaine du Mongade est situé aux portes de l’Alsace, entre Saint Dié 
et Colmar, sur le contrefort de la route des Crêtes qui séparent les massifs 
vosgiens du Haut Rhin. Il est entouré de forêts de sapins et parcouru 
de nombreuses sources, de cascades et de rivières.

Randonnées, delta-plane 
Bike park, VTT 
Parc aventure

Les sentiers pieds nus du Lac Blanc 
Le Jardin de Berchigranges 
La confiserie des Hautes-Vosges 
Le mémorial de l’Alsace-Moselle

Ne manquez pas…
• JUILLET / AOÛT : Bourses  

musicales 
• Chaque semaine, des concerts 

de musique gratuits 

à 18 km de Saint-dié 
à 40 km de Colmar

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi  
(espace communs) •
Draps et serviettes •
Piscine intérieure, 
animations,club 
enfants •
Sauna •
Salon TV •
Animaux admis •
Bar-restaurant 
(selon formule) • •
Buanderie •

tarifs à partir de
pENSioN 1 nuit 7 nuits

B&B 30 € 185 €

Demi-pension 42 € 285 €

Pension complète 55 € 363 €

B&B dp pC

Réception : +33 (0)3 29 50 86 46 
mongade@dgmail.fr 
www.lemongade.com

Col du Bonhomme
88320 Plainfaing

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

pARiS

piSCiNE CoUVERtE Et CHAUFFÉE, sauna 
tABLE dE piNG-poNG, baby-foot, flipper et billard (payant)

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUtE L’ANNÉE : 
jeux, karaoké, soirées dansantes, tournois sportifs (juillet / août)

ANiMAtioNS AdULtES : vacances scolaires été  
jeux, cabarets, tournois sportifs

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : ½ journée, enfants 4 - 12 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 22 du livret



Lac des Rousses
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LES RoUSSES 
FRANCHE-CoMtE
Station franco-suisse au coeur du Parc Naturel  
du Haut-Jura. Nyon (Suisse) à 35 minutes.

Ancienne ferme jurasienne
Vue dégagée sur les monts du Jura
Cette ancienne ferme réaménagée en résidence de vacances respecte 
dans son architecture l’environnement authentique d’un village d’autrefois. 
Les espaces sont aménagés de façon simple et confortable pour passer 
d’agréables moments en famille et entre amis.

Location : chambres 2 personnes, studio 3 personnes et appartements 
2 et 3 pièces pour 5 à 6 personnes.

Lacs naturels, rivières et paturages
Nombreuses activités sportives et ludiques
Située en plein coeur du Jura et à quelques kilomètres de la Suisse, ce havre 
de paix offre à tous les âges l’assurance de se ressourcer dans une nature 
sereine et préservée.

Randonnées, VTT, pêche en lac 
Centres de loisirs 
Canyoning 
Thermes et cure de remise en forme 

Yvoire 
Lons-Le-Saulnier 
Caves d’Affinage du Fort des Rousses 
Les marchés locaux 
Le Lac des Rousses (90 ha)

Réception : +33 (0)3 84 60 52 65 
clarines@dgmail.fr 
www.lesclarines-lesrousses.com

109 chemin des tourbières  
39220 Les Rousses

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• JUIN : La Transju’Trail de Morez 

• JUILLET : La Forest’cimes 
à Arbent Contes sous les Bois 
• AOÛT : Fête de l’Abondance 

à Mont-Tremblant 
• SEPTEMBRE : La Forestière 

à Arbent

à 60 km de Lausanne 
à 1h de Genève

LoC

pARiS

Services inclus Non 
inclus

En sous-sol 
(sauf chambres) •
Wifi - sans

Piscine intérieure, 
animations •
Animaux 
(passeport obligatoire) •
Buanderie •
Draps et serviettes •
TV •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Chambre 2 pers. 34 € 153 €

Studio 3 pers. 60 € 301 €

Appart 2 pièces 5 pers. 76 € 387 €

Appart 3 pièces 6 pers. 103 € 482 €

piSCiNE CoUVERtE Et CHAUFFÉE avec solarium

tABLE dE piNG-poNG

ANiMAtioNS EN SoiRÉE pendant les vacances scolaires : 
jeux, soirées dansantes, karaoké

NoMBREUSES ACtiVitÉS sur la station des Rousses

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 22 du livret

inFOrmaTiOn

La carte d’identité pour les parents et enfants 
est obligatoire (proximité de la Suisse)

Station des Rousses
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MoRZiNE - HAUtE SAVoiE
Au dessus du Lac Léman (45 min) près de la station 
familiale d’Avoriaz dans les Alpes. Genève à 1h15.

Large resort alliant tradition et modernité
Beau panorama sur la station et sur la forêt
Le village vacances de l’Hauturière est situé au coeur de la station. 
Il comprend une bâtisse traditionnelle savoyarde. Ce bel établissement à l’esprit 
savoyard cultive la douceur de vivre et le charme authentique d’un village 
montagnard de caractère.

Location : Chambres 2 à 4 personnes.

La Vallée de l’Aups ou le Haut Chablais
Des paysages et une faune d’alpages
Pics montagneux, villages typiques et massifs forestiers s’entremêlent 
pour former un environnement paradisiaque où le calme règne en maître. 
À Morzine, station très appréciée des familles, vous pouvez pratiquer le sport 
intensément ou observer silencieusement marmottes et chamois. 

Parc des sports, espace aquatique 
Espace fitness, équitation, randonnée 
Canyoning, rafting, hydrospeed 
Parapente, golf, patinoire

Le Village de Sixt-Fer-à-Cheval 
Les Fruitières (Abondance, Reblochon,…) 
Le Téléphérique du Brévent 
Musée de la musique mécanique aux Gets 
Domaine de la Vallée d’Aulps

103 Taille de Mas du Grand Hôtel 
74110 Morzine

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

Ne manquez pas…
• JUILLET : Étape du Tour de France 

• AOÛT : Fête des chars 
• SEPTEMBRE : 68e Rallye 

du Mont-Blanc

à 70 km de Genève (Suisse)
à 90 km d’Annecy

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (borne) •
Sur demande •
Restaurant et bar 
(selon formule) • •
Lits faits à l’arrivée, 
TV, ménage fin de 
séjour •
Espace détente 
(massage en suppl) •
Buanderie •
Animaux admis •
Piscine, espace 
jeux, animations, 
club enfants •

tarifs à partir de
PAR PERS. ET PAR SEM

demi 
pension

pension 
complète

Adulte 305 € 340 €

Enfant (12 à 15 ans) 275 € 305 €

Enfant (6 à 11 ans) 245 € 270 €

Enfant (2 à 5 ans) 185 € 205 €

dp pC

pARiS

REStAURANt avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis 
sous forme de buffet

ESpACE dÉtENtE avec sauna, hammam, jacuzzi 
et salle de massage

tERRAiN dE tENNiS, ludothèque, bibliothèque et espace tourisme

ANiMAtioNS EN JoURNÉE Et EN SoiRÉE toUt L’ÉtÉ : remise en 
forme, randonnées, tournois sportifs, jeux apéritifs, soirée à thèmes

ANiMAtioNS AdULtES : vacances scolaires été  
jeux, cabarets, tournois sportifs

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée 
Enfants 3 mois - 6 ans du 25/06 au 27/08 
Juniors 7 - 17 ans pendant les vacances d’été

Tarifs complets page 23 du livret

Le village de  Morzine

ViLLAGE VACANCES *** pARtENAiRE

L’Hauturière 
MoRZiNE - HAUtE SAVoiE
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StAtioN FAMiLiALE

RÉSidENCE située à 1,5 km de la place du Village 

tERRASSE oU BALCoN : sur la montagne et sur les Aiguilles 
d’Arves

piSCiNE iNtÉRiEURE CHAUFFÉE, hammam, sauna et bain à remous 

Villages savoyards, vallée préservée
Sports pour les jeunes, esprit montagnard
plans d’eau amenagés : Montrond-Albiez (300 m) et Albiez Le Jeune (7 km), 
randonnées (100 km), escalade (2,5 km), VTT, centre équestre et terrain 
de BMX

curiosités de la maurienne :
Cheminées de fées à Albiez et à Saint Sorlin d’Arves
La pierre de Gargantua : rocher avec empreintes fossilisées à Albiez 
écomusée, chapelles baroques, traite en alpage, fours à pain et grenier
Le musée opinel (18 km) et la fabrication du Beaufort (17 km)

Réception : +33 (0)4 79 20 31 49 
hda@dgmail.fr 
www.hameaudesaiguilles.com

Chemin du Chatel 
73300 Albiez-Montrond

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Couvert sur place •
Wifi (réception) •
3 appartements •
Restaurant (300 m) •
Piscine, hammam, 
sauna •
Kit Toilette, lit bébé •
Linge de lit, TV •
Animaux •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 4 pers. - 25 m2 66 € 298 €

Appartement 1 chambre  
6 personnes - 32 m2 77 € 346 €

Appartement 2 chambres  
6 à 8 personnes - 41 m2 119 € 534 €

Appartement en Duplex 
2 chambres  
8 à 10 personnes - 60 m2

138 € 621 €

LoC

Ne manquez pas…
• La Savoyardise

• Festivals « Contes et Légendes » 
de Chamrousse
•Les Celti’cimes

ALBiEZ - SAVoiE
Au col du Mollard, face aux Aiguilles d’Arves.

Petit hameau de chalets traditionnels
Au dessus de la station familiale d’Albiez Montrond
Les 24 chalets à l’architecture typiquement savoyarde de la résidence 
ont été construits en 2006. Orientés au sud pour la plupart, les appartements 
bénéficient tous d’une belle vue.

Location : studios et appartements dans les chalets pouvant accueillir jusqu’à 
10 personnes et aménagés avec cuisine equipée, salle de bains avec wc séparés.

à 70 km d'Alberville 
à 90 km de Chambéry (¾ heure)

“ Le saviez-vous ? 
 La commune d’Albiez propose des accompagnateurs pour les visites 
 culturelles de la faune et de la flore toute l’année. ”

pARiS

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 23 du livret
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CHAMRoUSE 1700 - ALpES
Ancien village olympique aujourd’hui rénové. 
Station située à 45 min de Grenoble.

Vaste domaine (20 ha) en pleine nature 
Vue panoramique sur le massif du Taillefer
Nature préservée, architecture en bois parfaitement intégrée au paysage : 
bienvenue dans un lieu authentique, au cœur du massif de Belledonne !  
Le domaine est organisé en 8 villages de petits modules résidentiels situés 
en pleine nature et s’articulant autour du centre de vie.

Location : appartements de 4 à 10 personnes avec pour la plupart, balcon 
ou terrasse.

navettes gratuites vers Chamrousse 1 750 et 1 650 pendant les vacances 
scolaires. 

Sports, loisirs,
et détente en montagne
Randonnées, luge tout terrain, VTT, quad, tir à l’arc, tennis  
Via ferrata, accro-branche, escalade, tyroliennes géantes  
Parcours d’orientation, parapente, initiation au GPS  
Initiation à la découverte de la faune et de la flore  
Spa avec massage et soins

à 30 km de Grenoble 
à 140 km de Lyon

Réception : +33 (0)4 76 15 15 30 
vdb@dgmail.fr 
www.lesvillagesdubachat.com

Route de Bachat Bouloud  
38410 Chamrousse

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

LE BACHAt : bar avec terrasse orientée sud 
piSCiNE ExtÉRiEURE CHAUFFÉE  
ESpACE FitNESS : sauna, jacuzzi, salle de sport 
ACCRo-BRANCHE Et SpA : sur le domaine (tarifs préférentiels)

ANiMAtioNS AdULtES : vacances scolaires été  
jeux, cabarets, tournois sportifs

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : 
Vacances scolaires été : 4 - 7 ans et 8 - 12 ans, rendez-vous ados

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi au Bachat •
19 appartements •
Sauna •
Draps, serviettes 
et TV •
Piscine, fitness,  
rdv ados •
Bar, club enfants •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 4 pers. - 28 m2 55 € 246 €

Appart 2 pièces (1 ch) 
4 pers. - 26 à 29 m2 62 € 278 €

Appart 2 pièces (1 ch) 
4/5 pers. - 32 à 35 m2 79 € 354 €

Appart 2 pièces (1 ch) 
6 pers. - 32 à 35 m2 93 € 417 €

Appart 3 pièces (2 ch) 
6 pers. - 35 à 38 m2 96 € 434 €

Appart 3 pièces (2 ch) 
8 pers. - 47 à 53 m2 120 € 538 €

Appart 3 pièces (2 ch) 
10 pers. - 66 à 68 m2 141 € 636 €

Demandez la garantie affectation 
et choisissez votre emplacement !

