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u Economisez jusqu’à 300 € par séjour !
u Nouvelles destinations, nouveaux horizons !
u Partir en France ou à l’étranger.
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Adultes
Familles
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"97,1% des familles
envisagent de repartir avec nous !" *
LES 4 RAISONS DE PARTIR AVEC L’APAS-BTP
Nos prix
u En partant avec l’APAS-BTP, vous économisez jusqu’à 300 €
grâce à nos subventions et réductions exclusives.

Nos séjours pour tous
u Enfants, adultes et familles.
u Des solutions pour les 18-25 ans (voir p.13).
u Pour vos enfants mineurs, découvrez notre catalogue de
séjours enfants (voir p.117).

Notre offre
u Plus de 100 destinations en France et à l’étranger sur
catalogue et sur www.apas.asso.fr : village-vacances,
camping, hôtel-club…

Nos équipes
u Nos conseillers vous accompagnent au 01 84 990 990,
dans nos points de contact et sur www.apas.asso.fr.
u

Pour les jeunes

Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes rattachés au foyer fiscal d’un parent bénéficiaire

Profitez des mêmes avantages que les autres bénéficiaires sur l’ensemble de nos produits.
u Pour les apprentis & les jeunes salariés
Vous avez - de 26 ans : bénéficiez du Tarif T0 sur les Villages-Vacances APAS-BTP
ou d’une subvention de 30% sur les séjours de ce catalogue et des vacances Sur-Mesure**.
* Familles ayant retourné l’enquête de satisfaction. ** Jusqu’à -300€ par dossier.
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LA PALMYRE
SOULAC-SUR-MER
HOURTIN-PLAGE F+
CARCANS-MAUBUISSON
LACANAU-LAC
ARÈS

F+

PYLA-SUR-MER
BISCARROSSE-PLAGE
MIMIZAN-PLAGE
MOLIETS PLAGE
MESSANGES
BIDART
FOURAS
SOUSTONS
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RONCE LES BAINS
ARGELÈS-SUR-MER F+
ARGELÈS-SUR-MER
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SAINT-CYPRIEN
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PORT-GRIMAUD
AGAY
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
APT
MARSEILLE F+
SIX FOURS LES PLAGES
SAINT-RAPHAËL
SAINT-AYGULF
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AVANTAGES

u "Nous travaillons toute l’année pour vous

faire profi ter des meilleurs avantages !"
Des réductions spécialement négociées, pour vous offrir un grand choix
de destinations et satisfaire toutes vos envies de vacances.

u Offre parrainage
Devenez Ambassadeur APAS-BTP :
Faites gagner 75

à votre filleul et bénéficiez d’une réduction de 50€.
3 x 50€ (soit une
économie de 150€ sur un prochain séjour).

Vous pouvez parrainer jusqu’à 3 filleuls et cumuler

(Pour en bénéﬁcier, rendez-vous sur le site et téléchargez le bulletin d’inscription).

OLID

A

O

Prix
SOLEIL

E • E
N

G

AGÉ • N

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

•S

u Réservez vite !
IR

aux vacances
pour tous,
découvrez nos
Prix Soleil *

UVEAU

u Pour faciliter l’accès

% de réduction
20
sur de nombreux séjours en réservant

Jusqu’à

avant la date indiquée sur l’offre.
(Voir p.2 et 3)

Uniquement en Juillet et en Août,
cumulez la subvention Soleil
à votre votre subvention
APAS-BTP

T0 = - 250 €
T1 = - 200 €
T2 = - 150 €
T3 = - 100 €
(Voir p.14 à 18)
* Dans la limite des stocks disponibles

Encore plus de réductions
pour des séjours de
2 semaines et plus.

4
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AVANTAGES

Les 3 Villages-Vacances

CAMARET-SUR-MER

COL DE VOZA
VALLOIRE

(village partenaire)

BANYULS-SUR-MER

VALLOIRE

Village partenaire

CAMARET-SUR-MER

// Un bol d’air frais ! //

// Face à l’océan //

BANYULS-SUR-MER

COL DE VOZA
// Un sommet de bien-être //

// Un terroir d’exception //

u Nos atouts : des sites d’exception au cœur de la nature, ½ pension ou pension complète,
clubs enfants, accès PMR. Les activités : piscine ou plage, hammam et sauna
(Camaret-Sur-Mer et Col de Voza) ; randonnées ; soirées à thème ; vélos à disposition...

u Votre fidélité est récompensée : Proﬁtez de 50€ de réduction sur votre séjour

dans un de nos Villages si vous y avez séjourné en 2018 (Camaret-Sur-Mer, Col de
Voza et Banyuls-Sur-Mer).

u L’APAS-BTP, c’est aussi des centres de vacances pour les jeunes partout en France :
Figareto, Gresse en Vercors, Mens, Montvalent, Oulches et Saint-Pierre d’Oléron.

u Vous représentez une entreprise ? Notre équipe vous propose des séjours et

séminaires à la carte dans nos villages et d’autres lieux. Pour plus d’informations,
contactez-nous : par email : groupes@apas.asso.fr ; par téléphone : 01 84 990 990.

m 01 84 990 990
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Village-Vacances APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE

// Face à l’océan //

u CAMARET-SUR-MER
Votre Village-Vacances
u STAGES THÉMATIQUES

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

(à réserver au moment de l’inscription au séjour)

CHEF DE BORD*
Du 15/4 au 19/4, du 10/6 au 14/6,
du 1/7 au 5/7, du 9/9 au 13/9.

RANDONNÉE*
Du 6/5 au 10/5, du 3/6 au 7/6,
du 2/9 au 6/9.

BIEN-ÊTRE*
Du 20/5 au 24/5, du 17/6 au 21/6,
du 23/9 au 29/9.

ACTIVITÉS NAUTIQUES*
Du 27/5 au 31/5, du 24/6 au 28/6,
du 15/9 au 21/9.
Informations :
Âge minimum 16 ans. Pour chaque stage,
supplément de 100 € / personne. Matériel fourni.
* voir détails sur le site www.apas.asso.fr

6
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Perché sur la falaise, dans un paysage
remarquable, le Village-Vacances
APAS-BTP se situe à la pointe du Finistère,
à 2 km du centre-ville de Camaret-sur-Mer
et à seulement 100 m de la plage de
sable de Veryac’h (en contrebas).
Que vous soyez adepte de la voile,
de la randonnée ou du farniente, ici,
votre expérience sera unique !
48 chambres «supérieures» de 1 à
3 lits 1P, récemment rénovées, avec
SdB et WC séparés. Quelques chambres
communicantes.
25 chambres «standards» de 1 à 4 lits 1P,
SdB (douche et WC) au confort simple.
PMR : 4 chambres (nous consulter).

Services
A votre disposition : réception, prêt de jeux,
accès wiﬁ gratuit, bar (€), salon lounge,
laverie (€), bibliothèque, salle de jeux,
salle TV.
Les repas, en formule ½ pension ou
pension complète (hors boissons) sont
servis sous la forme de buffets, dans la salle

à manger panoramique, avec vue sur la mer
d’Iroise. Soirées à thème chaque semaine.
Possibilités de panier-repas variés.
Fruits de mer en supplément.

Loisirs et activités
Accès à la piscine extérieure chauffée
du 6/4 au 30/9 (accessible PMR), au
sauna, hammam, au court de tennis.
Massages (€), yoga (€).
Activités comprises dans votre Pass
Loisirs (gratuit) hors vacances scolaires.
Accès à 6 activités (1/2 journées entre le
lundi et le vendredi) parmi : 2 randonnées
pédestres avec guide, sortie bateau,
dégustation produits régionaux, entrée
gratuite espace forme, prêt de VTT.
Activités comprises dans votre Pass
Loisirs (gratuit) en vacances scolaires.
Accès à 16 activités (1/2 journées entre le
lundi et le vendredi) : 3 réveils musculaires,
5 sorties randonnées, 3 activités nautiques,
1 dégustation produits régionaux, 1 entrée
gratuite à l’espace forme, prêt de VTT,
1 sortie touristique, 1 sortie VTT.

07/01/2019 12:24

Village-Vacances APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE

Payants à proximité : plongée, surf,
escalade, planche à voile, stand-up-paddle.

exceptionnels, un patrimoine culturel riche

5 soirées animées par semaine en
vacances scolaires (3 soirées hors
vacances scolaires) : soirée dansante,
soirée jeux, concerts...

le parc naturel d’Armorique, la Pointe de

qui ne demandent qu’à être découvert :

inscrite au Patrimoine de l’Unesco,
la Chapelle N-D de Rocamadour, les
alignements mégalithiques de Lagatjar…

Les enfants
City stade et espace jeux de 2 à 10 ans.
Club enfants de 3 à 11 ans du lundi au
vendredi : activités et découverte du
milieu naturel. Balades sur le littoral.
Jeux collectifs.
Club Jeunes de 12 à 17 ans : activités du
Pass’ Loisirs.

Station

a

168€*

Sans oublier de magniﬁques plages pour
goûter à la douceur de vivre.
Nous vous conseillons de disposer de votre
véhicule pendant votre séjour à Camaret.

RÉDUCTIONS

–5% si vous réservez
avant le 28/02/2019*

Evènements été 2019
Camaret sur mer :
Les lundis musicaux 47ème édition,

Quimper (63 km) puis car ligne 37
jusqu’à Camaret (1h30 de trajet)

concerts sur les quais, spectacle de la

Brest (70 km) ou
Quimper (63 km)

Crozon :

place St Thomas.
Festival du bout du monde du 2 au 8/8

Au cœur de la presqu’île de Crozon,
Camaret-sur-Mer, petit port typique aux
multiples couleurs, offre à ses visiteurs
un condensé de la Bretagne.

Quimper :

Des paysages préservés, des panoramas

Festival des Vieilles Charrues du 18 au 21/7

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 7

PRIX
À PARTIR DE

Festival de Cornouaille du 23 au 28/7
Carhaix :

LES PETITS +
Pour les bénéficiaires BTP :
enfant - 6 ans gratuit.
Les paysages et activités.

Code séjour APA007
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.119

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Pen-Hir, l’anse de Pen-Hat, la Tour Vauban

7
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Village-Vacances APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

// Un terroir d’exception //

u BANYULS-SUR-MER
Votre Village-Vacances
u SÉJOURS THÉMATIQUES

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

À LA DÉCOUVERTE DES PYRÉNÉES ORIENTALES

520€ par personne
4 JOURS / 3 NUITS en pension complète
Du 20/5 au 23/5 2019 - Départ de Paris en train

Situé face au port de Banyuls-sur-Mer à 200 mètres du
centre-ville et de la grande plage de galets, à 12 km de
l’Espagne, le Village-Vacances APAS-BTP Villa Camille
3* vous offre toute la richesse du terroir Catalan pour
passer des moments privilégiés en famille ou entre amis.
Sur 3 niveaux (avec ascenseur), 37 chambres de
2 à 5 personnes avec SdB (sèche-cheveux) et wc.
Ménage quotidien inclus.
PMR : 2 chambres.

// Entre mer et montagne, découvrez la richesse du terroir Catalan //
J1 : Visite de la ville de Banyuls sur mer circuit fléché.
Cocktail de bienvenue, dîner à la villa Camille.
J2 : Collioure (9 km)
Visite guidée du château Royal, Balade en bateau, visite de la
conserverie d’anchois, visite de Collioure. Dégustation de Banyuls et
Collioure à la Villa Camille. Diner et soirée musicale à la Villa Camille.
J3 : Figueras - Cadaques (Espagne)
Visite du musée de Dali, visite de Cadaques.
Dîner et soirée musicale à la Villa Camille.
J4 : Départ

8
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Services
Bar, jardin avec terrasse et solarium, salles de jeux et
d’activités, salon TV. Bibliothèque, pétanque, tennis
de table, prêt de vélos. Laverie (€).
Repas en formule ½ pension ou pension complète
(horas boissons). Petit-déjeuner en buffet, déjeuner
et dîner servis à table. Repas à thème, paniers pique-nique
(payants pour les séjours en 1/2 pension).

Les enfants
Vacances scolaires Juillet et Août :
Club enfants de 3 à 11 ans du lundi au vendredi
(goûter inclus).

