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Adultes
Familles

Economisez jusqu’à 300 € par séjour !
Nouvelles destinations, nouveaux horizons !
Partir en France ou à l’étranger.

"99,1% des familles
envisagent de repartir avec nous !"*
Et si vous en faisiez partie cet hiver ?

u À votre écoute
Vous pouvez réserver tous vos séjours directement au 01 84 990 990 et
consulter toutes nos offres sur notre site internet : www.apas.asso.fr
Vos hashtags et vos messages sur Twitter, Facebook et Instagram nous sont
également précieux afin d’améliorer nos services et nos séjours.

u Des prix subventionnés
Permettre à chacun de s’offrir des vacances agréables et de qualité, c’est notre
ambition. Vous proposer des séjours, avec le meilleur rapport qualité/prix,
grâce à nos tarifs négociés et subventionnés qui vous permettent d’économiser
de 5 % à 30 % par séjour (calculé en fonction de votre quotient familial)
avec une réduction allant jusqu’à 300 € : c’est notre engagement.

u Une sélection renouvelée
Toute l’année, nos équipes recherchent pour vous et vos familles de nouvelles
destinations. Afin de toujours mieux répondre à vos attentes et à vos envies
nous renouvelons chaque année 45 % de nos destinations.

u Encore plus d’informations sur internet
Sur notre site www.apas.asso.fr retrouvez nos offres,
préparez vos vacances, découvrez nos « exclus web »
et réservez plus facilement.

u Pour connaître ma subvention et mon tarif,
JE VÉRIFIE MON QUOTIENT FAMILIAL,
il détermine ma tranche tarifaire
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
NOMBRE DE PARTS

= QF

QF inférieur ou égal à 9 000 €
QF compris entre 9 001 € et 18 000 €
QF compris entre 18 001 € et 28 800 €
QF supérieur à 28 0001 €

Tarif 0
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3

* Familles ayant retourné l’enqu^te de satisfaction

m 01 84 990 990

K www.apas.asso.fr

E apasbtpasso

D apasbtp

Q apasbtp
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MONTAGNE

Nous avons sélectionné, pour vous, un
panel de destinations plaisir, pour toutes
les envies, tous les goûts.
Des nouveautés et des grands classiques
aux meilleurs prix grâce aux avantages
négociés avec nos partenaires et à la
subvention APAS-BTP.

La montagne n’attend plus que vous !
m 01 84 990 990

K www.apas.asso.fr

E apasbtpasso

D apasbtp

Q apasbtp

u "Nous sélectionnons, pour vous, les meilleurs séjours"
L’ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

MONTAGNE

m 01 84 990 990 K www.apas.asso.fr E apasbtpasso D apasbtp Q apasbtp

Partez skier dans les plus grandes stations de France, à des prix abordables grâce à la subvention APAS-BTP.
Profitez d’un séjours pour 4 personnes dans un studio à

299 € la semaine.

u Où partir ?
H  Aime 2000 : résidence « Paquebot des Neiges »
H  Plagne 1800 : résidences « Digigate », « Doronic » et « Epervière »
H  Le Corbier : résidence « Les Pistes »
H  Belle Plagne : résidences « Agate », « Onix » et « Turquoise »
H  Plagne Bellecôte : résidence « 3000 »
H  Méribel Mottaret : résidence « Boulevard »
H  Les Ménuires : résidence « Les Ménuires Studio Aster »
H  Les Arcs 1800 : résidences « Belles Challes & Bellecôte »,
« Grand Arbois » et « Pierra Menta »

NOUVEAUTÉ / PETITS PRIX

299€ la semaine à la montagne
(Prix duquel sera déduit votre subvention APAS-BTP.)

u Nous en faisons

encore plus pour vous !

• P
 artez dans l’une des 8 plus belles
stations de France.
• L ogez dans des résidences agréables
et à la localisation idéale.
• B
 énéficiez de prix bas et de la subvention
APAS-BTP.

u Informations sur les hébergements

www.locatour.com
Si vous souhaitez en savoir plus, nos conseillers
sont à votre écoute au 01

84 990 990
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Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code APA006

// Le plein d’oxygène ! //

u COL DE VOZA
 are de Saint-Gervais-les-Bains /
G
Le Fayet (à côté du TMB)

Une station plein de charme
Le Village-Vacances APAS-BTP
du Col de Voza est vraiment exceptionnel.
LES PETITS +
•N
 OUVEAU : le billet A/R pour accéder
les jours d’arrivée et de départ est
INCLUS dans votre séjour.
•N
 OUVEAU : en réservant votre forfait
remontées mécaniques (1 jour minimum),
vous bénéficiez maintenant de la gratuité
du TMB (hors jours d’arrivée et départ)
pendant votre séjour, vers le Fayet et
Saint-Gervais.

POUR LES ENFANTS
Encadrés par des animateurs spécialisés,
le club accueille gratuitement les enfants
de 3 à 11 ans, durant toute la saison, du
lundi au vendredi, (environ 6h/jour) avec
goûter. Il propose des activités d’intérieur
et d’extérieur (balades, jeux) selon les
conditions météorologiques.
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Situé sur les pistes, en plein cœur du
domaine skiable des Houches, vous
admirez la vue à couper le souffle sur les
sommets légendaires : le Dôme du Goûter
et l’Aiguille du Midi. La Piste Verte des
Houches, visible depuis le solarium du
Village et qui doit son nom aux sapins
qui la bordent, est une piste noire gelée,
utilisée par les meilleurs skieurs lors de
la coupe du monde de ski alpin.
Depuis Saint-Gervais-les-Bains, vous
empruntez obligatoirement le Tramway du
Mont-Blanc (TMB), un des derniers trains
à crémaillère, le plus haut de France, qui
vous attend pour un voyage merveilleux
jusqu’à la porte du Village-Vacances.
Au plus près du Mont-Blanc, vivez chaque
activité comme une nouvelle expérience
avec la montagne et le bien-être au cœur
de vos vacances !

Des loisirs plaisir
Au sein du Village-Vacances vous aurez
accès à de nombreux loisirs : 1 piscine
intérieure chauffée, un espace bien-être
(salle de remise en forme, hammam,
sauna) et massage1. Une salle de fitness
équipée avec vélos, steppers, bancs de
musculation...
Une salle de jeux (ping-pong, baby-foot),
une bibliothèque, des animations en fin
d’après-midi (animations, relaxation,
détente musculaire, aquagym, jeux
apéro...) et des soirées animées
(concerts, danses, spectacles, jeux...).
Nous vous proposons également des
sorties raquettes1 de jour ou de nuit
(minimum 4 personnes) ou des vols
en parapente1 biplace du Prarion aux
Houches.

Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE /

INCLUS

Votre Village-Vacances APAS-BTP
Entièrement rénové, le village met à votre disposition
47 chambres de 2 à 5 lits dont certaines en duplex.
Un séjour en pension complète* + boissons1 : les 3 repas sont
servis sous forme de buffets + des repas à thème plusieurs
fois par semaine. Panier repas possible.
Le Village-Vacances peut vous prêter des jeux et des livres,
ainsi qu’un lit bébé*. Profitez aussi d’un placard chauffant
pour vos skis et chaussures, d’un bar1 et d’un snack1 avec
terrasse/solarium, d’une boutique de 1ère nécessité à l’accueil
et d’une buanderie1 avec lave-linge et sèche-linge à jetons.
À noter : au Village-Vacances, vous pouvez louer le matériel
de ski, de surf ou raquettes. Les forfaits pour les remontées
mécaniques et matériel de ski, à tarifs préférentiels, sont
à réserver impérativement avec l’inscription au séjour. La
réunion d’accueil se passe en présence des moniteurs de
l’ESF, vous pouvez y inscrire les enfants de tous niveaux aux
cours et aussi vous inscrire aux randonnées raquettes.
• Dans toutes les chambres : salle de douche, TV, linge de

u NOUVEAU

Séjours thématiques
(entre le 5/1 et 8/2/2019 et entre le 9/3 et le 5/4/2019)

MA PREMIÈRE FOIS : le ski pour tous.
2 demi-journées (2h30 – 78€/pers.)

RANDO DÉCOUVERTE À DEUX :
rando encadrée par l’ESF
(1 journée et demi – 158€/pers.)

PACK ADRÉNALINE :
Free ride et alpin compétition avec l’ESF
(1 journée et demi – 169€/pers.)
Profitez durant toute la saison des formules « Plein ski ». Pour un séjour
détente et plaisir, nous incluons à la réservation de votre séjour, le
matériel de ski et les forfaits de remontées mécaniques. (Hors vacances
scolaires : arrivée possible chaque jour (tarifs nous consulter), accueil
séjour de groupes, séminaires etc... et privatisation du village.)

toilette fourni, lits faits à l’arrivée.
• PMR : 3 chambres, spécialement aménagées, sont adaptées
et accessibles par l’ascenseur.
1. payants - * voir détails sur www.apas.asso.fr
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Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code NLB002

u VALLOIRE-GALIBIER
Saint-Michel-Valloire - 10 km
150 km

s

31

1 430 m - 2 600 m

R9:H
Une station montagnarde
À la frontière des Alpes du Sud et bénéficiant d’un climat doux et

À la station, vous pourrez faire des randonnés en raquette1, en ski de fond1
et en chiens de traîneau1. du speed riding1 et de du snake gliss1.
Profiter du cinéma1, du bowling1 et de la patinoire1. Découvrez la station
par les airs avec des vols en ULM1 et en parapente1.
Pour profiter de toutes les richesses de la région rendez-vous au marché
de Valloire, dans les fermes de montagne, au Col du Télégraphe, ou
passez quelques heures en Italie.

ensoleillé, Valloire est une authentique station-village montagnarde
pleine de charme.
Elle est implantée au cœur du Domaine skiable Galibier-Thabor : 150 km
de pistes de ski alpin, 10 km de ski de fond, 20 km de sentiers piétons et
1 snowpark.

Votre Village-Vacances APAS-BTP
Le Pulka Galibier 3* vous offre un hébergement grand confort.
Situé face au Grand Galibier et à 150 m des remontées mécaniques c’est
un lieu idéal pour passer ses vacances au ski.

Des loisirs plaisir
Au sein même du Village-Vacances, vous profiterez de différents loisirs :

8

Une navette gratuite vous conduit du Village-Club jusqu’au centre de la
station à 2,5 km.

1 piscine couverte avec sauna, hammam et terrasse-solarium. Une

Dégustez un petit-déjeuner sous forme de buffet à volonté avec : boissons

bibliothèque avec des jeux de société, un salon-cinéma de 33 places.

chaudes et froides, viennoiseries, crêpes et laitage. Les déjeuner et dîners

Également, des animations en journée (sortie Grand Large, concours

son servis en buffet de hors-d ’œuvres avec plats chauds, plateau de

de photos, retour ski : aqua-relax, tournois sportifs…) et en soirée (du

fromages, variétés de desserts, vin à discrétion, et café. Vous pourrez

dimanche au vendredi : soirées familiales festives avec des jeux apéro,

aussi goûter aux plats traditionnels savoyards : tartiflette, fondue, diots,

karaoké, soirées dansantes, concerts...)

croziflette…

Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE /

// Charme et authenticité ! //

INCLUS

Pour le retour du ski, nous vous réservons un goûter gourmand avec :
crêpes, chocolat chaud, vin chaud.
Enfin, pour ceux qui souhaitent passer la journée à dévaler les pistes ou
à parcourir la montagne vous pourrez emporter un pique-nique.
Sur place, profitez de différents services : prêt d’un kit bébé (chaise
haute, baignoire et lit), du wifi, d’une laverie1 et de la location de
matériel de ski1.
• Chambres de 2/3 personnes (env. 23 m2) : 2 lits 1P ou 1 lit 2P, 1 lit 1P
en hauteur. TV écran plat avec chaînes internationales, salle d’eau
avec WC et accès au wifi très haut débit.
1. payants

LES PETITS +
• R
 ÉSERVEZ VITE : si vous réservez, avant le
1/10/2018, un séjour entre le 29/12/2018 et le
9/2/2019 ou entre le 9/3 et le 13/4/2019.
• R
 ÉDUCTION : - 50 % sur les tarifs enfants
pour un séjour du 22/12 au 29/12/2018.
Offre non cumulable avec l’offre Réservez vite.

• Tarifs préférentiels avec SKISET (voir page 93)

POUR LES ENFANTS

Club de 3 à 10 ans
Du 22/12/2018 au 5/1/2019,
du 9/2 au 9/3/2019, du 30/3 au 13/4/2019
Au programme : ateliers manuel, grands jeux,
balades, luge, visite de ferme, veillée…
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr
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PENSION • LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / CANTAL / code FAH001

// Un cadre unique //

u VIC-SUR-CÈRE
Vic-sur-Cère
60 km

s

18

0m-0m

KOPF
Une station unique
Cette superbe station est lovée en plein
cœur de la vallée de la Cère. Véritable
destination touristique, Vic-sur-Cère
profite d’une histoire riche, et d’infrastructures de qualité. Elle propose un cadre
exceptionnel et unique pour savourer les
joies de la glisse au centre du parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne.

Pour des moments privilégiés
Concernant les loisirs, ils sont variés,
comme la balnéothérapie1. Les stations
thermales et thermoludique de Caleden
vous ouvre ses portes avec les eaux les
plus chaudes d’Europe. Vous pourrez
louer du matériel de ski à tarif préférentiel
+ gardiennage gratuit des skis. 3 pistes
sont dédiées au ski nocturne1 + un espace
sécurisé pour débutants. Au total, 50 km
de pistes de ski de fond1 sont proposés
; également des balades en chiens de
traineau1, des randonnées en raquettes1 et
ski-joëring1. Vous profiterez aussi des joies
10

INCLUS

du motoneige1, du buggy1, de la luge sur rail1,
de la patinoire1 et de la cascade de glace1.

Votre hôtel
Un hôtel, situé à 400 m du village, vous ouvre
ses portes, le Family Hôtel Logis 2*.
Cet établissement propose ainsi des séjours
en demi-pension (hors-boissons) et pension
complète (hors-boissons) et en location. Le
restaurant (uniquement pension complète)
propose un petit-déjeuner sous forme de
buffet + repas locaux + soirées réveillons +
panier-repas possibles. Sur place, profitez du
wifi illimitée. Découvrez de nombreux loisirs
comme une piscine intérieure chauffée et
bain à remous, bibliothèque, ping-pong, …
Des animations en soirée, balades nature, et
visites de ferme sont proposées (en période
de vacances scolaires).
En demi-pension ou pension complète :
• Chambre de 2 à 5 personnes : accessible
par ascenseur, service hôtelier, tout équipée.
En location :
• Maisonnette 5 personnes : 1 chambre avec
1 lit 2P. À l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2P
+ 1 lit 1P.
• Maisonnette 6/10 personnes : séjour avec
canapé clic-clac 2P, 1 chambre avec 1 lit
2P. À l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2P + 1
lit 1P, 1 chambre avec 2 lits 1P superposés.
1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter

LES PETITS +

- 10

%

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 15/11/2018 :

d’un séjour du 22* au 5/1/2018** ou
du 9/2* au 9/3/2019** en location uniquement.
OU d’un séjour du 22/12/18 au 27/4/2019 en
demi-pension ou pension complète.
Remise applicable sur le tarif de l’hébergement uniquement.
* début de séjour. ** fin de séjour.

POUR LES ENFANTS
• Halte-garderie : de 3 mois à 5 ans*
• Jardin des Neiges ESF : à partir de 4 ans*
• École de ski*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / JURA / code CEV003

// Nature et détente //

u BELLEFONTAINE

s

Morez - 8 km

Votre Village-Club

5 km

Au pied des pistes, le Village-Club
Les Chevreuils 3* vous reçoit au cœur
du Parc.

3

1 030 m - 1 260 m

BDB
Une station préservée
Dans le Parc naturel régional du
Haut-Jura, la station Bellefontaine
offre 50 km de piste de ski de fond
et 50 km de sentiers balisés pour les
randonnées.

Pour des moments de glisse
Découvrez une splendide nature préservée
et le large choix d’activités programmées
par la station : luge, boarder cross1,
freestyle1, chiens de traîneaux1 ! Profitez
d’un espace ludique au village pour
découvrir les différentes glisses. Découvrez
le Musée1 de la lunette et l’artisanat local.
Assistez aux évènements : en janvier la
Coupe du monde de Combiné Nordique à
Chaux Neuve ; en février la Transjurassienne :
course de ski nordique ; et la Juraquette :
journée ludique et sportive pour tout âge.

Sur place, profitez d’un espace jeux avec
baby-foot, tennis de table et billard, d’un
salon coin cheminée, d’un point touristique
avec wifi à l’accueil, d’une salle TV (location
de TV possible), d’un bar, d’une bibliothèque,
d’une laverie1 et d’animations durant les
vacances scolaires. Offrez-vous un moment
à l’espace bien-être1, au sauna1 ou lors de
randonnées accompagnées1.
Pour les repas, en pension complète ou
demi-pension, goûtez aux spécialités
jurassiennes servies dans la salle de
restaurant. Petits-déjeuners en self-service.
Toutes les chambres sont équipées d’une
salle de bain ou d’eau avec WC.
• Chambre 2 pers. (env. 15 m2) :
1 lit 2P ou 2 lits 1P.

INCLUS

EN OPTION

LES PETITS +

Tarifs préférentiels avec SKISET
(voir page 93)

POUR LES ENFANTS

Club enfants 4 à 10 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambre 4 pers. (env. 30 m2) : 2 chambres
contiguës : 1 chambre avec 1 lit 2P
ou 2 lits 1P, 1 chambre 2 lits 1P.
1. payant
11

LOCATION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / LES VOSGES / code LAB001

// La montagne pour toute la famille //

u LA BRESSE

s

Remiremont - 30 km

Votre Résidence

50 km

La résidence Les Vallées 4* est située en
plein cœur du village de La Bresse et à 8 km
des pistes de ski.

16

900 m - 1 350 m

GONB
Une station de charme
Petite ville de charme au cœur du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges,
La Bresse vous ouvre les portes du plus
grand domaine skiable du Nord Est de
la France. Pensée pour toute la famille,
elle saura ravir petits et grands pour des
vacances réussies !

Pour des moments uniques
La station de La Bresse vous propose de
nombreuses activités variées pour toute
la famille, que vous soyez skieurs ou non.
Profitez des 50 km de pistes de ski de
fond1 et des 60 km de sentiers balisés de
raquettes à neige1, de la patinoire1 et de
pistes de luge1, de la multitude de sentiers
piétons, de la tyrolienne géante1, et de la
piste de snakeglisse1. Découvrez également
Wouland*, la Schlitte Mountain luge*.

Son restaurant Le Diamant vous propose
une restauration en formule demi-pension1.
Une livraison de pain1 est proposée à la
réception.

EN OPTION

LES PETITS +

Du côté de ses équipements loisirs, profitez
de la piscine couverte et chauffée, de bains
à remous, d’un hammam, d’un sauna et de
salons de détente, ainsi que d’un terrain de
squash1.

• R
 ÉSERVEZ VITE : - 15 %, si vous réservez
un séjour avant le 31/10/2018

Les 55 appartements sont confortablement
équipés d’un séjour avec canapé, d’un coin
cuisine avec lave-vaisselle, d’une salle d’eau
avec WC et d’un balcon ou terrasse.

• N
 avette vers les remontées mécaniques
incluses pendant les vacances scolaires.

Les appartements :
• 2 pièces 4 personnes (env. 32 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P., une cabine avec
2 lits superposés2 + 5ème lit possible
(enfant uniquement).

1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter
12

INCLUS

(hors arrivées des 29/12/2018, 9/2, 16/2, 23/2, 2/3/2019).

• AVANTAGE : - 20 %, pour tout séjour
de 2 semaines consécutives et plus
(offre non cumulable avec l’offre Réservez vite).

• Tarifs préférentiels avec SKISET (voir page 93)

POUR LES ENFANTS
Animations enfants
pendant les vacances scolaires*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION • LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / PUY-DE-DÔME / code TRA007

// Authenticité et partage //

u LE MONT-DORE
Le Mont-Dore - 2 km
41 km

s

14

1 200 m - 1 840 m

QIFB
Une station préservée
Au cœur du Parc régional des Volcans
d’Auvergne classé au patrimoine mondial,
le Mont-Dore vous dévoile un village
montagnard aux multiples facettes.
Station de ski historique mais aussi
station thermale, le Mont-Dore ne
manque pas d’atouts pour vous séduire.

Pour des moments entiers
Au Mont-Dore, profitez de toutes les
activités proposées comme les thermes1,
les 29 km de sentiers piétons, le ski joering1,
les balades en chiens de traîneaux1, la
pêche sur glace1 ; et aussi : le snowpark1,
boarder-cross1, slalom débutant1, espace
ludique Ludo’Glyss1, patinoire1, bowling1...
Impossible de s’ennuyer au Mont-Dore…,
et il y en a pour tous les goûts !

Votre Village-Vacances
La Prade Haute est située au cœur du
site classé du Puy du Sancy à seulement

INCLUS

EN OPTION

1 km du centre-ville. Le Village-Vacances
vous accueille en pension complète ou
demi-pension dans son restaurant avec vue
panoramique. Repas sous forme de buffet +
1 soirée thématique/semaine + panier-repas
possible + réveillons de Noël et du Jour de
l’An inclus.
Sur place accédez à : la wifi à la réception,
une navettes d’accès aux pistes (à 2,5 km),
un local à skis (cadenas à prévoir),
un parking non surveillé, une piscine
intérieure chauffée, une espace forme,
des balades découvertes, animations,
sorties randonnées raquettes1, massages1,
excursions1... possibilité de vente de
forfaits1 de remontées mécaniques, de
location de ski1.
En pension : chambre 2 personnes
(env. 16 m2). Lits faits à l’arrivée, salle d’eau
avec WC séparés)
En location : appartements équipés d’un
séjour, d’un coin cuisine (lave-vaisselle,
micro-ondes) et salle de bain avec WC
séparés.
•A
 ppartement 4 personnes (env. 24 m²) :
1 canapé lit convertible 2P dans le séjour,
1 chambre avec 2 lits 1P

LES PETITS +

½ journée de découverte
du domaine skiable
avec les moniteurs ESF
(réservé aux adultes, niveau 1 ou 2 étoiles)

Tarifs préférentiels avec SKISET (voir page 93)

POUR LES ENFANTS
•C
 lub de 3 ans à 12 ans*
•C
 ours ESF en supplément
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•A
 ppartement 6 personnes (env. 40 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres avec
2 lits superposés2.
1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter
13

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / ISÈRE / code LAG062

// Ensoleillement et
enneigement optimal ! //

u ALPE D’HUEZ

s

70

1 172 m - 2 300 m

lgiQ

EN OPTION

Votre résidence

Une station remarquable
La station « l’Île au Soleil » - lumineuse
et paradisiaque. Destination ski de
renommée internationale, l’Alpe d’Huez
vous attend à 1 860 m et vous offre des
atouts incontournables : un ensoleillement
maximum et un panorama remarquable.

Pour des moments inoubliables
La diversité et la qualité de son domaine
skiable, ses nombreuses activités, ses
soirées branchées, ses événements
incontournables, son Palais des Sports
et des congrès, domaine d’altitude et un
équipement à la hauteur de son dynamisme
en font un lieu incontournable.
Profitez de balades en raquettes (42 km),
en ski de fond1 (41 km), de conduite sur
glace1, d’une patinoire1, d’une piscine
découverte chauffée.
1

14

INCLUS

Découvrez aussi la grotte de glace, le musée
de l’Huez et de l’Oisans et la plus longue
piste du monde (16 km de glisse).

Grenoble - 63 km
250 km

nouveau

À 250 m des commerces et des remontées
mécaniques, la résidence l’Alpenrose 4*
est un charmant chalet de bois et de pierres
offrant un panorama sur la vallée de la
Romanche et les pics enneigés.
Sur place, vous aurez accès à un bagagerie
et un kit bébé. Profitez de la piscine
extérieure et chauffée, du hammam1 et spa1
avec cabines de soins et de l’espace fitness.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé-lit 2P, un coin-cuisine équipé, une salle
d’eau (WC séparés) et un balcon ou loggia.
•A
 ppartement 2 pièces 4 personnes (env.
30 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P.
• Appartement 2 pièces cabine 6 personnes
(env. 32 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P ou 2
lits 1P, 1 cabine 2 lits 1P superposés2.
•A
 ppartement 3 pièces ou duplex 6
personnes (env. 55 m2) : 2 chambres avec
1 lit 2P (parfois canapé-lit) ou 2 lits 1P.
Salle d’eau supplémentaire.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans - PMR : nous consulter

LES PETITS +

1 séance sauna
ou hammam

OFFERTE
par logement / semaine
Tarifs préférentiels avec SKISET
(voir page 93)

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / ISÈRE / code VCS017

// Famille et Altitude //

u LES 2 ALPES

s

nouveau

Grenoble + bus

Votre Village-Club

100 km

Perché à 1750 m, le nouveau Village-Club du
Soleil Les 2 Alpes vous accueille au pied du
glacier et à 100 m des pistes.

47

1 300 m - 3 600 m

RNWM
Une station familiale de renom
Au cœur de l’Isère, les 2 Alpes labellisée
«Famille Plus» vous ouvre les portes d’un
domaine skiable géant bénéficiant d’un
enneigement naturel tout au long de la
saison grâce à son glacier culminant à
3600 m d’altitude.

Pour des moments inoubliables
Inclus dans votre forfait :
• Piscine de la Croisette (navette station
gratuite) + piscine Espace 1800
• Patinoire (prêt de patins inclus - navette
station)
À découvrir également :
• Visite des villages typiques de Venosc,
Mont de Lans...
• Grotte de glace, ferme de la Mollière,
Belvédère des Écrins...

INCLUS

Tout est compris dans votre séjour : pension
complète + forfait remontées mécaniques +
matériel de ski + club enfants + animations.
Sur place, profitez de différents services
de qualité, wifi (bas débit) à l’accueil et
au bar, navette, laverie1, matériel haut de
gamme1, de prêt de jeux de sociétés, d’un
bar1 et de repas servis en buffet à volonté
dans le restaurant panoramique ou en
extérieur quand le temps le permet (soirées
et brunchs de réveillons inclus, 1 repas
montage/semaine, panier pique-nique
possible).

LES PETITS +
• 5 0 € de remise par personne pour toute
réservation avant le 30/9/2018
• 1 /2 journée découverte du domaine
avec moniteur ESF (adultes de
niveau classe 2 étoiles) et randonnées
raquettes encadrées (adultes et enfants
à partir de 12 ans)
POUR LES ENFANTS

Le logement :
• 2 à 4 personnes (env. 15m²) : 1 lit 2P
ou 2 lits 1P (+ 1 lit 1P en chambre 3P,
chambres communicantes pour 4P.).

•N
 urserie et club de 3 mois à 17 ans*
• Jardin des Neiges de 3 à 5 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

Chambre pour 5P & PMR : nous consulter.
1. payant

15

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / ISÈRE / code CEV001

// Convivialité et diversité ! //

u LES 7 LAUX
Gare Grenoble - 57 km
120 km

s

21

1 350 m - 2 400 m

KKSH
Une station vivante
Au cœur du massif de Belledonne, la
station Les 7 Laus offre une grande
diversité en matière de sports de glisse.
Ses 120 km de piste de ski, son snowpark,
ses deux sites de ski nordique ou encore
le snake gliss lui confèrent le statut de
station multi genres.