LoC

Ne manquez pas 
en Juillet…

• Fête de la Transhumance
• Trails et randonnées des lacs 

de Chamrousse
• Feu de la Saint Jean

…et en Août !
• Festival Chamrousse 

en piste
• Fête du Bois
• Course de Côte

pARiS

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables
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St CHAFFREy - SERRE 
CHEVALiER - HAUtES ALpES
Dans le Parc National des Écrins et la large vallée 
de la Guisane. L’Italie à 25 minutes (17 km).

dans un village de montagne
Vue panoramique sur la station et sur le centre
Au Chalet de l’éterlou, les lieux semblent avoir échappé au temps : 
toits à pans cassés, boiseries et textiles montagnards à l’ancienne. 
Dans cette petite résidence, l’accueil est à la hauteur du site, authentique 
et chaleureux. 

Location : appartements 3 pièces pour 4 à 6 personnes desservis 
par ascenseur.

Ensoleillement exceptionnel
Activités de plein air, vieux villages de montagne
Avec ses nombreuses activités de loisirs et son ambiance sportive, la station 
de Serre-Chevalier est très appréciée des familles et des groupes de jeunes en été.  
Le Lauzet, le Casset, le Monétier, les Guibertes, Le Bez autant de villages 
préservés qui longent la Guisane et qui feront le plaisir des petits et des grands 
le temps d’une balade à pied ou à vélo. 

Parc aventure, équitation 
Karting, remise en forme 
Roller, VTT, escalade 
Randonnées, Cani’rando, piscines

Les Grands Bains de Monétier les Bains : bains d’eau chaude thermale face 
à la montagne, salles de massage, bains sonores,… (9 km) 
Briançon, ville fortifiée par Vauban, classée ville d’Art et d’histoire (6 km) 
Le Lac Bio de Chantemerle (500 m) 
Le Jardin Botanique du Col du Lautaret (23 km) 
La Grave, téléphérique vers la Meije à 3984 m d’altitude (33 km) 
Col du Granon, Col du Montgenève pour les cyclistes

Réception : +33 (0)4 92 50 91 10 
eterlou@dgmail.fr 
www.lechaletdeleterlou.com

6 rue du centre 
05330 Saint-Chaffrey

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• JUIN : Fest’eaux Vives 

• JUILLET : Fête médiévale de Briançon
• Coupe du Monde d’escalade
• AOÛT : Festival de musique 
de Briançon - Défi du Granon 

à Chantemerle

à 17 km de Montgenèvre 
à 1h40 de turin (italie) 
à 2h30 de Grenoble

LoC

tarifs à partir de
LoCAtioN 7 nuits

Appart 3 pièces 4 pers. 317 €

Appart 3 pièces 6 pers. 414 €

pARiS

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
3 appartements •
Animaux •
Buanderie (2 km) •
Draps, serviettes 
et TV •
Local à vélo •

oRGANiSAtioN dE RANdoNNÉES sur demande

NoMBREUSES ACtiVitÉS à pRoxiMitÉ 
station labellisée « Famille plus » - voir toutes les activités 
ci-dessous. 

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables
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oRCièRES - HAUtES-ALpES
À 1850 mètres d’altitude aux portes du Parc des Écrins 
Station familiale à 2h30 d’Aix en Provence.

Grand châlet avec balcons abrités
Panorama exceptionnel sur la vallée du Champsaur
La résidence Les Cristallines est située en contrebas de la station, au calme. 
Elle s’élève face à l’immense vallée qui descend vers le lac de Serre-Ponçon. 
Tous ses appartements ouvrent sur une terrasse, un balcon ou un jardin privatif. 

Location : appartements 2 à 4 pièces pour 4 à 10 personnes. 
Desservis par ascenseur, terrasse, balcon ou jardin privé. 

Alpine dans ses racines montagnardes
Latine par son ensoleillement et sa convivialité
À Orcières, c’est déjà un avant goût de Provence. Partez à la découverte 
de la Vallée de Champsaur et du Valgaudemar, les fermes, les chalets d’alpage 
et les saveurs gorgées de soleil en famille. Complexe de loisirs et nombreuses 
activités de plein air sont au rendez-vous au sein de cette station labelisée 
« Famille Plus ».

Randonnées, VTT, parapente 
Cani’Rando, rando à dos d’âne 
équitation, escalade, accrobranche

Les Fontaines aux Têtes d’Ours d’Orcières Village 
Musée la Casse à Orcières 
Les fermes et chalets d’alpages 
Le Parc des écrins

Réception : +33 (0)4 92 20 15 57 
cristallines@dgmail.fr 
www.lescristallines-orcieres.com

ZAC de Merlette 
05170 Orcières

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• JUILLET / AOÛT : 

Chasses aux trésors 
et autres animations variées 

organisées par la station

à 2h30 d’Aix en provence
à 3h de Grenoble

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
5 appartements •
Draps et serviettes •
TV, Wifi •
Animaux admis •
Buanderie •

LoC

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Appart 2 pièces 4 pers. 63 € 282 €

Appart 2 pièces 6 pers. 68 € 307 €

Appart 3 pièces 6 pers. 75 € 338 €

Appart 3 pièces 6 pers. 
duplex 79 € 355 €

Appart 3 pièces 8 pers. 87 € 391 €

Appart 4 pièces 10 pers. 98 € 443 €

LE CoMpLExE dE LoiSiRS « LA GRANdE oURSE » (5 km) :  
10 000 m² de loisirs et bien-être avec vue panoramique 
sur les sommets. 2 bassins avec toboggan et cascade, cinéma, 
instituts de beauté (avec supplément).

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 24 du livret

Le Cirque du Grand Lac
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Mercantour, Queyras et célèbres Écrins
Domaines skiables en hiver, GR en été
La Vallée de L’Ubaye séduit par la beauté de ses parcs et par son caractère 
authentique.

curiosités de l’ubaye : villas mexicaines, églises, visites guidées

autres activités : 
Kayak, canyoning, parapente, VTT, via ferrata, équitation,… (30 min) 
Karting, bowling, paint ball et cinéma (8 km)

“ Le saviez-vous ? 
 L’appellation les Magnans vient du terme “Magnanerie”, 
 nom donné aux exploitations d’élevage de vers à soie. En 1987, 
 le Château des Magnans a été inscrit aux monuments historiques. ”

Réception : +33 (0)4 92 33 99 27 
chateaudesmagnans@dgmail.fr 
www.chateaudesmagnans.com

Route de Nice 
04850 Jausiers

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Extérieur, garage •
TV, Wifi gratuit •
5 appartements •
Petit-Déjeuner, 
Snack •
Piscine, hammam, 
sauna, jacuzzi •
Lit bébé •
Lits faits à l’arrivée 
linge de toilette, TV •
Animaux •
Laverie •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 2 à 4 pers. - 27 m2 80 € 399 €

Duplex 3 pièces (2 ch)   
6 personnes - 55 m2 95 € 475 €

Appart 2 pièces (1 ch)   
2 à 4 personnes - 35 m2 92 € 460 €

Appart 3 pièces (2 ch)   
4 à 6 personnes - 55 m2 106 € 530 €

Appart 4 pièces (3 ch)   
6 à 8 personnes - 80 m2 156 € 780 €

Appart 4 pièces (3 ch)   
8 à 10 pers. - 100 m2 170 € 850 €

LoC
Ne manquez pas 

en Juillet…
• Championnats de France 

de descente en kayak
• L’Étape des 3 Géants

• SpadTribu (VTT pour tous)

JAUSiERS 
ALpES dE HAUtE pRoVENCE
Ensoleillement exceptionnel toute l’année 
au cœur du Parc National du Mercantour.

Les Magnans, une fière «Villa Mexicaine »
Douce Provence, authentiques Alpes
érigé en 1903 par une grande famille de la soie de la région, le Château 
des Magnans s’inspire dans son architecture du château Neuschwanstein 
de Louis II de Bavière. Cet authentique site historique de la vallée de l’Ubaye 
est considéré comme la plus belle « Villa mexicaine », nom donné aux demeures 
construites par les industriels de la soie à leur retour du Mexique.

Location : hébergement au château et dans les 3 résidences attenantes.

…et en Août !
• Festival des Enfants

• Festival Latino-Américaines
• La Magie des Voix Corses

• Course de Côte

à 75 km de Gap
à 206 km d’Aix en provence

StAtioN FAMiLiALE proche de Barcelonnette

piSCiNE iNtÉRiEURE CHAUFFÉE, sauna, hammam, bain à remous

GRANd SALoN Et SALLE pEtit dÉJEUNER AVEC tERRASSE 
doMiNANt LA VALLÉE 

BASE dE LoiSiRS (à piEd) : baignade, tennis, accrobranches

pARiS

EarLy BOOkinG

Séjours location d’1 semaine et plus 
Toutes catégories
-15% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 24 du livret
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LA FoUx d’ALLoS  
ALpES dE HAUtE-pRoVENCE
À 1800 mètres d’altitude, 2 stations soeur et un village 
traditionnel, réputés pour leur bel ensoleillement.

Résidence à flanc de montagne
Vue dégagée sur la station et sur les massifs
La résidence Plein Sud est située au sommet de la station et à 500 m du centre. 
Comme son nom l’indique, elle est orientée au sud et bénéficie d’une très belle 
lumière à toute heure de la journée.

Location : studios 3 personnes et appartements 2 à 3 pièces 
pour 4 à 6 personnes.

Espaces ludiques et village de montagne
Ambiance tonique de vacances sportives
Cette station labellisée « Famille Plus Montagne » est une destination propice 
à la pratique de la randonnée et de jeux de glisse extrêmes ! 
Elle recèle aussi les vestiges liés à son passé agricole et à sa position frontalière 
de l’ancien Comté de Savoie.

Parc de loisirs du Val d’Allos avec plan d’eau de 15 000 m², jeux pour enfants, 
toboggan aquatique, bâteaux pédaliers et canoë  
Luge sur rail 4 saisons (600 m de la résidence) 
Randonnées (sentier du Lac d’Allos, le Pic de l’Estrop, la cascade du Pitch) VTT, 
tir à l’arc, parapente  
équitation, balades à dos d’âne, balnéothérapie 
Chasses au trésor hebdomadaires, gratuit pour les 8 - 11 ans 
Base de Loisirs Colmars les Alpes (16 km)

Le vieux Village du Val d’Allos 
Remparts, le fort de Savoie, village fortifié de Vauban 
églises Saint Sébastien (XVIIe) 
Le joyau roman Notre Dame de Valvert (XIIIe) 
Lavoirs, fermes, coopératives laitières

Réception : +33 (0)4 92 83 48 15 
pleinsud@dgmail.fr 
www.pleinsud-lafoux.com

L’Adrech de Chauvet - quartier de l’Aiguille 
04260 La Foux d’Allos

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• JUIN : Val d’Allos Tribe 10 000 

• JUILLET /AOÛT : Trail du Val d’Allos 
Fête du cheval

• AOÛT : Festival Boule de Neige 
et Ribouldingue

à 27 km de Barcelonnette 
à 2H30 d’Aix en provence

Services inclus Non 
inclus

Extérieur (couvert 
selon disponibilités) •
Draps et serviettes 
TV •
Piscine extérieure •
Animaux admis •

LoC

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 3 pers 54 € 242 €

Appart 2 pièces 4 pers 63 € 282 €

Appart 2 pièces 5 pers 72 € 322€

Appart 3 pièces 6 pers 77 € 347 €

Appart 3 pièces 6 pers 
duplex 81 € 363 €

pARiS

piSCiNE ExtÉRiEURE CHAUFFÉE (ouverte de mai à septembre 
selon conditions climatiques)

oRGANiSAtioN dE RANdoNNÉES (avec participation - 
se renseigner sur place)

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 25 du livret

Colmar les Alpes

Vue de la Foux d’Allos

Le Lac d’Allos
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Merveilles naturelles des pyrénées
Lac d’Oô, Boums de Venasque, Hospice de France,...
Les Thermes de Luchon, visite guidée

Le vaporarium de Luchon, immense hammam naturel

parc d’aventures pyrénées-Hô (15 km)

Sports d’eaux vives, pêche, VTT, arapaho (grosse trottinette de montagne) 
parapente, planeur (1,5 km)

Réception : +33 (0)5 61 88 42 52 
ramel@dgmail.fr 
www.jardinsderamel-luchon.com

Boulevard Amédée Fontan 
31110 Bagnères de Luchon

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
TV, Wifi à l’accueil •
8 appartements •
Petit déjeuner 
et restaurant au 
Majestic, en face •
Animaux •
TV •
Linge de lit et de 
toilette, lit bébé •
Laverie •
Animaux •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Appart 1 chambre 
4 personnes - 35 m2 55 € 269 €

Appart 2 chambres 
6 personnes - 47 m2 65 € 299 €

Appart 2 chambres 
8 personnes - 47 m2 75 € 329 €

Ne manquez pas…
• FÉVRIER : Le Festival du Film
• JUILLET : Le Tour de France 

• Le Festival Rock
• AOÛT : La Fête des Fleurs

BAGNèRES dE LUCHoN 
pyRÉNÉES CENtRALES
Station thermale à la montagne,  
à 50 km du Parc National des Pyrénées.

Un parc de 4 500 m2 face aux massifs
Thermes et centre ville accessibles à pied
La résidence des Jardins de Ramel se situe sur le même domaine 
que le Majestic, un hôtel du XIXe où vous pouvez prendre petit déjeuners 
et repas. Les appartements ouvrent sur le Parc Ramel et offrent un beau 
panorama sur la montagne.