07/01/2019 12:25

Village-Vacances APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Activités comprises dans votre Pass
Loisirs hors vacances scolaires et
vacances scolaires de printemps :
Accès à 6 activités (2 randonnées, 1 sortie
bateau, 1 sortie touristique, 1 dégustation
de produits régionaux, prêt de VTT, 1 soirée
musicale).
Activités comprises dans votre Pass
Loisirs en vacances scolaires d’été :
Accès à 16 activités (5 réveils musculaires,
3 sorties randonnée, 2 initiations voile
ou paddle, 1 sortie kayak, 1 initiation à la
plongée ou 1 balade aquatique , dégustation
produits régionaux, prêt de VTT, 2 sorties
touristiques).
Soirées libres.
A proximité (€) : Catamaran, Plongée
niveau 1 et 2. Baptêmes. Surf. Escalade.
Optimist. Planche à Voile. Catamaran.
Stand-up-paddle. Randonnées thématiques.
Massages au centre de thalassothérapie de
Banyuls. Equitation.

Station
Banyuls-sur-Mer (1 km)
Perpignan (40 km)

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 9

Au carrefour de la France et de l’Espagne,
Banyuls-sur-mer est un petit village
pittoresque qui a su préserver son riche
patrimoine historique, culturel et naturel.
Bercée par des traditions catalanes, la
station balnéaire saura vous séduire par la
beauté et la diversité de ses paysages, son
port de pêche, ses vignobles et sa réserve
marine.
A découvrir : Collioure, la vinaigrerie
artisanale de Cospron, le vignoble de la
côte Vermeille, les sentiers du littoral, le
site naturel classé de l’anse de Paulilles, le
musée de Dali à Figueras et sa maison à
Cadaquès, le musée d’art moderne de Céret.

Festivités régionales
Banyuls-sur-Mer :
Fête catalane du 5 au 8/7
Fête de Banyuls du 22 au 26/8
Fête des vendanges du 9 au 13/10
Port-Vendres :
Escale de la frégate l’Hermione
du 26 au 28/4
Collioure :
Fête de la Saint-Vincent du 13 au 17/8

PRIX
À PARTIR DE

199€*
RÉDUCTIONS

–5% si vous réservez avant le 28/02/2019*
LES PETITS +
Pour les bénéficiaires BTP :
enfant - 6 ans gratuit.
Option STAGE D’INITIATION Qi Gong
du 22 au 29/6/2019 :
45 €/sem. ou 10 €/séance/pers.
(Inscription et règlement sur place)

Les groupes peuvent être accueillis
(hors vacances scolaires d’été)..

Code séjour APA008
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.119

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Loisirs et activités
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Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

// Un sommet de bien-être //

u

COL DE VOZA

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre Village-Vacances
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Services

Loisirs et activités

A votre disposition : réception, salon avec

Activités comprises dans votre Pass Loisirs

A 1653 m d’altitude, le Village-Vacances

cheminée, prêt de lit bébé sur demande,

(hors vacances scolaires) :

Col de Voza, vous accueille dans un cadre

prêt de jeux et de livres, buanderie (€), bar

Accès à 6 activités (½ journées entre le lundi et

et snack (€) avec terrasse/solarium. Petite

le vendredi) : 3 randonnées, 1 marché savoyard,

reposant et vivifiant, avec la montagne et
le bien-être au cœur de vos vacances !
Depuis Saint-Gervais-les-Bains, le train
à crémaillère le plus haut de France vous
attend pour un voyage merveilleux au pied
du Mont-Blanc jusqu’à la porte de votre
Village-Vacances.
Un panorama exceptionnel à 360° sur
le massif du Mont-Blanc vous attend au
Col de Voza, paradis des sportifs et des
amoureux de la nature.
47 chambres de 1 à 5 lits sur 3 niveaux. Dans
tous les logements : SdB, sèche-cheveux, TV,
linge de toilette fournis et lits faits à l’arrivée.
PMR : 3 chambres spécialement aménagées

boutique (€) de dépannage située à l’accueil
(divers produits de parapharmacie, toilette,
hygiène... etc.). Possibilité de navettes
quotidiennes à partir du parking du Crozat
(50€/trajet/navette - à souscrire lors de la
réservation).

Activités comprises dans votre Pass Loisirs
(en vacances scolaires) :
Accès à 16 activités (½ journées entre le lundi
et le vendredi) : 5 réveils musculaires, 7 sorties

Pour votre confort, une piscine intérieure

randonnées, 1 séance de relaxation ou yoga

chauffée, un espace bien-être : hammam,

collective, 1 marché savoyard, entrée gratuite

sauna, massages (€), une salle de ﬁtness

espace forme, prêt de VTT.

équipée de vélos, bancs de musculation,
steppers…
Les repas, en formule ½ pension ou pension
complète (hors boissons) sont servis sous
la forme de buffets dans la salle à manger
panoramique avec vue sur le Mont Banc.
1 repas à thème vous sera proposé une fois
par semaine. Possibilité de panier repas variés

et adaptées, accessibles par les ascenseurs

pour les sorties à la journée (payant pour la 1/2

(nous consulter).

pension ; à commander la veille).

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 10

entrée gratuite espace forme, prêt de VTT.

5 soirées animées par semaine (soirée
dansante, concert, soirée jeux...)
A proximité (€) : escalade-Via Ferata,
randonnées thématiques, réflexologie
plantaire, shiatsu, yoga, biathlon, trottinette,
canyoning, rafting, parapente.
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Village-Vacances APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

Toute la saison : Club enfants de 3 à
11 ans. Activités et découverte du milieu
naturel. Jeux collectifs.

Première station thermale de montagne,
proﬁtez des bienfaits de ses eaux pour
une parenthèse bien-être dans un écrin
naturel unique.

PRIX
À PARTIR DE

177€*

Pendant les vacances scolaires : Club
Jeunes de 12 à 17 ans. Activités du pass’
loisirs et programme de ﬁn de journée

Evènements été 2019

(sports, jeux, moments cop1).

21/07/2019 : Montée du Nid d’Aigle

3 soirées jeunes.

26/08/2019 : Ultra-trail du Mont-Blanc

Station
Saint-Gervais-les-Bains / Le Fayet
(14 km) + TMB
Village authentique de la Haute-Savoie,
Saint-Gervais-les-Bains dévoile un à un

RÉDUCTIONS

–5% si vous réservez avant le 28/02/2019*
LES PETITS +
Pour les bénéficiaires BTP :
enfant - 6 ans gratuit.
Nouveauté été 2019 : club Jeunes 12/17 ans.
Billet TMB A/R inclus dans votre séjour
les jours d’arrivée et de départ.
Au carrefour de la Traversée des Alpes.
Vue sur les sommets légendaires :
le Dôme du Goûter et l’Aiguille du Midi.

ses joyaux naturels sertis autour du
Mont-Blanc.
Des promenades et randonnées s’offrent
à vous dans des paysages grandioses.
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Code séjour APA006
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.119

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Les enfants

11
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Village-Vacances Partenaire APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

// Un bol d’air frais ! //

u

VALLOIRE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre Village-Vacances

12

A 1450 m d’altitude, le Village-Vacances
La Pulka 3*, vous accueille au cœur de
la vallée d’Or, dans la station-village de
Valloire, au pied du col du Galibier. Une
situation idéale pour se ressourcer en
famille ou entre amis à la montagne.
CHAMBRE 2/3 PERS. (23 m2) :
2 lits 1P ou 1 lit 2P, 1lit 1P en hauteur,
SdB, WC séparés, TV.
Chambres exposées sud avec balcon
possible (€).
PMR : nous consulter.

Services
A votre disposition : accès wiﬁ, kit bébé
sur demande, parking extérieur fermé,
blanchisserie (€), salon (bibliothèque,
jeux de sociétés).
Un restaurant principal pour votre séjour
en demi-pension ou en pension complète
et un bar.
Ménage de ﬁn de séjour inclus.

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 12

Loisirs et activités
Côté détente, proﬁtez de : piscine intérieure
chauffée, espace sauna/hammam (gratuit
le matin), terrasse solarium orientée plein
sud avec vue sur le Galibier, massages (€),
baby-foot, table de ping-pong. Programme
journalier d’activités durant les vacances
scolaires (randonnées raquettes, découverte
du Marché traditionnel de Valloire, projection
de ﬁlms en salle cinéma, séance de remise
en forme : aqua fun, gym douce, stretching..).
Animations en soirées dans une ambiance
festive et chaleureuse du dimanche au
vendredi : jeux apéros, blind tests, soirées
dansantes, karaoké, cabaret, spectacles…

Station
Saint-Michel-Valloire (17 km)
À la frontière des Alpes du Sud et bénéﬁciant
d’un climat doux et ensoleillé, Valloire est
une authentique station-village pleine de
charme qui a su préserver son authenticité,
sa nature généreuse et sa convivialité
légendaire. Randonnées, activités sportives,
découvertes culturelles et gastronomiques,
Valloire saura répondre à toutes vos envies !

PRIX
À PARTIR DE

302€*
LES PETITS +
Établissement à taille humaine. Ambiance
conviviale. Environnement naturel unique.
Navettes gratuites pour Valloire-centre
situé à 2.5 km (selon périodes).
Nombreuses activités de pleine nature.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NLB002
*Subvention APAS-BTP à déduire. Tarifs p.120
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ÉVASION pour les 18/25 ans

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

// Un séjour adapté
aux jeunes adultes //

u OLÉRON ÉVASION POUR LES 18/25 ANS
Programme du séjour
Nouveau concept : un séjour pour les
Au sud de La Rochelle, direction l’île

18/25 ans, en souvenir des colonies

d’Oléron pour des vacances au grand air

ou tout simplement pour vivre des

avec de nombreuses plages, une nature

vacances enrichissantes entre jeune

sauvage, un climat chaleureux : un

adultes !

spot idéal pour la pratique des sports
nautiques et pour déconnecter du
continent !
Le domaine de la Jaudonnière est
composé d’un parc de 17 ha avec
piscine chauffée, mini-golf et
carrière pour l’équitation.
Au choix, hébergement en chambre
de 2 à 4 personnes, au pavillon
« les Cocottes » ou à l’espace camp
« le Radoub ».

144€*

Le groupe est totalement autonome
dans l’organisation collective de séjour
et la décision du programme.
Une équipe sur le centre est présente
pour accueillir les vacanciers et les guider
dans des choix d’activités praticables sur
l’île avec notamment : équitation, vélo,
catamaran, planche à voile, stand-up
paddle, canoé, char à voile, surf, pêche,

LES PETITS +

Le prix comprend :
hébergement, transport,
restauration sur le centre et
quelques activités extérieures.

piscine, plage, beach-volley, mini-golf, golf,
tir l’arc, balade, spa, RAID aventure…
Sorties, repos, ambiance conviviale,
soirées festives… des vacances basées

Le centre est exclusivement ouvert

sur l’autonomie où les jeunes adultes

pour les 18/25 ans durant la période

composent leur séjour selon les afﬁnités

de ce séjour.

et attentes de chacun : de la liberté !
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PRIX
À PARTIR DE

Code séjour ASP001S
*Subvention APAS-BTP à déduire. Tarifs p.120

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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Prix Soleil - CAMPING

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE
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Prix
SOLEIL
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// Entre mer et forêt //

u SAINT-JEAN-DE-MONTS

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

14

En accès direct à de longues étendues
de sable fin, le camping Plage des
Tonnelles 4* (26 ha) propose des
emplacements spacieux au cœur de la
forêt domaniale, de part et d’autre de la
route de la Tonnelle qui mène à l’océan.
Equipement : coin cuisine et terrasse
(salon de jardin).
BUNGALOW 2 chambres 5 pers.:
1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch. avec 2 lits 1P
superposés et 1 lit 1P. SdB.
CHALET 2 chambres 5 pers. :
1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch. avec 2 lits 1P
superposés et 1 lit 1P. SdB.
MOBILE HOME 2 chambres 4/6 pers. :
1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch.avec 2 lits 1P.
Couchage d’appoint 2P. (séjour). SdB.

Services
Jeux de société. Fers à repasser.
Raquettes ping-pong. Wiﬁ (€).
Matériel bébé (€). Laverie (€). Tv (€).
Viennoiseries (€). Barbecue (€).
Location de vélos (€).

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 14

Loisirs et activités
Piscine extérieure chauffée (mi-mai à
mi-septembre), pataugeoire, spa/espace
bien-être avec sauna (€) et jacuzzi (€) (mai
à septembre). Terrain multisport (football,
basket-ball, handball), terrains de pétanque,
tables de ping-pong, terrain de beach volley.
Enfants : chapiteau d’animation, mini-golf
12 trous (avril à septembre), aires de
jeux avec structures d’escalade 7/13 ans,
toboggan, balançoires, structures
gonflables. Animations sportives organisées
la journée (aquagym, renforcement
musculaire, tir à l’arc…) et en soirée
(soirées dansantes, karaoké, jeux…).
A proximité : pêche (€), activités nautiques (€),
équitation (€), golf (€), accrobranche (€)…

Station
Challans (15 km TER)
Nantes (73 km TGV)
Située sur le littoral nord vendéen, au sud
de l’île de Noirmoutier, Saint-Jean-de-Monts
est la destination reine de l’art de vivre
vendéen. Elle est réputée pour ses 8 km
de plages de sable ﬁn en pente douce ainsi
que pour la qualité de ses eaux de baignade.