Pour des moments d’amusement
Les nombreuses activités et animations
permettront un séjour actif et riche en
découverte pour tous !
Des balades en chiens de traîneaux1,
la descente aux flambeaux1, du parapente1,
un espace bien-être et spa1, du snowpark1
et snakegliss1 sans oublier les 120 km
de pistes.
Pour vous divertir : cinéma1, restaurants1,
bars1, commerces1 et spectacles1 pour
enfants lors des vacances scolaires,
concerts et shows laser sont organisés.
16

nouveau
INCLUS

EN OPTION

Découvrez la région et notamment Grenoble
pour sa Bastille et son musée dauphinois,
Chambéry avec sa faune et sa flore lors de
l’animation « le Secret du trappeur ».

Votre résidence
Au pied des pistes et en pleine montagne,
se trouve la résidence du Pleynet. Elle vous
propose un espace jeux1 (billard, baby-foot),
un table de ping-pong, un salon TV, une
bibliothèque et un espace de relaxation et
de bien-être1.
Sur place, vous avez accès à un point
touristique et Wifi à l’accueil, un casier à
skis privatif et un kit bébé.
Tous les logements disposent d’un séjour
avec 2 lits gigognes 1P, d’un coin-cuisine
équipé et d’une salle de bain avec WC
séparés.
•A
 ppartement 4 personnes (env. 23 m2) :
coin montagne avec 2 lits 1P superposés2.
• Appartement 6 personnes (env. 28 m2) :
coin couloir avec séparation : 2 lits 1P
superposés2, coin montagne avec
2 lits 1P superposés2.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans

LES PETITS +
Tarifs préférentiels avec SKISET
(voir page 93)

POUR LES ENFANTS
• Halte-garderie 18 mois à 3 ans*
• Jardin des Neiges à partir de 3 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES/ HAUTES-ALPES / code VCS002

// Grandeur et tradition ! //

u MONTGENÈVRE
 riançon - 12 km
B
TGV Oulx (Italie) - 18 km
400 km

s

40

1 860 m - 2 700 m

HYgQ
Une station dépaysante
À deux pas de la frontière italienne, la
station combine le charme d’un village
traditionnel de montagne au plus grand
domaine skiable international, la Voie
Lactée et ses 400 km de pistes entre
les Hautes-Alpes françaises et l’Italie
piémontaise.

Pour des moments plus grands
Adaptée à tous les niveaux et toutes les
envies ski, la station de Montgenèvre vous
offre la possibilité de progresser, grâce à
des cours adaptés de 3h par jour et 5 jours
par semaine* (à réserver et à régler avec le
séjour).
Vous pourrez également profiter du centre
aquatique, de détente et bien-être Durancia1
et de la luge d’hiver « Monty Express »1.

nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre Village-Club
Le Village-Club du Soleil 3*, est situé à
proximité des pistes et au cœur d’une forêt
de mélèzes. Un séjour tout compris :
pension complète + forfait remontées
mécaniques (6 jours transfrontaliers
Mont de la Lune + 1 journée Voie Lactée
+ 1 journée Grande Galaxie + matériel de ski
+ clubs enfants + animations).
Les repas sont pris sous forme de buffet à
volonté (vin compris) + 1 soirée montage/
semaine + réveillons et brunch de Noël et du
Jour de l’An inclus + pique-nique possible.
Le Village-Club propose des services de
qualité : accès wifi à l’accueil et au bar,
casiers à skis, prêt de livres et jeux de
société, parking non surveillé, navette vers la
station, lits faits à l’arrivée et ménage 1 fois/
sem. Profitez des activités sur place, salle
de fitness, sortie guidées, terrasse/solarium,
billard1, babyfoot1, centre de détente et bienêtre Durancia1… Dans chaque chambre : TV
et salle d’eau avec WC.
• 3 à 5 personnes (env. 18 m2) : 1 chambre
avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P (+1 lit 1P pour les
chambres 5P), 1 coin-montagne dans le
couloir à l’entrée avec 2 lits superposés2.
Possibilité d’une chambre pour 6P ou de
chambres communicantes (nous consulter).

LES PETITS +
• 5 0 € de remise/personne pour toute
réservation avec le 30/9/2018
• OFFRES SPÉCIALE « Printemps du ski » :
A partir du 7/4/2019, 1 cours ski ou
snow enfant acheté = -50% sur 1 cours adulte.
A partir du 30/03/2019, 1 entrée au centre
de bien-être Durancia par personne et
par semaine OFFERTE (sauf SPA et soins).

POUR LES ENFANTS
• C
 lub de 3 mois à 17 ans*
• Jardin des neiges de 3 à 5 ans*
• Cartable à la neige du CP au CM2*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter
17

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTES-ALPES / code MMV017

// Sportive et charmante //

u MONTGENÈVRE

s

Oulx - 20 km

Votre Résidence-Club

95 km

Située au pied des pistes et à 500 m du
centre du village, Le Hameau des Airelles 4*,
tout de bois et de pierre, dispose de 190
appartements. Vous apprécierez sa piscine
extérieure chauffée, son espace aqua
relaxant avec sauna hammam, massages1
et soins1, son grand salon avec cheminée
et terrasse.

24

1 860 m - 2 760 m

HMQK
Une station internationale
À deux pas de la frontière italienne,
Montgenèvre combine à la fois le charme
d’un village traditionnel de montagne et
les atouts d’un grand domaine skiable
international.
Vous serez séduit par la qualité de son
enneigement, ses panoramas d’exception
et son ensoleillement.

Pour des moments inoubliables
Outre la Voie Lactée et ses 400 km de
pistes, son village situé à 1860 m d’altitude
et le sommet de ses pistes à 2 760 m
d’altitude, des activités variées vous sont
proposées : le Snowpark1, Big Airbag1 et
Héliski1, l’escalade de cascades de glace1,
la patinoire1, la luge Monty Express1, le
Rev’laser1, le centre de balnéo1 et spa et les
cinéma1, discothèque1, bar1 et restaurants1.

Les services proposés : le prêt de jeux,
de livres, de DVD et caméras GoPro, local
à skis, kits produits d’entretien, service
boulangerie1, panier saveur1, livraison des
courses1 et laverie1.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé-lit 2P, TV avec lecteur CD/DVD,
cuisine équipée, salle de bain avec WC
séparés et balcon ou terrasse avec mobilier.
• Appartement 2 pièces 4 personnes
(env. 30 m2) : 1 chambre avec 2 lits 1P
ou un lit 2P.
• Appartement 3 pièces 6 personnes Famille
(env. 38 m2) : 1 chambre avec 2 lits 1P
ou 1 lit 2P, 1 chambrette de 2 lits 1P
superposés2.
•A
 ppartement 3 pièces 6 personnes Espace
(env. 50 m2) : 2 chambres avec 2 lit 1P
ou 1 lit 2P, 1 salle d’eau en plus.
1. payant - 2. enfants + de 6 ans

18

INCLUS

EN OPTION

LES PETITS +

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

1 accès au Spa by Payot
OFFERT
par appartement
POUR LES ENFANTS

Club 4 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTES-ALPES / code VCS003

// La douceur de vivre //

u ORCIÈRES-MERLETTE 1850

s

Gap (40 km) + bus

Votre Village-Club

100 km

Profitez de tout le confort du Village-Club
Orcières-Merlette 1850 3*. Il bénéficie
d’une localisation idéale, à 300 m du départ
ski. Des navettes Village-Club desservent le
départ ski et le centre de la station.

30

1 850 m - 2 725 m

JPUG
Une station accueillante
Orcières-Merlette, station d’envergure
dans la vallée du Haut-Champsaur, est
localisée à proximité du splendide Parc
national des Écrins. De plus, la ville
bénéficie d’un ensoleillement privilégié,
entre climat alpin et méditerranéen.

Pour des moments privilégiés
Orcières vous propose de nombreux
loisirs : cinéma1, bowling1, piscine tropicale
et massages de confort1.
Une boucle de 3 km en ski de fond1 est
disponible, ainsi que des balades en
chiens de traîneaux1. La station comprend
aussi une des tyroliennes1 les plus hautes
d’Europe, snake gliss1, karting sur glace1
et motoneige1. Des cours de ski* sont à
réserver.
Pour les amoureux de la nature : la ferme
brasserie des Cabrioles et le parc animalier
du Creuset.

Séjour tout compris : pension complète
+ forfait pour les remontées mécaniques
et le matériel de ski + clubs enfants +
animations.
Le restaurant offre des repas en buffet +
1 soirée montagne/semaine + dîners de
réveillons et brunchs pour Noël et Jour de
l’An + repas pique-nique possibles.
Sur place, vous avez accès à un parking
couvert, au wifi bas débit, des casiers à skis,
une laverie1 et à un espace bien-être.
Dans toutes les chambres : TV, salle d’eau
avec WC, lits faits à l’arrivée, ménage
1 fois/semaine.
•C
 hambre de 3 à 5 personnes : 1 lit 2P ou
2 lits 1P + 1 lit banquette 1P en chambre
3P OU 2 lits superposés2 coin montagne
en chambre 4P OU 2 lits superposés2 coin
montagne et 1 banquette fixe 1P pour les
chambres de 5P.

nouveau
INCLUS

LES PETITS +
• 5 0 € de remise/personne pour toute
réservation avec le 30/9/2018
• « Printemps du ski » : A partir du 7/4,
1 cours ski adulte acheté
= 1 cours ski enfant OFFERT
POUR LES ENFANTS
•C
 lub de 3 mois à 17 ans*
• Cartable à la neige du CP au CM2*
• Jardin des neiges de 3 à 5 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Possibilité de chambre 2 personnes
(nous consulter).
1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter
* détails et modalités surle site www.apas.asso.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTES-ALPES / code LAB006

// Idéal pour skier
détente maximale ! //

u ORCIÈRES MERLETTE 1850
Gap - 38 km
100 km

s

30

1 825 m - 2 725 m

HORG
Une station chaleureuse
Au cœur des Hautes-Alpes, découvrez
son domaine skiable aux panoramas
époustouflants sur le Parc national des
Écrins : 100 km de pistes vous attendent.
Sans oublier ses 50 km de piste de ski
de fond1, snowpark1, stade de slalom et
de multiples activités à destination des
familles.

Pour des moments intenses
Profitez d’un grand nombre d’activités pour
tous les goûts et toutes les envies grâce
au complexe sportif « La Grande Ourse »1
(piscine, espace bien-être, patinoire1,
bowling1, cyber espace1 et salle de jeux1),
et espaces de glisse 100% fun, accessible
à tous, de WAOUland1 et pour les
enfants Opoualand et sa piste ludique et
pédagogique1, aux randonnées à raquettes1
ou en chiens de traîneau1, au vol parapente1,
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INCLUS

EN OPTION

cascade de glace1 et rando neige1
(descente), à la conduite sur glace1 (voitures
et karts), randonnées en quads1.

Votre Résidence
Habillée de bois, votre résidence
Les Terrasses de la Bergerie 3* est située
à proximité immédiate du centre station
et à 50 m du téléski de la Bergerie.
Sur place, profitez de la piscine intérieure,
d’un sauna1, de casiers à skis, d’une laverie1.
Profitez gratuitement et à proximité :
1h de cours de ski pour adultes débutant,
« JO en famille » et ses multiples jeux
d’adresse organisés par l’Office de Tourisme.
Chaque logement est composé d’un séjour
avec 2 couchages, coin cuisine-équipé,
d’une salle de bain avec WC et balcon.
•A
 ppartement 2 pièces 4 personnes
(env. 28 m²): 1 chambre avec 1 lit 2 P ou
2 lits 1P.
• Appartement 2/3 pièces 6 personnes
(env. 36 m²): 1 chambre avec 1 lit 2P
ou 2 lits 1P, 1 coin cabine avec 2 lits 1P
superposés2.
1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter

LES PETITS +
Tarifs préférentiels avec SKISET
(voir page 93)

POUR LES ENFANTS
•G
 arderie de 3 mois à 6 ans*
Club de 6 à 11 ans*
• Le jardin des Piou-piou
de 3 à 6 ans*
• Programme cartable à la neige
de 6 à 11 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTES-ALPES / code VPS001

// La glisse pour tous, partout ! //

u SERRE CHEVALIER
 riançon - 6 km
B
TGV Oulx (Italie) - 30 km
250 km

s

61

1 200 m - 2 800 m

OY;O
Une station animée
Serre Chevalier est située aux portes du
Parc national des Écrins. Elle profite d’une
belle situation intéressante au cœur de
l’Oisans sauvage.

Pour des moments festifs
La station s’étale sur un vaste domaine de
ski, doté de 250 km de pistes adaptées pour
tout type de glisses, en forêt de mélèzes
ou en vallon. À découvrir dans la région,
une fortification Vauban à Briançon (classé
à l’UNESCO), la vallée pour les amateurs
de nature, d’histoire et du patrimoine ...
Adeptes de glisse et randonnée, vous
pourrez opter pour le Snooc1. Amusezvous grâce aux pistes fun et ludiques
d’OPOUALAND1 et WAOULAND1. Profitez
aussi de randonnées à raquettes1, en chiens
de traîneaux1, en motoneige1, en fatbike1, ou
même en dameuse1.

nouveau
INCLUS

Votre Village-Vacances
Les 4 Saisons Resort & Spa 3* est situé à
Saint-Chaffrey. Bénéficiant d’une situation
plein sud et à 800 m des pistes, la résidence
offre une superbe vue sur les massifs. Le
Village-Vacances propose un restaurant
avec une agréable terrasse orientée sud et
des bars. Des séjours en pension complète
et demi-pension sont ainsi proposés aux
clients (vin inclus), tout comme les goûters
pour les enfants inscrits au club.
Dans la résidence, plusieurs services vous
sont proposés dont un local à skis, une
navette privée pour accéder aux pistes, le
ménage quotidien, un kit bébé l’entretien du
matériel de ski1, une laverie1 et des forfaits
de ski1. Les loisirs sur place sont variés avec
des soirées diverses, des visites du domaine
et l’accès à un espace bien-être1 avec des
massages1.
Toutes les chambres possède une salle de
bain ou d’eau avec WC et un balcon.

LES PETITS +
• 1 ACCÈS GRATUIT À L’ESPACE WELLNES
& SPA par séjour (réservé aux adultes).
• MATÉRIEL DE SKI GRATUIT POUR LES
ENFANTS DE 3 À 11 ANS (offre valable pour
tout séjour du 22/12/2018 au 30/3/2019.
• Tarifs préférentiels avec SKISET (voir page 93)

POUR LES ENFANTS

•C
 hambre 2 pers. (env. 12 m²): 2 lits 1P
(possibilité de les rapprocher).

Club 3 mois à 17 ans*

•C
 hambre 3 pers. (env. 18 m²): 3 lits 1P.

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambre 4 pers. (env. 20 m²): 2 lits 1P,
1 coin nuit avec 2 lits superposés2.
•C
 hambre 5 pers. (env. 28 m²): 2 chambres
communicantes (3 lits 1P + 2 lits 1P).
1. payant - 2. enfants + de 6 ans - PMR nous consulter
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG028

// Détente et convivialité //

u ARCS 1600

s

INCLUS

Bourg-Saint-Maurice - 16 km

Votre résidence

200 km

Au pied des pistes et du funiculaire, la
résidence Le Roc Belle Face 4* propose
des logements, des services et des loisirs
de qualité. Sur place, vous aurez accès à
des casiers à ski, une navette inter-station,
un service boulangerie1, une laverie1, un
kit bébé1, des jeux de société, une piscine
couverte chauffée avec un bain à remous,
espace bien-être…

52

1 600 m - 3 250 m

BubS
Une station familiale
Située au cœur de la Savoie, à 1 600 m
d’altitude, la station d’Arc 1600
réputée pour son ambiance familiale
est directement accessible depuis
Bourg-Saint-Maurice grâce au funiculaire
les Arcs’espress. Station skis aux pieds,
elle permet également d’accéder à
l’immense domaine PARADISKI.

Pour des moments inoubliables
Vous profiterez des différentes activités :
balades en raquettes1, cascade de glace1,
scooter des neiges1, ski nocturne1,
espace bien être (spa, sauna, hammam1),
restaurants1, discothèque1, cinéma1 et des
navettes inter-stations gratuites.
Autour de la station vous découvrirez
le village Igloo et sa grotte de glace, les
fabriques de tome de Savoie et la plus
grande piste de bobsleigh au monde…
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nouveau

Vous profiterez d’appartements comprenant
un coin cuisine équipé, un séjour avec TV et
canapé-lit 2P, un balcon ou une terrasse ; et
d’une salle de bain avec WC séparés.
• 2 pièces 4 personnes (env. 31 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• 2 pièces duplex alcôve 6 pers. (env. 45 m2) :
à l’étage 1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits
1P, alcôve 2 lits 1P superposés2. Salle de
douche ou de bain supplémentaire.
• 3 pièces 6 pers. (env. 58 m2) : 1 chambre
avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P, 1 chambre avec
2 lits 1P superposés2 en quinconce.
• 3 pièces alcôve et/ou duplex 8 pers.
(env. 63 m2) : 2 chambres avec 2 lits 1P
ou 1 lit 2P, alcôve 2 lits 1P superposés2
(parfois à l’étage). 1 salle de bain ou de
douche supplémentaire.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans

EN OPTION

LES PETITS +

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

1 séance sauna
ou hammam

OFFERTE

par logement / semaine
POUR LES ENFANTS
Club* et jardin des Neiges* 3 à 12 ans
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code BLB019

// Ski, famille et détente //

u ARCS 1600

s

nouveau
INCLUS

Bourg-Saint-Maurice - 16 km

Votre Hôtel-Club

200 km

Le Belambra Club Sélection « La Cachette »
se situe au cœur de la station des Arcs
Pierre Blanche, à proximité des pistes et des
remontées mécaniques. Cet emplacement
privilégié permet un départ skis aux pieds.

54

1 600 m - 3 260 m

D#mR
Une station familiale
Bénéficiant d’un enneigement optimal, Les
Arcs font partie intégrante du domaine
PARADISKI, 2ème plus grand domaine
skiable relié au monde ! Petite station
de ski à taille humaine, chaleureuse et
conviviale, Arc 1600 est directement reliée
à Bourg-Saint-Maurice via le funiculaire.

Pour des moments de partage
Une station à taille humaine qui saura
vous ravir grâce à toutes les activités
qu’elle propose : balades en raquettes1,
ski de fond1, cascades de glace1, scooter
des neiges1, ski nocturne1, snowpark1,
bordercross1 et boardergliss1, piste de
luge1, patinoire1, grotte de glace1, bars1,
restaurants1, cinéma1, first tracks1… Mais
également avec tous les services qu’elle
met à votre disposition : une consigne
chez skiset1, navette pour circuler dans les
environs et nombreux commerces1.

À disposition, deux bars et un restaurant
panoramique avec terrasse solarium. Séjour
en DP : repas sous forme de buffet, show
cooking, dîner réveillons Noël et Jour de
l’An inclus, panier-repas possibles (PC en
supplément). Sur place, profitez d’une salle
de fitness et de nombreuses activités, d’un
parking, de prestations hôtelières, d’un kit
bébé, de prêt de jeux de société, de livres
de poches, de journaux, d’un coffre-fort à
la réception et de commerces à proximités
+ 1 programme d’animations pendant les
vacances scolaires.
Dans toutes les chambres : salle de bain
ou d’eau avec WC séparés, balcon (dans
certaines).
• Chambre privilège 2 personnes (env. 16 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.

EN OPTION

LES PETITS +

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

1 séance sauna
ou hammam

OFFERTE

par logement / semaine
POUR LES ENFANTS
• Clubs enfants 3 à 10 ans*
• Animations 11 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Chambre privilège 4 personnes (env. 27 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 chambre avec 1 lit gigogne 2P.
1. payant - DP : demi-pension / PC : pension complète
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code ODA129

// Glisse et sorties ! //

u ARC 1800
Bourg-Saint-Maurice - 20 km

Votre Résidence

200 km

Une station festive

Prestige Edenarc est une résidence «
skis aux pieds » reliée à Arc 1800 par les
pistes ou par télécabines. Elle offre un
confort haut de gamme avec sa décoration
contemporaine, son restaurant (terrasse
ensoleillée) et ses nombreux services.

Située face au Mont-Blanc, Les Arcs 1800
est une station formée de quatre villages
piétonniers en lisière de forêt. Ici, les
sports d’hiver se pratiquent sur les 200 km
de pistes skiables du Domaine des Arcs,
au cœur de l’immense domaine PARADISKI
(domaine comptant 425 km de pistes),
perché à plus de 2 000 m d’altitude.

Sur place vous aurez accès à : une bulle
aquatique (piscine couverte chauffée avec
pataugeoire reliée à une piscine extérieure
chauffée, bain bouillonnant, sauna et
hammam), salle de fitness et aussi à des
casiers à skis, les lits préparés à l’arrivée, un
kit bébé, un kit d’entretien, une laverie1, et le
ménage en fin de séjour.

s

69

1 800 m - 3 250 m

BxbS

Pour des moments animés
Station la plus vivante du domaine avec de
nombreux restaurants, bars, discothèques,
cinémas et une multitude d’activités hors
ski proposées à ses visiteurs, tous les goûts
seront satisfaits ! Une large palette d’activités
vous attend : patinoire1, raquettes1, chiens de
traîneau1, piste de luge Rodéo Park1, Life Park
style1, scooter des neiges1, bowling1, Heliski1,
snake gliss1. Découvrez également la grotte
de glace, le Musée des Minéraux, la Pierre
Blanche (en janvier), le Safety Day (en février)
et la Course du cœur (en avril).
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INCLUS

Tous les appartements sont équipés d’un
séjour avec canapé-lit 2P et TV, d’un coin
cuisine équipé, d’une salle de bains avec
WC intégrés.
• Appartement 2 pièces 4 personnes (env.
36 m²) : chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• Appartement 3 pièces 6 personnes (env.
50 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P (1 appartement avec 2 lits
1P superposés2),1 salle de bain et WC
supplémentaires. (2 appartements avec
1 seule salle de bain).
1. payant - 2. enfant + de 6 ans

EN OPTION

LES PETITS +

RÉSERVEZ VITE !

- 10% POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 15/11/2018 :

Séjours du 15* au 22/12/2018**
OU entre le 5* et le 26/1/2019**
OU entre le 6* et le 20/4/2019**
Offre applicable sur
l’hébergement uniquement.
* début de séjour. ** fin de séjour.

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code MMV002

// Le paradis des skieurs ! //

u ARCS 2000
Bourg-Saint-Maurice - 33 km
200 km

s

52

2 000 m - 3 250 m

D#mR
Une station unique
Logée au cœur des Alpes, face au MontBlanc et à 25 km de Bourg Saint Maurice,
Les Arcs 2000 vous offrent un domaine
skiable de 200 km (128 pistes de ski et
1 snowark réputé), qui donne également
accès au domaine PARADISKI (425 km de
pistes).

Pour des moments sportifs
Le paradis de la glisse, dévalez les pistes
mais pas seulement. Découvrez, une
patinoire naturelle1, la plongée sous glace1,
l’escalade sur glace1, la randonnée en
raquettes1 ou en chiens de traîneau1.

Votre Village-Vacances
Les Mélèzes 4* vous accueille dans des
espaces modernisés et bien exposés au
pied des pistes, et sa terrasse ensoleillée

INCLUS

EN OPTION

toute la journée, avec vue imprenable sur le
Mont-Blanc.
Service de petit-déjeuner complets, les
déjeuners et dîners sont proposés avec un
large choix de plats (petits pots pour bébé
possible) + dîner savoyard 1 fois/semaine
+ soirées réveillons de Noël et du Jour de
l’An inclus + pique-nique possible + goûter
gourmand après le ski.
Sur place, profitez d’un espace bien-être, des
soins beauté1 et massages1, d’animations
en journée et en soirée, et d’un billard1,
babyfoot1, flipper1 et jeux d’arcade1 ;
mais également du wifi dans les espaces
communs, d’un coffre-fort, d’une laverie1,
d’un local à skis et du prêt de matériel bébé.

LES PETITS +

SÉJOUR GRATUIT
pour les enfants
de moins de 2 ans
Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

Chaque chambre comporte un TV écran plat
avec TNT, une salle de bain ou douche.

POUR LES ENFANTS

• Chambre 2 personnes (env. 21 m²) :
1 lit 2P ou 2 lits 1P.

Clubs 18 mois à 17 ans*

• Chambre 3 personnes (env. 21 m²) :
1 lit 2P et 1 lit 1P ou 3 lits 1P.

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Chambre 4 personnes (env. 24 m²) :
2 lits 1P et 2 lits 1P superposés2.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code MMV047

// Calme et nature ! //

u ARÊCHES-BEAUFORT

s

Albertville - 25 km

Votre Résidence

50 km

À 400 m du centre de la station, la Clé
des Cimes 4* dispose d’un vaste salon
avec cheminée, d’une piscine couverte et
chauffée avec séances aquatiques zen
et espace aquarelaxant et d’un Spa avec
massages1 et soins beauté1. Départ en
navette ski devant la résidence.

13

1 800 m - 3 250 m

LCME
Une station variée
Niché au cœur des alpages, le domaine
skiable d’Arêches-Beaufort vous offre
une expérience de ski variée et adaptée
à tous les niveaux. Avec un enneigement
exceptionnel, cette station éco-responsable,
offre tout le charme du ski village
(Pistes en pleine forêt et 20 km de pistes
de ski de fond dans un cadre calme et
préservé).

Pour des moments
comme vous voulez
Des moments très intenses, sportifs
ou détendus, c’est vous qui choisissez :
balades en raquettes1, ski de randonnée1, big
Air Bag1, Snowpark1, ou luge descente aux
flambeaux avec vin chaud1, bars1, restaurants1,
cinéma1, animations de rue, animations pour
les enfants1 ou expositions1, artisanat et
découverte du Beaufortain.
En bonus : La Pierra Menta, compétition
internationale de ski alpin (en mars).
26

nouveau

Profitez aussi des services du wifi, de
lits faits à l’arrivée, de boulangerie1, de
laverie1, de local à skis, de prêts de livres,
jeux de sociétés, raquettes, appareils à
raclette et fondue, d’un kit bébé, de produits
d’entretien, d’un panier saveur1.
Chaque logement comporte un séjour avec
canapé-convertible 2P, une TV, un coin
cuisine équipé, une salle de bain ou d’eau
avec WC séparés.
•A
 ppartement 2 pièces 2/4 personnes
(env. 33 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P.
• Appartement 3 pièces 4/6 personnes
Famille (env. 40 m²) : 1 chambre avec 2 lits
1Pj, 1 chambre avec 2 lits 1P superposés1.
Salle de bain/douche supplémentaire.
•A
 ppartement 3 pièces 4/6 personnes
Confort (env. 44 m²) : séjour avec foyer
d’ambiance, 2 chambres, chacune
avec 2 lits 1P. Salle de bain/douche
supplémentaire.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans - PMR nous consulter

INCLUS

EN OPTION

LES PETITS +

1 accès au spa O Pure Spa
by Payot OFFERT
par appartement
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS

Clubs enfants 18 mois à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code GOE001

// Neige et soleil //

u AUSSOIS

s

INCLUS

Modane - 7 km

Votre Résidence

55 km

Située au pied des pistes et à proximité
immédiate des commerces, la résidence
Les Flocons d’Argent 3* se compose
de 8 chalets (conçus sur 4 à 5 étages).
Sur place, profitez d’une réception avec
un espace dédié aux enfants, d’une laverie1,
d’un casier à skis, d’un parking extérieur
(selon disponibilités), d’une piscine couverte
et chauffée, d’un espace fitness et d’un
sauna1.