Location : appartements de belle dimension aménagés avec tout le confort 
moderne.

à 145 km de toulouse

pARiS

StAtioN FAMiLiALE Et SpoRtiVE à une heure de Toulouse

GRANd doMAiNE offrant parc et jardins au calme, proche du centre

pEtit dÉJEUNER Et REStAURANt à l’hôtel Majestic en face

iNStitUt FoRME & BiEN-ÊtRE à quelques minutes à pied

LoC

EarLy BOOkinG

Séjours location d’1 semaine et plus 
Toutes catégories
-20% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 25 du livret

Vers le Portillon

Le Lac d’Oô

La Fête des Fleurs
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SEix - Midi-pyRÉNÉES
Village authentique à 500 m d’altitude, nature préservée, 
en Ariège au coeur de la réserve du Mont Valier.

Hameau de maisonnettes traditionnelles
Vues sur une vallée verdoyante
Les maisonnettes de la résidence sont disséminées dans la nature avec une belle 
vue dégagée sur la campagne et les montagnes environnantes. 
Dans ce petit hameau situé à 20 minutes à pied du village, il règne une atmosphère 
chaleureuse et familiale.

Location : chalets de 2 à 4 pièces de plain-pied pour 4 à 9 personnes 
avec terrasse.

Un patrimoine d’exception
Entre haute montagne, montagne et piémont
Dans le Couserans, en Ariège, découvrez une nature faite de petits ruisseaux 
sauvages et de forêts profondes avec pour toile de fond la chaîne 
des montagnes pyrénéennes. 

Sports d’eaux vives, canoë-kayak, rafting 
Pêche en rivière, randonnées 
Parapente

Les thermes d’Aulus (bassin chauffé) 
Le Cirque de Cagateille 
Le Palais des évêques 
Les Grottes du Mas d’Azil

Réception : +33 (0)4 68 37 87 87 
sdl@dgmail.fr 
www.lasouleilledeslannes-seix.com

La Souleille des Lannes
09140 Seix

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas…
• JUIN : La Grande Deltheillerie 

Itinérante
• La Transhumance 

• JUILLET : Autrefois le Couserans 
• AOÛT : Marché gourmand et artisanal  

de St Girons 
• Fête de St Lizier

à 50 km du parc National des pyrénées 
à 90 km de toulouse

pARiS

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
Draps et serviettes 
TV (sur demande) •
Salon TV •
Sauna, 
salle de fitness •
Piscine extérieure •
Animaux admis •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Chalet 2 pièces 4 pers. 46 € 205 €

Chalet 2 pièces 5 pers. 50 € 225 €

Chalet 2 pièces 7 pers. 56 € 250 €

Chalet 3 pièces 9 pers. 60 € 270 €

Chalet 4 pièces 6 pers. 64 € 287 €

LoC

piSCiNE dÉCoUVERtE Et CHAUFFÉE (ouverte de mi-juin 
à mi-septembre suivant conditions climatiques)

tERRAiN dE BAdMiNtoN, volley ball, boulodrome, 
table de ping-pong, billard (payant), jeux de société aire de jeux 
enfants

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : ½ journée, enfants 4 - 12 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 mars 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 25 du livret
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La Normandie du bord de mer dans le calvados 
puis celle plus au sud du perche qui préserve 
jalousement son patrimoine naturel et culturel.

Le Centre sur les bords de Loire dans la région des 
châteaux des rois de France

Les vosges méridionales, immenses forêts pour 
les randonnées et eaux thermales chaudes pour la 
détente

Le périgord et la Dordogne, terroir et balades en 
canoë

Le Languedoc Roussillon côté canal du midi, 
saveurs et vins du Sud

St Rémy et la douce provence

Senteurs et soleil à Grasse sur la côte d’azur

Elles sentent bons nos campagnes, vertes 
et animées dès les premiers jours du Printemps !

Campagne
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BRÉViLLE-LES-MoNtS 
NoRMANdiE
Sur la Côté fleurie, à mi-chemin entre 
le Mont Saint-Michel et Étretat.

à 6 km des plages, entre terre et mer
Ambiance et saveurs normandes
Ma Normandie vous accueille dans son ancienne maison de maître, 
aujourd’hui espace commun du centre de vacances et sur son grand parc arboré 
où ont été aménagées les activités extérieures.

B&b, pension et ½ pension :  
Chambres de 1 à 2 personnes dans le bâtiment principal (avec ascenseur). 
Chambres de 1 à 4 personnes dans les pavillons de plain-pied situés dans le parc. 
Il est déconseillé de venir sans voiture (bus le plus proche à 2 km. 

délices et culture normandes 
Villes balnéaires et grandes plages du littoral
Plages du débarquement, mémorial de Caen  
Villes de Cabourg, Deauville et Honfleur  
Randonnées,  
Parcours aventure 
Piscine, canoë-kayak, club nautique 
équitation, golf 
école de pilotage, Karting

Dégustez les douceurs de la région ! 
Caramels d’Isigny, Macarons, Cidre, 
Pommeau Calvados, Camembert, 
Livarot, Pont l’évêque et les Haras.

 

à 2 heures de paris  
à 1h30 du Mont-Saint-Michel

Réception : +33 (0)2 31 78 72 76 
manormandie@dgmail.fr 
www.manormandie-brevillelesmonts.com

33 route de Béneauville Le Bas de Bréville  
14860 Bréville-les-Monts

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

pARiS

Ne manquez pas !
• MARS : Festival du film 

artistique
• AVRIL : Garden en fleur

• JUILLET : Fêtes médiévales 
• SEPTEMBRE : Festival 

du film américain

B&B dp pC

tarifs à partir de
pAR pERSoNNE 1 nuit 7 nuits

B&B 26 € 163 €

Demi-pension 38 € 261 €

Pension complète 51 € 339 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi (réception) •
Restaurant 
(selon formule) •
Animaux (non admis 
du 02/07 au 27/08) •
TV (incluse dans 
le bâtiment principal), 
billard, flipper, 
baby-foot

•
Draps et serviettes •
Laverie •
Activités sur site 
(sport, animations) •

REStAURANt : cuisine normande par le Chef (sauce à base de 
Camembert, de Cidre / Pommes, Vinaigre de Cidre, les fromages 
(Pont l’évèque, Livarot) et le célèbre Teurgoule

ANiMAtioNS : en journée et en soirée toute l’année (sauf samedi) 
jeux, lotos, soirées dansantes, karaoké, cabarets

dANS LA MAiSoN pRiNCipALE Et SUR LE pARC : 
Salon TV, bar, ping-pong, flipper, billard, jeux de société  
Boulodrome, bibliothèque, terrain de pétanque

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours B&B, Dp et pc d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 15 février 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 26 du livret
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pARiS

à 21,5 km de la gare Nogent le Rotrou
à 53 km du Mans
à 150 km de paris et d’orléans

Riche patrimoine médiéval
Châteaux, manoirs et villages pittoresques
Découvrez le Pays Bellêmois, un territoire qui fut autonome pendant plusieurs 
siècles au Moyen-Âge, face aux couronnes de France et d’Angleterre.

Le village médiéval de Bellême et de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 
Le Manoir du Courboyer du XVe siècle, expositions d’artistes et d’antiquaires 
La Maison du Parc et les saveurs du Perche 
La Cathédrale de la chapelle Montligeon 
Plus de 400 manoirs et châteaux du Perche 
La Perrière, le patrimoine naturel

doMAiNE dU GoLF 
dE BELLÊME - NoRMANdiE
Au coeur du Perche et à 2 heures de Paris.

Villas avec vues sur la campagne
Larges espaces extérieurs, accès direct au village
Les résidences ont été conçues dans l’esprit normand avec bois et poutres 
apparentes. Elles sont entièrement aménagées pour des séjours de vacances. 
Situés directement sur le golf et sur le domaine du Normandy Country Club, 
vous pourrez profiter des prestations de l’hôtel et de ses services sur place.

Location (B&B, ½ pension et pension sur demande) :  
Studios et appartements avec cuisine équipée, balcon ou terrasse. 

+33 (0)2 33 85 13 13 
ncc@dgmail.fr 
www.normandycountryclub.com

61130 Bellême

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
non surveillé •
Wifi •
Restaurants-Bar 
parcours de Golf •
Animaux •
Espace détente, 
billard, activités sur 
site (hors golf) •
Lit bébé •
Lits faits à l’arrivée 
linge de toilette 
(selon durée séjour) • •
1 chambre •
Piscine 
semi-couverte •

Ne manquez pas !
• MAI : Grand Prix Moto Le Mans

• JUIN : 24h du Mans 
• JUILLET : Le Mans Classique
• JUILLET /AOÛT : Spectacle son 

et lumière «Mortegriffe »

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

1 à 2 personnes - 25m² 64 € 359 €

Appart 3 pièces (2 ch)
3 à 4 personnes - 50m² 89 € 499 €

Appart 4 pièces (3 ch)
5 à 6 personnes - 80m² 94 € 529 €

LoC

Profitez sur place de toutes les commodités de l’Hôtel*** 
Restaurant du Normandy Country Club.

REStAURANt traditionnel et BRASSERiE sur place  
pUB avec billard et espace détente face à la cheminée 

piSCiNE semi-couverte (ouverte de mai à septembre selon météo), 
larges espaces extérieurs

GoLF 18 tRoUS SUR pLACE : architecte éric Vialatel, 1 practise 
de 18 postes dont 3 couverts, 60 hectares aux normes 
internationales, 1 putting green, 16 voiturettes, partenaire 
du réseau Golfy

pARCoURS dE SANtÉ EN FoRÊt, tENNiS accessible à pied 
poNEy-CLUB (à 20 minutes en voiture) 

ANiMAtioNS : tous les 1er vendredi de chaque mois. 
Soirée dansante avec le groupe Elgé&Co Latino Créole

“ Le saviez-vous ? 
 La forêt domaniale de Bellême abrite une chênaie royale qui servait 
 à la construction des navires du Royaume de France. ”

EarLy BOOkinG

Séjours location d’1 nuit minimum
-15% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 26 du livret

Le golf  de Bellême
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AMBoiSE 
VALLÉE dE LA LoiRE
Face au Parc des Mini-Châteaux.

Un large domaine en lisière de forêt
Espaces de liberté pour les enfants
Les petits cottages indépendants aménagés en espaces privés contrastent 
avec la grandeur des espaces communs du Domaine. Le restaurant propose 
une carte généreuse et goûteuse aux saveurs originales. Il ouvre sur une vaste 
terrasse et sur une pelouse. 

Location (B&B et ½ pension sur demande) :  
Studios (36 m²) et duplex (84 m²) construits en 2008 aménagés dans les cottages 
disséminés dans le parc.

Amboise, Chenonceau et...
canoé, vélo et montgolfière à 10 minutes
La région d’Amboise offre une large palette d’activités culturelles ou de plein air.

châteaux : amboise (3,5 km), chenonceau (9,5 km), Blois (37 km) 

La ville de Blois, visites guidées dont le Château Royal, la Maison de l’Objet 
d’Art Contemporain, la Maison de la Magie, la Halle aux Grains, 
la Maison de Bégon... (37 km)

canoë, vélo, montgolfière... (4,5 km)

parc des mini-châteaux (en face) 

château du clos Lucé (3,5 km)

parc animalier d’autrèche (16 km)

parc aquatique (32 km) et parcours accro-branches (12 km)

château de cheverny (44 km) 
et les jardins de villandry (60 km)

+33 (0)2 47 30 07 00 
vbamboise@dgmail.fr 
www.villabellagio-amboise.com

115 route de Civray de Touraine 
37400 Amboise

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas !
• MAI : Exposition Errances 

• MI-MAI : « O » de Mer 
• MI-JUILLET : Les Ateliers  

de Léonard

Services inclus Non 
inclus

Extérieur non 
surveillé •
Wifi •
Restaurant 
(selon formule) • •
Animaux •
Espace détente 
au bar •
Lit bébé, TV (TNT), 
thé et café, 
lits faits à l’arrivée 
linge de toilette

•
Piscine, jeux, 
animations •

à 3,5 km d’Amboise
à 30 km de tours 
à 37 km de Blois
à 28 km Gare tGV St pierre des Corps

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studios - 36 m2  
4 personnes 89 € 559 €

Duplex 2 pièces (1 ch) 
6 personnes - 84 m2 139 € 909 €

LoC

REStAURANt-BRASSERiE L’AMBoiSÉE: cuisine classique 
inspirée des saveurs régionales.

ANiMAtioNS : soirées et brunch barbecue les samedis. 