PRIX
À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +
Camping animé.
Pôle nautique à 5 km.
Label Pavillon bleu.

LES ENFANTS
Clubs enfants de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour CPL028
* Prix Soleil + subvention APAS-BTP
à déduire. Conditions p.118 et tarifs p.120

07/01/2019 12:25

Prix Soleil - LOCATION

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES
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// Entre mer et montagne //
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Prix
SOLEIL
G

AGÉ • N

u TORREILLES

Le camping Trivoly 4*, situé à Torreilles,
à 800 m de la plage et à 500 m des
commerces, est composé de 273
emplacements répartis sur plus de 5 ha
dans un cadre fleuri et verdoyant.
MOBIL HOME 4/6 personnes (env. 27 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, SdB, coin cuisine équipé, salon
et terrasse en bois.
PMR : MOBIL HOME HELIOS 2 chambres
4/6 personnes (env. 32 m²).

Services
Kit bébé (sur réservation). Wiﬁ (€).
Climatisation (€). Coffre-fort (€).
Restaurant-snack (€). Laverie (€).
Location de barbecue (€).

Loisirs et activités
Le camping bénéﬁcie d’un espace aqua
ludique avec une piscine extérieure et
chauffée (du 6/4 au 28/9), toboggans
aquatiques et lagon avec jeux d’eau pour
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les enfants. A votre disposition également :
terrain de pétanque, terrain multisports,
tables de ping-pong, aires de jeux pour
enfants, salles de jeux, billard, baby-foot…
Des animations sont organisées en journée
et en soirée en juillet et août, pour les
enfants (ateliers maquillage, peinture,
découpage, ballon, théâtre, chasse au
trésor) et les adultes (réveil musculaire à
la piscine, tournois sportifs, jeux collectifs,
concert, soirée loto, soirée dansante,
cabaret, spectacle de magie…).
A proximité (€) : activités nautiques,
centre équestre, parc d’activités.

Station
Perpignan (20 km)
Niché au cœur des Pyrénées-Orientales,
Torreilles est un village typiquement catalan.
Il bénéﬁcie d’un terroir riche et d’une nature
préservée. Sa longue plage sauvage, à l’abri
des dunes, est une véritable oasis classée
au conservatoire du littoral.
A découvrir à proximité : le marché de
Torreilles, Chapelle de Juhegues, le jardin
d’Ariane, la ferme aux grandes oreilles,
Acrovertige parc à tyroliennes, l’Ile aux
enfants…

PRIX
À PARTIR DE

311€*

LES PETITS +

Piste cyclable au départ du camping.

Marché de Torreilles labellisé
« Marché de Producteurs de Pays® »

Code séjour CHA007
* Prix Soleil + subvention APAS-BTP
à déduire. Conditions p.118 et tarifs p.121

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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Prix Soleil - LOCATION

NORMANDIE / CALVADOS
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// Entre mer et campagne //

u HONFLEUR
Votre résidence

Loisirs et activités
La résidence bénéﬁcie d’une piscine

Les Portes d’Honfleur 3* est une
résidence composée d’appartements
Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

répartis dans de petits bâtiments

16

couverte chauffée, d’un mini-golf et
d’un terrain de pétanque.
Terrain de tennis (€) sauna (€).

(1 étage). Elle se situe dans le village

Location de VTT (€).

de Boulleville, à 14 km d’Honfleur et

À proximité de l’établissement :

à 30 km de Deauville.

Centre équestre (€).

Les logements sont équipés d’un coin
cuisine, d’une banquette avec un lit

Parc aquatique (€).

(à l’étage) : 1 chambre avec un lit 2P.
2 PIÈCES 6 PERS. (env. 30 m²)
(en RDC) : 1 chambre avec un lit 2P,
une cabine avec 2 lits superposés 1P.
PMR : 2 pièces 4 pers. (nous consulter)

131€*
RÉDUCTIONS

Club de voile (€).

Jusqu’à – 20%

gigogne et d’une terrasse ou d’un balcon.
2 PIÈCES 4 PERS. (env. 30 m²)

PRIX
À PARTIR DE

Station

pour un séjour de 3 semaines et plus

Deauville (30 km)
Boulleville est une petite commune rurale
aux portes d’Honfleur (14 km). À 10 mn
en voiture, vous pourrez découvrir cette
célèbre station balnéaire au charme

LES ENFANTS
Club de 6 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

poétique avec son port, ses maisons de

Services

caractère, son marché, ses restaurants
en terrasse, ses galeries de peinture...

A votre disposition : kit bébé (sur demande).

C’est un point de départ idéal pour partir

Wiﬁ (€). Laverie (€). Prêt de matériel de

à la découverte de la côte normande

mini-golf. Service petit déjeuner (€).

avec Deauville, Trouville, Étretat…

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 16

Code séjour GOE043
* Prix Soleil + subvention APAS-BTP
à déduire. Conditions p.118 et tarifs p.121

07/01/2019 12:26
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE
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// Authenticité et modernité //

u SAINTE-FOY-TARENTAISE

Située au cœur du village de Sainte-Foy
Tarentaise, la Résidence L’Etoile des
Cimes 4* (106 appartements) offre des
prestations haut de gamme dans un
ensemble néo-savoyard parfaitement
intégré dans son environnement.
Tous les appartements sont équipés
d’un séjour avec canapé-lit convertible 2P,
d’un coin cuisine et d’un balcon ou d’une
terrasse.
2 PIÈCES CONFORT 4 pers. (env. 30 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
3 PIÈCES FAMILLE 6 pers. (45 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambrette
avec 2 lits superposés 1P. SdB.
PMR : 3 pièces 6 personnes.

Services
Wiﬁ. Lit bébé. Kit bébé. Laverie (€). Service
petit-déjeuner (€). Service traiteur (€). Babysitting (€). Location de vélos électriques (€).

Loisirs et activités
Une piscine intérieure chauffée est à votre
disposition. La résidence vous propose 3
rendez-vous par semaine pendant lesquels
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vous pourrez pratiquer une activité sportive
ou faire une excursion (dégustations,
marchés paysans, jeux collectifs, déﬁs
sportifs, réveil musculaire, soirées
(karaoké...), animation Aquatique Zen ou
Tonic selon météo). Un espace détente
avec sauna, hammam, jacuzzi de l’Espace
détente (€). Votre 1er accès Ô Pure® Spa est
offert avec 1 accès à l’Espace Aqua relaxant
(appart. 4P) ou 2 accès (appart. 6P). Le Pack
MMV Family (€) vous donne accès à des
activités : tir à l’arc, accrobranche, espace
aqualudique... (selon météo et disponibilité).

Station
Bourg-Saint-Maurice (32 km)
Situé aux abords du Parc National de la
Vanoise, Sainte-Foy-Tarentaise est un village
de montagne à l’architecture traditionnelle
de charme. Contemplez la splendeur des
paysages entre les alpages, quelques
sommets à 3 000 m et de grands espaces.
Ce village est au cœur d’une nature préservée
où vous pourrez explorer le superbe hameau
classé du Monal avec ses chalets posés
sur un vallon perché et sa vue imprenable
sur le Mont Pourri à 3 778 m. C’est le point
de départ idéal pour pratiquer des balades
et activités autour des lacs de montagne,
via cordata, VTT, parcours d’accrobranche,
randonnées à cheval ou visites de fermes.

PRIX
À PARTIR DE

131€*
RÉDUCTIONS

–10% si vous réservez
avant le 15/2/19*.
2 semaines consécutives = –10%*

3 semaines consécutives = –20%*
LES ENFANTS
Clubs enfants de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour MMV049
* Prix Soleil + subvention APAS-BTP
à déduire. Conditions p.118 et tarifs p.121

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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// Une escapade au soleil //
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u ANDALOUSIE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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Le Bravo Club Marbella Playa 4* (NL)
bénéficie d’une situation privilégiée sur
la Costa del Sol, directement sur une
plage de sable, à seulement 9 km du
centre historique de la station la plus
mondaine de l’Andalousie, Marbella.
Construit dans le style d’un village
typiquement andalous, les chambres sont
réparties dans un bâtiment et dans des
bungalows de plain-pied, disséminés dans
un jardin tropical.
Dans toutes les chambres (env. 25 m²) :
climatisation, ventilateur au plafond, SdB,
sèche-cheveux, 2 lits côte à côte 1P non
séparables ou 2 lits 1P, TV, téléphone (€)
coffre-fort (€), mini-bar (€), terrasse pour la
plupart, vue jardin. Capacité maxi. : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.
PMR : nous consulter.

Services
Wiﬁ gratuit à la réception (limité), prêt de
serviette (caution), lit bébé (sur demande).
1 restaurant principal, 1 restaurant à la carte
(en haute saison), 3 bars.
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Votre formule tout inclus : 3 repas sous
forme de buffets, dîner au restaurant à la
carte 1 fois/sem. (du 15/6 au 15/9), tapas
entre 12h et 15h et goûter entre 17h et 19h
au lobby bar ou bar de la piscine, sélection
de boissons locales de 10h à minuit.

Loisirs et activités
Côté détente : piscine extérieure de 450 m²,
piscine couverte chauffée de 80 m² avec
hydromassage et bains à remous, à partir
de 15 ans (fermée du 15/06 au 15/09),
piscine pour enfants (avec toboggan),
plage publique en accès direct (transats
et parasols payants).
Pour les amateurs de sport : réveil
musculaire, aérobic, aquagym, salle de
ﬁtness, pétanque, tir-à-l’arc, mini-golf
(caution) et ping-pong (caution).

Station
Partez à la découverte de Marbella,
le Saint-Tropez andalous ! Enclavée au
fond d’une baie abritée par la Sierra Blanca,
cette station balnéaire de la Costa del Sol
a su conserver son authenticité, son
charme et son patrimoine historique.

PRIX
À PARTIR DE

524€*
LES PETITS +
Hôtel-club pieds dans l’eau.
Proximité de la station de Marbella.
Architecture typique des villages andalous.
Cadre verdoyant et fleuri.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ALP010
* Prix Soleil nets, par personne, base 2 adultes,
départ 6/7 (subvention APAS-BTP déduite).
Conditions p.118 et tarifs p.122
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CAMPINGS

u "Parenthèse

en plein air"

Des vacances en mobile home À PARTIR DE

95€

Vivez une nouvelle expérience au grand air grâce à nos partenaires !

95€ 130€

entre
et
par semaine*

Partez pour

95€ la semaine

**

Dans un des 22 sites en Europe
(18 campings en France),
pour tout séjour avant le 6/07/2019
et après les 31/08/2019

Si vous partez
avant le 30/06/2019 et après le 31/08/2019.
80 campings de 3* à 5* en France et à l’étranger
(Belgique, Catalogne et Italie).

(tout type d’hébergement sauf premium).

* Coût réel de la semaine 145 € - 50 € ou 180 € - 50 €. La subvention
s’applique une fois, sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée.
Cartapas retraités : prix d’une semaine 145 € ou 180 € (pas de subvention).

** Coût réel de la semaine 145 € - 50 €. La subvention s’applique
une fois, sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée. Cartapas
retraités : prix d’une semaine 145 €.

Découvrez également
nos offres avec Mondiapic
sur www.apas.asso.fr

u Comment

en profi ter ?

Contactez nos conseillers par téléphone, dans
nos points de contact ou sur www.apas.asso.fr

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Profitez de vacances
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La Mer n’attend plus que vous !

BANYULS-SUR-MER

u MER

CAMARET-SUR-MER

« Super moments de convivialité et de partage,
soirée jeux bretons au top comme tous les ans. »
Retour d’un vacancier.
Camaret / Août 2018

Retrouvez toutes nos offres & exclus web sur www.apas.asso.fr

m 01 84 990 990
APAS PEA.19-NEW-V7.indd 20
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LOCATION

BRETAGNE / CÔTES D’ARMOR

// Douceur de vivre //

u SABLES D’OR-LES-PINS

A 10 km du Cap Fréhel, la résidence
Lagrange Vacances Cap Green 3* est
située en plein cœur d’un superbe Golf,
à 700 m de la plage et à 1 km du centre
de Sables d’Or-les-Pins. Elle offre un
cadre d’exception et des prestations
haut de gamme.
Les appartements sont répartis dans 6
bâtiments de 2 étages maximum (sans
ascenseur). Ils comprennent tous un séjour
avec un canapé-lit gigogne 2P, un coin
cuisine et un balcon ou une terrasse avec
salon de jardin.
2 pièces 4 personnes (env. 30 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P. SdB.
2 pièces 5 personnes (env. 37 m²) :
lit alcôve 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P. SdB.
3 pièces duplex 6 personnes (env. 45 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P (la plupart à l’étage).
À l’étage : 1 chambre avec 1 lit 1P. SdB.
PMR : 2 pièces 4 personnes (env. 30 m²)
(Nous consulter).