5

1 500 m - 2 750 m

FGHD
Une station de charme
Aussois est un beau village de montagne,
situé en bordure du parc de la Vanoise
et bénéficiant d’une grande facilité
d’accès. Outre le charme d’un lieu
préservé, Aussois offre l’avantage d’un
ensoleillement important et d’un superbe
panorama.

Pour des moments à préserver
Tout est prévu pour rendre votre séjour
magique, et permettre à tous de profiter
pleinement de vacances reposantes ou
sportives.
Découvrez le Big air bag , le ski Joëring , une
cascade de glace1, la patinoire synthétique1,
le Parc de la Vanoise à pieds1, en raquette1
et en ski de fond1, les balades en chiens de
traîneaux1.
1

1

Votre logement est doté d’un balcon ou
terrasse ouverte en RDC avec 2 chaises
longues, d’un séjour avec canapé-lit
convertible 2P, d’un coin-cuisine équipé
et d’une salle de bain ou d’eau avec WC
séparés.
• Appartement 2 pièces 4 personnes
(env. 30 m²) : 1 chambre de plain-pied
ou ch. duplex fermée avec 2 lits 1P ou
canapé-lit gigogne 2 lits 1P.
• Appartement 2 pièces 6 personnes
(env. 35 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P,
1 chambre cabine avec 2 lits superposés2.

EN OPTION

LES PETITS +

- 10% SI VOUS RÉSERVEZ
AVANT LE 31/10/2018 :

un séjour entre le 5/1* et le 9/2/2019**
ou entre le 9/3* et le 27/4/2019**
Gratuit : arrivée possible le 21/12/2018 (16h - 19h).
A signaler à la réservation. * début de séjour. ** fin de séjour.

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

POUR LES ENFANTS
Maison des enfants 3 mois à 12 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Appartement 3 pièces 6 personnes
(env. 35 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P, 1
chambre cabine avec 2 lits superposés2.
1. payant - 2. enfant + de 6 ans - PMR nous consulter
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code PEV159

// À flanc de montagne ! //

u BELLE PLAGNE

s

Aime - 23 km

Votre Résidence

134 km

La résidence Les Constellations se fond
dans le paysage avec ses grands chalets à
l’architecture de bois et lauze.

77

1 250 m - 3 000 m

K(cS

EN OPTION

Elle se compose d’appartements tout
équipés et orientés plein sud.

Une station chaleureuse
Située à 2050 m d’altitude sur le domaine
PARADISKI, Belle Plagne est une station
totalement piétonne.
Son cadre naturel en fait un lieu idéal
pour vos vacances. À proximité se trouve
un centre commercial.

Pour des moments animés
Profitez d’une séance de patinage ou de
bobsleigh1, d’une randonnée en raquettes1,
d’une balade avec chiens de traîneaux1 et de
131 km de pistes de ski de fond1 et piétons.
Au Tunnel des Inversens (2315 m d’altitude),
visitez un univers de jeux de sons et
lumières de 136 m de long. Avec le service
First Track, offrez-vous un moment magique
au sommet de la Grande Rochette, en
marchant en premier dans la neige fraîche.
Immortalisez votre montée sur le télésiège
grâce au Selfie in the air.
1
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INCLUS

Non loin de l’ESF et du centre, vous avez
aisément accès aux commerces et aux
animations.
Sur place, profitez de services de bagagerie,
de ménage en fin de séjour ou en cours
de séjour1, du wifi (1 appareil), d’un kit
d’entretien et d’un kit linge1.
Tous les appartements sont équipés d’un
séjour avec 2 lits-banquettes dont 1 avec
lit-gigogne (adapté aux enfants), un coin
cuisine avec lave-vaisselle et cafetière, TV,
une salle de bain ou salle d’eau avec WC.
• Studio standard 4/5 pers. (env. 21 m²) :
1 coin cabine avec 2 lits 1 superposés2.
•A
 ppartement 2 pièces 4/5 pers.
(env. 27 m²) : 1 chambre avec 1 lits 2P,
2 lits 1P.
•A
 ppartement 2-3 pièces 6/7 pers.
(env. 32 m²) : 1 chambre avec lit 2P ou 2 lit
1P, 1 coin cabine avec 2 lits superposés.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans

RÉSERVEZ-VITE
• - 20% si vous réservez avant le 27/9/2018,
un séjour du 15/12/2018* au 4/1/2019**

• - 20% si vous réservez avant le 8/11/2018, un

séjour du 5/1* au 8/2/2019** et du 9/3 au 5/4/19

• - 20% si vous réservez avant le 28/2/2018,
pour un séjour du 6/4* au 27/4/2019**

• - 10% si vous réservez avant le 8/11/2018,
un séjour du 9/2* au 8/3/2019**

Offre valable uniquement sur l’hébergement dans la limite
du stock de logements alloués à cet effet. Offre soumise à
conditions. *Début de séjour. ** Fin de séjour.

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

POUR LES ENFANTS
• Clubs enfants 18 mois à 4 ans*
• Club enfants + cours ESF 3 à 6 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code VTF031

// Familiale et piétonne //

u DOUCY VALMOREL
Moûtiers-Salins - 17 km
95 km

s

34

1 260 m - 2 550 m

K<LF
Une station connectée
Doucy Valmorel en Savoie est une station
de la vallée de la Tarentaise.
Situé à 1260 m d’altitude, le village relie
le Grand Domaine Valmorel par télésiège,
vous permettant un accès privilégié aux
185 km de pistes de ski alpin et aux
50 km de ski de fond répartis sur les
stations Doucy, Valmorel, Celliers et
Saint-François-Longchamp.
L’enneigement y est toujours excellent.

Pour des moments sportifs
À Doucy Valmorel les activités sont
nombreuses : ski1, parapente1 ou ULM1
au-dessus des sommets, randonnées
à pied1,en raquettes1, en quad1, en
snow-scoot1. Découvrez le bobsleigh1
et le snowcross1.
Albertville est à proximité : profitez-en
pour visiter la ville olympique.

INCLUS

Dans votre village-vacances, des soirées
animées vous attendent : dansante,
musicale, tournois de jeux, spectacle…

Votre Résidence
Le Village-Vacances Les Carlines 3* vous
accueille aux pieds des pistes. Pas besoin
de voiture pour aller skier, le télésiège
vous attend à seulement quelques pas
de votre résidence. Le wifi est disponible
gratuitement à l’accueil. Profitez des
animations, de la piscine intérieure avec vue
panoramique sur la vallée et son solarium et
de l’espace détente avec son sauna, bains à
remous et hammam.
Pour vous faciliter le séjour, nous vous
proposons des services bar1 et laverie1 ainsi
que la vente de vos forfaits 6 jours, le prêt
d’un kit bébé et le ménage en fin de séjour.
56 chambres sont disponibles pouvant
recevoir de 2 à 5 personnes. Pour les
séjours en pension complète, les trois
repas seront servis dans notre restaurant
panoramique pour une vue à couper le
souffle sur la montagne et ses glaciers +
panier-repas possibles.

LES PETITS +

1 SORTIE raquette /semaine
est organisée (hors matériel)
Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS
• Clubs enfants 3 mois à 11 ans*
• Cours de ski ESF*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

1. payant - PMR nous consulter
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code NXT044

// Authentique et familiale //

u HAUTELUCE LES SAISIES
Albertville - 23 km
77 km

s

29

1 000 m - 2 070 m

J;QG
Une station de charme
Hauteluce est un village savoyard
surplombant la vallée du Beaufort, proche
d’Albertville. Le village est situé à 1 150 m
d’altitude, entre les cols du Joly et des
Saisies, avec en toile de fond, le MontBlanc. Une station familiale, charmante
et authentique, qui a été labellisée « Site
nordique », « Station village de charme »
ou encore « Station grand domaine ». Elle
vous ouvre les portes du domaine « l‘Espace
Diamant » et de ses 192 km de pistes.

Pour des moments reposants
Outre le ski alpin1 et le ski de fond1, la
station vous propose plusieurs activités :
scooter des neiges1, snowboard1, chiens
de traîneaux1, baptême en dameuse1,
randonnées en raquettes1, parapente1,
nouveau Twister1 (source de sensations
fortes), bowling1… Pour votre bien-être,
profitez du sauna et du centre bien-être1.
30

nouveau
INCLUS

EN OPTION

Vous pouvez également visiter la fromagerie
et vous initier à la fabrication du fromage du
Beaufort.

Votre résidence
Les Chalets du Mont-Blanc 3*, au cœur
du village d’Hauteluce sont composés de
9 chalets de 2 à 3 étages dans lesquels
se répartissent 102 appartements. Les
commerces sont à une centaine de mètres
et l’accès aux remontées mécaniques à
500 m (navette gratuite). Piscine chauffée
et salle de fitness sont à votre disposition à
la résidence. Profitez aussi d’un service de
laverie1, du wifi1, d’un sauna1, d’un babyfoot1
et d’un billard1.
Chaque appartement est composé d’un
séjour avec canapé-lit 2P, d’un coin-cuisine
équipé, d’une salle de bain et WC, et d’un
balcon ou d’une terrasse.
• Studio 2 pers. (env. 20m²).
• Appartement 2 pièces 4 pers. (env. 30 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• Appartement 3 pièces 6 pers. (env. 38 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 petite chambre
avec 2 lits 1P ou 2 lits superposés2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter

LE PETIT +
Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS
Micro-crèche de 3 mois à 4 ans*

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code NXT046

// Un grand bol d’air pur ! //

u LA FECLAZ
Aix les Bains - 20 km, Chambéry - 20 km

50 km

s

12

1 300 m - 1 600 m

GMID
Une station dépaysante
Principale station française de ski
nordique, La Feclaz est l’une des
3 stations de Savoie Grand Revard et
vous propose un dépaysement total à la
découverte de ses alpages, ses clairières
et ses immenses forêts. Véritable terrain
de jeu familial, son plateau aux aspects
de grands espaces canadiens propose de
nombreuses activités pour toute la famille.

Pour des moments
en pleine nature
Près de votre résidence, profitez de
nombreuses activités qui vous sont
proposées dans cette station aux allures de
grand nord. Découvrez les paysages grâce
à des balades en : chiens de traîneaux1,
raquettes à neige1, ski-joëring1 et télémark1,
Yooner1 ou snowscoot1, scooter des neiges1,
luge1, ou même en parapente1. Grâce au
cinéma de la Feclaz, vous ne louperez
aucunes des dernières sorties de films.

INCLUS

EN OPTION

Les autres incontournables de la station :
Les pistes du Hibou, du Plan Goy, de l’Olette
et de biathlon*.

Votre résidence
Située au cœur du village de La Feclaz et
au départ des pistes de ski alpin et de fond,
la résidence Les Chalets du Berger vous
accueille dans ses 40 chalets (détail des
équipements sur notre site internet). Sa
piscine couverte chauffée et son sauna vous
offriront un moment de détente après le ski.
Sur place, vous aurez accès au wifi gratuit à
l’accueil, une bagagerie, des casiers à skis,
des appareils à raclette1, un kit bébé.
Dans tous les appartements : séjours avec
lits gigogne, coin cuisine, salle de bain ou
d’eau, balcon ou terrasse.
• Appartement 2 pièces 4 personnes (env.
27 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
•A
 ppartement 2 pièces cabine 6 personnes
(env. 25 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P
ou 2 lits 1P s + 1 coin nuit avec 2 lits
superposés2.

LE PETIT +
Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS
•H
 alte-garderie « les Pitchounes »
de 1 à 6 ans*
• J ardin des Neiges ESF
à partir de 4 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Appartement 3 pièces 6 personnes
(env. 35 m²) : 2 chambres avec 1 lit 2P
ou 2 lits 1P. Certains en duplex.
1. payants - 2. pour les enfants de plus de 6 ans
* voir modalités sur le site www.apas.asso.fr
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code GOE021

// Glisse et bonne humeur ! //

u LA NORMA

s

Modane - 6 km

Votre Résidence

65 km

La résidence Les Balcons d’Anaïs 3*, à 100 m
du centre de la station et des commerces,
prend racine au pied des pistes et des
télécabines du Mélezet. Sur place, profitez
de nombreux services à disposition comme
les vestiaires/ bagagerie, douches, WC ;
un salon d’accueil avec espace dédié aux
enfants, l’accès wifi illimité à la réception, le
prêt d’un kit bébé et des parkings couverts
et découverts. Avec un supplément, vous
pourrez louer bien d’autres services*.

14

1 350 m - 2 750 m

HHLC
Une station festive
Charmante station de ski savoyarde au
cœur des Alpes françaises dans laquelle
règne un esprit familial, La Norma est
implantée à 1350 m d’altitude, sur un
vaste plateau arboré ouvert sur le massif
de la Vanoise.

Pour des moments riches
La Norma est le lieu rêvé pour découvrir des
activités comme le Snowboard1, Snowpark1,
Big air bag, l’héliski1, le ski nocturne1, la
plongée sous glace1, la marche nordique1, les
promenades en raquettes1, les balades en
chiens de traîneaux1, la patinoire1, le bowling1
ou les jeux d’arcades1.
Ses 27 pistes, faciles d’accès, comportent un
espace luge1 réservé aux enfants.
Nombreuses rues piétonnes avec leurs
commerces de proximité où règnent chaleur
humaine et bonne humeur.
32

Tous les logement sont composés d’un
séjour avec canapé-lit 2 personnes, d’un
coin-cuisine tout équipé, d’une salle de bain
avec WC séparés et d’un balcon avec chaises
longues.
• Appartement 2 pièces 4 personnes (env.
30 m²) : chambre avec 2 lits 1P
(ou rarement lits superposés2).
•A
 ppartement 2/3 pièces 6 personnes
(env. 35 m² ) : chambre avec 2 lits simples,
1 petite chambre avec 2 lits 1P superposés
(la plupart du temps) ou 2 lits 1P.
•A
 ppartement 4 pièces 8 personnes
(env. 45 m² ) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambrette
avec 2 lits 1P superposés2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter

INCLUS

EN OPTION

LES PETITS +

- 10% SI VOUS RÉSERVEZ
AVANT LE 31/10/2018 :

un séjour entre le 5/1* et le 9/2/2019**
ou entre le 9/3* et le 20/4/2019**
Gratuit : arrivée possible le 21/12/2018 (16h - 19h).
A signaler à la réservation. * début de séjour. ** fin de séjour.

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS
• Garderie de 18 mois à 6 ans*
• Jardin des Neiges*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

// Le 2e plus grand domaine skiable au monde ! //

u LA PLAGNE
Aime - 10 km
134 km

s

77

1 250 m - 3 250 m

J+cT
Une station d’envergure
Plagne Montalbert, village préservé
qui a su garder son style montagnard
authentique, au sein du domaine Paradiski,
2e plus grand au monde.
À plus de 1 350m d’altitude, le grand
balcon de La Plagne-Montalbert domine
la Tarentaise et offre une vue imprenable
sur le Mont-Blanc.

Pour des moments forts
Pas le temps de s’ennuyer à la PlagneMontalbert avec toutes les activités comme
la découverte du domaine avec moniteur
ESF, les sorties découvertes de la région et
ses traditions. La grande Odyssée Savoie
Mont-Blanc (15ème édition du 12 au 23
janvier 2019), la Telemark expérience, les
balades en chiens de traîneaux1, descente
aux flambeaux1, raquettes à neige1, ski de
fond1, escalade sur glace1, bobsleigh1 et

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code CPV008

INCLUS

pratique des nouvelles glisses1 (airboard,
snakegliss, yooner...).

Votre Village-Club
Au cœur de la nature et au pied des pistes,
se situe le Village-Club de La Plagne.
Restauration sous forme de buffets variés
dans la salle de restaurant panoramique.
Panier repas possible.
Profitez d’un service de conciergerie,
d’informations touristiques, de prêts de
matériels divers, d’un kit bébé, d’un espace
wifi, bibliothèque et local à skis. Accès à
un bar1 avec salon et terrasse ainsi qu’à
une laverie1 et un espace bien-être1, clubs
enfants et diverses animations en journée
et en soirée.
Toutes les chambres disposent d’une salle
d’eau avec WC, des lits faits à l’arrivée,
du ménage de la salle de bain et de fin de
séjour et du changement de linge de toilette
en milieu de séjour.

LES PETITS +
• Accès illimité à l’espace bien-être
•T
 arifs préférentiels pour la réservation
de cours de ski ESF. Possibilité de
réservation de séjours avec forfaits
remontées mécaniques inclus
• Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
• 1 journée PARADISKI OFFERTE
avec le forfait 6 jours La Plagne Plus.
POUR LES ENFANTS
• Clubs de 3 mois à 13 ans*
• Jardin d’enfants*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Chambre de 2 à 4 personnes :
1 lit 2P (modulable en 2 lits 1P.),
2 lits 1P superposés2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans
33

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG063

// Repos et découverte //

u LA PLAGNE 1800
Aime - 13 km
225 km

s

80

1 250 m - 3 250 m

K%fR
Une station conviviale
Découvrez ou redécouvrez La Plagne 1800,
nichée entre 1 250 et 3 250 mètres
d’altitude. Cette station de ski est reconnue
grâce à son domaine skiable : Paridiski
(425 km de pistes). Elle a également su
conserver son charme savoyard et son
ambiance résolument conviviale.

Pour des moments de partage
Vous profiterez, des balades en ski de fond1,
en raquettes1, en chiens de traîneaux1 ou
en scooter des neiges1, de la patinoire1, de
la piscine1, d’une salle de fitness1, squash1,
du sauna1, hammam1, du bar1, du bowling1,
des restaurants1, du cinéma1 et de la
discothèque1.
À découvrir : le sommet de la Grande
Rochette, le Parc national de la Vanoise,
le sommet de la Roche Mio (glacier de
Bellecôte et sa Grotte de Glace).
En décembre : les Étoiles du Sport.
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nouveau
INCLUS

EN OPTION

Fin janvier : la Gorzderette. Durant les
vacances de février : le Festigliss.

Votre Résidence
Logez au cœur de la station et à 20 m
des pistes, dans la résidence Les Chalets
d’Edelweiss 4*. Vous aurez accès à une
bagagerie et des casiers à skis, un service
de boulangerie1, une laverie1, un kit bébé1,
des jeux de société, des luges, une piscine
couverte chauffée…
Dans tous les appartements : un séjour avec
canapé-lit 2P, un coin-cuisine équipé, SDB et
WC séparés.
• 2 pièces 4 personnes (env. 30 m²) :
1 chambre* avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• 2 pièces duplex ou alcôve 5/6 personnes
(env. 38 m²) : 1 chambre* avec 1 lit 2P ou
2 lits 1P et alcôve 2 lits 1P superposés2 +
salle d’eau.
• 3 pièces ou duplex 6 personnes (env. 40 m²) :
1 chambre* avec 2 lits 1P et 1 lit 2P,
1 chambre* avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P + salle d’eau.
• 3 pièces alcôve duplex 7/8 personnes
(env. 51 m²) : à l’étage : 2 chambres*
avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P, 1 alcôve* avec
1 ou 2 lits superposés2 + salle d’eau.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans
* parfois mansardée - PMR nous consulter

LES PETITS +

1 séance de sauna ou
de hammam OFFERTE
par logement et par semaine

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS

Jardin des Neiges*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code TRA018

// Ski intensif et détente maximale ! //

u LA PLAGNE MONTALBERT

s

Aime la Plagne - 12 km

Votre Village-Vacances

225 km

Au cœur de la Tarentaise et face au MontBlanc, le Village-Vacances La Lauzière 3*
vous accueille dans ses logements avec
balcon vue sur la montagne et son accès
direct aux pistes.

94

1 400 m - 3 250 m

J&bT
Une station montagnarde
Un village préservé qui a su garder son
style montagnard authentique, au sein du
domaine Paradiski, 2ème plus grand domaine
au monde. Situé à 1 550 m d’altitude, le
grand balcon de La Plagne-Montalbert
domine la Tarentaise et offre une vue
imprenable sur le Mont-Blanc.

Pour des moments énergiques
À la Plagne-Montalbert vous n’aurez pas
le temps de vous ennuyer grâce à toutes
les activités proposées : balades en chiens
de traîneau1, itinéraire de ski de fond1,
piste olympique de bobsleigh1 et nouvelles
glisses1 (airboard, snakegliss, yooner).
Profitez de l’immense (400 km) domaine
de Paradiski, et partez à la découverte des
alentours : le village de Valzan, le vallon de
Rosuel et le parc national de la Vanoise,
la tomme à l’ancienne, le musée Opinel à
Saint-Jean-de-Maurienne...

Restauration en demi-pension ou pension
complète sous forme de buffets variés dans
la salle de restaurant panoramique sur la
vallée + soirées thématiques + réveillons
Noël et Jour de l’an inclus (panier-repas
possible).
Sur place, vous accédez à un bar1 (wifi),
un parking non surveillé, des casiers à skis,
une laverie1, des infos touristiques et à des
cours de ski ESF1.
Dans le Villages-Vacances, profitez
d’une salle et d’un espace de remise en
forme (bain à remous sauna, hammam),
un programme d’animation en journée
et en soirée, d’un espace jeux1, de
sorties raquettes accompagnées1, d’une
bibliothèque, d’un salon de massage1 ou
du prêt de jeux de société.

INCLUS

LE PETIT +

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS

• Club 3 à 12 ans*
• Jardin des Neiges
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Chambres 3 personnes (env. 15 à 24 m²) :
1 lit 2P, 1 lit 1P ou 3 lits 1P, une salle d’eau
et WC séparés + terrasse.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code GOE003

// Oxygénation et dépaysement //

u LA TOUSSUIRE

FUQB

À découvrir : la station à bord d’une calèche1
et Saint-Jean-de-Maurienne ville typique et
riche culturellement (musée des costumes,
arts et traditions populaires, musée de
l’Opinel, une cathédrale).

Une station animée

Votre Résidence

Saint-Jean-de-Maurienne - 17 km
55 km

s

18

1 300 m - 2 400 m

La Toussuire-Les Bottières se situe dans
la vallée de Maurienne, sur un vaste
plateau ensoleillé à 1 600 m d’altitude.
Son domaine, composé de 55 km de pistes
consacrées à la pratique de nombreuses
activités de glisse telles que le ski alpin,
le télémark1 ou encore le snowboard1,
ravira les amateurs et passionnés de
sports de glisse.

Pour des moments de glisses
Au cœur même la station, vous trouverez
de nombreuses activités et notamment :
une patinoire naturelle1, des sorties
raquettes1, des randonnées en montagne1,
du snake-gliss1, du ski joëring1, du cross1,
un easy Park1, un snowpark1, du parapente1
et 15 km de circuit de ski nordique1. Sans
oublier les restaurants1, le cinéma1 et le
bowling1.
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Située au pied des télésièges, la résidence
Les Chalets de la Toussuire 3* est
idéalement exposée plein sud. Des navettes
gratuites sont mises à votre disposition vers
les pistes et le centre du village, profitez
aussi du wifi à la réception, d’un salon
d’accueil (espace enfants), du prêts de jeux
de société, d’un kit bébé* et d’une laverie1.
Chaque logement comporte un séjour avec
canapé-lit gigogne 2P, d’un coin-cuisine
équipé et d’une salle de bain avec douche
avec WC et d’un balcon.
•A
 ppartement 2 pièces pour 4 personnes
(env. 30 m²) : 1 chambre avec un lit 2P.
•A
 ppartements 3 pièces pour 6 personnes
(env. 35 m²) : 1 chambre avec un lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P.
1. payant - PMR nous consulter

EN OPTION

LE PETIT +

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS

• Garderie 1 à 3 ans*
• Jardin des Neiges
à partir de 2 ans et demi*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code GOE020

// Chaleur humaine
& joie de vivre ! //

u LE CORBIER
Saint-Jean-de-Maurienne - 16 km
90 km

s

22

1 550 m - 2 620 m

HMGB
Une station chaleureuse
Au cœur des Sybelles, se niche Le Corbier,
station familiale et chaleureuse située
entre 1 550 et 2 620 m (4e domaine skiable
de France avec ses 310 km de pistes) est
un modèle de station 100 % skis aux pieds.
La circulation est entièrement piétonne
et avec ses 28 km de pistes dédiés à la
pratique du ski de fond1, elle ravira les
amateurs de sports de glisse.

Pour des moments en famille
De nombreuses activités à la découverte de la
montagne : speed riding1, parapente biplace1,
balades en raquettes1 accompagnées d’un
guide touristique, motoneige1, balades en
chiens de traineaux1, Snow park1, Arvapark1.
Pour les adeptes des activités hors glisse,
le télésiège piéton1 de la Verne et celui de
la Sybelle Express offrent la possibilité de
déjeuner dans un restaurant en altitude et de
redescendre à pieds. Le « Galaxie Spa Espace
détente »1 situé à proximité de votre lieu de
séjour met à votre disposition une piscine

EN OPTION

extérieure chauffée à 29°, d’un sauna, d’un
hammam et deux bains à remous.

Votre résidence
Au pied des pistes et des remontées
mécaniques et à 300 m de la galerie
marchande, la résidence Les Terrasses
du Corbier 3* bénéficie d’un excellent
emplacement. Réception avec espace dédié
aux enfants et accès limité au wifi. Prêt de
matériel bébé possible. La résidence propose
une piscine semi-intérieure chauffée, ainsi
qu’une salle de fitness et d’un sauna1.

LES PETITS +

- 10% SI VOUS RÉSERVEZ
AVANT LE 31/10/2018 :

Chaque logement est composé d’un séjour
avec canapé-lit 2P, d’un coin-cuisine équipé
et d’une salle de bain avec WC séparés.

un séjour entre le 22/12/2018* et le 9/2/2019**
ou entre le 9/3* et le 13/4/2019**

• Appartement 2 pièces cabine 4/6
personnes (env. 35 m² ) : 1 chambre avec
1 lit 2P + 1 coin alcôve fermé avec 2 lits 1P
(parfois superposés2).

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

• Appartement 3 pièces 4/6 personnes (env.
40 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P (parfois
superposés2), 1 chambre avec 1 lit 2P.
• Appartement 3/4 pièces 6/8 personnes
(env. 60 m²) : 1 coin alcôve ou 1 chambre
avec 2 lits 1P, 1 chambre avec un lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P, une douche
supplémentaire.

Gratuit : arrivée possible le 21/12/2018 (16h - 19h).
A signaler à la réservation. * début de séjour. ** fin de séjour.

POUR LES ENFANTS
Jardin des Neiges de 3 à 5 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter
37

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code AZU023

// Esprit familial et patrimoine //

u LES KARELLIS

s

Saint-Jean-de-Maurienne - 15 km

Votre résidence

60 km

Le Village-Club Les Karellis 3* demeure un
lieu de séjour où règne l’esprit familial.

17

1 650 m - 2 550 m

FJKE
Une station à taille humaine
Station piétonne à taille humaine
labellisée « Famille Plus », les Karellis
vous attend au cœur de la vallée de
la Maurienne. Possibilité unique de
skier au cœur de la forêt de mélèzes et
d’accéder à de nombreux sites préservés
(Lac de Pramol, Gros Mélèze…).