SUR LE doMAiNE : piSCiNE ExtèRiEURE CHAUFFÉE 
Boulodrome  
Table de ping pong, espace gonflable géant

EarLy BOOkinG

Séjours location d e 4 nuits minimum
-15% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 27 du livret
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à 28 km d’Épinal
à 109 km de Nancy

pARiS

Bains historiques accessibles à tous 
Activités sportives et culturelles sur place
casino, ouvert toute l’année à quelques minutes à pied

plombières-les-Bains, la « ville aux 1 000 balcons »,  
visite guidée de la ville et de son histoire depuis l’antiquité

val d’ajol (10 km), 7 300 hectares de verdure avec parcours sportifs, VTT 
et balades pédestres 
dans le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges

épinal (28 km), cité de l’image

Gerardmer (47 km),  
lac avec espaces aménagés.

pLoMBièRES-LES-BAiNS 
VoSGES
À 28 km d’Épinal, station thermale réputée  
pour son accueil, ses eaux chaudes et son patrimoine 
thermal unique en France.

Un hôtel art déco transformé en résidence
Dans un lieu hors du temps au dessus de sources 
chaudes (83°C)
Construit en 1 900 dans le style art-déco, la résidence du Beauséjour, 
offre une belle terrasse extérieure et un jardin au cœur du village.

Location (B&B, ½ pension et pension sur demande) : 
résidence rénovée en 2007 avec des appartements entièrement équipés. 

+33 (0)3 29 30 07 07 
beausejour@dgmail.fr 
www.plombieres-les-bains.com

26 avenue Louis Français 
88370 Plombières-les-Bains

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas !
•AVRIL / OCTOBRE (1er dimanche 
du mois) : Puces et brocantes

• MAI : Fête de l’eau et bénédiction des bains
• JUILLET / AOÛT : Marché du Terroir

• AOÛT : Fête des Jardins
• SEPTEMBRE : Journées 

du Patrimoine et Fête du miel 

Services inclus Non 
inclus

Places à proximité •
Wifi (réception) •
Petit déjeuner, Bar, 
Repas •
Animaux •
TV, câble ethernet, 
lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette •
Centre Balnéo-
romain Calodae •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Chambre Double 
2 personnes - 20 m2 69 € 345 €

Studio Twin 
2 personnes - 25 m2 79 € 395 €

Appart 2 pièces 
2 personnes - 25 m2 79 € 395 €

Appart 2 pièces 
3 personnes - 45 m2 99 € 495 €

LoC

pEtit dÉJEUNER Et BAR sur place.

Restaurant LE JARdiN d’HiVER (salle inscrite aux monuments 
historiques) 3 minutes à pied pour la prise des déjeuners et dîners. 
Cuisine traditionnelle qui revisite les plats régionaux

CENtRE BALNEo-RoMAiN CALodAE : unique en France, murs 
et gradins antiques, bains datant du moyen-âge, à 2 minutes à pied

BALAdES, ViSitE dES tHERMES HiStoRiQUES : 
sur place, organisées par le partenaire le Grand Hôtel

“ Le saviez-vous ? 
  L’emplacement des Thermes Napoléon - sur une immense clairière 
 entourée de pins - a été décidé par Napoléon III en 1857. ”

EarLy BOOkinG

Séjours en studio de 3 nuits minimum
-10% si vous réservez avant le 1er mars 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 27 du livret

Repas au Grand Hôtel (3 min à pied)

Thermes Napoléon Centre balnéo-romain
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Sorties culturelles : visite de Padirac, Romacadour, Collonges-la-Rouge 
et d’une Ferme Auberge, balade pédestre à Beaulieu-sur-Dordogne*, 
balade en Gabare 
activités détente : dégustation de produits locaux*, coucours de pétanque* 
et de belote* 
Soirées animées : soirée dansante, magie, karaoké, loto.

(*) Uniquement en séjour 8 jours / 7nuits.

BEAULiEU SUR doRdoGNE 
ALtiLLAC
Village médiéval situé en bord de rivière, 
non loin des Causses du Quercy.

Vie au bord de l’eau et en pleine nature
Gîtes sur pilotis disséminés sur une presqu’île
Un séjour à La Riviera Limousine est une expérience atypique qui saura 
combler toutes les envies d’évasion. Les gîtes sont implantés sur une presqu’île 
verdoyante et sont construits autour des arbres, à toute proximité de la rivière.

Location : gîtes plain-pied 2 à 6 personnes avec terrasse.  
Gîtes sur pilotis à 4 m du sol pour 4 à 6 personnes.

Vallée de la dordogne
Richesse du patrimoine, animations culturelles
Ballade en gabarre, aquarando 
Tir à l’arc, escalade, VTT, randonnées

Romacadour 
Collonges-la-Rouge 
Brive-la-Gaillarde 
L’Abbatiale Saint Pierre 
Gouffre de Padirac

Réception : +33 (0)5 199 80 199 
www.larivieralimousine.com 
rvl@dgmail.fr

La Garenne 
19120 Altillac

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez 
pas... !

• MAI : Fête de la Fraise 
• JUILLET : Festival de musique 

de Brive 
• Étape du Tour de France 2016 
• AOÛT : Festival Théâtre de rue 

à Altillac

LoC

à 1h30 de Limoges 
à 45 min de Brive-la-Gaillarde

Services inclus Non 
inclus

Extérieur •
Wifi (réception) •
6 logements •
Draps et serviettes 
(TV inclus) •
Animaux admis •
Piscine, animations 
club enfants •
Bar-snack 
(juillet / août) •
Salle loisirs, TV, 
barbecue collectif •
Buanderie •

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Gîtes 2 pièces 4 pers. 63 € 283 € 

Gîtes 3 pièces 5 pers. 70 € 313 €

Gîtes 3 pièces 6 pers. 80 € 361 €

Gîtes 3 pièces 6 pers.  
sur pilotis 91 € 408 €

VACANCES AU MiLiEU dES ARBRES, iNÉdit !

piSCiNE dÉCoUVERtE CHAUFFÉE (ouverte juillet et août), 
pataugeoire et toboggan (à partir de 6 ans)

tERRAiN dE BASKEtBALL, badminton, pétanque, 
table de ping-pong, aire de jeux enfants

SALLE dE LoiSiRS avec baby-foot et billard (payant), 
coin lecture, espace TV

ANiMAtioN EN SoiRÉE en juillet et août

CLUB ENFANtS (voir aussi page 4) : journée , ½ journée 
Enfants 4 - 12 ans

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016
-10% si vous réservez avant le 15 avril 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 28 du livret
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Ne manquez pas !
• MAI : Fête de l’asperge, 

Festival de Jazz 
• JUIN : Bordeaux fête le vin 

• JUILLET : Triatlon International 
• AOÛT : Festival Flamenco 

Pourpre

BERGERAC - doRdoGNE
Commune 2 fois célèbre pour sa terre de vignoble 
en Périgord pourpre et pour son personnage romanesque 
au long nez romanesque…

pavillons avec jardinets manicurés
Parc Pombonne à 2 pas, centre à 1,5 km
La résidence du Clos des Vignes se situe dans un quartier résidentiel 
de Bergerac, à proximité du parc municipal, d’un parcours de santé et d’un golf. 
Elle est composée de maisonnettes réparties en charmants petits îlots. 
Les premiers commerces se trouvent à seulement 500 mètres de là.

Location : maisonnettes 4 à 8 personnes et appartements 2 pièces 4 personnes. 
B&B : possible sur place (9 € par adulte et 5 € par enfant).

Sport en rivière et en bord de dordogne
Découvertes culturelles du terroir périgourdin
Bergerac, charmante ville du Périgord traversée par la Dordogne, 
sait charmer ses visiteurs par sa multitude de trésors : vignobles, Bastides 
du XIIIe siècle,… chut ! l’âme et les jolis mots de Cyrano plânent…

Bowling, cinéma, paintball 
Canoë, VTT, karting 
Golf, randonnées, équitation

Le musée du Tabac 
Monbazillac 
Issigeas 
Beaumont

18 rue Merlandou 
24100 Bergerac

Réservations : 
+33 (0)4 68 37 87 87 
alenya.reservations@dgmail.fr

à 1h30 de Bordeaux 
à 1h30 d’Agen

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuits 7 nuits

Appart 2 pièces 4 pers. 70 € 189 €

Maisonnette 4 pers. 70 € 224 €

Maisonnette 4 - 6 pers. 70 € 245 €

Maisonnette 8 pers. 70 € 265 €

Services inclus Non 
inclus

Extérieur 
(selon disponibilités) •
Wifi •
Maisonnettes duplex •
Draps et serviettes •
Animaux admis •
Piscine, bain 
à remous, fitness •
Sauna  
(1 séance offerte) •
TV, barbecues 
(selon disponibilités) •
Buanderie •

LoC B&B

pARiS

piSCiNE SEMi-CoUVERtE CHAUFFÉE et bain à remous

ESpACE FitNESS, sauna, jeux de sociétés et livres, 
aire de jeux enfants 

EarLy BOOkinG (séjours du 30/04/16 
au 16/07/16 et du 27/08/16 au 05/11/16)

Séjours location de 8 jours /7 nuits
-10 % si vous réservez avant le 21 mars 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 29 du livret
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Le Clos  
des Vignes 

BERGERAC - pÉRiGoRd poURpRE

Bergerac, pont sur la Dordogne

Canoë sur la Dordogne



Golf  de Saint Thomas

Village de Marseillan
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BÉZiERS - LANGUEdoC
À 20 km du Cap d’Agde, entre Montpellier et Narbonne.

petit havre de tranquillité
Face au golf de Saint Thomas de Béziers
Situé sur un golf et à proximité du canal du midi, le Village d’Oc forme 
un petit hameau de villas dans un cadre calme et verdoyant. Tout autour 
s’étire la belle campagne de Béziers et les villages traditionnels du Languedoc 
Roussillon.

Location (B&B sur demande) :  
Villas et appartements dans villa situés autour de l’espace piscine et accueillant 
de 2 à 8 personnes.

Canal du midi, mer et montagne
Randonnées, golf 18 trous et plages
À égale distance des Massifs du Languedoc et des plages, la région offre 
une large palette d’activités pour tous les âges

plages du cap d’agde (20 km) et villages de marseillan (15 km) 
ville de Béziers et descente du canal du midi (13 km) 
pézenas, ville de molière (25 km) 
carcassonne, ville aux deux sites classés au patrimoine mondial de 
l’unEScO (1 h) 
Jardin mediterranéen à roquebrun (42 km) 
randonnées à pied et à cheval dans les massifs de caroux (42 km) 
et d’Espinasse (25 km)

+33 (0)4 67 37 13 22 
villagedoc@dgmail.fr 
www.villagedoc-beziers.com

Route de Bessan - D28 
34500 Béziers

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas 
à Béziers… !

• JUIN : Atelier de langue et culture 
occitanes

• JUILLET : Festival Festa d’Oc
• AOÛT : Féria

Services inclus Non 
inclus

extérieur fermé  
à 750 m. •
Internet (LAN) •
Restaurant à 200 m •
Animaux •
Espace détente 
au bar •
TV, lit bébé, 
lits faits à l’arrivée, 
linge de toilette •
Piscine, sauna •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Appart 2 pièces (1 ch) 
2 à 5 personnes - 41 m² 70 € 349 €

Appart 3 pièces (2 ch) 
4 à 6 personnes - 47 m² 80 € 400 €

Villa 3 pièces (2 ch) 
4 à 6 personnes - 63 m² 90 € 450 €

Villa 4 pièces (3 ch) 
6 à 8 personnes - 70 m² 105 € 530 €

LoC

à 59 km de Montpellier
A9 (Avignon-perpignan)

pARiS

LARGE piSCiNE ExtÉRiEURE (100 M2)

SERViCES HÔtELiERS SUR MESURE : 
La disponibilité d’un responsable logé sur place. Petits déjeuners 
livrés chaque matin.

GoLF Et CACtUS pARK SUR pLACE

EarLy BOOkinG

Séjours en location d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 30 du livret
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découverte du vignoble, culture Cathare
Balades à la campagne, marchés, artisanat,…
Des ruelles pavées, un vignoble, une rivière parsemée de piscines naturelles, 
d’oliviers, tout un environnement naturel proposant un art de vivre typique 
du Sud de la France.

randonnées botaniques 
vTT sur les chemins piétonniers balisés 
plages de sable fin du littoral audois 
visite des artisans et des producteurs 
cité médiévale de carcassonne (48 km)

abbayes Fontfroide 
villages médiévaux : lagrasse,…

St LAURENt 
dE LA CABRERiSSE - AUdE
Entre Narbonne et Carcassonne, retour à la nature.

Grand domaine 100% piétionnier
Prolongeant le village traditionnel voisin
À l’emplacement des Jardins de Saint Benoit, il y eut jadis un monastère 
bénédictin qui plusieurs siècles plus tard, inspira la reconstruction d’un espace 
de repos et de détente pour les vacances. En pleine nature et au milieu 
des vignobles, vous et vos enfants profiterez du domaine dont l’équipe 
passionnée par sa région, vous fera découvrir les saveurs et le patrimoine 
naturel des Corbières. 

Location (B&B et ½ pension sur demande) :  
Appartements de 1 à 5 chambres dans des villas traditionnelles décorées 
dans le style méditerranéen.