Services
Bibliothèque, tisanerie à la réception (aprèsmidi). Service boulangerie (€), commande
de plateaux de fruits de mer (€). Laverie (€).
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Loisirs et activités
Une piscine couverte chauffée est à
votre disposition.
Prêt de livres et de jeux de société.
A proximité vous pourrez proﬁter 70 km de
sentiers de randonnées, dont 24 côtiers.
La station se prête aussi à la pêche à pied
ou aux balades en vélo.
Golf 18 trous (€), activités nautiques (€),
tennis (€), tir à l’arc (€), équitation (€),
casino (€)...

PRIX
À PARTIR DE

196€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 15%
si vous réservez avant le 18/3/19 *

Station
Saint-Brieuc (40 km)
Saint-Malo (41 km)
Sables d’Or-les-Pins se caractérise par de
larges avenues, des villas nichées dans la
verdure et les pins.
La station possède une grande plage de
sable ﬁn orientée sud et longue d’1,6 km.
Vous pourrez découvrir aux alentours le Cap
d’Erquy, le Cap Fréhel, le château de Fort la
Latte, le GR 34, le « sentier des Douaniers ».
Les baies de Saint-Brieuc ou du Mont-SaintMichel et Saint-Malo.

Offre long séjour :
14 jours = 12 jours*
ou 21 jours = 14 jours *

Jusqu’à – 40%
pour 4 semaines et + *

Code séjour LAG061
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.122

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

BRETAGNE / MORBIHAN

// Paysages marins //

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u CARNAC
Votre résidence

Loisirs et activités

Le camping la Grande Métairie 5*
(581 emplacements) est une création
en pleine nature dans un parc de 15 ha.
La plage se situe à 2,5 km.

Le camping bénéﬁcie d’un parc aquatique
exceptionnel composé d’une piscine
extérieure et une piscine couverte
chauffées, une piscine ludique, une
pataugeoire, une aire de jeux aqualudique,
5 toboggans, une rivière, une cascade,
bain à remous…

Vous aurez à disposition dans tous
les hébergements un coin cuisine
et une terrasse en bois avec salon
de jardin.
MOBILE HOME EVASION 2 chambres
6 personnes : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 canapé
convertible dans le séjour.
Salle de bain avec WC séparé.
MOBILE HOME LOISIR 3 chambres
6 personnes : 1 chambre avec 1 lit 2P.
2 chambres avec 2 lits 1P.
Salle de bain avec WC séparé.

Services
Navette gratuite vers la plage (juillet/août).
Vous aurez à votre disposition, avec
supplément, un restaurant, un bar, un snack
et plats à emporter, une boutique, une
épicerie.

A disposition également, un terrain de
tennis, une aire de jeux avec structures
gonflables, beach-volley, boulodrome,
skate-park, terrain de foot, mini-golf.
Des soirées animées sont proposées tout
au long de l’été : concerts, karaoké, cabaret,
spectacles, soirées dansantes…

Station
Auray (14 km)
Au sud de la Bretagne, aux portes du Golfe
du Morbihan, Auray vous séduira par la
beauté de ses paysages, la richesse de
son patrimoine, la diversité de ses loisirs
et ses nombreuses festivités.
Vous pourrez visiter à proximité les
alignements de Carnac, la Presqu’île de
Quiberon, le port de la Trinité-sur-Mer…

PRIX
À PARTIR DE

210€*
LES PETITS +
Mini-ferme

LES ENFANTS
Clubs de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ALV003
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.122
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LOCATION

BRETAGNE / FINISTÈRE

// Échappées belles sur
les côtes du Finistère sud ! //

u FOUESNANT

Située à Beg-Meil, à seulement 20 km
de Quimper, la résidence Le Domaine des
Glénan 4* vous accueille au cœur de son
parc paysager à seulement 200 m de la
plage, face à l’archipel des Glénan. Un
cadre idéal pour un séjour reposant, à
proximité du centre animé de Beg Meil.
Dans votre appartement, 2 pièces vue
piscine 4/6 personnes (env. 38 m²) : séjour
avec canapé convertible 2 personnes, TV,
cuisine équipée et coin repas. 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 alcôve avec 2 lits 1P
superposés. SdB. Balcon ou terrasse
(sur demande), mobilier de jardin. Sur
demande : 2 pièces 4/6 pers. (vue village)
et 2 pièces 5/7 pers. (vue jardin ou piscine).

Services
Sur place, pour votre confort, la résidence
met à disposition l’accès au wiﬁ gratuit, un
parking découvert extérieur, un kit draps et
linge de toilette, le service ménage de ﬁn
de séjour compris (hors coin cuisine), un kit
bébé (selon disponibilité, au moment de la
demande), service de buanderie (€), prêt de
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matériel gratuit (sèche-cheveux, planche et
fer à repasser, jeux de société, matériel de
cuisson, raquettes de tennis de table).

Loisirs et activités
Côté détente, vous proﬁterez d’une piscine
extérieure et d’une pataugeoire pour enfants
chauffées de mi-mai à mi-septembre.

Station
Quimper (20 km)
Située au cœur de la rivièra bretonne le
littoral de Fouesnant s’accorde autant aux
envies de farniente que de détente active !
Plages et bois de pins embelliront vos
journées de vacances. De la pointe de Beg
Meil à celle du Cap-Coz, la côte s’ouvre aux
quatre vents, offrant toujours un coin de
sable abrité et de superbes balades.
L’Archipel des Glénan vient parfaire ce décor
avec ses douzaines d’îles paradisiaques,
accessibles par bateau depuis la cale de
Beg Meil.
A ne pas manquer : Le mythique GR 34
permet de découvrir des paysages à
couper le souffle !

PRIX
À PARTIR DE

309€*
LES PETITS +
Résidence située dans le centre-ville
de Beg Meil (à 50 m des commerces)
Plage à 200 m
Une offre variée d’activités et de loisirs
à proximité immédiate
Point de départ idéal
pour découvrir la Bretagne

Code séjour AVL001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.122

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE

// Charme des marais salants //

u MESQUER
Votre résidence

Loisirs et activités
La résidence dispose d’une piscine équipée

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Le Château de Tréambert 3* se situe

24

de 2 bassins communicants avec 1 bain à

dans un parc arboré de 17 ha aux

remous et des transats (€), bassin enfants

portes des marais salants et du Parc

et pataugeoire. Courts de tennis, pétanque,

naturel régional de Brière, en plein

terrain multisports, tennis de table, terrain

cœur de la presqu’ile guérandaise.

de volley. Aire de jeux et mini-golf pour les

À 1.5 km du village de Mesquer et

enfants. Des animations sont proposées

à 2 km des premières plages.

en journée et en soirée (en juillet/août).

PRIX
À PARTIR DE

245€*
LES PETITS +

Logement équipé d’une cuisine équipée,
d’une terrasse privative avec mobilier
et local à vélos.
1 CHALET DE 4 PERSONNES :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits superposés 1P ou 2 lits 1P. SdB.
PMR : 1 chalet de 4 pers. (nous consulter).

Station
La Baule Escoublac (16 km)
Bordée de longues plages de sable ﬁn,
au milieu de forêts de pins, Mesquer vous
accueille pour des vacances agréables
dans une ambiance familiale.

Services
Wiﬁ (bar). Lit bébé et kit bébé (réservation).
Sèche-cheveux. Bibliothèque. Salle TV.

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Vous respirerez le parfum iodé des parcs
ostréicoles et vous sillonnerez les sentiers
dans les marais salants.

Lave-linge (€) et sèche-linge (€).

A découvrir : Guérande, le Croisic et

Restaurant (€). Epicerie (été) (€).

la Baule, la Grande Brière, Saint Nazaire…

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 24

Espace aquatique chauffé.

Code séjour TRA019
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.123
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE

// Pieds dans l’eau //

u SAINT-MARC-SUR-MER

Situé sur à 6 km du centre-ville de SaintNazaire, à 10 km de la Baule, le Camping
Sunissim de l’Eve 4* vous accueille à
Saint-Marc-sur-Mer dans un écrin de
verdure vallonné, à seulement 100 m
d’une plage de sable fin avec un accès
direct et sécurisé, pour des vacances les
pieds dans l’eau en famille ou entre amis.
Dans votre MOBILE HOME 2 chambres
4/6 personnes (27 m2) : séjour avec
1 banquette convertible 2P avec un coin
cuisine équipé, 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P. Salle de douche
et WC séparés. Terrasse en bois avec
salon de jardin (2 chiliennes).

Services
Pour votre confort, le camping met à votre
disposition un service de restauration
(bar, snack/vente à emporter, épicerie),
une laverie (€), un point wiﬁ gratuit au bar,
un emplacement parking par logement.

Loisirs et activités
Côté détente, vous pourrez proﬁter de
l’espace aquatique du camping avec
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une piscine couverte chauffée (ouverte
toute la saison du 7/4 au 4/11), une
piscine extérieure chauffée avec solarium,
pataugeoire, toboggans aquatiques (ouverte
du 28/4 au 23/9). Diverses infrastructures
de loisirs telles que du tennis de table, un
terrain multisports, un terrain de pétanque et
une aire de jeux pour enfants sont également
accessibles au sein du complexe. Vous
pourrez également partir à la découverte
des alentours en vous baladant à vélos (€).
Jusqu’au 23/9, du dimanche au vendredi,
un programme d’animations pour tous en
journée et en soirée est organisé (tournois
sportifs, aquafun, ﬁtness, karaokés, loto,
soirées dansantes...)

Station
Saint-Nazaire (8 km)
Sur la presqu’île de Guérande, SaintMarc-sur-Mer est une petite station
balnéaire charmante et sauvage avec
ses falaises rocheuses, ses plages et
criques cachées. Nichée au cœur d’une
région particulièrement attrayante et très
diversiﬁée, partez à la découverte de
paysages et patrimoine d’une richesse
remarquable : le parc de la Brière et les
visites de la Baule, Guérande et Pornichet
sauront vous charmer par leur authenticité.

PRIX
À PARTIR DE

185€*
LES PETITS +
Accès direct à la plage.
Complexe aquatique.
Activités ludiques et sportives.
Ambiance conviviale.
LES ENFANTS
Club de 3 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LCT003
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.123

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Détente et découverte //

u SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
Votre résidence

Loisirs et activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

La résidence dispose d’une piscine et

26

À moins de 10 mn à pied de la grande

d’une pataugeoire extérieures chauffées

plage, le domaine de l’Océan 3* est

(ouvertes de mi-mai à ﬁn septembre), d’un

entièrement piétonnier, composé de

terrain de pétanque, table de ping-pong et

jolies maisonnettes avec terrasse.

d’une salle de remise en forme.

Les logements sont équipés d’un séjour
avec canapé gigogne 2P, une cuisine
équipée et une terrasse avec jardinet.
MAISONNETTE 2 PIÈCES 2/4 pers.

(env. 45 m²) : en duplex, à l’étage : 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P, SdB.

216€*

Aire de jeux pour enfants.
A proximité (€) : voile, char à voile, kayak,
kitesurf ou plongée. Piste cyclable
« Vélocéan », sentiers de randonnées,
équitation, tennis, quad, mini-golf.

(env. 30 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P. SdB.
MAISONNETTE 3 PIÈCES 4/6 pers.

PRIX
À PARTIR DE

RÉDUCTIONS

– 15% si vous réservez avant le 15/3.
– 15% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.

Station
Saint-Nazaire (12 km)
Entre La Baule et Pornic, la station familiale

PMR : MAISONNETTE 2 PIÈCES 4 pers.

de Saint-Brévin-les-Pins étire ses 8 km de

(sur demande).

plages de sable ﬁn dans un environnement

LES PETITS +
Résidence piétonnière.
A 10 mn à pied de la plage.

naturel de dunes et de forêts.

Services
Wiﬁ. Kit bébé (€). Laverie (€).
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A découvrir à proximité : marais salants,
Frossay, Corsept, Paimboeuf, Saint Père en

Code séjour ODA157
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.123

Retz, Saint Viaud, la côte de Jade, Pornic.
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Pins et sable fin //

u SAINT-JEAN-DE-MONTS

Niché au milieu des pins maritimes,
sapins et chênes verts, le village
vacances Les Hibiscus 3* est un petit
village de gîtes. Il est situé à seulement
3 m d’immenses plages de sable fin.
Les logements possèdent un
coin-cuisine équipé et une terrasse
avec salon de jardin.