Pour des moments chaleureux
Profitez d’activités touristiques variées,
axées sur la montagne et son patrimoine
afin de vous permettre de profiter de belles
vacances. Découvrez les circuits ski à
la carte1, le ski alternatif1 ou skating1, le
snowpark1, le yooner1 et le snowscoot1, 10 km
de sentier piétons balisés, les raquettes à
neige1, les pistes de luge1 et l’espace ludique
pour enfants1 ou les balades en chiens de
traîneaux1. À découvrir : le village d’Albanne
et son église baroque, ou l’écomusée
« Montricher Autrefois » à Montricher.
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INCLUS

Petit-déjeuner et dîner servis en buffet +
repas à thème + panier-repas possibles +
dîners de réveillon Noël et du Jour de l’An
inclus dans la formule demi-pension.
Sur place, bénéficiez de casiers à skis, d’un
kit bébé, d’un kit linge de toilette, d’un accès
direct au parking de la station, d’un bar1 et
d’une laverie1.
Profitez également, de balades pédestres et
de sorties raquettes encadrées par l’équipe
Azuréva ou l’ESF ; de cours de danse,
stretching, yoga, d’une salle de fitness, de
massage bien-être1, bains bouillonnants1,
hammam1 et sauna1, d’un espace coiffure et
esthétique1, d’une salle TV, bibliothèque et
ludothèque et de soirées festives variées.
Dans tous les logements : lits faits à
l’arrivée, salle d’eau et WC séparés, ménage
de fin de séjour.
• Chambre 2 personnes (env. 9 m²) : 2 lits 1P.
• L ogement 4/5 personnes (env. 24 m²) :
2 chambres avec 2 lits 1P + 1 lit d’appoint.
1. payant - PMR nous consulter

LE PETIT +

Forfaits remontées mécaniques
inclus pour les 6 ans et +

POUR LES ENFANTS

Club 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code VCS012

// Montagne et famille //

u LES KARELLIS

s

Saint-Jean-de-Maurienne - 18 km

Votre Village-Club

60 km

C’est au pied des pistes que se situe le
Village-Club des Karellis 3*, avec sa
terrasse exposée plein Sud en front de
neige et la vue sur les massifs. C’est un lieu
reposant pour les vacances.

20

1 650 m - 2 500 m

GGME
Une station harmonieuse
Au cœur de la vallée de la Maurienne se
niche la station Les Karellis. Grâce à un
domaine skiable diversifié et adapté à tous
les niveaux de glisse, elle s’affirme comme
le lieu idéal pour partir en famille.

Pour des moments intenses
En plus de la glisse, vous profiterez de
balades en chiens de traîneaux1, en
Segway1, en Yooner1 ou en snow-scoot1.
Pour progresser, des cours de ski et de
snow sont proposés (2h30/j et 5 j/semaine,
à réserver et à régler avec le séjour) :
• Ski progress : de 5 à 12 ans,
puis dès 13 ans : 134 €*
• Snow progress : dès 11 ans : 139 €*

Tout est compris dans votre séjour* :
pension complète (vin au repas compris+
forfait remontées mécaniques (6j sur le
domaine de Karellis) + matériel de ski + club
enfants + animations. Sur place, profitez
de différents services de qualité hôtelière,
d’un parking, de repas servis en buffet à
volonté (soirées réveillons incluses, 1 repas
montage/semaine, panier pique-nique
possible).
Dans toutes les chambres : salle de bain ou
d’eau, lits faits à l’arrivée, ménage 1 fois/sem.
•C
 hambre 2 ou 3 personnes : 1 chambre
avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P + 1 lit superposé2
(type couchette escamotable au dessus).
2 adultes maximum.
• Chambre de 4/5 per. communicantes :
les enfants de moins de 13 ans logent
obligatoirement dans la chambre des
parents. De 1 à 4 adultes.

• Spécial vacances de Noël : de 5 à 12 ans :
129 €*, puis dès 12 ans 124 €*

• Logement 6 personnes : 1 chambre avec
1 lit 2P + 2 fois 2 lits superposés2 dans le
couloir/espace nuit (pas de chambre).

* Tarifs saison 2017/2018 donnés à titre indicatif

1. payant - 2. enfant de + de 6 ans

INCLUS

LES PETITS +

50 € de remise par personne pour

•

toute réservation avant le 30/9/18

• ½ journée de découverte du domaine
skiable avec les moniteurs ESF
(réservé aux adultes, niveau 1 ou 2 étoiles)

POUR LES ENFANTS
• Club de 3 mois à 17 ans*
• Cartable à la neige du CP au CM2*
• Jardin des Neiges de 3 à 5 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG064

// Nature et tranquillité //

u PRALOGNAN-LA-VANOISE

s

Moûtiers-Salins-les-Thermes - 27 km

Votre Résidence

26 km

La résidence des Hauts de la Vanoise 4*
surplombe le Parc national de la Vanoise.
Elle est située à proximité du téléski gratuit
et du téléphérique du Bochor.

16

1 418 m - 2 355 m

JEHE
Une station nature
Découvrez une station au charme naturel
et authentique. La station-village de
Pralognan est implantée dans un décor
de haute montagne. La station présente
un immense terrain de jeu pour tous les
amoureux de neige.

Pour des moments de partage
Pralognan se situe à proximité de Moûtiers,
autrefois capitale de la vallée et cité des
archevêques de Tarentaise. Si vous êtes
« nature », vous aimerez le Parc national de
la Vanoise. Les randonneurs apprécieront
également les 500 km de sentiers balisés.
Dans la station, divertissez-vous au cinéma
et savourez la gastronomie locale.
Profitez aussi de balades en raquettes1,
ou en chiens de traîneaux1 ainsi que d’une
patinoire1, d’une piscine1 et d’un espace de
remise en forme1.
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Sur place, profitez de divers services (plus
de détails sur www.apas.asso.fr). Les loisirs
gratuits sont la piscine couverte plus le bain
à remous et l’espace fitness.
Tous les appartements sont composés d’un
séjour avec canapé-lit 2P, un coin cuisine
tout équipé, une salle d’eau avec WC et d’un
balcon ou une terrasse.
• 2 pièces 4 personnes (env. 31 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• 2 pièces cabine 6 personnes (env. 39 m ) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 cabine fermée avec 2 lits superposé.
2

• 3 pièces 6 personnes (env. 43 m2) :
2 chambres avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 salle de douche supplémentaire.
• 3 pièces cabine 8 personnes (env. 49 m2) :
2 chambres avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P,
1 cabine fermée avec 2 lits 1P en quinconce,
1 salle de douche supplémentaire.
1. payant

nouveau
INCLUS

EN OPTION

LE PETIT +

1 séance de sauna
ou de hammam
OFFERTE
par logement et par semaine

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code GOE004

// Glisse et convivialité //

u SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP
St Avre la Chambre + bus - 20 km
65 km

s

16

1 650 m - 2 550 m

KNID
Une station inoubliable
Station de caractère, Saint-FrançoisLongchamp est située entre la vallée de
la Tarentaise et la vallée de la Maurienne.
Elle offre un panorama exceptionnel sur
des sommets prestigieux tels que la
Vanoise, les Grandes Rousses, les Aravis,
Belledonne et le Mont-Blanc !

Pour des moments en famille
L’environnement de la station est propice
aux escapades en raquettes1, aux vols
en parapente1 ; à la pratiquer du ski sur
glacier1, aux chiens de traîneaux1 ou la luge
4 saisons1 : sensations assurées. Le centre
de balnéothérapie1 vous procurera un
moment de détente privilégié.

Votre résidence
Découvrez la résidence Les 4 Vallées
3 * qui profite d’un emplacement idéal !
Elle est située à 100 m du télésiège du

INCLUS EN OPTION

Mollaret, avec accès au télésiège du Frêne,
pour rejoindre le Grand Domaine (3,6 ha).
Sur place, vous aurez accès à différents
services*. Profitez des 2 saunas1 et de la
piscine chauffée couverte. À proximité
vous trouverez une bagagerie à l’Office de
Tourisme1 et l’école de ski ESF1.
Tous les logements possèdent un séjour
avec canapé-lit 2P, une cuisine entièrement
équipée ; une salle de bain avec WC et un
balcon ou une terrasse.
• 2 pièces cabine 4 personnes (env. 32 m2) :
1 chambre avec 2 lits 1P (parfois
superposés2).
• 3 pièces 6 personnes (env. 35 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P 2 lits 1P (parfois
superposés2), 1 chambre avec 2 lits 1P.
• 4 pièces 6/8 personnes (env. 45 m2) :
1 chambre avec 1 lits 2P ou 2 lits 1P,
1 chambre avec 2 lits 1P (parfois
superposés), 1 petite chambre avec 2 lits
superposés2, 1 salle d’eau supplémentaire.
• 4 pièces 8 personnes « plus » (env. 45 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P, 1 chambrette avec 2 lits
superposés2 + 1 salle d’eau et 1 WC
supplémentaire.

LES PETITS +

- 10% SI VOUS RÉSERVEZ
AVANT LE 31/10/2018 :

un séjour entre le 22/12* et le 29/12/2018**
ou entre le 5/1* et le 9/3/2019**
ou entre le 9/3* et le 13/4/2019**
* début de séjour. ** fin de séjour.

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS
La Maison des enfant de 3 mois à 12 ans
(à la station)

1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter
* Plus de détails sur notre site internet : www.apas.asso.fr
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code ODA123

// La glisse pour tous ! //

u SAINT-SORLIN-D’ARVES
Gare St-Jean de Maurienne (23 km)
120 km

s

20

1 600 m - 2 620 m

JSNI
Une station authentique
Arves est une destination idéale pour tous
les amoureux de montagne. Localisée au
pied du Col de la Croix de Fer, elle révèle
un panorama incroyable au sein du grand
domaine des Sybelles. Avec 120 km de
piste et un accès au domaine skiable Les
Sybelles, elle comporte 310 km de glisse
pour tous niveaux.

Pour des moments forts
Il s’agit d’une station village authentique
et dotée d’un patrimoine parfaitement
préservé. Dans la station, vous noterez
de nombreux cinémas1, bars1 et plusieurs
restaurants1. Profitez aussi de l’aire de
luge enfants1, du skwal1, de la descente
aux flambeaux1, bowling1, ULM1, ski de
poudreuse avec guide1, baptêmes en
parapente1 et télémark1. La station et
ses alentours réservent de nombreuses
42

INCLUS

EN OPTION

surprises et sites à découvrir comme
la Fromagerie du Beaufort, le musée de
l’Opinel et l’architecture typique de la
région, l’église baroque Saturnin. En février,
vous pourrez y admirer la démonstration
de snowboard et de sauts de ski lors de
l’évènement du mois, le Big Air.

Votre résidence
La résidence Les Chalets de la Porte des
Saisons, localisée sur les hauteurs de
cette belle station de Saint-Sorlin-d’Arves,
est seulement à 250 mètres des premiers
commerces. Vous pourrez profiter de sa
piscine couverte, chauffée, du sauna1 et
du wifi1.
Tous les appartements comportent un
séjour avec canapé gigogne ou BZ 2P et TV,
un coin cuisine équipé, une salle d’eau avec
WC et un balcon ou terrasse.
•A
 ppartement 2 pièces 4 personnes (env.
28 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P.
•A
 ppartement 3 pièces 6 personnes (env.
39 m²) : 1 chambre avec 2 lits 1P ou 1 lit
2P, 1 chambre avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P ou
2 lits 1P superposés2.
1. payants - 2. pour enfants de + de 6 ans

LES PETITS +

RÉSERVEZ VITE !

- 15% POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 30/09/2018.

Remise applicable sur le tarif de
l’hébergement uniquement.
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code NXT043

// Cosmopolite //

u TIGNES

nouveau

Bourg St-Maurice - 30 km
150 km

s

39

1 450 m - 3 450 m

GaTP
Une station atypique
Tignes est une destination atypique car
cosmopolite, innovante et sportive. La
station propose de vivre des expériences
uniques pour découvrir la montagne
autrement. Le domaine skiable Val d’Isère
vous donne accès à 156 pistes sur 300 km,
dont 44 km de pistes de ski de fond1,
et 2 snowparks1.

Pour des moments animés
Ainsi, Tignes recèle de trésors en matière
d’animations et loisirs dont un espace
aquatique « Le Lagon »1 d’une superficie
de 5000 m².
Cet espace incroyable comprend un bassin
de 25 m, une piscine ludique avec toboggan,
un bassin de loisirs, un geyser, une nage
à contre-courant, des cascades... Vous
pourrez aussi y découvrir 1 pataugeoire,
1 espace wellness (hammam, un bain à
remous, des saunas, une salle de fitness…).

INCLUS

EN OPTION

Les autres équipements de Tignes
comprennent un espace luge1, une
patinoire1, une cascade de glace1, karting
sur glace1, plongée sous glace1, du joëring1
et du Snowkite1. La station vous propose
aussi des balades en chiens de traîneaux1
ou en raquettes à neige1, de l’ULM1.

Votre résidence
Le Borsat IV 2* est niché dans le haut de
Val Claret, petit village festif de Tignes, au
pied des pistes et proche des commerces
(boulangerie, alimentation et presse).
La résidence vous propose un local à skis,
un lit et une chaise bébé, et des appareils
à raclette et fondue, un forfait confort1 (lits
faits à votre arrivée, ménage et linge de
toilette), un parking public1 et une laverie1
(selon disponibilité).
Tous les appartements comportent un
séjour avec 1 lit gigogne pour 2P, 1 chambre
séparée par une cloison amovible avec lits
gigognes 2P, et une cuisine équipée, une
salle d’eau avec WC et un balcon.
• Studio 4 pers. (env. 23 m²)
•S
 tudio 5 pers. (env. 26 m²) :
1 lit 1P (dans le séjour).

LES PETITS +

RÉSERVEZ VITE !

JUSQU’À 15 %
DE REMISE
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

1. payants - PMR : nous consulter.
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG051

// 1 station 5 villages //

u VAL CENIS

s

Modane - 25 km

Votre Résidence

125 km

Séjournez à 300 m de Lanslebourg
(commerces, cinémas et restaurants),
aux Valmonts de Val Cenis 3*. Dotée
d’un départ skis aux pieds, la résidence
se compose de 7 chalets savoyards, en
pierre et bois rehaussés d’un toit de lauze.
Elle propose, une laverie1 et une
boulangerie1 ; une piscine couverte et
chauffée, un sauna / hammam1 et un
billard1.

28

1 300 m - 2 800 m

MTVF
Une station préservée
Lieu idéal pour apprendre le ski et pour
profiter de panoramas époustouflants.
Val Cenis est nichée entre le Parc national
de la Vanoise et le col du Mont-Cenis,
à la frontière italienne. Vous pourrez
visiter le domaine de Val Cenis composé
de 5 villages savoyards : Lanslebourg
et Lanslevillard,Termignon, Bramans, et
Sollières-Sardières.

Pour des moments nature
Val Cenis est le parfait équilibre entre
tradition, charme d’une nature préservée
et plaisirs de la glisse. À proximité, vous
accéderez à des pistes de ski de fond de
27 km, et à un domaine composé de 21 km
de sentiers raquettes1 .Vous pourrez découvrir
les joies des balades en chiens de traîneaux1,
une cascade de glace1, une patinoire1, une
piscine couverte1, faire du parapente1, un
bowling1 et des cinémas1. Il existe aussi un
itinéraire nordique1, sur 80 km.
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Tous les logements comportent un séjour
avec canapé-lit gigogne 2P, une cuisine
équipée, un balcon et salle de bain.
• 2 pièces 4 personnes (env. 30 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
• 2 pièces cabine 6 personnes (env. 32 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 cabine avec 2 lits superposés2.
• 3 pièces 6 personnes (env. 35 m2) :
2 chambres avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P dont
1 avec parfois 2 lits superposés2.
• 3 pièces cabine 8 personnes (env. 50 m2) :
2 chambres avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P,
dont 1 avec parfois 2 lits superposés2,
1 cabine avec 2 lits superposés2 (certains
en duplex).
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter

EN OPTION

LES PETITS +

1 séance de sauna ou
de hammam OFFERTE
par logement et par semaine
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS
• Maison des enfants 3 mois à 6 ans*
• Jardin des Neiges 3 à 6 ans*
• Club enfants 6 à 12 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code MMR097

// Glisse et paysages //

u VALFRÉJUS
Modane - 10 km
70 km

s

10

1 550 m - 2 737 m

DLGE
Une station familliale
Dans les Alpes du Nord, à 100 km de
Chambery, cette station est nichée dans un
écrin naturel au cœur du massif du Thabor.
Valfréjus, station à taille humaine, révèle
un environnement préservé. La station est
idéale pour les amateurs de skwal, speed
riding et ski alpin. Il est aussi possible de
rejoindre le domaine Eski-Mo1 comprenant
Aussois, La Norma, Bonneval-sur-Arc ainsi
que Val Cenis.

Pour des moments préservés
Dans la station, vous profiterez de l’Espace
Grand Ski1 pour débutants et confirmés, de
zones de speedriding1 et freeriding1. Vous
trouverez aussi un Bob Park1 et un Kid Park1,
un club de parapente1, un Big Air Bag1.

nouveau

village et à 30 m des pistes. Il est proche
des commerces et de la discothèque1.
La restauration en formule tout-inclus
comprend : cuisine locale, buffet à thème
+ 1 show cooking + 1 soirée savoyarde/
semaine + une sélection de boissons à
volonté de 10h à 23h. Sur place, appréciez
le wifi, le changement de linge de toilette
1 fois/semaine, le local à skis, le parking ;
les forfaits1 pour remontées mécaniques
et un accès illimité à la patinoire de la
station. Jeux de société, stretching, réveil
musculaire, animations Marmara, activités
sportives et ludiques, spectacles, … font
partie des prestations. De plus, profitez
d’un espace bien-être1 avec sauna1 bains à
remous1, massages1 et soins esthétiques1.
Les chambres comportent toutes une salle
de bain et pour la plupart, un balcon.
•C
 hambre standard (env. 14 m²) : 1 lit 2p
ou 2 lits 1P (2 adultes)
•C
 hambre quadruple (env. 25 m²) : 1 lit 2P
ou 2 lits 1P + 2 lits superposés ou 4 lits 1P
(max. 2 adultes + 2 enfants).

Votre Hôtel-Club

•C
 hambre familiale (env. 25 m²) : 1 lit 2P +
3 lits 1P ou 5 lits 1P (jusqu’à 3 adultes + 2
enfants).

Découvrez l’hôtel-club, Marmara Valfréjus 3*
offrant une vue incroyable sur le Parc
national de la Vanoise, situé au centre du

1. payant

INCLUS

LES PETITS +

- 35

%

•
personne, si vous réservez
avant le 11/11/2018
• Les forfaits remontées mécaniques
pour 6j (dim/ven)
• 1 descente en luge OFFERTE pour
les enfants
• Accès illimité à la patinoire de la station*
• Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

POUR LES ENFANTS
• Club de 3 à 17 ans*
• Halte garderie1
• 2 jardins d’enfants + piste débutants
à 2 200 m (autour du club)
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambres communicantes : 2 chambres
standard (jusqu’à 4 adultes) : avec supplément.
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PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code MMV009

// Altitude et Plénitude //

u VAL THORENS

s

Moûtiers-Salins - 37 km

Votre Résidence

150 km

Les Neiges 3*, se trouve au pied des pistes
et au cœur de la station. La résidence
propose un service hôtelier intégral.
La restauration, avec petits-déjeuners
complets (boissons froides et chaudes,
crêpes, viennoiseries, …). Pour le déjeuner
et le dîner, vous pourrez savourer un vaste
choix de plats froids et chauds, jus de fruits
et vins + 1 dîner savoyard/semaine + repas
de fêtes inclus.

29

1 300 m - 3 230 m

La;J
Une station d’ampleur
Val Thorens perché à 2 300 m d’altitude,
offre divers atouts. Station la plus haute
d’Europe, c’est le point culminant du
domaine des Trois Vallées qui regroupe
600 km de pistes reliées entre elles et un
immense snowpark de 70 000 m².

Pour des moments animés
Val Thorens, est une station semi-piétonne.
Elle propose de nombreuses animations :
plus de 40 bars et 60 restaurants, des
divertissements nombreux : piste de luge1,
conduite sur glace1, VTT sur neige1, bowling1
et centre Aquaclub1.
Val Thorens peut se visiter au travers
de sentiers piétons, si vous souhaitez
contempler de superbes paysages. Une
tyrolienne1 propose un vol sur 1 300 m !
Venez tenter le Snake Gliss1 : 45 min de
descente et de fous rires.
46

Les services sur place sont les suivants :
wifi à la réception, prêt de livres, DVD,
jeux de société et caméra d’action, local à
ski, prêt de matériel bébé et laverie1.Vous
profiterez aussi de loisirs et animations
uniques : réveil musculaire, défis, spectacles
et soirées à thème, d’un billard1, babyfoot1,
flipper1 et jeux d’arcades1.
Toutes les chambres possèdent une TV, le
wifi, une salle de bain avec WC.
•C
 hambre 2 personnes (env. 11 m²) :
1 lit 2P ou 2 lits 1P.
•C
 hambre 3 personnes (env. 17 m²) :
1 lit 2P et 1 lit 1P ou 3 lits 1P.
•C
 hambre 4 personnes (env. 24 m²) :
1 lit 2P et 2 lits 1P superposés2
ou 2 lits 1P et 2 lits 1P superposés2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans

INCLUS

EN OPTION

LES PETITS +

GRATUIT pour
les enfants de – de 2 ans
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS
Club de 18 mois à 15 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG008

// Loisirs, famille et nature //

u VALLOIRE

s

INCLUS

Saint-Michel-Valloire - 17 km

Votre résidence

150 km

La résidence Les Chalets du Galibier 1 et 2
est située au pied des pistes à 200 m
des remontées mécaniques et à 800 m
du centre (navette gratuite). Sur place, à
votre disposition : 2 piscines couvertes et
chauffées, un sauna1 et hammam1. Côté
services, profitez d’un salon avec cheminée,
un coin presse, le prêt d’appareils à raclette
et fondue, jeux de société… D’un parking1,
service boulangerie1, casier à skis1 et laverie1.

29

1 430 m - 2 600 m

U:aJ
Une station multi-activités
Belle station située au cœur de la Savoie,
Valloire mérite le détour grâce à ses
panoramas exceptionnels. Cette stationvillage est idéale pour des vacances en
famille. Localisée au pied des célèbres Col
du Galiber et du Télégraphe.

Dans tous les logements : un séjour avec
canapé-lit 2P, un coin-cuisine équipé,
une salle de bain ou salle d’eau avec WC
séparées, et un balcon ou terrasse.

Pour des moments forts

•S
 tudio (env. 22 m2) : 2P

Divers types de glisse sont accessibles à
travers les 150 km de pistes de ski alpin
et 25 km d’itinéraire de ski de fond.

• 2 pièces 4 personnes (env. 32 m2) :
1 chambre avec 2 lits 1P.

De nombreuses activités sont proposées
à proximité comme la randonnée avec des
lamas1, raquettes1 ou chiens de traîneaux1.
Un snowpark1, patinoire1, parapente1,
bowling1, cinéma1 et discothèque1 sont à
votre disposition à la station.
Divers événements sont à prévoir :
en janvier, Le Grand Prix de ski alpin et
concours de sculptures sur neige et sur
glace sont. En mars, le Savoie Snowboard
Tour. En avril, la Jb Cup.

• 2 pièces cabine 5/6 personnes (env. 40 m2) :
1 chambre avec 2 lits 1P, cabine fermée
alcôve 2 lits superposés2. (logement
recommandé pour 5 personnes).
• 2 pièces cabine ou 2 pièces cabine duplex
6 personnes (env. 47 m2) : 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 cabine avec 2 lits 1P ou 2 lits
superposés2 (la plupart de plain-pieds).

EN OPTION

LES PETITS +

1 séance de sauna ou
de hammam OFFERTE
par logement et par semaine
POUR LES ENFANTS
• Garderie de 6 mois à 6 ans*
• Jardin des Neiges à partir de 3 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• 3 pièces duplex 8P (env. 60 m2) : 1 chambre
avec 2 lits 1P. À l’étage : 1 chambre avec 2 lits
1P, un coin nuit avec 2 lits 1P + 1 douche.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE / code LAG050

// Authenticité et modernité //

u VALMEINIER / VALLOIRE
Saint-Michel-de-Maurienne - 17 km
150 km

s

29

1 430 m - 2 600 m

U:aJ
Une station moderne
Station réputée des Alpes, Valmeinier, est
située à 1500 m. Aux portes de l’Italie, ce
village atypique est lové au sein du site
classé de Mont Thabor. Valmeinier, station
de dernière génération dévoile un aspect
traditionnel préservé.

Pour des moments sportifs
Valmeinier 1800 est un véritable terrain de
jeux pour les sports d’hiver.
La station propose de nombreuses
activités : raquettes1, chiens de traîneaux1,
patinoires1, parapente1, massages1 et
remise en forme1. Vous profiterez aussi
du bowling1, cinéma1, et discothèque1
et de divers restaurants et commerces.
Découvrez le Parc national des Écrins et le
Parc Européen de la Haute-Montagne.

Votre Résidence
Une résidence conçue pour un séjour
inoubliable, la résidence Lagrange
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EN OPTION

Le Grand Panorama II est située à 50 m
des pistes et à 500 m du centre (navette
gratuite). Les services comprennent une
boulangerie1, une laverie1, une brasserie1
et possibilité de petit-déjeuner1 ou demipension1. La piscine couverte et chauffée
vous attend tout comme le sauna1, et le
billard1.
Tous les logements comportent un séjour
avec canapé-lit 2P, un coin-cuisine équipé,
une salle de bain avec WC et d’un balcon.

LES PETITS +

• 2 pièces 4 personnes (env. 25 m2) :
1 petite chambre (parfois sans fenêtre)
avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P.

1 séance de sauna ou
de hammam OFFERTE

• 2 pièces cabine 6 personnes (env. 35 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou1 chambre
avec 2 lits 1P, cabine avec 2 lits 1P.
• 3 pièces 6 personnes (env. 35 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P (parfois ouverte).
•C
 halet 8 personnes (env. 65 m ) :
2 chambres avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 petite chambre avec 2 lits superposés2
+ 1 douche (chalet accolé et en triplex).

par logement et par semaine
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS

2

• Chalet 10 personnes (env. 64 m2) :
3 chambres avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P,
1 petite chambre avec 2 lits 1Psuperposés2
+ 1 douche (chalet individuel ou accolé en
duplex).
1. payants - 2. enfant de + de 6 ans

• Garderie de 3 mois à 10 ans*
• Jardin des Neiges de 3 à 6 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code TNL001

// Glisse et Authenticité //

u LES CARROZ D’ARÂCHES
Cluze - 12 km
260 km

s

67

1 140 m - 2 500 m

U#sO
Une station atypique
Authentique petit village savoyard à
1140 m d’altitude. Logé entre le lac Léman
et le Mont-Blanc, les Carroz d’Arâches
offre un domaine skiable de 265 km de
pistes. Labellisée “Famille Plus”, la station
valorise l’accueil des familles.

Pour des moments sportifs

INCLUS

salon avec cheminée. Bénéficiez d’une vue
panoramique depuis le restaurant et sa
terrasse. Dégustez des plats savoyards et
des repas à thème en lien avec l’animation
du jour. Pendant les vacances scolaires,
savourez chaque semaine un délicieux
barbecue ! (Repas sous forme de buffet /
possibilité de panier repas).
Sur place, profitez d’une piscine, d’un
sauna, des équipements (ping-pong,
baby-foot, fléchettes), de soirées animées,
de la location de matériel1 et de la vente
de forfait1, d’une salle internet et du prêt
possible d’un kit bébé (lit + rehausseur
de chaise) . Offrez-vous une séance de
massage1 ou une sortie en raquettes1.