+33 (0)4 68 44 18 80 
jardinsaintbenoit@dgmail.fr 
www.jardinsdesaintbenoit.com

Route de Talairan 
11220 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Ne manquez pas !
• JUIN : Sol y Fiesta, fête de la 

musique • JUILL /AOÛT : Festival  
de Carcassonne • JUILLET :  

Festival du Rire • SEPTEMBRE : 
Voix d’étoiles

Services inclus Non 
inclus

Extérieur individuel 
non surveillé •
Wifi, climatisation •
Restaurant, bar •
Animaux •
Piscine, aires 
de jeux et de sport •
TV (TNT, satellite), 
climatisation, 
lits faits à l’arrivée 
linge de toilette

•
Club enfants, 
animations •
Spa & services •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Maison 1 ch 2 pers. 145 € 870 €

Maison 2 ch 4 pers. 175 € 1050 €

Maison 2 ch sup 4 pers. 195 € 1170 €

Maison 3 ch 6 pers. 359 € 2170 €

Maison 4 ch 8 pers. 429 € 2590 €

Maison 5 ch 10 pers. 485 € 2919 €

LoC

à 15 minutes de l’autoroute A61
Aéroport de Carcassonne : 40km,  
Aéroport de Béziers-Agde : 69 km, 
Aéroport de toulouse : 143 km

pARiS

LARGE BAStidE tRAditioNNELLE AVEC SoN REStAURANt 
avec terrasse dominant les vignobles des Corbière

GRANdE piSCiNE ExtÉRiEURE, terrains multisport, courts 
de tennis, tables de ping-pong

ANiMAtioNS pENdANt LES VACANCES d’ÉtÉ : 
concours de pétanque, balades à vélos, cours de gym, soirées 
et dîners thématiques, marchés (sur site) de producteurs locaux, 
dégustation de vins, etc…

SpA (bassin intérieur, sauna, jacuzzi, hammam), ateliers 
bien-être (relaxation, yoga, méditation, qi gong et Taï-Chi…)

CLUB ENFANtS 4 - 12 ANS pENdANt LES VACANCES d’ÉtÉ 
(aire de jeux, piscine et pataugeoire) : Initiation ludique 
à la nature, pêche à l’épuisette, découverte du potager, 
jeux de découverte de la région,…

EarLy BOOkinG

Séjours en location d’1 semaine et plus
-30% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 30 du livret
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St RÉMy dE pRoVENCE
Village situé à 10 km des Baux de Provence 
sur un territoire classé.

à proximité du cœur historique de la ville
Résidence récente avec piscine
Le Mas de Valrugues est situé au pied du Parc Régional des Alpilles. 
Les appartements présentent des loggias et la piscine bénéficie de larges 
espaces ombragés.

Location (B&B sur demande) :  
appartements amenagés avec salon et kitchenette équipée.

parc régional des Alpilles et site antique 
Les Baux de Provence (10 km)
Célèbre pour ses saveurs ensoleillées et ses couleurs, le petit village 
de Saint Rémy vit au rythme de ses marchés et de ses événements animés 
par les nombreux artistes et artisans qui y ont élu domicile. Avec ses grandes 
amplitudes d’altitude et ses célèbres rochers, la région offre aussi une grande 
variété de parcours sportifs, de parois d’escalade et de descentes en canyoning.

St rémy de provence : 
Ruines gallo-romaines de Glanum 
Escalade, canyoning, cyclisme et randonnées 
Aérodrome de Saint Rémy de Provence (7 km)

Le village classé des Baux de provence (10 km) 

arles (25 km) et l’abbaye de montmajour, avignon (20 km)

+33 (0)4 90 38 91 26 
masdevalrugues@dgmail.fr 
www.lemasdevalrugues.com

Chemin Canto Cigalo 
13210 St Rémy de Provence

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

Services inclus Non 
inclus

Sous-terrain, 
non surveillé •
Internet (LAN) •
Petit-déjeuner livré 
Restaurant à 1 km •
Animaux •
Piscine extérieure 
non chauffée •
Lit bébé •
Lits faits à l’arrivée 
linge de toilette, TV •

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Appart 2 pièces (1 ch)  
4 personnes 38 - 47 m2 89 € 440 €

Appart 3 pièces (2 ch)  
6 personnes 60 m2 110 € 549 €

LoC

à 20 km d’Avignon
A6 (paris-Marseille)

pARiS

Ne manquez pas…
• FIN MAI : Fête de la 

Transhumance 
• JUILL / MI-SEPT : Marché  

artisanal nocturne des Créateurs  
• JUILLET : Fête du vin 
et artisanat de l’Art

...et aussi...
• JUILLET / SEPT : Festival Organa

• AOÛT : Féria de St Rémy 
• SEPT : Trophée des Alpilles  

• SEPT : Festival de Jazz

SERViCES HÔtELiERS SUR MESURE : 
La disponibilité d’un responsable logé sur place. Petits déjeuners 
livrés chaque matin.

piSCiNE ExtÉRiEURE : avec transats et vue sur la campagne 
provençale 

EarLy BOOkinG

Séjours en location d’1 semaine et plus
-15% si vous réservez avant le 1er avril 2016

Offre non cumulable

Tarifs complets page 30 du livret

Vue sur le Village des Beaux de Provence
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GRASSE - CÔtE d’AZUR
Entre l’arrière pays et le littoral, à proximité  
de Nice, Cannes et Antibes.

Vue dégagée sur les collines voisines
La gare et le centre accessibles à pied (10 - 15 min)
La résidence Le Virginia est adossée à flanc de colline juste au dessous 
du centre historique de Grasse. Implantée sur un terrain en pente, elle bénéficie 
d’une vue dégagée sur l’arrière pays et sur le quartier résidentiel aux alentours.

Location : appartements entièrement équipés prolongés d’une loggia 
ou d’une terrasse pour les logements en rez-de-chaussée (accès PMR). 
Possibilité de séjourner en formule B&B.

Capitale mondiale du parfum
Activités sportives et culturelles
Vous pourrez arpenter les ruelles aux richesses cachées de Grasse et savourer 
un moment privilégié dans les célèbres maisons de parfums. Profitez aussi 
de votre séjour pour découvrir les trésors architecturaux et artistiques de l’arrière 
pays grassois.

Les parfumeries : Galimard, Fragonard, Molinard 
Cannes, Nice, Monaco 
Eze, Mougins, les Gorges du Loup 
St Paul de Vence 
Marineland à Antibes

Golf, Tennis 
Randonnées, parapente

Réception : +33 (0)4 93 66 07 71 
virginia@dgmail.fr
www.levirginia-grasse.com

10 Traverse Dupont 
06130 Grasse

Réservations : +33 (0)4 68 37 87 87

LoC

Ne manquez pas... !
• MAI : Festival de Cannes 

• JUILLET / AOÛT : Festival pyrotechnique 
de Cannes, festival de jazz à Nice et Antibes 

• AOÛT : la Jasminade à Grasse  
• SEPTEMBRE : Festival international de 
Plaisance à Cannes, festival international 

de la Gastronomie à Mougins

Services inclus Non 
inclus

Couvert, sécurisé 
(100 m) •
Wifi •
3 logements •
Draps et serviettes •
TV •
Animaux admis •
Piscine, solarium •
Sauna •
Petit Déjeuner •
Buanderie •

à 35 min de Nice Aéroport international 
à 35 min de Cannes

pARiS

tarifs à partir de
LoCAtioN 1 nuit 7 nuits

Studio 2 pers. 60 € 299 € 

Appart. 3 pièces 4 pers. 73 € 365 €

GoLF pASS dU pAyS dE GRASSE : accès à 4 parcours de golf 
de la région

pEtit dÉJEUNER servi sous forme de buffet sur place

piSCiNE ExtÉRiEURE NoN CHAUFFÉE (ouverte de mai 
à septembre selon conditions climatiques) avec solarium, sauna

CENtRE HiStoRiQUE, CApitALE MoNdiALE dU pARFUM, 
à 750 mètres de la résidence.

EarLy BOOkinG (séjours à partir du 02/04/16)

Séjours location d’1 semaine et plus
-20 % si vous réservez avant le 15 février 2016 
-15 % si vous réservez avant le 15 mars 2016

Offres non cumulables

Tarifs complets page 31 du livret

Laboratoire de parfumerie ancienne

Vieux village de Grasse à 750 m de la résidence



iNFoRMAtioNS pRAtiQUES

Séjour individuel
Moins de 15 personnes
• Par téléphone au 04 68 37 87 87 ou auprès de la réception de chaque 

établissement- cf pages catalogue hors partenaires.
 (picto. téléphone) service réservations DG HOTELS - M VACANCES
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
- le samedi de 9H à 12h et de 13h à 17h.
• En ligne sur le site Internet indiqué sur la page de chaque établissement.
• Par email à alenya.reservations@dgmail.fr ou à l’adresse de chaque 
établissement
- cf. pages catalogue hors partenaires.

Séjour groupe
15 personnes et plus
• Par téléphone au 04 68 37 67 00.
 Service réservation groupes ouvert :
 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• En ligne via www.vacances-groupes.com ou www.dghotels.com
• Par email à alenya.vente-groupe@dgmail.f

Comités d’entreprise
Par email à stephanie.cristofol@dgmail.fr pour étudier ensemble la formule 
la plus adaptée aux besoins de votre entreprise

Comment régler ?
Plusieurs moyens de règlement s’offrent à vous : 
• Espèces 
• Chèque 
• Carte bancaire (Carte bleue, Mastercard, Visa) 
• Chèque vacances ANCV 
• Participation VACAF ou Bons CAF

pourquoi souscrire à une assurance 
annulation-interruption de séjour?
Le groupe vous propose de souscrire à une assurance annulation-
interruption de séjour (garanties souscrites contrat n°121603907). 

Cette assurance facultative représente 3,4% de votre séjour TTC.  
Son montant est indiqué dans la notification de séjour et doit être réglé 
en même temps que l’acompte. 

Ainsi, si vous souhaitez annuler votre séjour, il vous suffit d’envoyer  
un courrier ainsi qu’un justificatif sous forme de lettre recommandée 
avec accusé de réception pour prétendre au remboursement de tout ou 
d’une partie du séjour (reportez vous aux conditions générales de ventes 
à la fin du livret tarifs). À savoir : une fois l’acompte réglé, l’assurance 
annulation ne pourra être supprimée ou rajoutée à la réservation.
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SÉJoURS ANCV
Les plus belles régions de France à partir de 178 €

Qui bénéficie de l’offre ?
Vous bénéficiez du programme Séniors en Vacances si : 
• Vous avez 60 ans ou + à la date du départ 
• Vous êtes retraités ou sans activité professionnelle 
• Vous résidez en France

Aussi, si vous êtes non imposable (avant déduction fiscale), l’ANCV prend 
en charge une partie de votre séjour (150 € pour 5 jours/4 nuits ; 185 € 
pour 8 jours / 7 nuits)

Pour en savoir plus sur les modalités de prises en charge, consultez le 
site Internet de l’ANCV www.ancv.com rubrique «Séniors en vacances» ou 
composez le :

Comment réserver ?
1. Contactez notre service réservation au 04 68 37 87 87 lorsque vous 
êtes en possession de votre numéro de bénéficiaire ANCV

2. Sélectionnez le séjour de votre choix en stipulant votre numéro de 
bénéficiaire

3. Nous effectuerons vos démarches d’inscription auprès de l’ANCV et 
vous ferons parvenir votre réservation sur laquelle est indiqué votre prise 
en charge ANCV ou non. 

OFFrE SpEciaLE ancv 
(Code ANCV16)

Partez 2 semaines au lieu 
d’une 20% de réduction sur la semaine  

précédant ou suivant votre séjour 
subventionné.

Offre valable pour toute réservation d’1 semaine  
supplémentaire dés la réservation du séjour ANCV,  
en location, demi-pension ou pension complète.

SéJOur 5 JOurS - 4 nuiTS

Prix par personne 328 €

Prix par personne avec une prise en charge de 150 €  

(subvention ANCV)
178 €

Tarif enfant de moins de 18 ans accompagné au minimum d’un  
grand-parent de plus de 60 ans

178 €

Supplément chambre individuelle par nuit par personne 10 €

SéJOur 8 JOurS - 7 nuiTS

Prix par personne 393 €

Prix par personne avec une prise en charge de 185 €  

(subvention ANCV) 208 €

Tarif enfant de moins de 18 ans accompagné au minimum d’un  
grand-parent de plus de 60 ans 208 €

Supplément chambre individuelle par nuit par personne 10 €

LE doMAiNE dU MAS BLANC 
(Pyrénées-Orientales) - Descriptif p 34

Du 11 au 15 avril 2016 
Du 24 au 28 octobre 2016

LE KANGoURoU 
(Var) - Descriptif p 46

Du 30 mai au 03 juin 2016 
Du 03 au 07 octobre 2016

LA RiViERA LiMoUSiNE  
(Corrèze) - Descriptif p 106

Du 16 au 20 mai 2016 
Du 17 au 21 octobre 2016

LE doMAiNE dU MAS BLANC 
(Pyrénées-Orientales) - Descriptif p 34

Du 16 au 23 avril 2016 
Du 25 juin au 02 juillet 2016
Du 24 septembre au 1er octobre 2016

LE KANGoURoU 
(Var) - Descriptif p 46

Du 14 au 21 mai 2016 
Du 25 juin au 02 juillet 2016 
Du 24 septembre au 1er octobre 2016

LA RiViERA LiMoUSiNE  
(Corrèze) - Descriptif p 106

Du 30 avril au 07 mai 2016 
Du 1er au 08 octobre 2016
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offres Mutualistes
DG HOTELS - M VACANCES réserve des offres exclusives aux adhérents 
de ses mutuelles partenaires (MGP, INTERIALE), que ce soit côté mer, 
montagne ou campagne.