Loisirs et activités
Vous pourrez proﬁter d’une piscine
chauffée (de mai à sept. selon météo),
bassin pour enfants. Volley, pétanque,
terrain multisports (foot, basket, tennis…).
Aires de jeux enfants, salle de jeux
(ping-pong, baby-foot, billard, salle TV),
mini-golf. Des animations sont proposées
en journée: réveil musculaire, gym douce,
danse, etc. En soirée : jeux apéritifs,
spectacles, soirées dansantes, karaokés,
soirées cabarets.

STUDIO 2/3 pers. (25 m2) :
séjour avec 1 canapé-lit 2P et
1 fauteuil convertible 1P. SdB.
GÎTES T2 4/5 pers. (38 m2):
séjour avec 1 canapé-lit 2P et 1 fauteuil
convertible 1P. 1 chambre avec 2 lits 1P.
SdB.

Services
Lit bébé (à préciser à la réservation).
Aspirateur (prêt). Espace conseil tourisme.
Camion pizzas 1 fois / semaine (€).
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PRIX
À PARTIR DE

135€*
LES PETITS +
Logements sous forme de gîtes.

Station
Challans (15 km) (TER)
Nantes (73 km) (TGV)
Située sur le littoral nord vendéen, au sud
de l’île de Noirmoutier, Saint-Jean-de-Monts
est la destination reine de l’art de vivre
vendéen. Elle est réputée pour ses 8 km
de plages de sable ﬁn en pente douce ainsi
que pour la qualité de ses eaux de baignade.
C’est le point de départ idéal pour découvrir :
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l’Île d’Yeu, les
Sables d’Olonne, le marais Poitevin…

LES ENFANTS
Clubs de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ULV002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.123

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

27

07/01/2019 12:27

LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Vacances en famille //

u SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Votre résidence

Loisirs et activités
Espace aquatique (avril à septembre) :

Le camping Riez à la Vie 4* se situe
à proximité de la forêt domaniale qui
Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

sépare le camping de la plage (1 km)

28

3 solariums, 1 piscine intérieure et 1 piscine
extérieure chauffées, 2 pataugeoires, bain
à remous, 2 toboggans géants extérieurs.

et fait face à l’ile d’Yeu.

Aires de jeux. Terrain multisports. Salle

Dans tous les logements : une cuisine

ping-pong, pétanque. Aquagym. Waterpolo.

équipée, une terrasse avec salon de jardin.

Soirées animées : cabaret, danse, karaoké….

1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 canapé convertible dans le séjour.
Salle de bain avec WC séparé.
MOBILE HOME LOISIR
3 Chambres 6 personnes :
1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres avec
2 lits 1P. Salle de bain avec WC séparé.

210€*

de ﬁtness. Jeux gonflables. Trampoline,
LES PETITS +
Cadre naturel préservé.

MOBILE HOME EVASION
2 Chambres 6 personnes :

PRIX
À PARTIR DE

Station
Saint-Hilaire-de-Riez (4 km)
Saint-Hilaire-de-Riez vous permet de proﬁter

Espace aquatique complet.
Point de départ idéal
pour découvrir la région vendéenne.

de la magie de l’océan, de la quiétude de la
forêt et du charme de marais ancestraux

LES ENFANTS

tels que le Marais breton ainsi que les
marais salants.Allez à la rencontre de
cette authentique cité balnéaire, dotée de

Clubs de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

nombreux équipements sportifs et

Services

de loisirs.

Salle TV. Bar (€), épicerie (€). Dépôt de pain (€).

A proximité : le passage du Gois

Snack / plats cuisinés (€). Laverie (€).

(île de Noirmoutier), le Grand Parc

Location de lit et chaise bébé (€).

du Puy du Fou, la Corniche Vendéenne.
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Code séjour ALV007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.123
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Entre océan et forêts //

u LONGEVILLE-SUR-MER

La résidence Le Domaine des Oyats 3*
se situe dans la forêt domaniale de
Longeville-sur-Mer, à proximité de la
grande plage des Conches (accessible
par une piste cyclable) à mi-chemin
entre Longeville-sur-Mer (6 km) et la
Tranche-sur-mer (7 km).
Tous les logements sont équipés d’un
salon avec canapé-lit convertible 2P,
d’une terrasse avec mobilier de jardin.
MAISONNETTE 2 PIÈCES : 2/4 personnes,
(env. 30 m²) : chambre avec un lit 2P
ou 2 lits 1P, salle de bain. Plain-pied.
MAISONNETTE 3 PIÈCES : 4/6 personnes,
(env. 45 m²) : plain-pied ou duplex.
En plain-pied : 2 chambres avec un lit 2P,
salle de bains. En duplex : l’entrée se fait par
l’étage où se trouvent 2 chambres avec 1 lit
2P, 1 salle de bain. Au rez-de-chaussée :
séjour avec canapé-lit 2P, accès à la terrasse.
MAISONNETTE 4 PIÈCES : 8/10 personnes,
(env. 60 m²) : au RdC, 1 chambre avec
1 lit 2P et douche attenante. A l’étage :
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec
1 lit 2P, coin cabine avec 2 lits superposés,
1 salle de bains.
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PMR : 2P4 et 3P6 (nous consulter).

Services
Réception, prêt de barbecue.

Loisirs et activités
La résidence met à votre disposition
une piscine chauffée (avril/septembre),
un bassin enfants, un terrain de volley,
et ping-pong. Du 11/5/19 au 14/9/19,
11 piscines chauffées privatives avec
un supplément de 195 €/ semaine selon
disponibilité (valable uniquement pour les
maisonnettes 10 personnes). A proximité (€) :
école de surf, voile, équitation, tennis…

Station
Sables d’Olonne (37 km)
Longeville-sur-Mer bénéﬁcie de 7 km
de plages et de 650 ha de forêt littorale
parcourue de sentiers. Vous serez charmé
par la découverte du marais poitevin et
ses nombreuses promenades à vélo.
Vous pourrez découvrir à proximité :
le parc aquatique de la Tranche-sur-mer,
la Rochelle, les îles de Ré, d’Oléron et d’Aix,
le Grand Parc du Puy du Fou…

PRIX
À PARTIR DE

161€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 20%
si vous réservez avant le 14/6/19 *

Jusqu’à – 20%
de réduction pour un séjour
de 3 semaines consécutives *

Code séjour GOE024
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.124

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Ambiance familiale //

u CHÂTEAU D’OLONNE
Votre résidence

Loisirs et activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Le camping est équipé d’un espace

30

Situé dans un cadre d’exception, une
forêt de pins et de chênes, le camping
Les Pirons 5* est à 300 m seulement de
l’Océan et à 1,5 km de la plage réputée
des Sables d’Olonne.
Dans tous les logements : cuisine équipée,
terrasse semi-couverte avec salon de jardin.
MOBILE HOME EVASION 2 chambres
6 pers. (env. 28 m2) : 1 chambre avec
1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P ,
1 canapé convertible dans le séjour.
SdB avec WC séparé.
MOBILE HOME LOISIR 3 chambres
6 pers. (env. 30 m2) : 1 chambre avec
1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.
SdB avec WC séparé.

Services
Une salle TV, une salle d’animations et des
aires de barbecues communes sont à votre
disposition. Avec supplément : épicerie, bar,
snack, marchés, dépôt de pain, barbecue
collectif, laverie.
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aquatique chauffé : 1 piscine extérieure,
2 piscines intérieures, 3 pataugeoires,
8 toboggans, 2 bains bouillonnants,
1 hammam, 1 sauna, 2 aires de jeux

PRIX
À PARTIR DE

210€*

aqua ludiques avec rivière de marche et
cascades.
A votre disposition également :
un espace hydro-détente, une salle de
ﬁtness, un terrain multisports, des jeux
gonflables, et un espace pétanque.

LES PETITS +
Parc aquatique de 1 300 m²

Beach volley, trampoline, ping-pong.
Location de vélos (€).

Station
Sables d’Olonne (4 km)

LES ENFANTS
Clubs de 4 à 17 ans

Château d’Olonne se situe à 300 m de
l’océan Atlantique et à 1,5 km de la plage

(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

réputée des Sables d’Olonne. C’est une
destination où vous pourrez proﬁter
pleinement de la nature avec criques,
plages et falaises.
A proximité : le Zoo des Sables, les Salines,

Code séjour ALV004
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.124

le Grand Parc du Puy du Fou, Indian Forest,…
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Accès direct à la plage //

u LES SABLES D’OLONNE

En lisière de forêt et avec accès direct à la
plage, le camping La Dune des Sables 5*
(4 ha, 250 emplacements) est à 1,5 km du
centre-ville. Pour plus de facilité dans vos
déplacements, vous avez à votre disposition
une navette de ville à 100 m ainsi qu’une
piste cyclable au départ du camping.
Dans tous les logements : coin-cuisine
équipé, terrasse en bois.
MOBILE HOME CARAÏBES 4/6 pers.
(env. 27 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
MOBILE HOME BALTIQUE 6 pers.
(env. 30 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre
avec 2 lits 1P.
PMR : MOBILE HOME HELIOS
4/6 personnes (env. 32 m²). Nous consulter.

Services
Wiﬁ (€). Bar (€), restaurant (€), snack, point
alimentation (€). Laverie (€). Location de
barbecue à gaz (€). (mi-mai à septembre).
Lit bébé et kit bébé (€).
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Loisirs et activités
Le camping bénéﬁcie d’un espace
aquatique avec piscine extérieure chauffée,
une pataugeoire, et d’un aquaparc avec
3 toboggans. Terrain multisports,
ping-pong, pétanque, tennis. En juillet et
août, l’équipe d’animation du camping
vous propose de nombreuses activités
placées sous le signe de la bonne humeur
et de la convivialité : tournois sportifs, jeux
collectifs (pétanque, volley ball, basket ball,
football…), soirées animées (karaoké, loto,
concerts, spectacles, disco…). Salle de jeux
(€), billard (€), baby-foot (€). A proximité
du camping vous pourrez flâner dans les
marchés, organiser des sorties en mer ou
activités nautiques. Bowling, cinémas et
discothèques sont à votre disposition
dans la station et ses environs.

Station

PRIX
À PARTIR DE

302€*
LES PETITS +
Location de vélos. (€)
Piste cyclable
au départ du camping.
Côte sauvage.

Les Sables d’Olonne (4 km)
Première station balnéaire de Vendée,
les Sables d’Olonne est réputée pour sa
plage de sable ﬁn et son ensoleillement.
Vous pourrez découvrir à proximité la Côte
Sauvage, le Zoo des Sables, Le Puy du Fou,
Indian Forest, Atlantic Kart…

Code séjour CHA002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.124

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Ambiance familiale //

u SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

32

La résidence la Grande Plage 3* est
située à 400 m de la plage principale
longue de plus de 3,6 km. Le port et ses
animations (commerces, restaurants,
marché…) sont à 1 km environ.
Tous les logements sont équipés d’un séjour
avec canapé-lit convertible 2P, d’un balcon
ou d’une terrasse avec mobilier de jardin.
2 PIÈCES 4 personnes, 30/35 m² env. :
1 chambre avec 2 lits 1P. Salle de bain.
3 PIÈCES 6 personnes, 40/45 m² env. :
1 chambre avec 2 lits 1P, une chambre
avec un lit 2P. Salle de bain.
4 PIÈCES 8 personnes, 50/55 m² env. :
1 chambre avec 2 lits 1P, 2 chambres
avec 1 lit 2P. Salle de bain.

Loisirs et activités
La résidence bénéﬁcie d’une piscine
extérieure chauffée (avril à ﬁn septembre
selon les conditions météo). (€) Sauna,
bain à remous et location de VTT.
Vous trouverez de nombreuses activités
dans la station, telles que des sports
nautiques ou des clubs de plage.

Station
Au cœur de la Vendée, entre Saint-Jeande-Monts et les Sables d’Olonne, la cité
maritime de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est
une station à l’ambiance familiale et très
animée.

Services
Wiﬁ disponible à la réception, prêt de kit
bébé (à pré-réserver et selon disponibilité).
Service petit-déjeuner. Kit entretien. Laverie.

Vous pourrez découvrir à proximité :
le Grand Parc du Puy du Fou, l’Ile d’Yeu
(1h de traversée), l’île de Noirmoutier, …
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202€*
RÉDUCTIONS

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (3 km)

Le port qui effectue une boucle à l’intérieur
même de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est
le coeur de cette station. La criée, les
commerces, les vieux quartiers, les plages
en font un lieu de villégiature familial et
privilégié.