LES PETITS +

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

Nombreuses activités sportives à faire :
scooter des neiges1, chiens de traîneaux1,
télémark1, ski joëring1, snake gliss, patinoire,
parapente, montgolfière !

Toutes les chambres sont équipées d’une
salle de bain et de WC.

POUR LES ENFANTS

•C
 hambre de 4 pers. (env. 20 m²) : 1 lit 2P
ou 2 lits 1P et 2 lits 1P superposés2.

Détendez-vous au centre Aquacîme qui
dispose d’une piscine extérieure chauffée à
32° avec vue sur les pistes.

Club de 3 mois à 17 ans*

•C
 hambre duplex 5/6 pers. (env. 30 m²) :
2 ou 3 lits (1P ou 2P) en bas et 3 ou 4 lits
à l’étage (1P ou 2P)

1

Votre Village-Club
Au pied des pistes, le Village-Club
Les Flocons Verts 3* vous accueil dans
une ambiance chaleureuse avec son grand

EN OPTION

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambre duplex 7/9 pers. (env. 46 m²) :
4 lits (1P ou 2P) en bas et 3 à 5 lits
(1P ou 2P) à l’étage, une salle de bain
supplémentaire.
1. payants - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code ODA156

// Tendance et authentique //

u CHAMONIX
Chamonix Mont-Blanc - 6 km
56 km

s

16

1 035 m - 2 525 m

BNHH
Une station prisée
Au pied du Mont-Blanc, Chamonix jouit
de sa réputation mondiale et séduit
tous les passionnés d’alpinisme.
Ressourcez-vous dans ce cadre
authentique et bénéficiez des animations
d’une ville de haute montagne.

Pour des moments d’évasion
Berceau du tourisme alpin, laissez-vous
séduire par Chamonix et testez les activités
mises en place par la station: ski de fond1,
raquettes à neige1, balades à chiens
de traîneaux1, speed riding1, patinoire1,
parapente1, piscine1 et promenade en
calèche1. Pour les débutants, retrouvez le
domaine du Savoy et prenez le temps de
progresser (accès depuis le centre-ville ou
depuis Chamonix Les Praz).
Côté Brévent : adeptes de sensations fortes,
RDV au téléski 2000, un espace freestyle1
équipé d’un airbag Freestyle, de 5 rails, le
tout encadré par des moniteurs de l’ESF.
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nouveau
INCLUS

EN OPTION

Côté Flégère : adeptes de vitesse, explosez
les compteurs sur la piste de vitesse aux
abords de la Chavanne.

Votre Résidence
Bénéficiant d’un cadre privilégié, la
Résidence Prestige Odalys Isatis 4*
vous permet de vivre un séjour de rêve.
Imaginez une vue à 360° sur les sommets
depuis votre appartement de grand confort
avec un balcon ou une terrasse.
Sur place, profitez de la salle de fitness,
de la piscine semi-couverte chauffée, d’une
laverie1, de casiers à skis et d’une place de
parking . Offrez-vous un moment à l’espace
bien-être1 (hammam, sauna, bain à remous,
douche sensorielle) ou un petit-déjeuner.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé lit gigogne ou BZ 2 pers., coin
cuisine équipée avec micro-ondes et
lave-vaisselle, d’une salle de bain avec WC
séparés.
• Appartement 2 pièces 4 pers. (env. 34 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P.
• Appartement 3 pièces 6 pers. (env. 49 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P + 1 salle d’eau.
1. payant

LES PETITS +

- 10

RÉSERVEZ VITE !

%

POUR TOUTE RÉSERVATION
AVANT LE 15/11/2018 :

Séjour du 15* au 22/12/2018**
OU du 5* au 26/1/2019**
OU du 6* au 27/4/2019**
Remise applicable sur le tarif de l’hébergement uniquement.
* début de séjour. ** fin de séjour.

POUR LES ENFANTS
École de ski ESF Chamonix

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code NMA006

// Douceur de vivre et tradition //

u CHÂTEL
Thonon-Les-Bains - 39 km
83 km

s

45

1 000 m - 2 200 m

LRQF
Une station conviviale
Située en Haute-Savoie, dans la vallée
d’Abondance, le village de Châtel offre
un accès privilégié vers le plus grand
domaine skiable (650 km de pistes 12 stations), perché entre 1100 m et
2400 m d’altitude. Il comprend également
9 km de pistes dédiées au ski de fond
et 1 snowpark.

Pour des moments tous ensemble
Vous vous vous demandez quoi faire
avant, après ou à la place du ski ? Partez
à la découverte du village à bord du petit
train1. Programmez une visite au musée
de la Vieille Douane1 pendant votre séjour.
Amateur de pêche, le lac de Vannes est le
lieu idéal pour vous initier à la pêche sous
la glace1.
Vous préférez rester dans le domaine de
la glisse ? La station vous propose aussi
une patinoire1, des soirées de ski nocturne1,

INCLUS

EN OPTION

des balades en raquettes1 et bien d’autres
activités à découvrir sur place.

Votre résidence
La résidence le Grand Lodge 3* vous
accueille au cœur des alpages et des forêts.
Un coin wifi est disponible à la réception,
des navettes gratuites vous emmènent vers
les pistes situées à 800 m environ.
Envie d’une soirée crêpes, raclette ou
fondue, nous vous prêtons les ustensiles
nécessaires. Pour vos soirées, profitez d’un
jeu de société en famille au coin du feu du
grand salon commun.
Piscine intérieure/extérieure chauffée et
sauna sont à votre disposition. Profitez du
service petit-déjeuner1 ou laverie1.
Tous les appartements ont un accès vers
l’extérieur et sont équipés d’un balcon ou
terrasse, un coin cuisine équipé, un séjour
avec canapé-lit 2P et une salle de bain avec
WC séparés.
•A
 ppartement 2 pièces 4 personnes
(env. 28 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P.

LE PETIT +

Tarifs préférentiels SKISET
voir p.93

POUR LES ENFANTS

• Garderie 4 mois à 4 ans*
• Jardin des Neiges 3 à 5 ans*
• Club enfants 3 à 6 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•A
 ppartement 2 pièces cabine 6 personnes
(env. 37 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 coin cabine avec 2 lits 1P superposé2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans
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PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code VCS008

// Tout à pieds, tout à skis //

u FLAINE

s

Cluses - 30 km, Genève - 70 km + bus

Votre Village Club

265 km

Au cœur de la station 100 % piétonne et
à proximité des pistes le Village-Club du
Soleil 3*, la formule tout inclus comprend :
la pension complète, les forfaits remontées
mécaniques 6 jours sur le domaine du
Grand Massif, le matériel de ski, les
animations et les clubs enfants. Les repas
sont servis en buffet à volonté + réveillons
et brunchs de Noël et du Jour de l’An inclus.

67

1 600 m - 2 500 m

Q&pO
Une station d’exception
Flaine est une station atypique découpée
sur 5 niveaux, située entre Genèvre et
Chamonix. En vous promenant dans
la station, vous serez séduit par la
richesse historique et artistique qu’elle
vous propose : bâtiments classés aux
monuments historiques, œuvres de grands
artistes tels que Picasso ou Dubuffet…
Quant au domaine skiable : plus de 265 km
de pistes s’offrent à vous puisque la
station jouxte le domaine le Grand Massif,
regroupant les stations Samoëns, Sixt-Ferà-Cheval, Morillon, Les Carroz d’Arâches.

Pour des moments magiques
Pour s’occuper en dehors des pistes de
ski, la station dispose : d’un cinéma1, d’une
discothèque1 et d’un bowling1. Tout est
accessible à pied. Découvrez les chiens de
traîneaux1, la patinoire1, la salle d’escalade1
et la zone freestyle1.
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INCLUS

Le Village-Club vous propose aussi, une
laverie1, des casiers à ski1, un service
d’entretien du matériel1, un parking1. Pour
vos activités extra-ski, le village dispose
d’un espace bien-être et détente avec :
sauna, hammam ou bains à remous, un
salle de fitness, une tisanerie et une terrasse
solarium, wifi bas débit au bar et à l’accueil.
Profitez aussi d’un bar1, de massages1.
Pour plus de confort, toutes les chambres
sont équipées d’une TV, salle d’eau et WC.
Les lits sont faits à votre arrivée et le
ménage réalisé 1 fois par semaine.
• Chambres 2/3 personnes (env.18 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P + 1 lit
1P ou lit superposé2 pour les chambres de
3 personnes.
•P
 ossibilité de chambres jusqu’à 6 pers.
communicantes (nous consulter).
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter

EN OPTION

LE PETIT +

50 € de remise/personne
pour toute réservation
avec le 30/9/2018
POUR LES ENFANTS
• Club de 3 mois à 17 ans*
• Cartable à la neige du CP au CM2*
• Jardin des Neiges de 3 à 5 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

1/2 PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code LOK097

// Détente et dépaysement //

u MORZINE
 luses - 36 km
C
ou Thonon-les-Bains - 33 km
120 km

s

48

1 000 m - 2 460 m

D;:J
Une station nature
A mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac
Léman, entièrement piétonne, la station de
Morzine se niche dans la montagne, entre
forêts et sommets. Idéalement située au
cœur du domaine des Portes du Soleil,
vous accéderez à d’immenses espaces de
nature vierge propices à une évasion en
toute liberté.

Pour des moments d’évasion
Dans la station, découvrez diverses
activités pour profiter au maximum de
vos vacances : plongée sous glace1, cours
de ski ESF1, promenades en raquettes à
neige1, chiens de traineau1 et scooters de
neiges1, ski nocturne1, luge1, patinoire1, vols
en parapente1, discothèque1 et cinéma1 qui
vous sont proposés.

INCLUS

EN OPTION

disposant de chambres avec vue montagne,
est situé à 800 m du centre de Morzine et
est idéal pour des vacances en famille.
Avec une formule demi-pension, dégustez
des repas servis sous forme de buffet avec
une sélection de boissons à discrétion
+ 2 dîners à thèmes/semaine + soirées
réveillons incluses + animation 100%
Lookéa. Possibilité de formule en pension
complète1.
Sur place, profitez de 2 piscines intérieures
chauffées, d’un centre de détente avec
sauna, hammam bains à remous. Possibilité
de massages1, d’aquagym et stretching et
d’atelier cookéa. La journée, des sorties
à ski accompagnées à la découverte
du domaine sont prévues ainsi que des
spectacles certains soirs. Vous aurez accès
à : une navette pour rejoindre les stations,
un salon bar1 au calme, la location de
serviettes de bain1 et une laverie1.
Toutes les chambres sont équipées d’un
coffre-fort et d’une salle de bain.

LES PETITS +

- 35 € / personne
(hors bébé), si vous réservez
un séjour avant le 11/11/2018.
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS
Club de 4 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambre standard : 2 adultes + 1 enfant
ou 3 adultes.

Votre Hôtel-Club

•C
 hambre familiale : 2 chambres jusqu’à
4/5 personnes.

Logez dans l’Hôtel-Club Lookéa le Crêt 4*

1. payants - PMR nous consulter
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code LAG059

// Ski et richesse du patrimoine //

u SAMOËNS

s

Cluses - 20 km

Votre Résidence

150 km

La résidence Les Fermes de Samoëns se
situe à 800 m du centre village et moins de
400 m des commerces. Une navette gratuite
vous permet d’accéder aux télécabines.

29

1 430 m - 2 600 m

R6vO
Une station historique
Nous vous emmenons dans un village
aux allures médiévales : Samoëns,
relié au 4e plus grand domaine skiable
de France.
La station a su conserver son charme
typique et son patrimoine historique et
culturel riche.

Pour des moments riches
Si vous souhaitez parcourir le village, optez
pour le petit train touristique1 et sa visite
guidée du bourg.
Profitez des 265 km de pistes du Grand
Massif, des 76 km de pistes de ski de fond1,
de balades en raquettes1, en chiens de
traîneaux1, du snowpark1 et speed riding1,
de la cascade de glace1, de la patinoire1,
de l’escape luge1 et de l’espace remise en
forme1.
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Sur place, vous avez accès à divers services
comme le prêt d’appareils à raclette et à
fondue, des jeux de société, une table et fer
à repasser, un sèche-cheveux, un service
de boulangerie1, une laverie1 et un kit bébé1
(avec lit et chaises).
Vous bénéficierez d’une piscine couverte
avec sauna1 et hammam1, un salon avec
cheminée, une tisanerie, un point presse et
un billard1.
Tous les logements comprennent un séjour
avec un canapé-lit gigogne 2P, un coin
cuisine équipé, une salle d’eau avec WC
un balcon ou une terrasse.
• 2 pièces 4 personnes (env. 30 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P.
• 3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes
(env. 36 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P et 1
chambre avec 2 lits superposés2.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans
Accès au personnes à mobilité réduite (PMR) dans des
appartements de 2 pièces pour 4 personnes

EN OPTION

LES PETITS +

1 séance de sauna ou
de hammam OFFERTE
par logement et par semaine
Tarifs préférentiels SKISET voir p.93

POUR LES ENFANTS
École de ski ESF Chamonix

LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE / code NXT041

// Calme et montagne //

u VALLORCINE

s

INCLUS

Vallorcine - 1 km

Votre résidence

182 km

La résidence Les Portes du Mont-Blanc,
idéalement située en plein centre du village,
vous impressionnera. Les logements sont
situés dans un superbe cadre naturel, au
pied des pistes.

48

1 035 m - 3 845 m

QS9I
Une station montagnarde
Station reconnue située à 15 km de
Chamonix, Vallorcine est un petit village
montagnard charmant et authentique.
Découvrez de larges pistes situées face
à la vallée de Chamonix.

Pour des moments authentiques
Au cœur de la station, restaurez-vous
dans les divers commerces1, bars1 et
restaurants1.
Des randonnées à ski1 ou pédestres,
alpinisme1, ski nocturne1, sorties en
raquette1 et patinoire1 sont proposés
pour les amoureux d’activités sportives et
ludiques. Vous pourrez aussi parcourir les
10 km de pistes de ski de fond1 au cœur
d’un domaine vallonné et boisé.
Une piscine1 et un spa1 sont également
présents dans la station, pour des séances
détente et bien-être !

De nombreux services vous sont proposés,
sur place : accès wifi, les lits faits à l’arrivée,
le ménage à la fin du séjour, un parking
extérieur, des casiers à skis et une laverie1.
Concernant les loisirs sur place, vous
découvrirez une piscine couverte et
chauffée, avec salle de fitness, un sauna1,
hammam1 et bain à remous1.
Dans tous les logements, profitez d’un
séjour avec 1 canapé-lit 2P (à l’exception du
studio), d’une TV, d’un coin cuisine équipé,
d’une salle de bain avec WC.
•S
 tudio 2 personnes (env. 30 m ) :
séjour avec couchage 2P, balcon.

EN OPTION

LES PETITS +

RÉSERVEZ VITE !
si vous réservez un séjour
avant le 31/10/2018
(hors semaines du 9/2 au 9/3/2019)

Tarifs préférentiels SKISET voir p.93
POUR LES ENFANTS

2

•A
 ppartement 2 pièces 4 personnes
(env. 40 m2) : 1 chambre avec 2 lits 1P.

Clubs de 3 à 6 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

• Appartement 3 pièces 6 personnes
(env. 65 m2) : 2 chambres avec couchages
2P 1 salle de bain supplémentaire.
1. payant
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MER &
CAMPAGNE

u

Pour tous les amoureux de l’air iodé et
de l’odeur de l’herbe fraîchement coupée,
nous vous proposons une sélection de
destinations partout en France qui sauront
répondre à vos envies de vacances.
Profitez des meilleurs prix négociés
avec nos partenaires et de la subvention
APAS-BTP

Venez respirer le grand air !
m 01 84 990 990

K www.apas.asso.fr

E apasbtpasso

D apasbtp

Q apasbtp

u "Venez vous aérer l’esprit

avec nos produits d’hôtellerie de plein air"

Nous vous faisons bénéficier, avec notre partenaire
Mondiapic & LVP, de vacances en plein air dans plus
de 53 campings partout en France et 6 à l’étranger
notamment en Espagne, en Italie et au Portugal.
Venez découvrir les campings d’exceptions :
25 campings 4* et 11 campings 5* sur notre site

Nous vous offrons plus de choix
avec notre partenaire Capfun.
Faites votre choix parmi une sélection
de 71 campings en France
dont 59 campings 4* et 3* à l’étranger
(Belgique, Catalogne et Italie).

www.apas.asso.fr

Découvrez la liste de ces campings sur notre site

Si vous partez
après le 1/9/2018 (début de séjour)
et avant 23/6/2019* (fin de séjour)
nous vous permettons de bénéficier
des subventions APAS-BTP, ainsi,
vous profitez de vacances plaisir en plein air

Si vous partez
après le 01/9/2018 (début de séjour)
et avant le 30/6/2019 (fin de séjour)
vous pourrez obtenir la subvention APAS-BTP,
ainsi, vous profitez de vacances plaisir en plein air

pour
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€

par semaine**

* Sous réserve.
** C
 oût réel de la semaine 135€ - 50€. La subvention s’applique une fois,
sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée. Cartapas retraités :
prix d’une semaine 135€ (pas de subvention).

MER & CAMPAGNE

m 01 84 990 990 K www.apas.asso.fr E apasbtpasso D apasbtp Q apasbtp

www.apas.asso.fr
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135€

€
entre
et
par semaine*

* Coût réel de la semaine 145€ - 50€ ou 185€ - 50€. La subvention
s’applique une fois, sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée.
Cartapas retraités : prix d’une semaine 135€ (pas de subvention).
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Village-Vacances APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES / code APA008

// Entre terre et mer //

u BANYULS-SUR-MER
 anyuls-sur-Mer - 1 km
B
Perpignan - 40 km

Votre Village-Vacances APAS-BTP
La Villa Camille se situe à quelques pas, à peine, de la mer. Elle a su

Une station riche

préservé son charme authentique à l’extérieur, tout en vous offrant tout

Entre le petit port de Banyuls-sur-Mer, la plage et les vignobles de

le confort et la modernité à l’intérieur. Si vous avez envie de vacances

l’arrière-pays, à quelques kilomètres de l’Espagne, la Villa Camille 3*

au bord de la mer, pour vous détendre et vous reposer, vous êtes au bon

vous offre toute la richesse du territoire catalan pour passer des
moments privilégiés.

endroit !
Un séjour en demi-pension ou en pension complète + boissons payantes.

Des loisirs plaisir

Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, les déjeuners et dîners

La Villa Camille vous propose de nombreux loisirs : jeux de société, ping-

sont servis à table. Dégustez un repas à thème par semaine.

pong et baby-foot. Visite de l’aquarium, du laboratoire Arago et du musée
Maillol. Dégustation de produits régionaux. Profitez d’une soirée musicale
animée par semaine. Durant les vacances de Printemps, vous participerez

la journée, vous pourrez, la veille, commander un panier-repas ; sinon

à 2 randonnées pédestres avec un guide et à une promenade en mer.

comptez 12 € par panier-repas si vous séjournez en demi-pension.

À Banyuls-sur-Mer et ses alentours, vous découvrirez d’autres activités :

La Villa Camille met à votre disposition des salles de jeux et d’activités

plongée1 au cœur de la réserve marine naturelle, randonnées pédestres
et équestres1, canyoning1, kayak de mer1, voile1, thalassothérapie1. Visite
de la citadelle et du port catalan de Collioure, musée Dali à Figueras ainsi
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Si vous y résidez en pension complète et que vous souhaitez partir à

ainsi qu’un salon TV, une bibliothèque, ainsi qu’un bar1, un jardin avec
terrasse et un solarium. Profitez du prêt de vélos VTT pour partir

que sa maison à Cadaquès, musée d’art moderne1 de Céret, site naturel

découvrir les environs. Le wifi est gratuit dans toute la villa. Elle dispose

classé de Paulilles.

aussi d’une buanderie avec lave-linge et sèche-linge à jetons.

Village-Vacances APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES ORIENTALES /

INCLUS

• Dormez dans l’une des 37 chambres de 2 à 5 personnes avec salle d’eau. Elles sont
réparties sur 3 niveaux et 2 d’entre elles sont spécialement aménagées, adaptées PMR et
accessibles par l’ascenseur.
1. payant - * voir détails et modalités sur : www.apas.asso.fr
Ménage quotidien inclus (et un changement de draps dans la semaine)

LES PETITS +

BON À SAVOIR :
Des groupes peuvent
être accueillis.
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Village-Vacances APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE / code APA007

// Détente et tranquillité //

u CAMARET-SUR-MER
D
 epuis la gare de Brest, prendre

u Les stages spécifiques
(à réserver au moment de l’inscription au séjour)
AQUARELLE*
du 22/10 au 26/10/2018
CHEF DE BORD*
du 13 au 17/4/19 ; du 10 au 14/6/19 ;
du 1er au 5/7/19
RANDONNÉE*
du 6 au 10/05/19 ; du 3 au 7/6/19
BIEN-ÊTRE*
du 21 au 24/5/19 ; du 17 au 21/6/19
ACTIVITÉS NAUTIQUES*
du 27 au 31/5/19 ; du 24 au 28/6/19
Informations : stages assurés à partir
de 6 participants, âge minimum 15 ans.
Pour chaque stage supplément de
50 €/personne. Matériel fourni.
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

le bus ligne 34. Depuis la gare de
Quimper, prendre le bus ligne 37.
(plus de renseignements sur www.cat29.fr)

a A éroport de Brest et
Aéroport de Quimper

 oiture : privilégiez le covoiturage.
xV
 us : profitez des transports en
b B
communs.

Une station reposante
Tout au bout du Finistère, à la pointe
de Pen-Hir, le Village-Vacances APASBTP de Camaret-sur-Mer offre une vue
imprenable sur la mer d’Iroise et ses
falaises. La plage de sable, du Veryac’h,
est juste en contrebas du Village.
Le centre du bourg et le petit port
de pêche de Camaret sont à 2 km.
Classée au patrimoine de l’Unesco, vous
y admirerez la Tour Vauban qui arbore
sa couleur rouge et son pont-levis avec
fierté.
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Des loisirs plaisir
Au sein même du Village APAS-BTP vous
profiterez d’une piscine chauffée d’avril
à octobre (avec une pataugeoire l’été),
d’un espace Zen & Bien-Être avec sauna,
hammam et salle de massage1.
D’activités nautiques (gratuites à partir de
7 ans et accessibles à tous, débutants ou
confirmés).
Pour tous : Habitable 21,7, voilier collectif,
kayak de mer.
5 demi-journées de randonnée pédestre
(GR34) ou de marche aquatique et
tonique. Prêt de vélo1. D’un tennis face
à la mer : Terrain City Stade (prêt de
raquettes et ballons), terrain de pétanque
et palet breton. D’une salle de jeux avec
tables de ping-pong et baby-foot. Salle TV,
bibliothèque, prêt de jeux. D’animations :
apéritifs, tournois sportifs, jeux, soirées
dansantes, karaoké... Soirées en
extérieur : coucher de soleil. Soirées
régionales : ornithologie. Dégustation de
produits régionaux1.

Village-Vacances APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE /

INCLUS

À proximité du Village-Vacances APASBTP, vous pourrez pratiquer : catamaran1,
plongée1, surf1, escalade1, char à voile1,
stand-up paddle1...
Puis partez à la découverte des alentours :
Locronan, Quimper, Douarnenez et la
Pointe du Raz. Brest et Le Conquet avec
la Pointe Saint-Mathieu. Les enclos
paroissiaux et le Ménez-Hom.
Pour se déplacer au départ de votre
Village-Vacances, vous pourrez prendre
la voiture (en privilégiant le covoiturage),
le vélo : le Village-Vacances met à votre
disposition des vélos (prêt avec caution)
ou une navette : l’équipe peut vous
déposer en centre-ville de Camaret-surMer.

Votre Village APAS-BTP
Le Village APAS-BTP de Camaret-sur-Mer
s’articule en 2 bâtiments.
Le village : 2 bâtiments contigus avec
48 chambres de 1 à 5 lits 1P, récemment
rénovées, avec salle de bain et WC
séparés.

Quelques chambres communicantes pour
familles nombreuses. Les lits sont faits à
l’arrivée et le linge de toilette est fourni.
Petit séchoir à linge dans la chambre. 4
chambres, spécialement aménagées, sont
adaptées pour les PMR et accessibles par
ascenseur.
L’auberge : 25 chambres de 1 à 3 lits
1P avec salle de bain et WC, un confort
simple (vacances scolaires).
Un séjour en pension complète ou demipension + boissons payantes. Vos 3 repas
seront servis en buffet dans la salle à
manger avec vue sur de la mer d’Iroise. Un
repas à thème vous sera proposé 2 fois
dans la semaine. Possibilité de réserver
des paniers-repas.
Sur place, vous aurez accès au wifi gratuit
et disponible dans les 2 bâtiments du
village et toutes leurs chambres, ainsi qu’à
une buanderie avec lave-linge, sèche-linge
et une centrale vapeur.
1. payant

LES PETITS +

BON À SAVOIR : à votre arrivée au
port de Camaret-sur-Mer, l’équipe du
Village-Vacances vient vous chercher
en minibus ou en voiture. (Merci de contacter
le Village-Vacances au préalable).

POUR LES ENFANTS
• Nouveau : espace jeux pour les 2-10 ans.
• C
 lub enfants de 3 à 11 ans : ouvert du lundi
au vendredi, en fonction des activités
encadrées par des animateurs spécialisés.
•A
 ctivités et découverte du milieu naturel
avec activités nautiques, balades sur le
littoral, jeux collectifs… (goûter inclus).
Une salle est à la disposition des ados.

* voir détails et modalités sur : www.apas.asso.fr
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LOCATION

HAUTS-DE-FRANCE / NORD / code ARV048

// Nature et loisirs ! //

u VALJOLY
Maubeuge - 30 km

Une station ressourçante
Située à proximité de la frontière francobelge, au cœur d’un patrimoine naturel
riche, ValJoly est une destination agréable
labellisée «Station Verte».
Ressourcez-vous au bord du plus grand
lac au nord de Paris. Baladez-vous dans
le Parc naturel régional de l’Avesnois
et admirez la beauté sauvage de ses
paysages naturels !