Bénéficiez ainsi de : 
-10% toute l’année (quelle que soit la durée de votre séjour) 
-15% pour tout séjour d’une semaine minimum * 
-20% pour tout séjour de deux semaines consécutives* 
*A la montagne : valable toute l’année sauf du 06/02/16 au 05/03/16 
*A la Mer et à la campagne : valable toute l’année sauf du 02/07/16 au 
27/08/16

Ces offres sont valables sur les destinations suivantes : le Domaine du 
Mas Blanc, les Abricotiers, le Lion de Mer, le Kangourou, le Parc des 
Chênes, le Virginia, Sous les Pins, Ma Normandie, la Riviera Limousine, 
Plein sud, les Villages du Bachat, les Cristallines, le Chalet de l’Eterlou, 
les Clarines, les Myrtilles, la Souleille des Lannes, le Domaine du 
Mongade, le Hameau des Aiguilles.

participations VACAF
Dans le tableau, colonne 1
Les participations VACAF sont acceptées sur les destinations indiquées 
dans le tableau ci-contre et dans la première colonne. Si vous 
bénéficiez de l’aide VACAF, appelée Aides Vacances Familiales (AVF) 
pour les résidences labélisées, contactez notre service réservation au 
04 68 37 87 87 qui prendra votre option de réservation. 

La prise en charge “théorique” de l’aide VACAF sera calculée auprès de 
notre service facturation et sera effective, une fois votre acompte versé, 
soit 30% du montant total du séjour sélectionné.

Bons CAF
Dans le tableau, colonne 2
Les Bons CAF sont valables uniquement sur les destinations indiquées 
dans le tableau ci-contre et dans la seconde colonne. 

Si vous bénéficiez de Bons CAF appelés “aides aux temps libres” ou 
“aides aux vacances” selon les CAF pour les résidences labelisées, 
contactez notre service réservation au 04 68 37 87 87 qui prendra 
votre option de réservation. 

Il vous sera demandé de nous adresser impérativement vos Bons CAF 
originaux signés (pour calcul de la validité de l’attribution de cette aide)
ainsi que l’acompte de votre séjour soit 30% du montant total.  
A réception de vos Bons CAF, la prise en charge sera calculée auprès de 
notre service facturation et vous serez informé du montant dû à régler 
et restant à votre charge.

a savoir : sont exclus des participations VACAF et Bons CAF les séjours 
se déroulant en dehors des vacances scolaires (pour les enfants de 6 à 
16 ans) et les séjours à l’étranger.

participations VACAF - Bons CAF 1 2

Sous les Pins p 60 •
Le Domaine du Mas Blanc p 32 • •
Les Abricotiers p 34 •
Le Parc des Chênes p 40 • •
Le Kangourou p 44 • •
Le Lion de Mer p 42 • •
Le Cap d’Opale p 56 •
Le Camping de l’Or p 38 •
Hôtel Club Guéthary) p 64 •
Atlantic Club Montalivet p 58

Hameaux des Marines p 62

Hôtel Club U Libecciu p 48

Paese Serenu p 46 •
Ma Normandie p 96 • •
La Riviera Limousine p 104 •
Le Virginia p 114 •
Les Villages du Bachat p 80 •
Les Clarines p 74 • •
Le Mongade p 72 • •
Le Chalet de l’Eterlou p 82 •
Plein Sud p 88 •
Les Cristallines p 84 •
La Souleille des Lannes p 92 •
Les Myrtilles p 70 • •
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préamBuLE
Les présentes Conditions Générales de Vente 
lient : DG HOTELS - M VACANCES N° de TVA 
intracommunautaire : FR 74518124292, 
immatriculé au Registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours sous le numéro 
IM066100013 et domicilié 105 bis rue de Tolbiac 
- 75013 Tolbiac - France au(x) Client(s) et fixent 
selon les dispositions du décret 2006-1229 du 
6 octobre 2006 les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours.

Le client a l’obligation d’avoir la pleine capacité 
juridique lui permettant de s’engager au titre des 
présentes conditions générales de vente. Les 
présentes conditions générales de vente régissent 
les étapes de la réservation entre les parties 
contractantes.

Les présentes Conditions Générales de Vente 
(CGV) peuvent être à tout moment modifiées 
et/ou complétées par le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES. Dans ce cas, la nouvelle version des 
CGV sera mise en ligne par le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES. La nouvelle version 
des CGV s’appliquera dès sa mise en ligne.
Les CGV sont complétées par des Conditions 
Particulières de Vente (« Option de réservation » 
et « Confirmation de réservation ») les règlements 
intérieurs des établissements et les infos pratiques 
du catalogue DG HOTELS - M VACANCES.

DéFiniTiOnS
Option de réservation : Document papier ou 
numérique récapitulant les services réservés en 
option par le client. Les services réservés le sont 
pour une durée de 5 jours maximum et ne seront 
bloqués définitivement que par le versement d’un 
acompte.
Confirmation de réservation : Document 
papier ou numérique récapitulant les services 
réservés par le client. L’acceptation de la 
confirmation de réservation a pour effet d’engager 
contractuellement le client. 
Services : réservation de l’hébergement et 
prestations annexes.

arTicLE 1 - réSErvaTiOn ET 
cOncLuSiOn Du cOnTraT 

1.1 - modalités de réservation 
La réservation peut être effectuée :
• par téléphone auprès de l’établissement ou de la 

centrale de réservation au 04 68 37 87 87
• par fax auprès de l’établissement ou de la 

centrale de réservation au 04 68 37 67 45
• par internet sur www.dghotels.com ou www.

mvacances.com
• par e-mail auprès de l’établissement ou de 

la centrale de réservation à reservations@
mvacances.com  

• par courrier auprès de l’établissement ou de la 
centrale de réservation à l’adresse suivante : 

 DG HOTELS - M VACANCES 
 Service Réservations
 Route de Théza - 66200 ALENYA

1.2- Délai d’option
La demande de réservation est enregistrée (sous 
réserve de disponibilités) dès sa réception selon 
les moyens décrits à l’article 1.1. Les prix figurant 
sur les devis établis sont garantis jusqu’à la date 
d’option. Cette option est valable pendant une 
durée de 5 jours calendaires à compter de son 
enregistrement. La réservation ne sera confirmée 
qu’à partir du moment où DG Hôtels - M VACANCES 
et ses filiales recevront le versement de l’acompte 
correspondant à 30% du tarif du séjour. Passé 
ce délai, la réservation sera considérée comme 
caduque.

1.3 - paiement de l’acompte et 
conclusion du contrat
Le paiement de l’acompte par le Client vaut acceptation 
des CGV du groupe DG HOTELS - M VACANCES, des 
conditions particulières décrites dans l’option de 
réservation et implique la conclusion du contrat entre 
le Client et groupe DG HOTELS - M VACANCES.

arTicLE 2 - TariFS
2.1 - Détermination des tarifs
Les tarifs « tout compris » sont forfaitaires et 
comprennent plusieurs prestations décrites dans 
le catalogue ou sur les sites internet du groupe 
DG HOTELS - M VACANCES (www.dghotels.
com et www.mvacances.com), dont les prix ne 
peuvent être détaillés. Ils s’entendent toutes 
taxes comprises à l’exception de la taxe de séjour 
payable sur place. Ils sont exprimés en Euros 
sur la base des conditions tarifaires en vigueur 
au jour de la réservation. Nos prix comprennent 
toujours la mise à disposition du logement, 
l’eau, l’électricité, le chauffage et les charges 
locatives. L’ensemble des services facultatifs 
donneront lieu à des suppléments de prix prévus 
dans la brochure en vigueur et mis à disposition 
à la réception de l’établissement. Le client fera 
son affaire personnelle de l’assurance contre les 
risques locatifs pendant son séjour.
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES se réserve la 
possibilité de rectifier les tarifs indiqués au Client 
lors de sa réservation sur les sites internet du groupe 
DG HOTELS - M VACANCES, en cas d’erreur 
matérielle manifeste de celui-ci, résultant 
notamment d’une erreur informatique. 
S’ajouteront au prix du forfait par personne :
• Le montant éventuel des prestations choisies 

en supplément du prix du forfait,  proposées 
dans la brochure.

• La taxe de séjour
• La taxe d’aéroport s’il y a lieu.

Les prestations supplémentaires commandées sur 
le site du séjour (« Site ») et la taxe de séjour devront 
être réglées avec le solde du séjour.
Le Client pourra commander sur Site des 
prestations supplémentaires hors convention qui 
lui seront facturées à l’issue de son séjour. 
Pour l’application des tarifs « enfants », tels que 
définis par la brochure, l’âge pris en considération 
est celui au premier jour du séjour. Une pièce 
d’identité pourra à ce titre être demandée pour 
valider ces conditions tarifaires préférentielles.
Les séjours à thème et promotionnels détaillés 
dans la brochure ou le site internet constituent des 
produits indivisibles qui ne peuvent pas faire l’objet 
d’aménagements en termes de prestations ou de 
prix. 
Les animaux sont acceptés dans certains 
établissements groupe DG HOTELS - M VACANCES, 
aux périodes prévues contractuellement, et en 
respectant les dispositions du règlement intérieur 
de l’établissement (y compris info pratique dans la 
catalogue).

2.2 - modification des tarifs
Les tarifs indiqués sont valables aux dates 
figurant dans la brochure ou sur le site internet 
du groupe DG HOTELS - M VACANCES. Ils ont été 
établis en fonction des données économiques et 
fiscales en vigueur à la date de la fixation du prix 
et en fonction du cours de la devise de référence.
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES se réserve 
expressément la possibilité de réviser ses prix en 
fonction : de la variation du coût des transports, 
liés notamment au coût du carburant ; de celle 
des redevances et taxes liées aux prestations 
offertes, telles les taxes de séjour, d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et les aéroports ; des taux de changes 
appliqués au séjour considéré ; et du taux de 
T.V.A. applicable. En cas de variation de plus de 
2% de l’un ou l’autre de ces éléments (excepté 
du taux de T.V.A.), Le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES se réserve le droit de répercuter 
la dite variation sur le prix du séjour. Toutefois, 
aucune révision de prix ne pourra être appliquée 
dans les trente jours précédant le départ. 
Une hausse significative du prix sera constatée 
en cas d’augmentation d’au moins 3% du prix 
initialement fixé au contrat.
Dans ce cas, le Client pourra, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le groupe DG HOTELS - M VACANCES 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception : 
• soit résilier son contrat et obtenir sans 

pénalités le remboursement des sommes 
éventuellement versées,

• soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES. 

Une modification de la réservation est envoyée 
au Client précisant les modifications apportées; 
toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop 
perçu lui sera restitué.  
Le Client devra informer le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES de sa décision dans 
les sept jours à compter de la réception de la 
notification concernant la hausse significative 
du prix par lettre recommandée avec accusé de 
réception. En cas d’absence de réponse dans le 
délai, la modification sera considérée comme 
acceptée.

CoNditioNS GÉNÉRALES dE VENtE 
du groupe dG HotELS - M VACANCES
Version du 7 Août 2015

2.3 - Frais de dossier
Chaque réservation donne lieu à la perception par 
le groupe DG HOTELS - M VACANCES de frais de 
dossier :
a. séjour de 4 nuits et plus : 20 €

b. séjour jusqu’à 3 nuits : 12 €.
Ces frais de dossier ne peuvent, en aucun cas, faire 
l’objet d’un remboursement.

2.4 - Taxe de séjour
Le montant des taxes de séjour est donné à titre 
indicatif et peut être soumis à des variations liées 
aux décisions du Conseil Municipal de chaque 
commune dans laquelle le Client séjournera.

2.5 - Enfant de moins de 2 ans - 
gratuité de l’hébergement
L’hébergement des enfants de moins de 2 ans 
en demi-pension, pension complète et bed & 
breakfast est gratuit (selon les termes décrits à 
l’article 2.1). Seule la partie restauration, et les 
éventuels services complémentaires, restent à la 
charge des parents. Il est impératif que la capacité 
d’accueil du logement soit adaptée au nombre de 
personnes qui l’occupe.