PMR : 2 pièces 4 pers. (nous consulter).

PRIX
À PARTIR DE

Jusqu’à – 20%
si vous réservez avant le 14/6/2019*

Jusqu’à – 20%
de réduction pour un séjour
de 3 semaines consécutives*

Code séjour GOE029
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.124
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PENSION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

// Douceur vendéenne //

u SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Sur la côte vendéenne, au cœur de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le village
vacances Port la Vie 3* vous offre une
vue imprenable sur le port de plaisance.
La Grande Plage, située à 200m est
idéale pour des moments de détente
face à la mer.
Avec ses 51 chambres réparties sur
2 bâtiments, il vous accueille dans un
environnement convivial et décontracté.
PMR : 3 chambres (nous consulter).

Services
Laverie (€), salle de restaurant avec vue
panoramique sur le port pour vos repas
en formule demi-pension ou pension
complète (vin compris), possibilité de
paniers à emporter (sur réservation),
chaises hautes et rehausseurs (selon
disponibilité).

et réflexologie. Pendant les vacances
scolaires d’été : animations culturelles
et conviviales en journée avec balades
pédestres, ateliers artistiques, rencontre
avec un saunier, tournois sportifs, marchés
nocturnes, ateliers créatifs, apéritifs

390€*

thématiques et 6 soirées animées par
semaine (spectacle de magie, karaoké, …)

Station
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1.5 km)
Nantes (80 km)
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, petit village
authentique et plein de charmes, est
un point de départ idéal découvrir
les richesses naturelles de la région
vendéenne, comme l’île de Noirmoutier,
surnommée l’île aux mimosas, ou encore
l’île d’Yeu classée site naturel. Forêts de
pins et de chêne verts, dunes, lagunes,
et plages de sable ﬁn font de la Vendée
un lieu idéal pour se ressourcer.

Loisirs et activités

A découvrir aux alentours : le parc du

Proﬁtez de l’espace bien-être (€) avec
hammam, bain à remous, massages

Puy du Fou, Les Sables d’Olonne, les

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 33

PRIX
À PARTIR DE

Marais Salants…

RÉDUCTIONS

– 10% si vous réservez avant le 1/2/19
– 5% si vous réservez avant le 1/4/19
LES PETITS +
Village vacances à taille humaine.
Balade en petit train offerte en été.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour TNL002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.125

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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PENSION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE ATLANTIQUE

// Lieu calme et privilégié //

u LA BAULE
Votre résidence

Loisirs et activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Terrain de pétanque, tables de ping-pong.
La villa Bettina 3* est un hôtel composé

Prêt de boules, raquettes, bâtons de marche,

de 2 bâtiments : une ancienne pension

vélos. Animations : concerts, soirées jeux…

de famille et une ancienne maison
bourgeoise (32 chambres).

A proximité (€) : tennis, golf, mini-golf,
thalassothérapie à 950 m, centre équestre.
Casino.

Chambres de 1 à 4 personnes.
PMR : nous consulter.

Station
La Baule-Escoublac (3 km)

Services

La Baule est une cité balnéaire avec

Lit bébé, chaise haute au restaurant.

l’une des plus belles baies du monde.

Wiﬁ (€). Service de navette (€).

De Pornichet au Pouliguen, sa grande
plage de sable ﬁn s’étire sur 9 km en

Repas en pension complète ou

arc de cercle face à l’océan.

demi-pension sous forme de buffet

A découvrir : la presqu’île guérandaise

chaud et froid. Possibilité de paniers

et ses marais salants, la Grande Brière,

repas.

le port du Pouliguen, la côte sauvage,

PRIX
À PARTIR DE

364€*
RÉDUCTIONS

– 10% si vous réservez avant le 1/2/19*
– 5% si vous réservez avant le 1/4/19*
LES PETITS +
Plage à 200 m.
LES ENFANTS
Club enfant à partir de 3 ans
à proximité sur la plage (€)
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour TNL003
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.125

la base sous-marine de Saint-Nazaire.
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LOCATION

NOUVELLE AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

// Esprit familial //

u SAINT-GEORGES D’OLÉRON
Services
Barbecue collectif. Bar (€), restaurant (€),
Le camping Oléron Loisir 4* est situé

épicerie (€), dépôt de pain (€). Laverie (€).

sur la commune de Saint-Georges
d’Oléron, à 3 km de la plage.

Loisirs et activités

PRIX
À PARTIR DE

210€*

Proﬁtez d’un espace aquatique de 1 200m²
Dans tous les hébergements :

avec 1 piscine intérieure et 1 piscine

cuisine équipée, terrasse en bois

extérieure chauffées, 1 pataugeoire,

avec salon de jardin.

4 toboggans aquatiques géants et
1 aire de jeux aqua ludique.

MOBILE HOME EVASION

Espace bien-être avec bains à remous,

2 Chambres 6 personnes :

sauna, hammam.

1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P,
1 canapé convertible dans le séjour.
Salle de bain avec wc séparé.
MOBILE HOME LOISIR

Station
Surgères (75 km)
A 30 km de Rochefort, Saint-Georges
d’Oléron est la plus vaste commune de

Navette gratuite camping-plage
en juillet / août.

LES ENFANTS
Club de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

toute l’île d’Oléron. C’est un petit royaume

3 Chambres 6 personnes :

de vacances avec ses dunes, ses marais,

1 chambre avec 1 lit 2P,

ses plages et ses forêts. A vous la

2 chambres avec 2 lits 1P.

tranquillité, la nature, les balades à pied,

Salle de bain avec WC séparé.

à vélo pour les plus sportifs.
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LES PETITS +

Code séjour ALV002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.125

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

// Famille et convivialité //

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u LA PALMYRE

36

Votre résidence

Services

A proximité immédiate de la forêt
domaniale de la Coubre, le Village-Club
Palmyre Loisirs 4* est situé au calme,
au cœur d’un site préservé de 20 ha de
forêt de pins, à 2,5 km de l’océan et de la
plage (accessible par une piste cyclable)
et à 2,5 km des commerces et services.
Véhicule conseillé.

Bar, restaurant/snack (juillet/août), supérette,
laverie (€), location de draps (€), accès wiﬁ (€).

Dans tous les logements : séjour ouvert
avec 1 banquette-lit 2P et coin-cuisine
équipé, salle de douche et WC, terrasse
meublée, dalles au sol (sauf mobiles homes
Family Espace : terrasse semi-couverte,
meublée). Emplacements de 80 m² mini.
MOBILE HOME FAMILY
2 chambres 4/6 pers. (env. 29 m²) :
1 ch. avec 2 lits 1P, 1 ch. avec 1 lit 2P.
MOBILE HOME FAMILY ESPACE
2 chambres 4/6 pers. (env. 29 m²) :
1 ch. avec 2 lits 1P, 1 ch. avec 1 lit 2P.
MOBILE HOME GRAND FAMILY
3 chambres 6/8 pers. (env. 33 m²) :
2 ch. avec 2 lits 1P, 1 ch. avec 1 lit 2P.
MOBILE HOME GRAND FAMILY ESPACE
3 chambres 6/8 pers. (env. 34 m²) :
2 ch. avec 2 lits 1P, 1 ch. 1 lit 2P.
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Loisirs et activités
Sur place, proﬁtez d’un complexe aquatique
avec piscine couverte chauffée, bassin
ludique extérieur chauffé, rivière à contrecourant, toboggan aquatique, zone de jeux
d’eau, pataugeoire. Tennis (€), pétanque,
basket, volley-ball, football, mini-golf, aire
de jeux, location de vélo (€). En juillet/août :
une 2e piscine, ﬁtness, aquagym et des
animations : tournois de volley-ball, tennis
de table pétanque, tennis (€), jeux de piscine.
Tous les soirs : soirée animée sur la scène
(show, orchestre variés, soirées disco).

Station
Royan (20 km)
A 20 km de Royan, La Palmyre vous
offre ses 30 km de plage de sable ﬁn, sa
pinède de 8 000 ha et son ensoleillement
comparable à celui de la Méditerranée.
Sans oublier ses activités sportives, ses
parcs d’attractions, ses pistes cyclables,
un large choix d’activités (école de voile,
planche à voile, ski nautique, pédalos, centre
équestre, golf 18 trous, cinéma, discothèque
« Le Rancho », le zoo de Palmyre...).

PRIX
À PARTIR DE

193€*
LES PETITS +
Nouveau complexe aquatique.

Animations quotidiennes en juillet/août.
Possibilité de stage de surf
ou de bodyboard en partenariat avec
l’école de surf de la côte sauvage (€).
LES ENFANTS
Clubs de 5 à 16 ans
École de cirque de 3 à 16 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT039
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.125
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Cadre de rêve //

u SOULAC-SUR-MER

En accès direct à l’océan, le camping
Soulac Plage 4* (424 locations et 328
emplacements) vous accueille tout l’été
dans un cadre de rêve, blotti entre côte
Atlantique et estuaire de la Gironde.
Alors que des kilomètres de plages dorées
s’étendent sous vos pieds, il vous suffit
de lever la tête pour découvrir la voûte
forestière des Landes de Gascogne.
Tous les logements sont équipés d’une
climatisation, d’un coin cuisine, d’une
terrasse avec salon de jardin et étendoir
à linge.
COTTAGE 2 chambres 4 pers. (env. 27 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P. SdB.
COTTAGE 3 chambres 6 pers. (env. 37 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 chambre avec 2 lits 1P. 1 SdB.

Services
Kit bébé. Wiﬁ (€). Laverie (€).
Pizzeria, snack, restaurant (€). Épicerie (€).
Location de vélos (€).
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Loisirs et activités
Le camping dispose d’un espace aquatique
de 1 500 m ² avec une piscine couverte et
chauffée, une rivière-lagon, Aqua Jump,
jets d’eau, bassin de nage, penta glisses,
jacuzzi, plages de détente… Poney (€).
Tennis (€). Initiation à l’œnologie (€).
À votre disposition : terrain de pétanque,
terrain multisport, aire de jeux pour enfants,
cours de ﬁtness… Des animations sont
proposées en journée (cours de ﬁtness,
jeux…) et en soirée (spectacle de danse,
cabaret, concert) pour toute la famille.

Station

PRIX
À PARTIR DE

338€*
LES PETITS +
Nouveauté 2019 :
Espace aquatique de 1500 m².

Soulac-sur-Mer (4 km)
Située entre La Rochelle et Arcachon,
Soulac-sur-Mer est une station balnéaire
idéale pour des vacances en famille.
Vous y trouverez des plages à perte de
vue, parfaites pour pratiquer surf, activités
sportives et baignade. Vous pourrez
également pratiquer des activités de plein
air pour les amoureux de nature et de
grands espaces au cœur d’un véritable
havre de paix entre forêt des landes, océan
et marais. Point de départ idéal : le Phare de
Corduan, le lac d’Hourtin, la Dune du Pilat,
visite des Châteaux du Médoc…

LES ENFANTS
Clubs de 5 à 7 ans et 8 à 12 ans
Club ados de 13 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour SDA003
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.126

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Plages et balades //

u HOURTIN-PLAGE
Votre résidence

A votre disposition également :
une aire de jeux, un terrain multisports,
beach volley, pétanque, ping-pong.

A Hourtin-Plage, le camping La Côte

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

d’Argent 5* est situé au cœur d’une
forêt de pins, à 300 m de la plage et
à 4 km du lac d’Hourtin.

De juin à septembre, proﬁtez d’un espace
aquatique de 3 500m² avec 2 bassins et

MOBILE HOME O’HARA Gamme Goelia,

En juillet-août : aquagym, ﬁtness, tir à l’arc

4/6 personnes (environ 26 m²) : coin

et des animations sont proposées en soirée.

cuisine équipé. Salle de bain, WC séparés.

Avec supplément et selon période : location

Une chambre avec un lit 2P, une chambre

de vélos et de terrain de tennis.

Station
(€) wiﬁ (couverture partielle du camping),
bar, restaurant, supérette. Laverie.

Lesparre-Médoc (20 km)
Au cœur du département de la Gironde,
à proximité du bassin d’Arcachon et de la
dune du Pilat, la station balnéaire d’Hourtin-

Loisirs et activités

Plage borde une vaste étendue d’eau qui

Le camping est équipé d’une piscine

porte son nom et qui est le deuxième plus

couverte et chauffée de 180 m².

RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 10%

si vous réservez avant le 29/03/2019*

2=1

2 semaines consécutives = 1 semaine offerte
si vous réservez avant le 29/03/2019*

salon transformable en lit (120x190).

Services

208€*

5 toboggans qui ravira les petits comme
les grands.

avec 2 lits 1P, séjour avec banquette du

PRIX
À PARTIR DE

grand lac naturel d’eau douce de France.