Pour des moments
riches en émotion
Vous sillonnerez les chemins de l’Avesnois,
en bordure de lac, à a la base nautique1
(tarifs privililégiés) vous vous dépenserez
en pratiquant le canoë-kayak, le catamaran,
la planche à voile, le stand up paddle1,
l’accrobranche ou l’équitation… profitez
des commerces1 alentours (boutiques,
esthéticienne, supérette..) et partagez de
bons moments à l’aquarium1, au restaurant1
et au casino1.
À découvrir : Le Parc naturel régional de
l’Avesnois et le Zoo de Maubeuge.
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nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre résidence
Implantée au bord du lac, la résidence
Les Cottages de Valjoly est intégrée au parc
verdoyant qui l’entoure. Sur place, profitez de
différents services de qualité, wifi gratuit à la
réception, prêt d’un kit bébé, laverie1, livraison
de pain et viennoiserie1, ménage en fin de
séjour ; et de nombreux loisirs : Aquatica
(accès illimité), piscine à vagues, cascades,
jets massant, toboggan, bassin ludique
pour enfants, bassin de natation, solarium.
Sauna1, bassin à remous1 et hammam1.
Dans tous les cottages : 1 séjour avec
1 canapé lit ou lits gigogne 2P, 1 cuisine
équipée, salle de bain d’eau avec WC,
terrasse aménagée avec mobilier de jardin.
•C
 ottage 2 pièces 4 pers (mitoyen et de
plein pied) : (env. 36 m2) : 1 chambre avec
1 lit 2P ou 2 lits 1P.
•C
 ottage 3 pièces 6 pers. (mitoyen et de
plain pied) : (env. 52 m2) : 1 chambre avec
1 lit 2P ou 2 lits 1P ou 2 lits superposés,
1 chambre ou couchage dans le salon avec
2 lits 1P + 1 poêle à bois dans le séjour.
• Cottage 4 pièces 8 pers (mitoyen pour la
plupart en duplex) : (env. 65 m2) : 2 chambres
avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P, 1 coin nuit avec
2 lits 1P, 1salle d’eau + 1 WC supplémentaire
+ 1 poêle à bois dans le séjour.
1. payants - PMR nous consulter

Art du voyage

LOCATION

NORMANDIE /SEINE-MARITIME / code GOE027

// Grandeur et tradition ! //

u LE TRÉPORT
Le Tréport / Mer les bains - 900 m

Une station animée
En Normandie se trouvent les villes
jumelles du Tréport et de Mers-les-Bains.
Surplombant les falaises de craie les plus
hautes d’Europe, ces stations balnéaires
tirent leur charme de l’association de
l’authenticité du port de pêche de l’une et
de l’architecture exceptionnelle de l’autre.

Pour des moments de partage
Essayez-vous aux activités nautiques telles
que le surf1, la planche à voile1, le funboard1,
ou partez en mer découvrir la faune locale.
Si vous n’avez pas trop le pied marin,
profitez de longues balades sur la plage,
à vélo le long de l’esplanade ou aller à la
découverte des environs riches et variés.

Votre Résidence
C’est en plein cœur du quartier des villas
classées, sur la place du marché de
Mers-les-Bains que se situe votre résidence
Belle Époque 3*.

INCLUS

EN OPTION

Elle se trouve à proximité immédiate des
commerces et du cinéma, de l’esplanade de
la grande plage à 50 m. Sur place, sauna1,
piscine couverte chauffée.
Les 80 appartements sont tous équipés
d’un séjour avec canapé-lit convertible 2P,
d’un coin-cuisine et d’une salle d’eau ou

RÉSERVEZ-VITE

de bain avec les WC séparés (prêt possible
d’un kit bébé à réservé en même temps
que le logement.).
Les appartements :
• 2 pièces cabine 4 personnes (env. 30 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P jumelés.
• 3 pièces 6 personnes (env. 45 m²) :

• - 15% si vous réservez avant le 31/10/2018,
un séjour du 3/11/2018* au 5/1/2019**

• - 15% si vous réservez avant le 30/11/2018,
un séjour entre 5/1* et le 9/3/2019**

• - 15% si vous réservez avant le 1/2/2019,
un séjour entre le 9/3* et le 11/5/2018**

*Début de séjour. ** Fin de séjour.
Offres cumulables avec l’offre « réductions ».

1 chambre avec 2 lits 1P jumelés, 1
chambre avec 1 lit 2P.
• 4 pièces 8 personnes (env. 60 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 petite chambre avec 2 lits 1P

RÉDUCTIONS
• - 10 pour 2 semaines consécutives
%

• - 20% pour 3 semaines consécutives
Offres non cumulables entre elles
mais cumulables avec l’offre « RÉSERVEZ VITE ».

superposés2 . Certains logements sont
en duplex, mais toujours avec au moins
1 chambre en RDC.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter
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LOCATION

NORMANDIE / CALVADOS / code PEV181

// Détente et campagne //

u BRANVILLE
Trouville/Deauville - 18 km

Une station bucolique
À proximité de Deauville, Honfleur et
Cabourg, se trouve un charmant petit
village champêtre, Branville. Découvrez
cette destination pittoresque et sa culture
authentique à travers des balades en
forêt, des escapades au Pays d’Auge et la
gastronomie normande !

Pour des moments reposants
Profitez de l’ambiance paisible qu’offre ce
petit village avec sa nature généreuse, ses
étendues de champs de maïs, ses forêts et
ses étangs.
Vous pourrez visitez l’Église Saint-Germain,
le monument phare de ce village et
découvrirez la fabrication du calvados.
Partez à la découverte du Pays d’Auge et
de ses richesses naturelles et culturelles
parmi lesquelles le musée d’Art et d’Histoire
de Lisieux et les stations balnéaires pleine
de charme comme Villers-sur-Mer et
Honfleur. Vous pourrez vous prélassez sur
les plages de Deauville, à 15 km et profiterez
des nombreuses activités de Branville :
randonnées1, golf1, tennis1, club nautique1,
école de voile1, centre équestre1, casino1.
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nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre Village-Club
Implanté sur un beau domaine vallonné
de 12 ha, le Village Normandy Garden 3*
offre une atmosphère bucolique, un cadre
verdoyant et un brin de dépaysement.
Il abrite des maisons typiques de
l’architecture normande.
Sur place, profitez de différents services :
kit d’entretien, ménage en fin de séjour ; de
services de restauration1 (bar, petit-déjeuner,
demi-pension ou pension complète,
restaurant Restaurant O’Garden, supérette),
mais aussi de nombreux loisirs : espace
aquatique avec piscine couverte et piscine
extérieure chauffée, sauna, hammam, jeux
de société, vidéo, randonnées1, golfs1, club
nautique1.
Les logements (comprenant un séjour avec
1 lit banquette ou gigogne ou 1 canapé-lit
2P avec un coin-cuisine équipée et salle de
bain avec WC) :
• Maison standard 2 pièces 4/5 pers
(env.32 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P
ou 2 lits 1P + 1 lit rabattable 1P.
•M
 aisons standard 3 pièces 6 pers.
(env. 43 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P.
1. payant

RÉSERVEZ-VITE
• - 30% si vous réservez avant le 27/09/2018

• OU - 20% si vous réservez entre le 28/09 et le
07/11/2018, un séjour du 05/01* au 05/04/2019**

• OU - 20% si vous réservez avant le

28/02/2019, un séjour du 06/04* au 30/04/2019**
*Début de séjour. ** Fin de séjour.

AVANTAGES
• - 5% pour tout séjour de 2 ou 3 semaines
consécutives

• Ou - 10% pour tout séjour de 4 semaines
consécutives et +

Offres valables uniquement sur l’hébergement, dans la limite
du stock de logements alloué à cet effet. Offres soumises à
conditions. Offres cumulables avec les offres « RÉSERVEZ-VITE ».

LOCATION

BRETAGNE / ILE ET VILAINE / code ODA091

// Mer et campagne //

u LE TRONCHET
Dol-de-Bretagne - 15 km

Une station culturelle
et reposante
A proximité de Saint-Malo et du
Mont-Saint-Michel, entre mer et
campagne, le Tronchet est un charmant
petit village situé dans le malouin.
Découvrez ses cités historiques pleines
de charme et son arrière-pays rempli de
légendes. Profitez de l’air du grand large
lors de balades dépaysantes !

Pour des moments inoubliables
Vous vous laisserez charmer par la
magnifique Côte d’Émeraude et ses longues
plages de sable fin, le pays de Redon et le
célèbre Mont-Saint-Michel.
Vous visiterez le musée de l’huître et
vous régalerez des saveurs locales. Vous
partirez à la découverte de Saint-Malo et
ses remparts, Dinard, jolie station balnéaire,
Cancale et ses parcs ostréicoles mais
aussi les îles Chausey, Jersey, Dinan, cité
médiévale incontournable et Guernesey,
l’île verte. Vous assisterez au carnaval de
Saint-Malo (en avril).

INCLUS

EN OPTION

Découvrez les activités de la station : le Golf
du Tronchet1, Golf Club1 du Domaine des
Ormes.

Votre résidence
Implantée en bordure d’un golf, la résidence
Domaine de l’Emeraude est composée
de petites maisonnettes organisées en
îlots. Elle se situe à 20 minutes de la Côte
d’Émeraude et ses plages et à 30 minutes
du Mont-Saint-Michel.
Sur place, profitez de différents services de
qualité hôtelière wifi, laverie1, petit déjeuner1
et de nombreux loisirs : piscine et pataugeoire
couverte chauffée, pétanque, ping-pong,
aire de jeux, sauna1.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé lit 2P, cuisine équipée, salle de bain
ou d’eau (PMR) avec WC.

LES PETITS +

20% de remise
sur les GREEN FEES
pour les vacanciers Odalys
(golf du Tronchet).

• Maisonnette 2 pièces 4 personnes
(env. 30 m²): 1 chambre avec 2 lits 1P.

-20% pour tout séjour

• Maisonnette 3 pièces 6 personnes
(env. 39 m²): 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P.

de 2 semaines consécutives.

• Maisonnette 4 pièces 8 personnes
(env. 48 m²): 2 chambres avec 2 lits 1P,
1 chambre avec 1 lit 2P.
1. payant - PMR logement 3P6 et 4P8
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LOCATION

BRETAGNE / FINISTÈRE / code NXT045

// Farniente et découvertes //

u SAINT-POL-DE-LÉON
 orlaix - 30 km
M
Saint-Pol-de-Léon - 2 km

Une station pleine de charme
Situé dans le Finistère, Saint-Pol-de-Léon
est un charmant petit village côtier et
préservé de la baie de Roscoff à deux
pas de Morlaix. Il offre un paysage
maritime exceptionnel composé d’une
grande palette de plages de sable blanc.
Découvrez ses fjords bretons et sa nature
sauvage et tonifiante peuplée d’oiseaux
migrateurs. Admirez le spectacle magique
de la Manche, depuis Roscoff jusqu’à la
pointe de Primel, au gré de vos balades et
randonnées sur le sentier côtier.

Pour des moments authentiques
Vous flânerez sur les marchés de Saint-Polde-Léon et de Brest.
Vous vous offrirez des pauses farniente
sur la plage de l’îlot Sainte-Anne, la baie de
Morlaix et ses superbes criques de sable fin
et l’île de Bratz, surnommée l’île aux fleurs.
Vous partirez à la découverte du patrimoine
de Saint-Pol-de-Léon et sa halle médiévale
du XVème siècle et visiterez le château
du Taureau, l’incontournable forteresse
maritime dans la baie de Morlaix.
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nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre résidence
Idéalement située à 500 m de la plage, du
port, de la vieille ville et des commerces,
la résidence Les Roches 3* vous permet
de vous ressourcer pleinement. Sur place,
profitez de différents services de qualité
hôtelière : wifi illimité à l’accueil, parking
extérieur, prêt d’un lit bébé, petit-déjeuner1,
ménage quotidien1.
Divertissez-vous grâce aux différents loisirs :
sauna, piscine couverte chauffée, piscine
extérieure chauffée (ouverture à Pâques
selon météo), salle de fitness, court de
tennis.
Découvrez d’autres activités à proximité :
thalassothérapie1, centre nautique1,
centre aquatique1, club de plongée1,
pêche1, équitation1, randonnées1,
excursions en mer1...
Dans toutes les appartements : séjour avec
canapé-lit gigogne 2P, coin-cuisine équipée,
salle de bain ou d’eau avec WC.
• Appartement 2 pièces 4 personnes
(env. 30 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P.
• Maisonnette 3 pièces 6 personnes
(env. 47 m2) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits.
1. payant

LE PETIT +

-20% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.

LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE / code PEV180

// Plages et balades //

u PORNICHET
Pornichet - 14 km

Une station animée
Située au sud de la Bretagne sur la Côte
d’Amour, entre marais salants et Océan
Atlantique, Pornichet est une charmante
station balnéaire. Profitez de balades
sur le chemin côtier ou en campagne,
baignades ou bain de soleil sur les plages
de sable fin, sensations nautiques,
excusions, escapades au casino ou
cure thalasso !

Pour des moments divertissants
Vous partirez explorer le parc paysager,
la Pointe du Bé, le port et les Îles, le château
des Tourelles, le village des pêcheurs,
l’Église Notre-Dame des Dunes, Ker
Souveraine...
Vous sillonnerez les sentiers côtiers et
les pistes cyclables sur la presqu’île de
Guérande. Vous découvrirez les célèbres
marais salants de Guérande, le Parc national
de la Brière et flânerez à la Baule et SaintNazaire à proximité.

nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre résidence
A 2 km de la plage, Le Domaine du Bois
de la Grée 3* se situe au cœur d’un
environnement piétonnier et protégé.
Sur place, profitez de différents services
de qualité hôtelière, d’un service pain &
viennoiserie1 et de location de vélos1, d’une
laverie1 mais aussi de nombreux loisirs :
piscine intérieure chauffée, 2 piscine
extérieures (ouvertes mi-avril /mi-sept.),
sauna, aire de jeux avec terrain multisports.
Découvrez d’autres activités à proximité :
thalassothérapie1, golf international1 de
La Baule-Saint Denac, centre équestre1 de
La Baule, voile1, casinos1, tennis1, port de
plaisance1.
Les logements comprennent un coin cuisine
équipé ouvert sur le salon, 1 salle de bain
avec WC, terrasse ou balcon :
• Appartement standard 2 pièces 4 pers.
(env. 30 m2) : séjour avec canapé lit 2P, 1
chambre avec 1 lit 2P.
•M
 aison standard 3 pièces 5/6 pers.
(env. 45 m2) : séjour avec une banquette
lit gigogne 1P. (recommandé pour les
enfants), 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P, 1 salle d’eau avec WC.

RÉSERVEZ-VITE
• - 30 si vous réservez avant le 27/09/2018
%

• OU - 20% si vous réservez entre le 28/09 et le
07/11/2018, un séjour du 05/01* au 05/04/2019**

• OU - 20% si vous réservez avant le

28/02/2019, un séjour du 06/04* au 30/04/2019**
*Début de séjour. ** Fin de séjour.

AVANTAGES
• - 5% pour tout séjour de 2 ou 3 semaines
consécutives

• Ou - 10% pour tout séjour de 4 semaines
consécutives et +

Offres valables uniquement sur l’hébergement, dans la limite
du stock de logements alloué à cet effet. Offres soumises à
conditions. Offres cumulables avec les offres « RÉSERVEZ-VITE ».

1. payant - PMR nous consulter
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / code ODA127

// Mer et nature //

u ÎLE DE NOIRMOUTIER
 antes - 100 km
N
+ bus régional CTA 13

Une station préservée
Située en Vendée, Noirmoutier est une île
authentique bordée de 40 km de plages et
de grands espaces naturels. Surnommée
l’île aux mimosas, elle possède un climat
doux et un ensoleillement exceptionnel.
Découvrez ses marais salants, ses
paysages verdoyants, ses ports colorés à
l’architecture mi-rurale, mi-balnéaire et
laissez-vous envoûter par ses richesses
naturelles !

Pour des moments magiques
Vous vous baladerez au milieu de centaines
de papillons sur l’ile aux papillons et dans
les marais salants recouvrant près
d’un tiers de l’île.
Vous partirez à la découverte du passage
du Gois, la route mythique de 4,2 km reliant
l’île au continent et de l’île d’Yeu qui offre
des paysages à couper le souffle !
Vous pourrez visiter le château, fort
emblématique de Noirmoutier.
68

nouveau
INCLUS

EN OPTION

Votre résidence
Implantée au cœur du Bois de la Chaise,
site le plus réputé de l’île, la résidence
Le Domaine des Pins propose des
appartements ou des maisonnettes
entièrement équipés et ouverts sur un
balcon ou une terrasse. Elle se situe à
quelques minutes de la plage des Dames.
Sur place, profitez de différents services de
qualité hôtelière : un parking et une laverie1
et de divers loisirs : piscine semi-couverte
chauffée, pataugeoire, salle de fitness, aire
de jeux enfants, boulodrome, hammam1.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé-lit 2P + 1 lit d’appoint, coin-cuisine
équipé, salle de bain avec WC et lits faits à
l’arrivée.
•A
 ppartement 2 pièces 4 pers (env. 34 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P,
• Maisonnette 6 pers. duplex (env. 44 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
1 lit 2P zippé (possibilité de séparer en 2
lits 1P) + WC séparé.
• Appartement 3 pièces 6/7 pers. (env. 56 m2) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits superposés2, et 1 lit simple + 1 salle
d’eau ou 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 1 lit 2P zippé + 1 salle d’eau.
1. payant - 2. enfant de + de 6 ans - PMR nous consulter

LE PETIT +

-15% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.

LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE / code VPS002

// Balades et nature //

u DAMVIX
 iort - 30 km
N
La Rochelle - 45 km

Une station ressourçante
En Vendée, dans le Parc naturel du Marais
Poitevin, Damvix est traversée par la Sèvre
Niortaise, plus communément nommée la
«Venise Verte».
Découvrez le marais à pied, en barque,
à vélo ou à cheval.
Partez explorer les alentours et profitez
des richesses de la région ainsi que des
plages de l’Atlantique !

Pour des moments
culturels et ludiques
Vous découvrirez Coulon (capitale de la
Venise Verte), les abbayes du Marais,
la cité médiévale de Vouvant et le parc
ornithologique de Saint-Hilaire.
Vous visiterez l’Aquarium de la Rochelle, le
Puy du Fou et le Futuroscope et profiterez
des activités de la station : centre équestre,
location de vélos, barques.

nouveau
A L’ACCUEIL INCLUS

EN OPTION

Votre Village-Vacances
Au cœur d’un domaine de 4,5 ha, sans
voiture, le Village-Vacances l’Émeraude 3*
se situe au bord de la Sèvre Niortaise, au
milieu des conches. Idéal pour déconnecter
et se relaxer, ce lieu magique se trouve à
400 m du village et de ses commerces.
Sur place, profitez de différents services
de qualité hôtelière : wifi dans les parties
communes, bibliothèque, baignoire bébé,
barbecues collectifs, laverie1 et bar avec
terrasse1 et de nombreux loisirs : piscine
chauffée surveillée (couverte/découverte
selon la saison), courts de tennis,
boulodrome, mini-golf, ping-pong, salle TV,
salle d’animation, aire de jeux pour enfants,
espace privé pour la pêche.
Les logements (comprennent un coin cuisine
équipé, une salle de bain ou d’eau avec WC,
une terrasse et un jardinet privatif) :
• Maisonnette 2 pièces 3/4 pers.
(env. 44 m2) : séjour avec 2 lits 1P,
1 chambre avec 2 lits 1P.

LES PETITS +

REMISE APAS-BTP* pour
l’Aquarium de La Rochelle,
le Puy du Fou
& le Futuroscope
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•M
 aisonnette 3 pièces 4/6 pers.
(env. 44 m2) : séjour avec 2 banquettes-lits
1P, 2 chambres 2 lits 1P, 2ème salle de bain
ou d’eau avec WC.
1. payant - PMR 2P4
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE MARITIME / code AZU022

// Mer et famille //

u FOURAS
Rochefort - 15 km
La Rochelle - 20 km

Une station reposante
Situé entre La Rochelle et Rochefort,
Fouras est un ancien petit village de
pêcheurs, aujourd’hui station balnéaire
prisée par les familles et les amateurs
de calme et nature. Laissez-vous séduire
par son joli panorama sur l’estuaire
de la Charente et découvrez ses villas
pittoresques, son front de mer animé
et son château fort médiéval à pied
ou à vélo !

Pour des moments dépaysants
Vous partirez à la découverte de l’île d’Aix,
la Rochelle, l’île de Ré, l’île d’Oléron, l’île
Madame, le célèbre Fort Boyard, Cognac et
le marais poitevin. Vous pourrez assister
au festival de cerfs-volants et du vent à
Châtelaillon (21/23 avril 2019).
Vous visiterez l’aquarium de la Rochelle1
et le Zoo de la Palmyre1 et découvrirez les
activités de la station littoral, randonnées,
golf 9 trous1, école de voile1, promenade en
bateau sur la Charente, thalassothérapie1,
casinos1, cinémas1...
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INCLUS

EN OPTION

Partez en excursion : croisière autour du
Fort Boyard et l’île d’Aix1, musée maritime de
la Rochelle1, la Corderie Royale1...

Votre Village-Vacances
À quelques minutes à pied de la belle
plage sauvage de l’Espérance,
le Village-Vacances Fouras 3* possède
une grande partie arborée. Il se situe
à environ 2 km du centre-ville et des
commerces.
Sur place, profitez de différents services
de qualité : bibliothèque, kit bébé, laverie1,
vente de produits régionaux1… ainsi que de
nombreux loisirs : tennis, tennis de table,
terrain de foot, terrains de basket-ball, beach
volley, pétanque, mini-golf, piscine (ouverte
à partir de juin).
Les logements (comprennent séjour, coin
cuisine équipée, salle d’eau avec WC séparé) :
• 3 pièces 4 pers. (env. 53 m²) : 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
• 4 pièces 6 pers. (env. 63 m²) : 1 chambre
avec 1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.
1. payant - PMR nous consulter

LES PETITS +
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
pour l’Aquarium de la Rochelle,
le Zoo de la Palmyre (espace billetterie
Apas-BTP) et certaines excursions
avec notre partenaire.
POUR LES ENFANTS
KIDS SERVICES :
programme de 4 activités
durant les vacances scolaires.
(selon période et fréquentation, 5 jours/semaine)

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE MARITIME / code ODA131

// Océan et détente //

u ÎLE DE RÉ
 a Rochelle - 24 km, véhicule
L
conseillé. Accès sur l’Île de Ré
par pont à péage.

Une station idyllique
Face à la Rochelle, l’île de Ré est un
petit coin de paradis paisible, plein de
charme et posé sur l’Océan. Entre landes
sauvages, dunes, marais salants, grandes
plages de sable blanc, villages typiques
aux maisons blanches et volets verts...
l’île de Ré saura vous enchanter !
Découvrez ses belles plages, ses côtes
sauvages et ses forêts à travers des
balades à pied ou à vélo (110 km de pistes
cyclables).

Pour des moments magiques

INCLUS

EN OPTION

Profitez également de différents sports
nautiques1, baignade sur les plages
de l’île, de promenades en bateau1, de
randonnées, de balades en calèche1, de la
thalassothérapie1, du marché médiéval1 de
la Flotte et ses rues piétonnes.

Votre résidence
Idéalement situé à 100 m de la mer,
Les Hauts de Cocraud sont constitués de
maisonnettes mitoyennes composées de
chambres ou suites. La résidence se situe à
1 km des commerces.
Sur place, profitez de différents services
de qualité : lits faits à l’arrivée, ménage en
milieu et fin de séjour, laverie1, local à vélo
et location de vélo1 ; et de nombreux loisirs :
piscine découverte chauffée (à partir de
mi-avril), ping-pong, terrain de pétanque,
aire de jeux pour enfants.

Au gré de vos balades à vélo, vous
sillonnerez les petits villages qui font le
charme de l’ile de Ré : Rivedoux Plage,
Saint Martin de Ré, La Flotte en Ré, Loix,
Ars en Ré, Les Portes en Ré…

Dans tous les logements : séjour avec
canapé lit 2P ou lit gigogne 2P, coin cuisine
équipé, salle de bain ou d’eau avec WC

Vous découvrirez les lieux incontournables
de l’île de Ré comme les marais salants,
le Phare des Baleines, les fortifications
Vauban, le Fort Boyard, les ports...

• Suite 6 personnes (env. 50 m²) : à l’étage :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2
lits 1P, cour privée avec mobilier de jardin.

LE PETIT +

-10% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.

• Chambre 2 personnes (env. 24 m²) : loggia
ou terrasse avec mobilier de jardin.

1. payant
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE / code NMA006

// Nature et famille //

u ARÈS
Bordeaux Saint-Jean - 48 km

Une station dépaysante
Sur le bassin d’Arcachon, entre
Lège-Cap-Ferret et Andernos-les-Bains,
Arès est une charmante petite station
balnéaire.
Découvrez sa réserve naturelle des Prés
Salés et son espace forestier de Saint
Brice lors de balades à pied ou à vélo et
profitez de la douceur de vivre du bassin
d’Arcachon.

Pour des moments inoubliables

INCLUS

Votre résidence
Au cœur d’un parc arboré avec un accès
direct à la plage du bassin d’Arcachon (400 m),
la résidence Les Rives de Saint-Brice 3*
est composée de deux quartiers : le village
de pêcheurs (maisons indépendantes) et le
quartier arcachonnais (maisons mitoyennes).
L’océan est à 10 km (accès par piste cyclable
ou en voiture) et les commerces à 1 km.
Sur place, profitez de différents services
de qualité hôtelière : une piscine intérieure
chauffée, salle de gymnastique, tennis de
table et location de vélos1.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé-lit 2P, coin cuisine équipé et salle
de bain.

Vous découvrirez des paysages rares et
sauvages lors de randonnées sur le sentier
du littoral. Vous profiterez des activités
sportives : tennis1, golf1 et club nautique1.

• Maison 4 personnes « arcachonnais » :
1 chambre 1 lit 2P.

Vous vous laisserez charmer par ce
coin de paradis : la dune du Pilat, le parc
ornithologique du Teich, la réserve naturelle
des Prés Salés et les parcs ostréicoles
du Cap-Ferret. Vous parcourerez la Route
des Vins de Bordeaux, à 40 km, avec ses
châteaux et ses musées.

• Maison duplex 6 personnes
« arcachonnais » : 1 chambre 1 lit 2P
(à l’étage), 1 chambre 2 lits 1P.

• Maison 6 personnes « pêcheur » :
1 chambre 1 lit 2P, 1 chambre 2 lits 1P.

• Maison 8 personnes « arcachonnais » :
1 chambre 1 lit 2P, 1 chambre 2 lits 1P.
À l’étage : 1 chambre 1 lit 2P, 1 SDB et
WC supplémentaires.
1. payant - PMR nous consulter
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EN OPTION

LE PETIT +

-15% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / code VTF051

// Entre océan et montagne //

u BIARRITZ
Biarritz - 2 km

Une station dynamique
Dans le golfe de Gascogne, Biarritz est
une destination historique cosmopolite
et reconnue capitale du surf, grâce à ses
différents spots et écoles. Découvrez
cette charmante destination située dans le
Pays Basque entre collines et montagnes,
villages traditionnels, légendes, danses,
mais aussi gastronomie !

Pour des moments dépaysants
Vous découvrirez la promenade de la
Grande Plage le long de l’océan, le port de
pêcheurs, le Rocher de la Vierge, la chapelle
impériale, mais aussi les musées de la mer,
d’art oriental et historique.
Vous profiterez du panorama exceptionnel
qu’offre le phare de Biarritz et son esplanade
sur le golfe de Gascogne, les Pyrénées et les
plages espagnoles.
Vous vous laisserez charmer par les villes et
villages typiques du Pays Basque : Bayonne,
Anglet, Bidart, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz,…

nouveau
INCLUS

Et profiterez des activités de la station :
surf1, sports d’eaux vives1, plongée1, VTT1,
équitation1, golf1, pelote basque1, tennis1...

Votre Village-Vacances
Au cœur d’un parc arboré, le Village
Vacances Le Domaine de Françon 3* est
un ancien manoir de style anglo-normand
du XIXe siècle. Il se situe à 3 km du centre
ville de Biarritz et à 1,5 km de la mer
(accès par le parc).
Sur place, profitez de différents services :
bar1, bibliothèque, parking, repas1, boutique1,
lit bébé… mais aussi de nombreux loisirs :
piscine extérieure et pataugeoire, salon bienêtre1, plateau multisports, terrain de boules,
aire de jeux et un programme d’animations
pendant les vacances scolaires (tournois
sportifs, jeux basques, soirées animées…),
d’un espace bar1.