2.6 - modifications du séjour par le 
client avant le séjour
Les demandes de modification de séjour dans les 
destinations du groupe DG HOTELS - M VACANCES 
demandées par le Client avant le séjour peuvent être 
étudiées par le groupe DG HOTELS - M VACANCES 
aux conditions suivantes :
• en fonction des disponibilités pour la destination 

du groupe DG HOTELS - M VACANCES demandée 
et aux dates souhaitées,

• le nouveau séjour demandé ne peut être reporté 
que dans un délai de 6 mois par rapport aux dates 
du séjour initial 

• seuls les établissements du groupe DG HOTELS - 
M VACANCES peuvent bénéficier de modifications 
prévues à l’article 2.6

• aucune modification de séjour ne sera traitée 
par le groupe DG HOTELS - M VACANCES pour 
les séjours débutant moins de 15 jours avant la 
demande de modification formulée par le Client

• pour une typologie de logement identique, le tarif 
du séjour modifié ne pourra pas être inférieur au 
tarif appliqué initialement

• le tarif du nouveau séjour sera calculé à la 
date de la demande de modification, et pourra 
éventuellement conduire à une revalorisation du 
tarif

• la demande de modification devra être envoyée 
au groupe DG HOTELS - M VACANCES par lettre 
recommandée avec accusé de réception

• de respecter les conditions de la prise en charge 
VACAF

Toute demande de modification donnera lieu à la 
perception de frais de dossier supplémentaires :

• + 45 jours avant la date d’arrivée dans 
l’établissement : 30€ TTC/dossier ou hébergement 
dans le cas où le dossier en comprend plusieurs.

• Entre 30 jours et jusqu’à 44 jours avant la date 
d’arrivée dans l’établissement:  50€ TTC/dossier 
ou hébergement dans le cas où le dossier en 
comprend plusieurs.

• Entre 15 et 29 jours avant la date d’arrivée 
dans l’établissement : 70€ TTC/dossier ou 
hébergement dans le cas où le dossier en 
comprend plusieurs.

• 14 jours avant la date d’arrivée dans 
l’établissement: aucune modification possible.

Si dans un délai de 8 jours, la destination ou le 
siège n’a pas donné d’acceptation, les conditions 
du contrat initialement signé par le client seront 
maintenues.

arTicLE 3 - paiEmEnT
3.1 - Echéancier de règlement 
Le Client s’engage à régler au groupe DG HOTELS 
- M VACANCES le montant global du séjour selon 
les modalités suivantes et en fonction de la date 
de l’option :
a. À plus de 30 jours avant la date du début de 
séjour, un acompte de 30% du montant global 
T.T.C. du séjour doit être versé dès la confirmation 
de réservation (article 1.3). Le règlement du 
solde devra parvenir au groupe DG HOTELS - 
M VACANCES 30 jours (au plus tard) avant le 
départ.
b. Entre 30 et 15 jours avant la date du début 
de séjour, le Client devra payer la totalité du 
séjour par les modes de règlement d’usage (carte 
bancaire, virement bancaire, chèque bancaire, 
chèque vacances ANCV).
c. À moins de 15 jours de la date de début de 
séjour, le Client devra s’acquitter du montant total 
de son séjour par carte bancaire uniquement. 
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES se réserve 
le droit d’annuler toute réservation en cas 
d’absence de règlement selon l’échéancier fixé 
ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-
6 du code du commerce, le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES a la faculté d’appliquer une 
majoration forfaitaire de 40 euros pour tout 
retard de paiement.
Toutes les réservations, quelle que soit leur 
origine, sont payables en euros, sauf dispositions 
particulières. Les frais bancaires liés au règlement 
(virement depuis l’étranger, chèque de banque, 
etc.) sont à la charge du client et ne peuvent être 
réclamés à l’établissement ou au groupe.

3.2 - moyens de règlement
Le Client peut utiliser divers moyens pour régler 
son séjour : Espèces, Carte Bancaire (Carte 
Bleue, Mastercard, Visa, American Express), 
Chèques et Chèques Vacances (à établir à l’ordre 
de DG Holidays), Participation Vacaf et Bon Caf.

3.3 - autres moyens de paiement
Les chèques vacances sont acceptés en paiement 
de l’acompte ou du solde de la facture pour tous 
les établissements. La prise en charge par bons 
CAF ou VACAF est assujettie à l’acceptation du 
séjour par la CAF qui fixe le montant de l’aide 
accordée. Dès le paiement de l’acompte, la 
prise en charge sera déduite du montant du 
solde. Le groupe DG HOTELS - M VACANCES ne 
pourra en aucun cas être tenu pour responsable 
si le montant annoncé par les caisses n’est pas 
conforme au montant réel de l’aide versée après le 
séjour. Dans ce cas, le Client sera alors redevable 
du solde du séjour selon les modalités de l’article 
3.1. En cas de trop perçu, le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES s’engage à rembourser le Client 
après le paiement de l’aide de la CAF/VACAF.

3.4 - règlement sur site à l’arrivée
À titre exceptionnel, et en dérogation aux 
dispositions de l’article 3.1, le Client doit payer 
dès son arrivée et avant la remise des clefs, le 
montant de son séjour restant dû. En cas de refus 
de la part du Client de payer son séjour, le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES est en droit de refuser 
au Client l’accès à l’hébergement.

3.5 - règlement sur site en fin de 
séjour
Les factures sont établies par l’établissement 
pour les prestations commandées par le client sur 
la totalité du séjour et sont payables comptant 

à la réception avant le départ. Le règlement 
des extras (minibar, téléphone, blanchisserie, 
etc.) sera effectué par le client directement à 
la réception avant son départ. Selon les articles 
L441-6 et D441-5 du Code du commerce. Toute 
modification ou dégradation financière du client, 
peut engendrer la modification des conditions de 
règlement et de réservation.

arTicLE 4 - DérOuLEmEnT 
Du SéJOur 

4.1 - Détermination initiale du 
séjour
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES propose 
différents séjours dont un descriptif précis est 
publié dans la brochure, sur les sites internet du 
groupe DG HOTELS - M VACANCES ou sur tout autre 
support. A ce titre, si des formalités administratives 
et sanitaires sont à accomplir en cas de sortie du 
territoire français, celles-ci sont indiquées.
Selon les disponibilités, le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES propose aux Clients des 
hébergements soit en formule pension, soit en 
formule location.
En formule location, une caution devra être versée 
par le Client dès son arrivée sur le Site. Le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES établira un état des 
lieux contradictoires avec le Client et remettra un 
inventaire du mobilier. Le Client a deux heures, 
postérieurement à l’état des lieux, pour contester 
à la réception du Site l’état des lieux et l’inventaire. 
Passé ce délai, l’état des lieux et l’inventaire ne 
pourront plus être contestés par le Client.
La caution sera restituée au Client le jour de 
son départ ou par courrier, sous réserve que le 
logement soit propre et que le matériel soit restitué 
en sa totalité et en bon état.
En cas de départ anticipé sans état des lieux 
possible, la caution est annulée par 
le groupe DG HOTELS - M VACANCES  sous 
réserve de retenues éventuelles pour nettoyage, 
réparations et prestations diverses non réglées.
Si le nombre de participants constaté, à l’arrivée 
ou lors du séjour, est supérieur à celui indiqué dans 
les Conditions Particulières de Vente, le groupe  
DG HOTELS - M VACANCES se réserve le droit de 
refuser le Client si les capacités d’hébergement ne 
le permettent pas, en appliquant les dispositions 
des articles 2 et 3 des CGV. Le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES s’efforcera de régulariser le 
nombre de participants avec le Client en fonction 
des disponibilités d’hébergement. Dans le cas où 
aucune solution n’est possible, les dispositions de 
l’article 5.1 s’appliquent.  

4.2 - modifications du séjour par le 
groupe DG HOTELS - m vacancES
Les informations concernant les prestations 
relatives au séjour et au transport indiquées 
dans la brochure ont été établies en fonction des 
données économiques et commerciales valables 
au 1er janvier 2014 et le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES se réserve la faculté d’y apporter 
certaines modifications.
Pendant le déroulement du séjour, en fonction de 
la disponibilité des intervenants, de la météo et des 
impératifs de fermeture (musée), la chronologie 
des visites, des itinéraires et des activités peut 
subir quelques modifications. Dans le cas où ces 
modifications ne sont pas substantielles, en ce 
qui concerne l’exécution globale des prestations 
incluses dans le forfait, ces modifications ne 
permettront pas aux Clients de prétendre à  une 
indemnisation.
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Pour les séjours avec transport aérien, le nombre 
de jours mentionné au forfait inclut le jour du 
départ (heure de convocation), jusqu’au retour 
(heure d’arrivée). De plus, si par suite, des 
horaires imposés par les compagnies aériennes 
les premières et dernières journées venaient 
à être modifiés, réduisant ou augmentant la 
durée du séjour, il ne serait procédé à aucun 
remboursement.

4.3 - arrivée
Les hébergements réservés sont mises à disposition 
à partir de 14h00 ou 17h00 le jour d’arrivée (check-
in) – selon l’établissement (à confirmer avant le début 
du séjour par le client auprès de l’établissement). Le 
client devra remettre la confirmation de réservation 
que le groupe DG HOTELS - M VACANCES 
et ses filiales lui auront fait parvenir lors du paiement 
du solde de la réservation. Le réceptionniste 
accueille le client selon les horaires d’ouverture. 
Il lui remettra les clés de son hébergement, et 
demandera au client les coordonnées de sa carte 
bancaire en cours de validité, à titre de garantie 
(numéro de carte, date de validité, nom du porteur 
et cryptogramme) ou un chèque de caution dont le 
montant est défini par la résidence. Il est important 
que le client contrôle l’état général de son logement 
et qu’il mentionne toute défectuosité dans les 24 
heures suivant l’arrivée. Passé ce délai, le client 
sera considéré comme ayant tacitement reconnu 
l’exactitude de l’inventaire et de la propreté du 
logement. Le client devra signaler à la réception 
de l’établissement toute détérioration ou casse 
survenue pendant son séjour, faute de quoi aucune 
réclamation ne pourra être formulée après le séjour.

4.4 - Départ
Au jour indiqué sur la confirmation du réservation 
le logement doit être libéré avant 10h00 ou 11h00 
(check-out) - selon l’établissement du séjour (à 
confirmer durant le séjour par le client auprès de 
l’établissement). Il doit être rendu en parfait état. 
Tout objet cassé, détérioré ou dérobé ainsi que 
les frais éventuels de remise en état des lieux, 
si cela est nécessaire, seront mis à la charge du 
client et pourront être débités sur la carte bancaire 
de ce dernier enregistrée lors de l’arrivée ou de la 
réservation.

arTicLE 5 - annuLaTiOn Du 
SéJOur

5.1 - annulation du fait du client
Le Client souhaitant annuler son séjour avant le 
départ devra en informer le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES par lettre recommandée avec accusé 
de réception en précisant le motif d’annulation et en 
joignant une photocopie de son contrat de réservation.
Une assurance facultative annulation-interruption 
peut être souscrite au moment de la réservation par 
tout Client qui en fait la demande (cf article 10).
Pour toute annulation de séjour, les frais suivants 
seront appliqués :
• Plus de 30 jours avant le départ : 30% du montant 

total du séjour sont retenus
• Entre 30 et 15 jours avant le départ : 70 % du 

montant total sont retenus
• Moins de 15 jours avant le départ ou en cas de non 

présentation le jour de l’arrivée : 100% du montant 
total sont retenus.

L’établissement pourra débiter le client sur la carte 
bancaire qui a été donnée en garantie de réservation 
ou enregistrée à l’arrivée du client.
Tout séjour écourté ou interrompu et/ou toute 
renonciation à certains services (ou prestations) par 

un Client ne pourront donner lieu à une demande de 
remboursement ou d’avoir d’aucune sorte.
En cas de non présentation du Client sur le Site, le 
jour de son arrivée prévue, le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES est en droit de réaffecter son 
hébergement et d’appliquer les conditions d’annulation 
décrites ci-dessus.