École de surf et club de voile à proximité.
LES ENFANTS
Club de 6 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour GOE007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.126
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NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Entre lac et océan //

u CARCANS-MAUBUISSON

A 4 km de l’Océan et 2 km du lac et
du Domaine de Bombannes, le village
vacances des Oyats Sylvadoures vous
accueille dans une vaste pinède et est
composé d’authentiques chalets en bois
à l’ombre des pins.
CHALET DUPLEX 4/5 personnes :
1 chambre 2P, 1 chambre en mezzanine
3 lits 1P. Coin cuisine équipé. SdB.
Terrasse équipée.

Services
Wiﬁ (accueil/bar). Kit bébé (à préciser à la
réservation). Matériel de repassage (prêt).
Restauration à emporter 2 fois/semaine (€).
Bar (€). Laverie (€). Location de vélos (€).

Loisirs et activités
Le village bénéﬁcie d’une piscine avec
pataugeoire, d’un espace-forme avec
sauna/hammam et bain à remous, d’un
terrain de volley, d’un terrain de pétanque
et d’une aire de jeux pour les enfants.
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Des activités sont organisées (l’été) :
aquatonic, réveil tonique, jeux et tournois,
découverte de la région, sorties vélo
(location €), soirées animées (fêtes, jeux,
spectacle, régionales et dansantes)…
Une journée famille vous sera proposée
chaque semaine avec activités sportives
et jeux collectifs.

Station
Bordeaux (60 km)
Carcans est située sur la côte Aquitaine à
50 km au nord-ouest de l’agglomération
Bordelaise, entre la pointe de Grave et le
Bassin d’ Arcachon.
Le lac de Carcans-Hourtin est le plus
grand lac d’eau douce de France (62 km²).
La formation des dunes a freiné les cours
d’eau se jetant autrefois vers l’océan et le
lac s’est ainsi formé. Bordé à l’ouest par la
dune et à l’est par la forêt, au ﬁl des saisons,
le lac abrite différentes activités : la chasse,
la pêche, la baignade, le nautisme.
A proximité : Bordeaux et sa « Cité du Vin »,
le bassin d’Arcachon et la dune du Pyla,
Lège Cap-Ferret et ses 9 ports ostréicoles,
le Médoc et les châteaux vinicoles…

PRIX
À PARTIR DE

390€*
LES PETITS +
Village vacances rénové en 2018

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour VTF008
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.126

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

39

07/01/2019 12:28

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Au cœur de la pinède //

u LACANAU-LAC
Votre résidence

Services
Le wiﬁ est accessible à l’accueil

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

La résidence La Marina de Talaris 3*

40

gratuitement.

est située dans un cadre naturel

Avec supplément : services hôteliers et

exceptionnel, dans la pinède de la Marina

dépôt de pain/viennoiseries.

PRIX
À PARTIR DE

268€*

de Talaris, l’un des plus beaux quartiers
du Lac de Lacanau et bénéficie d’une
situation privilégiée. Les plages de l’océan

Loisirs et activités

sont à 8 km, le lac de Talaris se trouve

La résidence met à votre disposition

à 900 m et les plages aménagées du lac
(plage de Moutchic) sont à 4 km.
Dans tous les logements : séjour avec

proﬁter du lac pour la baignade.
(€) Location de vélos.

canapé-lit gigogne convertible 2 personnes,
coin-cuisine et terrasse équipée.
MAISON 3 PIÈCES, 6 personnes (env. 50 m²) :
séjour avec un canapé-lit gigogne pour

Jusqu’à –20%
si vous réservez avant le 15/2/2019*

Station
Bordeaux (68 km)

dresser soit un lit 2P, soit 2 lits 1P, une

Lacanau est située sur la côte atlantique

chambre avec 1 lit 2P, une chambre avec

et dispose de 15 km de plages de sable

2 lits 1P superposés. Salle de bain.

avec un front de mer aménagé.

MAISON 4 PIÈCES, 8 personnes, (env. 60 m²) :

La région est riche en découvertes :

séjour avec canapé-lit convertible 2P, 1

Bordeaux et ses environs, les châteaux

chambre avec 1 lit 2P, une chambre avec

du Médoc, Saint-Emilion, le bassin

2 lits superposés 1P, une mezzanine avec

d’Arcachon avec ses parcs à huîtres,

2 lits 1P. 2 salles de bain.

la dune du Pilat, …
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RÉDUCTIONS

3 piscines extérieures et vous pouvez

Jusqu’à –20%
pour tout séjour
de 3 semaines consécutives*

Code séjour GOE036
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.126
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Esprit familial //

ARÈS

Votre résidence

Laverie (€). Services petit-déjeuner (€).
Ménage quotidien (€).

La résidence piétonne Les Rives de
Saint-Brice 3* se trouve au milieu d’un
parc arboré avec accès direct à une plage
de sable (400 m). L’océan est à 10 km
(accès par piste cyclable ou en voiture).
Commerces à 1 km.

Loisirs et activités

Dans tous les logements : coin-cuisine, séjour
avec canapé-lit gigogne 2P et terrasse.
MAISON 2 pièces 4 pers. ARCACHONNAIS :
1 chambre avec 1 lit 2P. SdB.
MAISON 3 pièces 6 pers. PÊCHEUR :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P. SdB.
MAISON 3 pièces duplex 6 pers.
ARCACHONNAIS : 1 chambre avec 1 lit 2P
(étage), 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
MAISON 4 pièces 8 pers. ARCACHONNAIS :
1 chambre avec 1 lit 2 P, 1 chambre avec 2 lits
1P. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2P. 2 SdB.
PMR : Maison 2 pièces 4 pers. (sur demande).

Services
Wiﬁ (accueil). Lit et kit bébé (selon
disponibilité). Consoles et jeux vidéo (prêt).
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La résidence bénéﬁcie de 2 piscines
extérieures avec pataugeoire (d’avril à
septembre), dont une intérieure et chauffée.
À votre disposition également : une salle
de gymnastique, ping-pong, prêt de jeux de
société. En juillet et août, des animations
sportives vous seront proposées, ainsi
qu’un mini club 4/12 ans. Un club nautique
(€) est à deux pas de la résidence, vous
pourrez pratiquer de la plongée sousmarine, de la voile, de la planche à voile…
À proximité également (€) : tennis, location
de vélos, golf, accrobranche.

Station
Bordeaux (48 km)
Sur le bassin d’Arcachon, à mi-chemin entre
Lège-Cap-Ferret et Andernos-les-Bains, Arès
est une petite station balnéaire rythmée par
le cycle des marées avec d’un côté le bassin
et de l’autre l’océan. C’est un point de départ
idéal pour découvrir le bassin d’Arcachon
avec la Dune du Pyla, le parc ornithologique
du Teich, les parcs ostréicoles du cap Ferret,
Bordeaux et la Route des Vins…

PRIX
À PARTIR DE

170€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 15% pour un séjour
de 2 semaines consécutives
LES PETITS +
Cours de natation hebdomadaire (€)
LES ENFANTS
Club de 4 à 12 ans en juillet et août
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NMA001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.126

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u
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NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

// Aux pieds de la plus grande dune d’Europe //

u PYLA-SUR-MER

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

42

En bordure du Bassin d’Arcachon, le
camping Airotel Pyla 3*, idéalement
situé aux pieds de la célèbre dune du
Pilat, à seulement 7 km du centre-ville de
Pyla-sur-Mer, vous propose des vacances
reposantes, sportives et animées dans un
cadre forestier de chênes et de pins avec
un accès direct à la plage. Vous apprécierez
la convivialité et l’ambiance familiale de
ce camping en bordure de mer.
Dans votre logement MOBILE HOME
2 chambres 4/5 pers. (env. 24 m²) : séjour
avec banquette convertible 1P, chambre avec
2 lits simples 2P, kitchenette équipée, SdB et
WC séparés. Plateau terrasse de 10 m2 env.
avec salon de jardin, parasol et chilienne.

Services
Le camping met à votre disposition un
emplacement parking gratuit (1 par
logement) accès wiﬁ (€), location draps
(€), location tv (€), location lit bébé sur
réservation (€) pizzeria, restaurant,
plats à emporter.
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Loisirs et activités
Vous pourrez vous détendre à la piscine du
camping, ouverte à partir de mi-juin avec sa
pataugeoire. En juillet et août de nombreuses
animations vous attendent (école de
parapente, concours sportifs, soirée à
thèmes). De multiples installations sportives
et ludiques sont en accès libre : terrain
multisports (basket, volley), tennis de table
aire de pétanque, aire de jeux pour enfants.
Sur place vous pourrez également proﬁter de
la location de vélos (€), de la salle de jeux (€).

Station
La Teste de Buch (7 km)
Arcachon (8 km)
Posée à l’entrée du Bassin d’Arcachon, la
station balnéaire de Pyla-sur-Mer est l’une
des plus belles destinations de la façade
atlantique, offrant un environnement naturel
unique et une multitude d’activités tournées
vers l’océan (baignade, randonnées,
deltaplane, sports nautiques…). A ne pas
manquer, l’ascension de la dune du Pilat, la
plus haute d’Europe. Au sommet de cette
véritable montagne de sable, c’est l’océan
Atlantique, la forêt landaise, les Passes, le
Bassin d’Arcachon, la Pointe du Cap Ferret
et le Banc d’Arguin qui se dévoilent.

PRIX
À PARTIR DE

336€*
LES PETITS +
Accès à la dune du Pilat,
un site classé exceptionnel.
Accès direct à la plage via la dune du Pilat.
Centre-ville accessible par navette
au départ du camping.
Proche d’Arcachon.
LES ENFANTS
Club à partir de 5 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LCT002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.127
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NOUVELLE-AQUITAINE / LANDES

// Au cœur de la pinède //

u BISCARROSSE-PLAGE

A proximité de la station balnéaire,
le camping Le Vivier 3*, implanté dans
la pinède, est un site idéal pour renouer
avec la nature et profiter pleinement des
bienfaits de l’océan.
Dans tous les logements : cuisine équipée
et terrasse couverte avec mobilier de jardin.
LODGE 2 chambres 5 pers. :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
3 lits 1P dont 2 superposés. SdB.
CHALET 2 chambres 5 pers. :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
3 lits 1P dont 2 superposés. SdB.
MOBILE HOME 2 chambres 4/6 pers :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, banquette d’appoint 2P dans le
séjour. SdB.

Services
Prêt de raquettes de ping-pong, aires de
barbecue. Bar (€), restaurant (€), plats à
emporter (€), dépôt de pain (€). Location
de vélos en juillet et août (€). Buanderie (€).
Kit bébé (€).
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Loisirs et activités
Le camping est équipé d’une piscine
chauffée et d’une patinoire (avril à ﬁn
septembre), d’un terrain multisport, d’un
terrain de tennis, des terrains de pétanque,
ping-pong. Pour les plus petits, des
structures gonflables, un trampoline mais
aussi un chapiteau d’animations et une
salle de jeux. Des animations sportives sont
proposées en journée (Aquagym, ﬁtness,
step…). En soirée : spectacles, soirées
dansantes, karaokés, jeux… Tennis (€).
Salle de jeux vidéo (€). Massages (€).

PRIX
À PARTIR DE

238€*
LES PETITS +
Activités nautiques
et de plein air à proximité.

Station
Arcachon (40 km + navette)
Situé sur la côte Aquitaine, Biscarrosse
est le royaume des plages, des grands
espaces d’eau douce, des dunes et des
pinèdes landaises. Lieu de rencontre pour
les passionnés de planche et d’adrénaline,
Biscarrosse rassemble de nombreuses
pratiques sportives dans un cadre naturel
unique. Vous pourrez découvrir à proximité
Arcachon et son bassin, la réserve
ornithologique du Teich, la dune du Pilat,
le musée de l’hydraviation à Biscarrosse,
Andernos Jazz Festival, Aquapark
Biscarrosse.

LES ENFANTS
Club de 4 à 11 ans
Club ados de 12 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour CPL001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.127

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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NOUVELLE-AQUITAINE / LANDES

// Douceur de vivre //

u MIMIZAN-PLAGE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

44

Le village vacances de Mimizan Plage 3*
est entouré de pins maritimes, situé à
400 m de la plage, proche des commerces
et des services.
Dans tous les logements : cuisine, terrasse
ou balcon avec salon de jardin.
GÎTE 2 PIÈCES 4/5 pers. (env. 35 m²) :
salon-salle à manger avec canapé lit 2P, 1
chambre avec 2 lits 1P + 1 lit tiroir. SdB.
COTTAGE PREMIUM 6/8 pers. (env. 40 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P et 1 SdB,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre
avec 2 lits superposés 1P, couchage
d’appoint 2P dans le séjour SdB.