POUR LES ENFANTS

Club 3 mois à 11 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

Dans tous les appartements : salle de bain
ou d’eau avec WC, balcon ou terrasse.
• Appartement 5 personnes (env. 33 m2) :
séjour avec 1 couchage 1P, 2 chambres
avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.
1. payant - PMR nous consulter
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ÉTRANGER

u

Envie d’ailleurs ?
Nous vous emmenons à l’étranger,
tout près de la France ou à l’autre bout
du monde, c’est vous qui décidez.
Partir avec l’APAS-BTP, c’est vous garantir
des prix attractifs grâce à la subvention
APAS-BTP et aux avantages conclus avec
nos partenaires.

Vivez de nouvelles expériences !
m 01 84 990 990

K www.apas.asso.fr

E @apasbtpasso

D @apasbtp

Q @apasbtp

u "Vous êtes plutôt grand froid, découverte citadine

ou bronzage sous les tropiques ?"
u Le Québec à partir de

ÉTRANGER

m 01 84 990 990 K www.apas.asso.fr E apasbtpasso D apasbtp Q apasbtp

1 295€

Grâce à une remise partenaire et à la subvention APAS-BTP à déduire en plus
(jusqu’à 300€ par dossier).
Avec notre partenaire AMERIGO, découvrez le Québec en hiver. Bénéficiez d’un
séjour circuit multi-activités de 9 jours et 7 nuits (arrivée et départ à Montréal)
autour du Lac Blanc. Profitez d’un logement en centre ville à Montréal et à
Québec avec des visites guidées ; un séjour de 5 nuits à la Pourvoirie du Lac
Blanc ; d’activités incluses (motoneige, chiens de traîneau…) et d’activités en
libre accès (patin à glace, centre aquatique…).
Plus de choix de destinations avec notre partenaire AMERIGO
(remise jusqu’à 12% sur le prix HT et hors promotions).

u New York

u Floride & Bahamas

Découvrez, avec notre partenaire Time Tours,
les incontournables de New York dans un séjour
de 6 jours et 4 nuits.

En partenariat avec Visiteurs nous vous proposons
un séjour circuit de 10 jours et 8 nuits autour des
splendeurs de la Floride et des Bahamas.

Profitez d’un séjour à partir de
Grâce à une remise partenaire et à la subvention
APAS-BTP à déduire en plus (jusqu’à 300 € par dossier).

Un séjour à partir de
Grâce à une remise partenaire et à la subvention
APAS-BTP à déduire en plus (jusqu’à 300 € par dossier).

Séjournez dans un hôtel 3* dans Manhattan pendant
4 nuits, partez à la découverte de la ville grâce au pack
3 excursions au cœur de Manhattan (en option).

Vivez de nouvelles expériences et profitez d’une
balade en hydroglisseur dans les Everglades, d’une
croisière dans les Bahamas de 5 jours et 4 nuits à bord
d’un paquebot d’exception, ou encore de la visite du
Kennedy Space Center et de Cape Canaveral.

969€

Plus de choix de destinations avec notre partenaire
Time Tours (remise jusqu’à -10% sur le prix HT
et hors offres spéciales)

1 682€

Plus de choix de destinations avec notre partenaire
Visiteurs (remise jusqu’à -13% sur le prix HT
et hors offres spéciales)

Sur notre site www.apas.asso.fr et dans notre catalogue « Sur-mesure » retrouvez plus de destinations en circuits ou à composer sur-mesure.
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CIRCUIT

ÉTRANGER / CUBA / code AMR024

// Mer et famille //

u DULCE EN CASA PARTICULAR
Plongez au cœur de la culture colorée
cubaine en petits groupes, et vivez Cuba
autrement !

J5 – LA HAVANE/CIENFUEGOS
(env. 250 km)

Programme

J6 – CIENFUEGOS/TRINIDAD (env. 80 km)

J1 – PARIS/LA HAVANE
Envol pour Cuba. Transfert vers les
chambres d’hôtel. (Dîner libre)
J2 – LA HAVANE/ VIÑALES (env. 205 km)
Départ pour la Vallée de Viñales, Mirador de
l’hôtel Los Jazmines, Mur de la Préhistoire,
Ferme de tabac, grotte de l’Indien + barque
sur la rivière souterraine. (Pdj/déj/dîn)
J3 – VIÑALES/LAS TERRAZAS/LA HAVANE
(env. 190 km)
Visite de Las Terrazas, Maison du café,
Maison de Paolo Montañes. Visite des
ruines de la caféière Buenavista. Baignade
dans la rivière San Juan. Départ pour La
Havane. (Pdj/déj/dîn)
J4 – LA HAVANE
Visite de la vieille ville (UNESCO), « La
Bodeguita del Medio », fabrique de cigares
Partagas. Balade en vieilles voitures
américaines. Retour par El Malecon. Musée
de la Fondation Havana Club. Cours de
salsa. (Pdj/déj/dîn)
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Balade en bateau (Cienfuegos). Visite du
centre historique . (Pdj/déj/dîn)
Visite du centre historique de Trinidad, puis
du Palais Brunet. Dégustation d’un cocktail.
Temps libre. (Pdj/déj/dîn)
J7 – TRINIDAD/SAN ISIDOROS/TRINIDAD
(env. 35 km)
Départ pour la vallée des moulins à sucre.
Visite de San Isodoro de los Distiladeros.
Déjeuner à la Finca Guachinango. Temps
libre à Trinidad. Transfert en voiture
américaine vers Cecilda. (Pdj/déj/dîn).
J8 – TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/SANTA
CLARA/REMEDIOS (env. 210 km)
Départ pour Sancti Spiritus, Tour de la ville.
Route vers Santa Clara, visite de la ville.
Continuation vers Remedios. (Pdj/déj/dîn).
J9 – REMEDIOS/VARADERO (env. 250 km)
Visite de la ville de Remedios. Balade en
train à vapeur jusqu’à Marcelo Salado, puis
visite du musée de l’Industria Azucarera.
Installation à l’hôtel en tout inclus. (Pdj/déj/dîn).
J10 & 11 – VARADERO : journées libres
J12 – VARADERO : Transfert aéroport de la
Havane (150 km /2h30). Envol pour Paris
(dîn et nuit à bord).

HÔTEL
L’HÔTEL 4*NL À VARADERO
Séjour en formule « tout-inclus »
à l’Hôtel Naviti, Barlevento ou similaire.
Les chambre en casa particular
sont de confort simple
avec salle de bain privative.

INFOS PRATIQUES
Les visites peuvent être inversées,
modifiées ou remplacées en fonction
d’impératifs locaux.

HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / CUBA / code LOK105

// Plages, nature
et culture //

u VARADERO
Un lieu aux multiples visages

aménagées de transat et parasols.

Île des Grandes Antilles à l’atmosphère
bien typique, Cuba se situe à mi-chemin
entre les États-Unis au nord, et l’Amérique
latine au sud.

Séjour en formule « tout-inclus » : repas
sous forme de buffet au restaurant principal
+ une sélection de boissons + restaurant
proche de la plage + 3 restaurants de
spécialités le soir (sur réservation, 2 dîners/
semaine maxi) + 1 snack-bar + 7 bars.

Laissez-vous transporter par ses couleurs,
sa musique, sa culture, et ses multiples
visages !

Pour des moments riches
Dotée d’une culture riche, de plages de sable
blanc et d’une nature exubérante, découvrez
Varadero et, tout proche, une plage de sable
blanc1 accessible avec transats et parasols,
randonnées1, Jeep Safari1 et Cayo Blanco en
catamaran1.
Ne manquez pas La Havane et Trinidad,
villes coloniales modernes (UNESCO),
Cienfuegos, la « Perle du Sud », Santa Clara,
ni la Vallée de Viñales.

Votre Hôtel-Club

Profitez du wifi1 à la réception, et au bar
cubain. Boutique1. Salon de coiffure1.
Excursions1. 2 piscines + 1 pour enfants.
De nombreuses activités sont disponibles
gratuitement sur place (détails à retrouver
sur www.apas.asso.fr) : piscines, sports
nautiques, cours de danse, aquagym,
Lookymba, Lookéa Fit, Lookéa Relax,
Discothèque. Animations Lookéa
francophone et internationale en journée
et en soirée… ou : sauna1, bain à remous1,
hammam1, massages1…
Toutes les chambres disposent de la
climatisation, d’une salle de bain ou d’eau
et d’une terrasse ou d’un balcon, TV et
minibar1.

À 20 min du centre-ville, le Club, Lookea
Grand Memories Varadero 4*NL vous
accueille, au cœur d’un parc tropical.

• Capacité maximum des chambres (env.
40 m²) : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

Plages de sable blanc en accès direct, sont

1. payant

INCLUS

EN OPTION

POUR LES ENFANTS

Club 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / code ALP008

// Plage et culture //

u SAINT-DOMINGUE
Un lieu enchanteur
Bachata, salsa : laissez-vous bercer par
les rythmes endiablés de la radieuse
Saint-Domingue. Farniente au bord d’une
mer des Caraïbes turquoise ou visite de la
1ère capitale du « Nouveau Monde » ?

Pour des moments inédits
Que vous optiez pour des vacances
« farniente » ou sportives, vous trouverez
votre bonheur à coup sûr à Saint-Domingue.
Découvrez le centre de plongée sous-marine
certifiée PADI1, le golf1, Saint-Domingue :
zone coloniale et capitale moderne, Costa
del Coco : plages paradisiaques protégées
de récifs, la Cordillère centrale, la cascade
del Limon, Santiago, l’île de Saona, Las
Cuevas de la Maravillas (grottes des
merveilles)...

Votre Hôtel-Club
Au sud-est de l’île à proximité de la capitale,
sur l’une des plus belles plages de Juan
Dolio, le Bravo Club Caribe Playa 4*NL vous
accueille dans des petits bâtiments avec un
accès direct à la plage de sable blanc.
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INCLUS

Séjour en formule « tout-inclus » 24h/24* :
2 restaurants principaux pour les 3 repas
sous forme de buffet avec show cooking
+ 3 restaurants thématiques (dîner, sur
réservation) + une selection de boissons
locales + 5 bars.
Sur place, vous accèderez à un supermarché
bio1, profitez aussi des différentes activités
proposées : 1 piscine, pilates, fitness, tennis,
escalade, discothèque, spa1…*
Dans toutes les chambres : climatisation,
salle d’eau et panier d’accueil.
•C
 hambre supérieure « vue jardin »
(env. 35 m²) : 1 grand lit 2P ou 2 lits 2P.
capacité maximum : 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes et 1 enfant.

POUR LES ENFANTS

Club 3 à 17 ans*

Ou
•C
 hambre famille Deluxe « vue jardin »1,
Chambre « vue océan »1 ou Chambre
« vue océan »1 dans le cadre du
programme « Essentia VIP »*.
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
Chambre communicante / PMR nous contacter

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

LOCATION

ÉTRANGER / GUADELOUPE / code PEV182

// Tropiques
et sable blanc //

u SAINTE-ANNE
a Aéroport : Pointe à Pitre
Pôle Caraïbes - 33 km

Un lieu paradisiaque
Archipel aux îles paradisiaques situé
dans les Caraïbes, la Guadeloupe a de
quoi séduire. Avec ses forêts tropicales,
ses eaux turquoises et ses cocotiers, elle
saura combler vos envies de nature et de
farniente, pour toute la famille !

Pour des moments idylliques
De nombreuses excursions et randonnées
vous feront découvrir les joyaux de l’archipel :
La Route de l’Esclave, le Parc national de la
Guadeloupe, les chutes du Carbet, la réserve
Cousteau à Bouillante, la Soufrière, les Îles
des Saintes, Marie-Galante… ou encore,
visites des forts, des plantations de café ou
de cannes à sucre, et des bananeraies.
Pour les plus sportifs d’entre vous, de
nombreuses activités sportives et de loisirs
sont accessibles : sur place, golf1, voile1,
plongée1, sports nautiques1 (jet-ski, paddle,
kayak, flyboard, kitesurf...)

Votre Village-Club
Situé au sud-est de l’île de Grande-Terre,
sur la pointe du Helleux, le Village-Club
de Sainte-Anne 3* est un petit paradis

INCLUS

d’architecture créole typique, bordé d’une
plage de sable blanc et de cocotiers.

RÉSERVEZ-VITE

Sur place, des services de qualité :
bagagerie, supérette1, snack1, laverie1, wifi,
bar1, restauration (petits déjeuners, demipension, pension complète, tarifs : nous
contacter), presse…
De nombreuses activités sont disponibles :
espace aquatique avec 2 piscines, accès à
2 plages aménagées dont une avec base
nautique1, tennis, tir à l’arc, volley ball,
ping-pong, fitness, animations en journée
et en soirée, spa Deep Nature1, excursions1,
stages sportifs1, plongées, surf…).
Tous les logements sont climatisés avec
vue sur mer + lits faits à l’arrivée et ménage
de fin de séjour. Ils disposent d’une salle
d’eau et d’un coin cuisine équipé.
• Studio standard 2/3 pers. Vue mer
(env 24 m²) : 1 séjour avec 1 lit 2P ou 2 lits
1P, 1 chauffeuse (recommandée pour les
enfants), coin cuisine ouvert sur le séjour,
salle d’eau avec WC.
• Appartement standard 3 pièces 6 pers.
(env. 45 m²) : 1 séjour avec canapé lit 2P, 1
chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, coin-cuisine ouvert sur la terrasse,
salle d’eau avec WC.

EN OPTION

• - 20% si vous réservez avant le 27/9/2018,

un séjour entre le 11/11/2018* et le 4/1/2019**
ou
• - 20% si vous réservez avant le 8/11/2018,
un séjour entre le 5/1* et le 5/4**
ou
• - 20% si vous réservez avant le 28/2/2019,
un séjour entre le 6/4* et le 30/4**
* Début de séjour. ** Fin de séjour.

AVANTAGES
• - 10 pour tout séjour de 2 sem. consécutives
%

ou

• - 20% pour tout séjour de 3 sem. consécutives
Offres valables uniquement sur l’hébergement seul, dans la limite
du stock de logements alloué à cet effet. Offres soumises à
conditions. Offres cumulables avec les offres « RÉSERVEZ-VITE ».

POUR LES ENFANTS
Club 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

1. payant
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / LA MARTINIQUE / code LOK015

// L’île aux fleurs //

u LA MARTINIQUE
Un lieu riche
Située au cœur de l’archipel des Caraïbes,
la Martinique, surnommée “l’île aux
fleurs”, possède une richesse culturelle
et naturelle empreinte d’une culture
métissée.
Dominée par la Montagne Pelée (1397 m),
la plaine du Lamentin compose la
majorité de l’île. Le sud possède quant à
lui des reliefs plus doux, marqué par de
nombreuses anses et larges baies.

Pour des moments de découverte
Farniente, activités sportives ou
découvertes culturelles, il y en a pour tous
les goût ! Profitez de splendides spots
de plongée1, randonnées1 et activités
nautiques1.
À découvrir lors d’excursions et balades :
Jardin de Balata, Fort-de-France, les
Fonds Blancs, rocher du Diamant, réserve
naturelle de La Caravelle, rhumerie,
nombreux musées...
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INCLUS

EN OPTION

Sur place, profitez du wifi dans les parties
communes, d’une blanchisserie1, de location
de voitures1 et d’excursions1.
Séjour en formule « tout-inclus » :
1 restaurant principal pour les 3 repas
sous forme de buffet + 1 sélection de
boissons locales au bar + 1 goûter.
De nombreuses activités sont disponibles
dans l’Hôtel-Club : 1 piscine animée,
1 piscine avec bassin enfants, 1 plage
aménagée transats et parasols, Aquafun,
jeux piscine, planche à voile standard,
canoë, initiation à la plongée, mini-foot,
pétanque, beach-volley… ou spa1, stand-up
paddle1, funboard1, kitesurf1, plongée
sous-marine1, location de voitures…*
Dans toutes les chambres : climatisation,
coffre-fort et salle d’eau.
• Capacité max. des chambres : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes (sofa-lit d’appoint
pour le 3ème adulte ou lits gigogne pour les
enfants).

Votre Hôtel-Club

• Possibilité de chambres communicantes
(selon disponibilité) ou chambres vue mer1.

L’Hotêl-Club Lookea Carayou 3*NL
se situe aux Trois îlets et face à la Baie
de Fort de France.

1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.

LES PETITS +
RÉSERVEZ-VITE !

- 70 € / personne*

si vous réservez un séjour
avant le 11/11/2018. * Hors bébé.
POUR LES ENFANTS
Club 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / MEXIQUE / code LOK004

// Dépaysement garanti //

u YUCATAN

INCLUS

Un lieu splendide

Votre Hôtel-Club

La région du Yucatan au Mexique
possède l’un des littoral les plus beaux
de la planète : des sites archéologiques
prestigieux, des fonds sous-marins riches,
des réserves naturelles, dépaysement
garanti, parfait pour les amoureux de
culture et de nature !

Les pieds dans l’eau, au cœur de la Riviera
Maya et de la petite marina de Puerto
Aventuras, l’Hôtel-Club Lookea Riviera
Maya 4*NL.

Pour des moments
hors du commun
Ne manquez pas d’explorer les sites
fabuleux de cette belle région !
Découvrez le Chichen Itza (UNESCO) :
centre religieux maya le plus important
d’Amérique ; Tulum : vestiges bien préservés
d’une cité portuaire antique maya. Proche
de ces ruines se trouve le Parc national de
Tulum constitué de mangrove et de cénotes ;
Coba : au cœur de la jungle, découvrez la
plus ancienne et la plus haute pyramide du
Yucatan ; l’île de Contoy : paradis tropical
préservé, plages de rêves et fonds marins
époustouflants. (Les mangroves accueillent
150 espèces d’oiseaux dans leur habitat
naturel).

Séjour en formule « tout-inclus »* :
2 restaurants pour les 3 repas sous forme de
buffets + 4 restaurants « à la carte »
(4 dîners inclus par semaine) + 1 crêperie +
1 snack-bar près de la piscine + 1 sélection
de boissons à consommer dans les 7 bars,
dont celui de la discothèque et du sport bar.
Sur place, profitez de 3 piscines (2 bassins
enfants), de différentes activités aquatiques
et sportives*, d’un programme d’animation
en journée et en soirée, d’un spa1, d’un golf1
et d’un centre de plongée1, plage aménagée
(parasols et transats) en accès direct.
Dans toutes les chambres : climatisation,
coffre-fort, salle de bain ou d’eau, vue jardin
avec balcon ou terrasse.
•C
 apacité max. : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant.

POUR LES ENFANTS

Club 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambres supérieures Privilèges1 : accès
gratuit au spa hydrothérapie (1 fois/sem.).
accès au salon privilège, au bar Pure Chill
Out et à la zone de plage privilège.
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / ILE MAURICE / code PMS005

// Multiculturelle //

u ILE MAURICE
Un lieu métissé
Située à l’est des côtes africaines,
l’île Maurice a des allures de carte
postale avec ses plages immaculées,
ses cocotiers, ses eaux turquoises et sa
nature incroyablement riche.

Pour des moments de découverte
Farniente ou séjour sportif, à vous de
choisir ! À découvrir : Blue bay : parc marin,
idéal pour la plongée ! Mahébourg :
ancien village de pêcheurs. Vallée des
Couleurs Nature Park : nature incroyable,
animaux sauvages, activités pour petits
et grands. Morne Brabant (UNESCO) :
sommet spectaculaire, flancs abrupts,
vue panoramique. Salines de Tamarin :
production de sel selon des techniques
anciennes...

Votre Hôtel-Club
Au sud-est de l’Île, dans la partie la plus
authentique, proche du lagon le mieux
préservé de l’île, le Club Coralia Peninsula
Bay Beach Resort 4*NL est un hôtel à taille
humaine.
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INCLUS

Séjour en formule « tout-inclus »* :
1 restaurant principal pour les 3 repas sous
forme de buffet à thème (ou menu table
d’hôte) + 1 snack/bar + 1 bar + 1 restaurant
« à la carte »1 avec vue sur le lagon :
spécialité de poissons et fruits de mer
+ une sélection de boissons locales.
Sur place, profitez de différents services :
location de voiture1, excursions1,
blanchisserie1, bureau de change1… et
d’une multitude d’activités : 1 piscine,
1 spa1, 1 plage (transats, parasols), kayak,
plongée1, bateau à voile, planche à voile,
safari sous-marin1, cours de cuisine
locale, cocktail, danse locale, ping-pong,
animations en journée et en soirée*…
Dans toutes les chambres : vue sur le jardin
tropical ou le parc, climatisation et salle d’eau

POUR LES ENFANTS

• Capacité max. des chambres confort
(env. 27 m²) : 2 adultes + 2 enfants ou
3 adultes + 1 enfant.

Clubs de 4 à 17 ans*

•C
 hambre privilège1 (env. 36 m²) : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes. Vue mer (balcon).
• Chambre Deluxe1 (env. 36 m²) : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes. Vue sur la baie et
l’océan (balcon).
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.

* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / ÉMIRATS ARABES UNIS / code LOK109

// Démesure et découverte //

u DUBAÏ
Un lieu fascinant
À la pointe de la péninsule arabique, les
Émirats Arabes Unis offrent un fascinant
voyage de la démesure. Déploiement de
projets architecturaux contrastent avec
les caravaniers bédouins qui poursuivent
leur transhumance dans le sable des
déserts. Ce voyage ne vous laissera pas
indifférent !

Pour des moments inédits
En contraste avec les édifices les plus
vertigineux, ne manquez pas de découvrir :
le Souk de l’or de Dabra, la mosquée de
Jumeirah, le Fort Al-Fahaifi, l’Oasis Al Ain
(Abu Dhabi), le palais de la Reine de Saba
(Shimal) ou encore Sharjah : capitale
culturelle du Monde Arabe (UNESCO,
1998)...

Votre Hôtel-Club
Non loin de l’effervescente Dubaï
(env. 40 min), dans le paisible Émirat
d’Ajman, le Club Lookea Ajman Dubaï 5*NL,
s’étire le long d’une plage de sable blanc
baignée d’une eau cristalline.

INCLUS

Séjour en formule « tout-inclus » : les
3 repas au restaurant principal sous forme
de buffets + 2 restaurants « à la carte » :
indien et italien (1 dîner inclus/semaine,
dans l’un des 2 restaurants, sur réservation)
+ 1 sélection de boissons.
1 navette gratuite est disponible 3 fois/jour
vers Sharjah et Dubaï (Arrêts : Souk de
Sharjah, Deira City Centre, Dubaï Mall et
Mall of the Émirates).
Sur place, profitez des services baby-sitting,
prêt de serviettes (avec caution) et des
nombreuses activités : spa avec massages
et soins, piscine, plage en accès direct,
fitness, paddle, beach-volley, aquagym,
tennis, billard1, bowling1, sports nautiques1,
un programme d’animations en journées et
en soirée…*
Dans toutes les chambres : climatisation,
coffre-fort, mini-bar1, salle de bain et baie
vitrée.
• Chambres Laguna Poolside (env. 32 m²)
de plain-pied donnant sur la piscine.
• Chambre Supérieure1 (env. 36 m²),
balcon vue jardins et piscine.

LES PETITS +
RÉSERVEZ-VITE !

- 50 € / personne*

si vous réservez un séjour
avant le 11/11/2018. * Hors bébé.
POUR LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

•C
 hambre Deluxe1 (env. 36 m²),
vue mer, décoration raffinée.
1. payants
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / TUNISIE / code MDT006

// Soleil et traditions //

u DJERBA
Un lieu traditionnel

Votre Hôtel-Club

Djerba, petite île aux influences berbère,

Sur la côte nord de l’île et au pied du phare
de Taguermess, l’hôtel-club Seabel Rym
Beach 4* se situe dans une palmeraie de
11 ha, au bord d’une plage de sable fin, à
seulement 8 km de Midoun.

arabe, juive et africaine, est située
au sud de la Tunisie.
La belle est connue pour son
ensoleillement exceptionnel et ses
plages méditerranéennes.

Pour des moments forts
en émotions
De nombreuses excursions et activités
vous seront proposées : thalassothérapie1,
quad1, buggy1, 4x41 dans le désert, balade à
cheval1, golf1, parachute ascensionnel1, ski
nautique1, jet ski1, banane1, kite surf1…
À découvrir également : Houmt Souk : le
souk, Le quartier des Fondouks : les anciens
caravansérails, les marchés, synagogue,
mosquée, vestiges et cimetières romains,
l’île aux flamants roses : petite presqu’île au
nord de Djerba, refuge d’un grand nombre de
flamants rose...
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INCLUS

Séjour en formule « tout-inclus » :
1 restaurant principal pour les 3 repas sous
forme de buffet (3 buffets à thème par
semaine) + 1 sélection de boissons locales
aux 3 bars + 1 goûter + 1 bar à tapas1.
Sur place vous profiterez de services :
coffre-fort1, boutique1, location de voiture et
laverie1 ; et d’activités variées : piscine, spa1,
pétanque, beach-volley, balades en quad1
ou à dos de chameau1, sports nautiques1,
fitness…*
Dans toutes les chambres : climatisation ou
chauffage, salle d’eau et loggia ou balcon.
• Capacité maximum des chambres
Supérieure (env. 26 m²) : 2 adultes
+ 2 enfants.
• Chambre Deluxe Vue mer1 (env. 31 m²) :
capacité maximum 2 adultes).
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.

POUR LES ENFANTS

Mini-club de 3 à 12 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

CROISIÈRE + HÔTEL

ÉTRANGER / ÉGYPTE / code MDT005

// Des sites d’exception //

u LE CAIRE - LOUXOR - HURGHADA
Remontez le temps au travers de sites
d’exception, et voguez sur le Nil vers les
eaux turquoises d’Hurghada !

Programme
J1 – PARIS / LE CAIRE
Embarquement à destination du Caire.
Accueil et transfert à l’hôtel Mercure Le
Sphinx 5*NL au pied des pyramides de
Guizeh.

apaisante en felouque (barque à voile sans
moteur), pour partir à la découverte des petis
îlots du Nil. Retour en bateau. (Pdj/déj/dîn).
J5 – ASSOUAN / KÔM OMBO / EDFOU
Temps libre, excursions possibles.
Puis, visite du temple de Kom Ombo.
Navigation vers Edfou, soirée animée sur
le bateau et nuit à quai à Edfou. (Pdj/déj/dîn).
J6 - EDFOU / ESNA / LOUXOR

(Pdj/déj/dîn).

Départ en calèche pour le temple d’Horus
(temple le mieux conservé d’Égypte).
Navigation vers Louxor, passage par l’écluse
d’Esna (€). Arrivée à Louxor, départ pour
admirer le mythique temple de Louxor.
Dîner et nuit à quai à Louxor. (Pdj/déj/dîn).

J3 – GIZEH / ASSOUAN

J7 – LOUXOR

Direction les pyramides de Guizeh, puis
visite de Memphis (musée à ciel ouvert) et
de la pyramide de Djoser. Transfert à la gare
de Guizeh, nuit dans train-couchettes en
direction d’Assouan. (Pdj/déj/dîn).

Départ en bus vers Hurgada. Installation
à l’hôtel Coral Beach 4*NL. (Pdj/déj/dîn).

J2 – LE CAIRE
Visite du musée des antiquités Égyptiennes
(plus grande collection d’objet pharaonique
du monde). Les souks du vieux Caire et du
Bazar de Khan Elkhalili (le plus célèbre).