5.2 - annulation du fait de groupe 
DG HOTELS - m vacancES 
Si le groupe DG HOTELS - M VACANCES devait 
annuler le séjour réservé par le Client, ce dernier 
se verra proposer dans les plus brefs délais et par 
lettre recommandée avec accusé de réception, un 
séjour de remplacement.
Le Client doit dans les sept jours de la notification 
faire connaître son acceptation ou son refus de 
ladite proposition.
En l’absence de réponse dans ces délais, le Client 
sera considéré comme ayant accepté le séjour de 
remplacement sans modification du prix initial.
Dans l’hypothèse où le Client refuserait dans les 
délais cette proposition le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES lui remboursera l’intégralité des 
sommes versées, sans préjudice des dommages et 
intérêts auxquels il pourrait prétendre.
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES pourra 
toutefois annuler le séjour sans avoir à respecter la 
procédure décrite ci-dessus dans deux hypothèses : 
a. si le nombre minimum de participants inscrits de 
10 pour les séjours à thème n’est pas atteint. 
b. si le nombre minimum de participants inscrits de 
20 pour l’ouverture d’un établissement du groupe 
DG HOTELS - M VACANCES n’est pas atteint. 
Cette annulation pourra avoir lieu au plus tard 
21 jours avant le départ, sauf si l’annulation 
est imputable à un cas de force majeure, à 
savoir notamment instabilité politique, actes de 
terrorisme, mouvements insurrectionnels, grèves, 
explosions, catastrophes naturelles,…

arTicLE 6 - cESSiOn Du 
cOnTraT 
Le Client peut céder le contrat avant le départ - 
sauf si le séjour est subventionné par un organisme 
tiers. Celui-ci devra impérativement informer le 
groupe DG HOTELS - M VACANCES à cet effet, par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage, en 
indiquant de façon précise :
• le(s) nom(s), prénom(s) et adresse du (des) 

cessionnaires et des participants au séjour, 
• qu’il justifie que ceux-ci remplissent les mêmes 

conditions que lui pour effectuer le séjour.
Cette cession entraînera les frais suivants : 
• jusqu’à 30 jours avant le départ : 5€/personne
• de 30 à 15 jours avant le départ : 10€/personne
• de 15 à 7 jours avant le départ : 20€/personne.

arTicLE 7 - rESpOnSaBiLiTé 
Du récEpTiF 
En aucun cas, le groupe DG HOTELS - M VACANCES 
ne peut être tenu pour responsable du fait de 
circonstances de force majeure, du fait de tiers 
étrangers à la fourniture des prestations prévues 
au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat 
imputable au Client.
Il est par ailleurs précisé que les prestations 
supplémentaires hors conventions, ainsi que les 
prés et/ou post acheminements pris à la seule 
initiative du Client relèvent en tout état de cause 
de la responsabilité exclusive des prestataires 
extérieurs en charge de leur organisation.

arTicLE 8 - parTEnairES 
GrOupE DG HOTELS - 
m vacancES
Les conditions commerciales des partenaires du 
groupe DG HOTELS - MVACANCES, organisateurs 
de certains séjours présents dans la brochure, ou 
sur les sites internet du groupe DG HOTELS - 
M VACANCES, peuvent être remises au Client sur 
simple demande.

arTicLE 9 - aprèS-SéJOur
9.1 - réclamation
Toute réclamation concernant un voyage ou un 
séjour devra être adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception au groupe DG HOTELS - 
M VACANCES, service qualité. Cette réclamation 
devra préalablement être signalée sur le Site et par 
écrit au Responsable de l’établissement du groupe 
DG HOTELS - M VACANCES ou du Prestataire. Pour 
que la réclamation puisse être prise en compte, la 
réclamation devra être signée par le responsable de 
l’établissement et devra être adressée au groupe 
DG HOTELS - M VACANCES au plus tard trente jours 
après la fin des prestations. Ce délai est impératif, 
toutefois son examen sera poursuivi avec le maximum 
de diligence par le service qualité sans toutefois 
présumer des résultats de cette réclamation. 
Toutefois, notre délai de traitement dépend la 
plupart du temps de la réception des réponses des 
prestataires concernés par les réclamations.

9.2 - Litige :
Il est expressément convenu entre le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES et le Client que sera 
seul compétent, en cas de litige de toute nature, 
interprétation, exécution ou rupture de contrat et 
de façon plus générale concernant les relations 
existant entre les parties, le tribunal de commerce 
de Perpignan-66000, à moins que le groupe 
DG HOTELS - M VACANCES ne préfère  saisir toute 
autre juridiction compétente.

arTicLE 10 - aSSurancE : 
annuLaTiOn - 
inTErrupTiOn :
Conformément aux conditions particulières de la 
police n°121603907 conclue avec le GAN au 1er 
novembre 2012, tout réservataire pourra prétendre 
en cas d’annulation, au remboursement du montant 
des frais d’annulation facturés (déduction faite 
de la prime d’assurance, des frais de dossier). 
L’annulation, notifiée avant votre départ, doit être 
consécutive à la survenance, postérieurement à la 
souscription de l’assurance, de l’un des événements 
suivants empêchant formellement votre départ.

10.1 Les évènements garantis 
en cas d’annulation (sous réserve 
d’acceptation du dossier)

10.1.1 Les événements garantis en 
cas d’annulation
• Maladie grave, blessure grave ou décès :
• de l’Assuré, de son conjoint de droit ou de fait ou 

de leurs ascendants ou descendants, de leurs 
frères, sœurs, gendres, belles-filles, beaux-pères 
ou belles-mères, oncles, tantes, et concubin.

• de la personne devant séjourner avec l’Assuré 
ou de la personne devant le remplacer 
professionnellement pendant son séjour, sous 
réserve que l’identité de ces personnes figure sur 
le bulletin de réservation.
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 Par maladie grave ou blessure grave, on 
entend toute altération de santé ou toute 
atteinte corporelle constatée par un médecin, 
interdisant au malade ou à l’accidenté de 
quitter son domicile ou l’établissement de soins 
où il est en traitement à la date du départ et 
impliquant la cessation de toute activité. La 
Compagnie se réserve le droit de faire effectuer 
une contre-expertise.

• Contre indications à une vaccination, des suites 
de vaccination ou impossibilité médicale de 
suivre un traitement préventif.

• En cas de grossesse ou complication jusqu’à la 
27e semaine.

• Dommages matériels graves consécutifs 
à un incendie ou évènement climatique, 
cambriolage, dégâts des eaux nécessitant 
impérativement la présence de l’assuré au jour 
prévu pour son départ, pour la mise en œuvre 
des mesures conservatoires et des démarches 
administratives et atteignant à plus de 50% votre 
résidence principale ou secondaire ou votre 
exploitation agricole, vos locaux professionnels 
si vous êtes artisan, commerçant, dirigeant 
d’entreprise ou si vous exercez une profession 
libérale.

• Licenciement économique ou mutation 
professionnelle, sous réserve que cette décision 
ne soit pas connue au moment de la réservation 
du séjour.

• Annulation congés par l’employeur sous réserve 
que ces derniers aient été posés antérieurement 
à la date de réservation.

• Obtention d’un stage ou d’un emploi rémunéré.
• Convocation administrative ou judiciaire.
• Accident grave de la circulation ou vol du 

véhicule survenu dans les 48 heures précédent 
l’entrée en jouissance des locaux prévue.

• Par accident grave, il faut entendre tout 
accident rendant le véhicule inutilisable 

• Des dommages graves à votre véhicule 
survenant dans les 48h précédant votre   
départ.

• Votre convocation à un examen de rattrapage 
dans le cadre d’études supérieures.

10.1.2 Les événements toujours exclus
Indépendamment des exclusions particulières 
prévues par ailleurs, le présent contrat ne garantit 
en aucun cas l’assuré contre les dommages ou 
accidents occasionnés par l’un des évènements ou 
circonstances suivants :
• Guerre étrangère (il appartient à l’assuré de 

prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que 
celui de guerre étrangère).

• Guerre civile, émeutes et mouvements 
populaires, grèves, actes de terrorisme ou 
sabotage, révolution, piraterie (il appartient à 
l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’un 
de ces faits).

• Au cours de toute compétition, tout match et 
tout concours ou de leurs essais préparatoires 
comportant l’utilisation d’animaux ou de 
véhicules.

• À l’occasion de paris, duels, crimes, rixes (sauf le 
cas de légitime défense).

• Explosions d’engins, effets nucléaires ou 
radioactifs, catastrophes naturelles

• Les conséquences de saisie ou de vente ainsi que 
les frais de caution libératoire de cette saisie.

10.2 Le retard de départ
Si votre empêchement est consécutif à l’un des 
événements mentionnés ci-dessus et ne provoque 
qu’un retard de départ, nous vous permettons de 
rejoindre votre destination initiale de voyage, si 
votre titre de transport est toujours valable.

10.3 À faire en cas d’annulation / 
d’interruption
En cas de sinistre, vous devez informer le 
groupe DG HOTELS - M VACANCES par lettre 
recommandée avec accusé réception après avoir 
précisé le motif de votre annulation et joindre tout 
justificatif nécessaire au dossier.
Les frais restant à la charge des participants 
sont les frais de dossier, ainsi que la prime 
d’assurance. 
À noter : les informations ci-dessus ne sont pas 
contractuelles, une notice d’assurance détaillant 
les garanties et les exclusions sera jointe à votre 
contrat de réservation.
Tarif : 3,4 % TTC du montant total du séjour avec 
une prime minimum de 20 € pour tout séjour de 
4 nuits et plus.

arTicLE 11 - 
rESpOnSaBiLiTéS
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES et ses 
filiales ne sera pas tenu responsable pour :
• Des vols, pertes ou dommages que le client 

pourrait subir au sein de l’établissement. 
• Tous dommages indirects du fait des présentes, 

notamment perte d’exploitation, fait du tiers, 
fait du client ou fait de ses partenaires. 

• Des nuisances qui viendraient perturber, 
interrompre ou empêcher le séjour du client 
en cas de force majeure ou de cas fortuit 
comme par exemple avalanche, sécheresse, 
inondation, coupure générale d’électricité, de 
gaz, d’eau, grève, travaux (construction de 
routes, bâtiments qui peuvent avoir lieu aux 
alentours de l’établissement).

• L’inexécution de ses obligations résultant d’un 
événement de force majeure, habituellement 
reconnus par la jurisprudence des Cours et 
Tribunaux français.

11.1 – responsabilité civile 
professionnelle
La garantie « Responsabilité Civile 
Professionnelle », assurée par le GAN, contrat 
d’assurance n°131.490.939, est limitée à 
1.530.000 € par année d’assurance, au titre 
de l’ensemble des réclamations afférentes à 
des préjudices autres que la perte, le vol ou la 
détérioration de bagages ou objets confiés.

11.2 - responsabilité civile 
Le GAN et AXA garantissent  le groupe DG HOTELS 
- M VACANCES contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile, telle 
que définie au Titre VII de la loi n° 92-645 du 
13/07/92, qu’elle peut encourir en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels 
y consécutifs causés à des clients, à des 
prestataires de services ou à des tiers par suite 
de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions 
ou négligences commises à l’occasion de l’offre, 
de l’organisation et de la vente des prestations 
du groupe DG HOTELS - M VACANCES tant du fait 
du souscripteur et de son représentant légal, que 
du fait de ses préposés, salariés et non salariés.
Les montants garantis en responsabilité civile 
en qualité d’exploitant de centres de vacances 
par sinistre et par année d’assurance s’élèvent 
à 8.000.000€ pour les dommages corporels, 
matériels et immatériels y consécutifs sans 
pouvoir excéder :
• Au titre des dommages matériels: 2.000.000 €

• Au titre des dommages immatériels consécutifs 
à un dommage corporel ou matériel: 
1.000.000 €

arTicLE 12 - La vEnTE Sur 
LES SiTES WEB

12.1 - validation de la vente
La réservation peut être effectuée directement par 
le Client sur les sites internet du groupe DG HOTELS 
- M VACANCES : www.dghotels.com et www.
mvacances.com. La réservation faite sur le site est 
confirmée à la condition que le Client ait procédé 
au paiement en ligne soit d’un acompte du montant 
total du séjour, soit de la totalité du séjour dans le 
cas où la réservation est faite moins de 30 jours 
avant la date d’arrivée du Client. Sans paiement, la 
réservation ne pourra en aucun cas être considérée 
comme confirmée.

12.2 - confirmation de la vente
La réservation d’un séjour dans une destination 
partenaire - c’est-à-dire non gérée en propre par 
le groupe DG HOTELS - M VACANCES et signalée 
sur les sites www.dghotels.com et www.mvacances.
com par l’absence du logo du groupe DG HOTELS 
- M VACANCES à côté du nom de la destination, 
ne sera considérée comme confirmée uniquement 
après l’envoi de la confirmation de réservation sous 
48h après la réservation en ligne.

12.3 - Droit de rétractation
Le Client ayant effectué un paiement par carte 
bancaire dans le  processus de réservation internet, 
ne pourra en aucun cas prétendre au droit de 
rétractation dont bénéficient les consommateurs 
dès lors qu’ils concluent un contrat de vente à 
distance. Selon l’Article L.121-20-4-2° du Code 
de la Consommation, ce droit de rétractation n’est 
pas applicable aux activités d’hébergement, de  
transport, de restauration et de loisirs.

12.4 - promotions
Les promotions sont effectives à compter de 
leur date de validité sur notre site internet. Ces 
promotions ne sont en aucun cas rétroactives ou 
valables après leur date de fin de validité.

arTicLE 13 - viE privéE
Sauf opposition du client, le groupe DG HOTELS – 
M VACANCES et ses filiales sont susceptibles de 
lui envoyer par email ses offres promotionnelles, 
« newsletter » (lettre d’information) et questionnaires 
de satisfaction. Le client dispose de la faculté 
de s’opposer, sans frais, à ce que les données 
le concernant soient utilisées à des fins de 
prospection, notamment commerciale.

arTicLE 14 - pHOTOS ET 
iLLuSTraTiOnS
Le groupe DG HOTELS - M VACANCES met tout 
en œuvre pour fournir des photos et illustrations 
permettant au Client d’avoir un aperçu des lieux 
de l’établissement et des prestations proposées. 
Ces photos et illustrations ont pour objet de 
donner une idée de la catégorie des prestations, 
mais ne sauraient engager le groupe DG HOTELS - 
M VACANCES au-delà de cet objet. Le client ne peut 
donc prétendre à aucune réclamation de ce fait.
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