J4 – ASSOUAN
Visite du temple d’ISIS à Philae .
Installation à bord de votre bateau de
croisière : Renaissance 4*. Promenade

J8 & J9 – HURGHADA

INFOS PRATIQUES
Selon les conditions climatiques et le niveau
du Nil, certaines activités ou visites
peuvent être modifiées, déplacées
en intérieur ou supprimées.

LES LOGEMENTS
BATEAU RENAISSANCE 4*NL
Construit en 2000 et entièrement rénové en
2010. Il mesure 70 m de long et 13 m de large.
68 cabines sont réparties sur différents
ponts. (détails des différentes cabines et
des services sur notre site internet.)
HÔTEL HURGHADA : CORAL BEACH 4*NL
Séjour en formule tout inclus.
Wifi, restaurant, 2 piscines extérieures
et plage privée.

Journées libres.
J10 – HURGHADA/PARIS
Transfert vers l’aéroport d’Hurghada.
Envol à destination de Paris.
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / MAROC / code MMR101

// Culture et authenticité //

u AGADIR

INCLUS

Un lieu animé

Votre Hôtel-Club

Laissez-vous séduire par la diversité

Niché au cœur d’un jardin luxuriant,
le club Marmara Les Jardins d’Agadir 4*NL
vous accueille dans un style traditionnel, à
10 minutes à pied du centre animé d’Agadir
et à quelques pas de la plage.

culturelle du Maroc : architecture,
cuisine, coutumes, dépaysement garanti !
Station balnéaire située sur la côte
Atlantique sud, Agadir est réputée pour
sa longue promenade animée en bord de
mer, sa plage en forme de croissant et
son ensoleillement exceptionnel.

Pour des moments riches
Profitez de la grande plage publique de
sable fin (env. 200 m, accès par passage
souterrain privé) avec espace réservé1 aux
clients du club, aménagé avec transats et
parasols (serviettes en caution).
À découvrir : la Kasbah, forteresse
surplombant la ville et la plage à 236 m de
haut, riche en histoire ; l’arrière-pays, dunes
plantées d’eucalyptus, falaises ocres au sud
à l’oued Massa, canyons, piscines naturelles
bordées de palmiers dans la Vallée du
Paradis...

Restauration en formule tout inclus1*, les 3
repas en buffet à volonté (cuisine variée) +
une sélection de boissons locales à volonté
+ 1 goûter gourmand à volonté.
Sur place, vous accéderez à 2 piscines
extérieures (dont 1 chauffée selon la
saison), parasols et transats (serviettes en
caution), Aquapark avec 8 toboggans dont
1 réservé aux enfants, 2 courts de tennis,
tennis de table, mini-football, beach-volley,
pétanque, fléchettes, gymnastique, aérobic…
L’hôtel dispose d’un bâtiment principal pour
les parties communes et de 393 chambres,
réparties dans 9 rjads. Le wifi est gratuit à
la réception.
Dans toutes les chambres : climatisation,
salle d’eau et balcon ou terrasse.
•C
 apacité maximum des chambres (env.
25 m²) : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes.
•C
 hambres communicantes1.
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
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POUR LES ENFANTS

Club 3 ans à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / CAP-VERT / code ALP007

// Hors des sentiers battus //

u ILE DE SAL
Un lieu préservé
Archipel volcanique préservé, hors des
sentiers battus, les Îles du Cap-Vert
posées sur l’Atlantique luxuriante.
Le mélange d’influences afro-portugaises,
méditerranéennes et latines a donné
naissance à un tempérament typiquement
« cabo » qui caractérise les habitants de
l’archipel.
L’île de Sal est réputée pour ses
magnifiques plages de sable blanc et les
sports de glisse.

Pour des moments plus forts
Le Cap-Vert est une destination idéale aussi
bien pour un séjour balnéaire que sportif !
À découvrir : Salines de Pedra de Lume,
Piscine d’eau naturelle à Buracona,
Palmeira : village de pêcheurs ; en février ne
manquez pas le Carnaval du Cap Vert sur
l’île de Sao Vicente, un des plus importants
et coloré du pays avec des parades dans les
rues de Paraia et de Mindelo.

INCLUS

EN OPTION

luxuriant et fleuri, le Bravo Club Vila Do
Farol 4* vous accueille dans des bungalows
aux couleurs créoles.
Avec un accès direct à l’une des plus belles
plages de l’île, l’emplacement est idéal aussi
bien pour les longues promenades, que pour
les amateurs de sports nautiques.
Séjour en formule « tout-inclus »* (de
8h à minuit) : les 3 repas sous forme de
buffet au restaurant principal + 1 sélection
de boissons locales du bar principal, du
bar piscine (10h-18h) et du bar snack
(10h-18h)*.
Sur place, profitez du wifi à la réception et
de babysitting1 ; mais aussi de nombreuses
activités sportives et loisirs disponibles
au sein de l’établissement : 1 piscine d’eau
salée, planche à voile, tennis, discothèque,
centre de plongée1…*
Dans tous les bungalows : climatisation,
salle d’eau et vue jardin.

Votre Hôtel-Club

• Capacité maximum des bungalows
(env. 24 m²) : 3 adultes ou 2 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 1 bébé.

Situé à 1,5 km de la petite ville animée de
Santa Maria, et au cœur d’un grand jardin

1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.

POUR LES ENFANTS

Club de 3 à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / LES ÎLES CANARIES / code MMR099

// Hors du commun //

u LANZAROTE
Un lieu tout en contraste

Votre Hôtel-Club

Île volcanique toute en contrastes située

À la pointe sud de l’île, dans un ancien
village de pêcheurs, le Club Marmara Playa
Blanca 3*(NL), est idéalement situé, proche
des commerces et de la plage publique de
Playa Dorada.

dans l’archipel des Canaries, Lanzarote
est d’une beauté rare et bénéficie d’un
climat doux toute l’année.

Pour des moments de découverte
Des paysages sous-marins lunaires aux
oasis de palmiers en passant par les
terres assoiffées, Lanzarote est une île de
découvertes.
Pour vous rendre compte, visitez le Parc
national de Timanfaya (terre rouge et
activités volcaniques : classé à l’UNESCO),
les grottes de Los Verdes (ancien refuge
contre les pirates), El Golfo (lac d’une
couleur verte étonnante), le jardin de cactus,
la Jameos del Agua (grottes souterraines
à ciel ouvert), La Geria (vallée viticole
atypique).

Au cœur d’un jardin luxuriant, profitez des 2
piscines extérieures, du terrain multisports,
des animations francophones en journée
et en soirée de l’espace bien-être1,
d’excursions1 et du billard1.
Restauration en formule tout-inclus* : les 3
repas en buffet à volonté (cuisine variée) +
une sélection de boisson locales à volonté +
1 goûter avec 1 gourmandise à volonté.
Les chambres sont réparties dans des
bungalows d’un étage au style typiquement
local.
Dans toutes les chambres : climatisation,
coin salon et banquette-lit, salle d’eau et
terrasse ou balcon.

Et profitez des plages, sports nautiques1

•C
 apacité max. des chambres (env 30 m²) :
3 adultes + 1 enfant.

et du golf1.

1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
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INCLUS

POUR LES ENFANTS

Clubs de 3 ans à 17 ans*
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / LES ÎLES CANARIES / code MMR100

// Dépaysement total //

u TENERIFE
Un lieu atypique
Tenerife, la plus grande île de l’archipel
des Canaries est située au large de la côte
ouest africaine. Elle est connue pour ses
plages, son climat doux toute l’année et
ses reliefs escarpés.

Pour des moments uniques
Venez vivre une expérience unique entre
nature, plage, villages typiques ! Ouvrez l’œil,
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir
des baleines !
Découvrez le kitesurf1 ; mais aussi le
Golf Parc National del Teide (UNESCO) :
amphithéâtre de 15 km de diamètre ; le Parc
naturel de Teno ; le parc rural d’Anaga :
petites bourgades perchées ; la plage de
La Tejita : 1 km de long de sable fin doré
et isolé du monde urbain ; Siam Park : le
parc aquatique le plus grand d’Europe ou le
Centre historique de La Laguna (UNESCO)...

Votre Hôtel-Club
Sur la côte sud de l’île entre le Golf Del
Sur et le Golf d’Amarilla, le Club Marmara
Tenerife 4*NL, se situe à San Miguel de
Abona, en bord de mer et proche d’une
promenade maritime avec une marina,
boutiques, et restaurants.

INCLUS

EN OPTION

Séjour en formule tout-inclus* :
1 restaurant principal sous forme de buffet
+ 1 restaurant « à la carte » : spécialités
locales et argentines* + 2 bars dont 1 au
bord de la piscine + 1 sélection de boissons
locales à volonté*.
Sur place, profitez du wifi à la réception
et d’un grand nombre d’activités : 1 piscine
d’eau de mer chauffée, pétanque, tennis,
terrain multisports, mini-golf, sauna1,
salle de fitness1, beach-volley, fléchettes,
ping-pong, aquagym, water-polo, un
programme d’animation francophone en
journée et en soirée, une petite piscine
intérieure*…
Dans toutes les chambres : climatisation,
salle de bain, balcon ou terrasse.
À 17 km de la station balnéaire de Playa de
las Americas (service de navettes gratuite),
lieu de fête et de farniente avec ses plages
de sable volcanique.

POUR LES ENFANTS

Clubs de 3 à 17 ans*
* voir modalités sur le site www.apas.asso.fr

•C
 apacité maximum des chambres
standards (env. 29 m²) : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes.
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.
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HÔTEL-CLUB

ÉTRANGER / LES ÎLES CANARIES / code MMR098

// Plage et nature //

u FUERTEVENTURA
Un lieu pittoresque

Votre Hôtel-Club

Fuerteventura, petite île de l’Océan
Atlantique au sud du Maroc, est la plus
ancienne des îles de l’archipel des
Canaries.

Situé au nord de l’île, le Club Marmara Oasis
Village 3*NL baigne dans un environnement
calme, au cœur du village de Corralejo, à
proximité des dunes du Parc naturel de
Corralejo.

Réputée pour ses longues plages de sable
blanc et ses températures agréables tout
au long de l’année, elle offre également
à ses visiteurs des sites naturels
incroyables et des villages pittoresques.

Pour des moments de bonheur
De nombreux sites naturels sont à découvrir
lors de vos excursions sur l’île, comme : la
longue plage de sable (10 km) de Sotavento,
peu fréquentée par les touristes, idéale
pour les sports nautiques, le Parc naturel
de Corralejo, l’île de Lobos, le Parc naturel
de Jandia, le phare de Morro del Jable
(ou phare de Jandia), le mirador de Morro
Velosa, l’église Santa Maria de Betancuria,
l’Oasis Park (jardin botanique), pour ne citer
qu’eux...
Si vous visitez Fuerteventura en février ou
mars, ne manquez pas le carnaval de Puerto
del Rosario !
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INCLUS

Séjour en formule tout-inclus : repas sous
forme de buffet au restaurant principal
(buffet à thème, show cooking, cuisine
internationale et locale, snack, goûter…)
+ 1 sélection de boissons locales aux bars.
Sur place, vous aurez accès à des services :
wifi gratuit à la réception, navettes disponible
jusqu’à la grande plage de Corralejo1 ; et
des activités variées : piscines d’eau de mer,
tennis, pétanque, billards1, ping-pong, terrain
multisports, vélo1, plongée sous-marine1, un
programme d’animations francophones en
journée et en soirée, accès direct au parc
aquatique Acua Water Park1…*
Dans toutes les chambres : 2 lits 1P + salon
avec canapé-lit 2P + salle d’eau + balcon ou
terrasse.
•C
 apacité maximum des chambres
(env. 28 m²) : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes ou 4 adultes (3 lits).
1. payant
* voir détails et conditions sur www.apas.asso.fr.

POUR LES ENFANTS

Clubs de 3 ans à 17 ans*
* voir modalités sur le site www.apas.asso.fr

CIRCUIT

ÉTRANGER / ITALIE / code ARV049

// Un circuit d’exception //

u CIRCUIT GRAND TOUR DU PATRIMOINE 3*
Laissez-vous guider à travers l’histoire
riche des célèbres villes italiennes, de
la Vénétie, de la Toscane du Lazio et du
Vatican et sur les routes toscanes au
charme bien typique. Vivez la Dolce Vita
le temps d’un circuit inoubliable au cœur
de l’Italie !

Programme
J1 – PARIS / VENISE
Envol à destination de Venise. Accueil et
transfert à votre l’hôtel 3*. (Dîn)
J2 – VENISE
Visite guidée du centre historique : place
Saint-Marc, extérieurs du palais des Doges,
pont des soupirs... puis déjeuner libre
et visite d’une verrerie et d’une des plus
anciennes fabriques de masques vénitiens.
(Pdj/dîn)
J3 – PISE ET LA TOSCANE (380 km)
Départ pour Pise, puis visite guidée de
la place des miracles et sa fameuse tour
penchée. Route vers la Toscane (région de
Montecatini Terme). (Pdj/dîn)

Duomo, campanile de Giotto, Baptistère,
place de la Signoria, façade du Palazzo
Vecchio, place de l’église Santa Croce, Ponte
Vecchio . Après-midi libre. (Pdj/dîn)
J5 – SIENNE / VIGNOBLES DU CHIANTI /
ROME (345 km)
Départ pour Sienne. Visite guidée de la
« perle toscane » : place du Campo, la
basilique et les ruelles animées du centre
historique.« Route du Chianti » : route
panoramique qui traverse l’une des régions
viticoles les plus importante de l’Italie.
Arrivée dans la région de Rome en fin
d’après-midi. (Pdj/dîn)
J6 – ROME CHRÉTIENNE / ROME ANTIQUE
Visite guidée de la Rome Chrétienne :
Basilique Saint-Pierre, musée du Vatican,
et chapelle Sixtine. Visite guidée de la
Rome Antique : extérieurs du Colisée, Arc
de Constantin, Forum et Palatin, Piazza
Venezia. Fin d’après-midi libre. (Pdj/dîn)

INFOS PRATIQUES
Circuit en 1/2 pension.
Ce programme peut être inversé
ou modifié selon les impératifs locaux.
Circuit déconseillé aux jeunes enfants.
Âge min. 7 ans

J7 – ROME BAROQUE

J4 – FLORENCE (100 km)

Visite guidée du centre historique : Piazza
Navona, Panthéon, Fontaine de Trévi, Piazza
di Spagna... Après-midi libre. (Pdj/dîn)

Visite guidée de la capitale de la Toscane,
berceau de la Renaissance.
Promenade dans le centre historique :

Après le petit-déjeuner, transfert pour
l’aéroport et envol vers Paris.

INCLUS

J8 – ROME / PARIS

Art du voyage
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HÔTEL-CLUB + EXCURSIONS

ÉTRANGER / MALTE / code ADO039

// Entre nature et culture //

u CIRCUIT AU CŒUR DE MALTE 4*
Île méditerranéenne au passé tumultueux,
Malte s’est forgée une identité contrastée,
héritage de nombreuses invasions :
des villes fortifiées, une culture teintée
d’orient, et une nature étonnante.

Programme
J1 – PARIS / MALTE
Envol pour Malte.
Accueil / transfert hôtel (Dîn).
J2 – LA VALETTE / MALTA EXPERIENCE
(17 km env.)
Visite de la capitale de l’île (jardins d’Upper
Baraccq, Palais des Grands Maîtres…).
Présentation du « Malta Experience » :
court-métrage retraçant l’histoire de Malte.
(Pdj/déj/dîn).
J3 – MDINA / RABAT/MOSTA (17 km env.)
Départ pour Mdina, véritable ville musée au
cour de l’île. Visite de la « Cité du Silence »,
un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île. Continuation vers
Rabat et visite du musée Wignacourt, puis
visite du centre d’artisanat de Ta’Qali + arrêt
aux « Bristow Potteries » + visite de l’église
de Mosta et des jardins botaniques de San
Anton. (Pdj/déj/dîn).
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INCLUS

J4 – L’ÎLE DE GOZO (56 km env.)
Départ à l’ouest de l’île, traversée pour
Mgarr. Cap sur Dwejra Bay, site rocheux
naturel qui regroupe le Fungus Rock, et
Inland Sea. Route vers Rabat, visite de
la citadelle. Diffusion sur grand écran de
l’histoire de l’île « Gozo 360°». Visite des
temples mégalithiques de Ggantija. Arrêt à
Xlendi, station balnéaire pleine de charme.
(Pdj/déj/dîn).
J5 – LA VALETTE
Journée libre ou excursion facultatives.
(Pdj/déj/dîn)
J6 – LE SUD DE L’ÎLE ET LE TOUR DES PORTS
(25 km env.)
Départ vers Siggiewi et visite de The
Lemoneste Heritage. Arrêt à Marsaxlokk :
petit village de pêcheurs, puis balade en
bateau de plaisance. (Pdj/déj/dîn).
J7 – PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE
(30 km env.)
Visite du Palazzo Parisio (XVIIIe siècle).
Courte promenade dans l’une des vieilles
rues pour se rendre à la Grotte Bleue.
Après-midi libre. (Pdj/déj/dîn).
J8 – MALTE / PARIS
Transfert à l’aéroport.
Envol retour vers la France.

INFOS PRATIQUES
Pour des raisons techniques,
l’ordre des étapes peut être modifié.
LES HÔTELS
L’HÔTEL SANTANA 4*NL
à quelques minutes de la promenade
de Qawra et de la plage de sable.
Ou
TOP CLUBS SALANI RESORT 4*NL
Face à la mer, et à la ville de Buggiba,
en surplomb de Salini Bay.
(le nom de l’hôtel sera communiqué
lors de la remise des documents de voyage)

PARTENAIRES
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u "Nous travaillons au quotidien avec nos partenaires

pour vous offrir les meilleures réductions !"

Des réductions spécialement négociées, pour vous offrir un grand choix
de destinations et satisfaire toutes vos envies de vacances.
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 30 % SUR VOS SÉJOURS.
Réduisez vos frais de billets d’avion de 12 % grâce à notre partenaire MisterFly et à la subvention APAS-BTP.

Jusqu’à

-30%

www.belambra.fr

Jusqu’à

-20%

www.clubmed.fr

Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED QUADRI
Date : 18/02/05
Responsable : ELIE HASBANI

Jusqu’à

-30%

www.pierreetvacances.com
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Jusqu’à

-15%

www.vvfvillage.com

Pour profiter d’autres promotions sur
les destinations de nos partenaires
nous vous invitons à feuilleter
la brochure tarifaire jointe à ce
catalogue ou à consulter notre site :

www.apas.asso.fr
PROFITEZ D’AVANTAGES SUR LA LOCATION DE
MATÉRIEL GRÂCE À NOTRE PARTENAIRE SKISET :

-5% en plus dès 4 packs loués
-10% en plus dès 10 packs loués
Pour une location de 6 jours le 7ème jour est offert.
1 pack comprend obligatoirement 1 paire de skis ou 1 snowboard,
1 paire de chaussures et 1 paire de bâtons. Des options
(assurance et casque) peuvent être ajoutées.
UN SEUL PRIX FIXE VALABLE TOUTE L’ANNÉE*.
* Pour plus de précisions consulter notre site : www.apas.asso.fr

Demandez notre catalogue Vacances Sur-mesure,
pour des vacances 100% personnalisées.

www.apas.asso.fr
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Economisez jusqu’à

300 € par séjour !

nouveaux horizons
Nouvelles destinations,
à l’étranger.
Partir en France ou

!

IMPORTANT :
• Les subventions APAS-BTP sont définies selon votre quotient familial.
• Si vous réservez directement auprès de nos partenaires vous ne bénéficierez
d’aucune remise ou subvention.
• Les remises et subventions sont appliquées sur les montants hors taxes du
dossier (taxes aériennes, surcharges carburant, visas, assurances, frais techniques
et de dossier, frais de modification ou d’annulation).
• Les assurances et conditions d’annulation de voyages choisis sont obligatoirement
celles des voyagistes.
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VACANCES ADAPTÉES

L’APAS-BTP PROPOSE DES SUBVENTIONS

u "Merci pour ces vacances où mon handicap n’en a pas été un !"
Parce que le handicap ne doit plus être un obstacle pour partir en vacances
nous vous proposons des solutions et des subventions adaptées.
Tous nos Villages-Vacances APAS-BTP : Col de Voza, Banyuls-sur-Mer et Camaret-sur-Mer disposent
d’un aménagement optimisé pour tous, grâce à des ascenseurs et des chambres PMR.
Un vrai plus pour que l’accès aux vacances pour tous soit une réalité.

u Pour les plus jeunes*
(jusqu’à 25 ans inclus)

nous vous offrons une subvention

de

189€ à 294€

pour les séjours de 8 jours et 7 nuits

Calculée en fonction de votre quotient familial.
*Ayant une reconnaissance du handicap
par le CDAPH (Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées)

u Pour les adultes*
nous vous proposons un avantage

de

-5% à -30%

sur les séjours du catalogue
hiver-printemps 2019

*Ayant une reconnaissance du handicap
par le CDAPH (Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées)

Un numéro de téléphone vous est dédié. Pour toute question ou information supplémentaire, vous pouvez contacter le 01
94

84 990 990

u "Pour ne rien oublier avant de partir !"

PASSPO

RT

Pour éviter les mauvaises surprises, voici un récapitulatif
des choses auxquelles il faut penser !

INFOS PRATIQUES
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u EUROPE : Carte d’identité nationale ou passeport en court de validité.
u CAP

VERT : Passeport valide au moins 6 mois après le retour + Visa.

u CUBA : Passeport valide jusqu’au retour + carte de tourisme +
attestation d’assurance voyage.
u ÉTATS-UNIS : Passeport biométrique ou électronique valable jusqu’au
retour + formulaires ESTA obligatoire.
u MAROC : Passeport valide jusqu’au retour.
u MARTINIQUE : Carte d’identité ou passeport en cour de validité.
u MEXIQUE : Passeport valide jusqu’au retour.
u RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Passeport valable au moins 6 mois
à partir de la date d’arrivée + carte de tourisme.
u (...)

Formalités
 érifiez que vous êtes à jour pour vos papiers et vos vaccins
V
(attention aux délais).
u Les ressortissants étrangers doivent se renseigner auprès
de l’ambassade et des consulats.
u Tous les mineurs doivent être accompagnés.
u Si vous voyagez en Europe, pensez à vous procurez la CEAM
(attention aux délais).
u Pensez, si besoin, à vous faire vacciner dans nos Centre de Santé
agréés fièvre jaune, typhoïde, hépatite A.
u

Tarifs & modifications
u

 érifiez les tableaux tarifaires (montants des taxes, hausse
V
du carburant et des devises) les changements peuvent vous
être facturées en plus jusqu’à 30 jours avant le départ.

u

L es conditions d’annulation APAS-BTP sont précisées dans
le cahier tarifaire (celles des partenaires sont précisées sur
leur site internet).

u

 ne réduction peut être appliquée pour les enfants seulement
U
s’ils occupent la chambre de 2 adultes. L’offre monoparentale
est accordée à condition qu’un adulte et un enfant de moins
de 12 ans voyagent seuls et occupent la même chambre.

Transport
 ensez à pré-réserver vos sièges (attention aux délais)
P
et à vous enregistrer en arrivant à l’aéroport.
u Renseignez-vous avant de partir sur les différents loueurs
automobiles et leurs modalités.
u

A savoir

Bagages
 ous les objets tranchants et liquides de plus de 100 ml doivent
T
être mis en soute.
u Pensez à signaler vos gros bagages (poussette, sac de golf, surf…)
u Faites attention au poids et à la taille des bagages :
des suppléments peuvent être facturés.

u

 érifiez les heures d’arrivée et de départ du logement et
V
l’ouverture du club enfant, indiqués sur la convocation.

u

L es circuits peuvent être un peu différents que ceux présentés
en fonction du climat (des prestations équivalentes vous seront
proposées), les informations sur l’environnement et les distances
communiquées avant le départ ne sont pas contractuelles.

u
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WEB

L’APAS-BTP PROPOSE DES SUBVENTIONS

u Internet : économisez, partagez, profitez !
Nous vous proposons des moments encore plus forts à partager avec
vos proches et plus d’avantages à découvrir sur notre site internet.

u Partagez
Publiez vos plus beaux moments,
partagez vos plus belles photos
de vacances.

u Nouveauté

Une réduction
de

50€

vous est offerte sur les séjours réservés
directement sur le web et uniquement
disponibles en « exclu web ».
(Offre réservée aux 1000 premiers inscrits
avant le 30 janvier 2019)

u Vous êtes plutôt digital ?
Venez découvrir notre site www.apas.asso.fr
Créez votre compte, profitez d’avantages « exclu web »
et partagez vos souvenirs sur les réseaux sociaux.

Oui, c’est aussi simple que ça en a l’air !
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Nous vous invitons à parler de ces instants
précieux, de ces moments uniques.
Pour cela, postez vos photos sur votre compte
Instagram, Facebook ou Twitter en utilisant
les hashtags #APASBTP, #APASBTPvacances,
#APASBTPinstant ou #vacances #bonheur #travel.
Nous sélectionnerons les plus belles photos
réalisées pour les partager à notre tour sur nos
réseaux sociaux !

u "Nous travaillons toute l’année pour vous

faire profiter des meilleurs avantages !"
DES TARIFS COMPÉTITIFS POUR TOUS

AVANTAGES

m 01 84 990 990 K www.apas.asso.fr E apasbtpasso D apasbtp Q apasbtp

La subvention APAS-BTP* est déjà déduite sur les séjours dans les Villages-Vacances APAS-BTP et à déduire sur les autres destinations.

u Nouveauté : 125 € à partager avec un ami ou un collègue du BTP !

		

Nous vous offrons un coupon

de réduction de 50 € en tant que parrain et,
à votre tour, offrez 75 € à votre filleul en 4 étapes à suivre :

1 • Choisissez un séjour d’une semaine minimum dans le catalogue hiver 2018/2019 ou sur notre site internet www.apas.asso.fr
2 • Complétez le coupon parrainage avec le filleul (à télécharger sur www.apas.asso.fr ou directement en agence)
3 • Le filleul bénéficie d’une réduction immédiate de 75€ et le parrain reçoit un bon de réduction de 50€ à la fin du séjour de son filleul.
4 • Profitez de vos vacances et faites plaisir à un collègue ou ami du BTP.

u Des bon plans pour les jeunes**
Si vous avez entre 18 et 25 ans

et que vous êtes rattachés au foyer fiscal
d’un parent bénéficiaire, vous aurez droit vous aussi
à nos tarifs et avantages APAS-BTP.

u Pour les apprentis** aussi
Vous êtes apprentis ou jeunes salariés du BTP ?
L’APAS-BTP vous permet de bénéficier du Tarif T0
sur les Villages-Vacances APAS-BTP ou d’une
subvention de 30% sur les autres destinations
de ce catalogue et les catalogues partenaires.

* Pour trouver à quelle tranche tarifaire vous appartenez, calculez votre quotient familial en 2e de couverture ou sur notre site internet : www.apas.asso.fr
** Avec un minimum de 50 € et un maximum de 300 € par dossier.
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www.apas.asso.fr

u Nos conseillers sont à votre écoute

u Et proche de vous !

01 84 990 990

75 - Paris - 13e

www.apas.asso.fr

78 - Le Chesnay

77 - Melun
93 - Pantin

E apasbtpasso
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91 - Juvisy-sur-Orge
92 - Nanterre
94 - Maison-Alfort
95 - Cergy