Services
Wiﬁ (parties communes). Kit bébé (à
préciser à la réservation). Point touristique
à l’accueil. Bibliothèque. Salon TV.
Restaurant avec possibilité de demipension (à préciser à la réservation) (€).
Plats cuisinés à emporter (26/5 au 15/9) (€).
Bar (€). Laverie (€).
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Loisirs et activités
Une piscine extérieure chauffée (non
surveillée et ouverte selon météo), une salle
de remise en forme, un terrain multisports,
volley, pétanque et cours de tennis. Aires de
jeux pour les enfants. Des animations sont
proposées pour toute la famille en journée
et en soirée : activités sportives, découverte
du patrimoine local, soirées dansantes,
jeux… (Vacances scolaires uniquement).

Station
Labouheyre (37 km)
Mimizan plage se trouve sur la côte
landaise, entre Arcachon et Bayonne.
Avec ses 10 km de plages de sable ﬁn,
c’est une station balnéaire au cœur de
la nature. A deux pas, vous trouverez le lac
d’Aureilhan (340 ha) qui possède une nature
encore sauvage. La région est propice
à de nombreuses activités familiales :
surf, bodyboard, jet ski, kyte surf, pêche,
char à voile, balades à vélos…
A découvrir : la forêt domaniale de Mimizan,
le sentier de découverte de la Maillouèyre,
Arcachon, Biscarosse…

PRIX
À PARTIR DE

546€*
RÉDUCTIONS
7ème nuit offerte pour tout séjour de
6 nuits minimum (hors vacances scolaires*).
20% de réduction pour tout séjour
de 14 nuits consécutives*.
Possibilité de demi-pension en juillet et août.

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour CEV007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.127
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// Le charme landais //

MOLIETS

Votre résidence
Au cœur de Moliets, la résidence
Les Terrasses de l’Océan 3* est située
à 100 m de la plage environ, 200 m
du golf et 300 m des commerces.
Elle est constituée de 92 logements
répartis sur 3 étages.
Tous les logements sont équipés d’un
séjour avec canapé-lit gigogne 2P, d’un
coin-cuisine, et d’une terrasse ou d’un
balcon avec mobilier de jardin.
2 PIÈCES 6 pers. (env. 35m²) : 1 chambre
avec 1 lit 2P, cabine 2 lits superposés 1P. SdB.
3 PIÈCES 6 pers. (env. 45 m²) : 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
PMR : 2 pièces 4 pers. et 3 pièces 6 pers.
(sur demande, selon disponibilité).

Services
Wiﬁ accueil. Lit bébé, kit bébé. Local à vélo.
Wiﬁ (logement) (€). Service petit-déjeuner (€).

Loisirs et activités
Vous pourrez proﬁter d’une piscine
intérieure chauffée, d’une piscine extérieure
et également d’une pataugeoire pour
enfants (ouverture Avril selon météo).
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Un sauna et une salle de gym sont
également à votre disposition.
À proximité de l’établissement, vous
pourrez faire de superbes balades en vélo
dans la forêt landaise ou dans le parc
naturel régional des Landes. Golf de Moliets
à 200 m (€), centre équestre (€), location
de vélos (€), terrain de tennis (€), quad (€),
karting (€), activités nautiques (€) : surf,
kite surf, body board, voile, canoë-kayak…

Station
Dax (35 km)
Entre océan et forêt, Moliets, est une station
balnéaire des Landes réputée pour ses
plages, située à une heure de Biarritz.
C’est un petit coin de paradis avec son golf
(9ème golf de France) qui domine le village
et la grande plage de sable blanc.
Vous pourrez découvrir la région avec le lac
marin du port d’Albret à Vieux Boucau, en
longeant le ruisseau du Courlis jusqu’à
St Jean en Born ou celui de la Prade jusqu’à
Messanges, en suivant l’ancienne voie ferrée
entre les pins maritimes jusqu’à Azur. De
charmants villages typiques des Landes se
visitent en famille comme Losse, Uza, Léon,
Sorde l’Abbaye, Bascons ou encore Pimbo…

PRIX
À PARTIR DE

174€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 15%
pour un séjour
de 2 semaines consécutives

LES PETITS +
Les nombreux marchés locaux.
La proximité de la plage.

Code séjour NMA016
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.127

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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NOUVELLE AQUITAINE / LANDES

// Charme des Landes //

u MESSANGES
Votre résidence

Loisirs et activités
Le camping bénéﬁcie d’un espace aquatique

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Le camping Lou Pignada 5* s’étend

46

avec 2 bassins tempérés, 1 bassin couvert

sous une pinède de 8 ha, à 1,5 km

chauffé, 2 pataugeoires, 3 toboggans.

environ de l’océan et de la plage.

Un terrain multisports ainsi qu’une aire de

Dans tous les logements :

jeux sont également à votre disposition.

cuisine équipée, salle de bain,

De nombreuses animations sont

terrasse avec parasol déporté et
un salon de jardin.

proposées en journée (remise en forme,

PRIX
À PARTIR DE

210€*
LES PETITS +

ﬁtness, aquagym, tournois…) ou en

MOBILE HOME

soirées (cabaret, karaoké, concerts.).

ESPACE BIEN-ÊTRE :

2 chambres 6 personnes :

Avec supplément : location de vélo, tennis.

bain à remous, sauna,

1 chambre avec 1 lit 2P,

salle de musculation.

1 chambre avec 2 lits 1P,
1 canapé convertible dans le séjour.
MOBILE HOME
3 chambres 6 personnes :
1 chambre avec 1 lit 2P,
2 chambres avec 2 lits 1P.

Station
Bayonne (20 km)
Messanges est une charmante station
balnéaire située au sud des Landes.
Elle est partagée entre l’océan et la nature,

Services

Mini-club de 5 à 12 ans
Club ados de 13 à 16 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

les plages de sable blanc et la forêt de
3 400 ha.

Barbecue collectif. Guichet de réservation

A DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION :

d’excursions. Laverie (€). Location de

Vieux Boucau, Port d’Albret, Biarritz,

vélos (€). Lits et chaises bébé (€).

Soorts-Hossegor…
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LES ENFANTS

Code séjour ALV008
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.127
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NOUVELLE AQUITAINE / PYRÉNÉES ATLANTIQUES

// Sports de glisse
& authenticité ! //

u

BIDART

Votre résidence

Loisirs et activités
Sur place, vous pourrez proﬁter de

familial Ur-onea 3* est situé dans la
petite ville côtière de Bidart, à 9 km
de Saint-Jean-de-Luz.
Dans tous les logements : coin cuisine
équipé, salle de bain avec WC séparé,
terrasse en bois avec salon de jardin.
MOBILE HOME EVASION
2 Chambres 6 personnes : séjour avec
canapé convertible, 1 chambre avec
1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.

l’espace aquatique équipé d’une piscine
balnéo couverte et chauffée avec bains
bouillonnants, carré massant et banquettes
anatomiques.

PRIX
À PARTIR DE

210€*

Mais aussi d’une piscine extérieure chauffée
avec rivière, lagon pour adultes et enfants,

LES PETITS +

aire de baignade. Salle de jeux, terrain
multisports et activités proposées par le

Plage de sable à 600 m

camping.

Station
Biarritz (5 km)
Sur le littoral atlantique, entre Biarritz

MOBILE HOME LOISIR

et Saint-Jean-de-Luz, Bidart est l’un des

3 Chambres 6 personnes : 1 chambre

villages principaux du pays basque où se

avec 1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.

mélangent les traditions, l’art culinaire et

LES ENFANTS
Club de 4 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

les sports de glisse.

Services
Le camping propose un restaurant, un bar,

De nombreux évènements sont organisés

une épicerie et une laverie. TV et Wiﬁ avec

dans la région tels que les fêtes de Bayonne

supplément.

ou les foires artisanales.
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Code séjour ALV005
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.128

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Au cœur du pays basque, le camping
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// Entre mer et montagne //

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u ARGELÈS-SUR-MER

48

Votre résidence

Loisirs et activités

Le camping Taxo-Les-Pins 4* est situé
au milieu des pins à 3 km de la plage
d’Argelès-sur-Mer. Vous y passerez
des vacances familiales conviviales
et des nombreuses animations vous
seront proposées.

Le camping met à votre disposition un parc
aquatique avec un bassin de nage, des
toboggans et un bain à remous. Un espace
aqua ludique pour les enfants avec jeux
d’eau, pataugeoire, toboggans. Plusieurs
terrains de sports : football, basket, volley.
Pétanque, ping-pong, aire de jeux pour
enfants.

Tous les logements sont équipés d’un
coin-cuisine et d’une terrasse en bois.
MOBILE HOME STANDARD 2 chambres
4 pers.(env. 29 m²) : 1 chambre avec
1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
MOBILE HOME CONFORT climatisé
2 chambres 4 pers. (env. 29 m²) : 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
TV. Wiﬁ : appareils simultanés.
MOBILE HOME STANDARD 3 chambres
6 pers. (env. 33 m²) : 1 chambre avec
1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P. SdB.
MOBILE HOME ECO climatisé 3 chambres
6 pers. (env. 32 m²) : 1 chambre avec
1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P. SdB.

Services
Prêt de matériel sportif. Wiﬁ (€). Epicerie (€).
Restaurant avec possibilité de formule
petit-déjeuner ou demi-pension (€).
Location de coffre (€). Laverie (€).
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Des animations sont proposées en
juillet/août : en journée avec des activités
sportives et en soirée, spectacles, cabaret,
concerts…
A proximité : Sentiers de randonnées dans
le Massif du Canigou, pêche… Location de
vélos (€). Billetterie, excursions… (€)

PRIX
À PARTIR DE

95€*

LES PETITS +
Navette « petit train » toutes les 20 mn
(9h/23h) vers la plage en juillet et août.
Point d’information touristique.

LES ENFANTS

Station
Perpignan (25 km)
Au pied du massif des Albères (1 157 m),
là où les Pyrénées plongent dans la mer,
découvrez une vaste plage de sable de 7 km
aux eaux claires et le massif qui la domine.
Vous pourrez découvrir à proximité :
Aqualand, Collioure, Céret et son musée
d’art moderne, le Théâtre-musée Dali à
Figueras, Barcelone…

Club de 6 à 12 ans
Club ados de 13 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour CTX001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.128
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OCCITANIE / PYRÉNÉES ORIENTALES

// Le charme méditerranéen //

u ARGELÈS-SUR-MER

La résidence Les Demeures de la
Massane 3* propose 153 appartements
et maisons répartis autour de la piscine
et qui s’intègrent parfaitement dans
l’environnement grâce une architecture
alliant bois et enduit ocre.
Les logements sont tous équipés d’un
séjour avec canapé lit 2P, d’un coin cuisine
et d’un balcon ou d’une terrasse.
STUDIO cabine 4 pers. (env. 16 m²) :
cabine avec canapé-lit gigogne 2P.
MAISON 2 pièces cabine 6 pers.
(env. 40 m²) : à l’étage, une chambre
avec 1 lit 2P et un coin nuit avec 2 lits
superposés 1P.
MAISON 2 pièces cabine 6 pers.
(env. 43 m²) : 1 chambre avec un lit 2P et
un coin nuit avec 2 lits superposés 1P.

Services
Wiﬁ. Kit bébé (selon disponibilité). Service
petit-déjeuner (€). Service boulangerie (€).
Laverie (€).
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Loisirs et activités
Votre village-vacances met à votre
disposition une piscine chauffée (sauf de
juin à septembre) ainsi qu’une pataugeoire
et un espace détente avec jacuzzi et
sauna. Une salle de ﬁtness, un terrain de
pétanque, une aire de jeux pour enfants.
Des animations sont organisées 3 fois par
semaine pendant les vacances scolaires.
À proximité de la résidence, vous pourrez
pratiquer des activités nautiques (€) : location
de bateaux, paddle, kayak de mer, planche à
voile, windsurf, plongée. Parcours dans les
arbres (€), balades en mer (€), pêche côtière
(€), mini-golf (€), tennis (€), randonnées à
pied (€), en VTT (€), à cheval (€) ...

PRIX
À PARTIR DE

220€*
RÉDUCTIONS
- 10 % si vous réservez avant le 15/2/19

LES PETITS +
Station qui bénéficie du label Famille Plus.
Petit train desservant la plage.

Station
Perpignan (20 km)
Au cœur du pays catalan, à 20 minutes
de Perpignan, Argelès-sur-Mer bénéﬁcie
d’une situation idéale au bord de la
Méditerranée pour découvrir la Côte
Vermeille. Vous proﬁterez de ses 7 km
de plages, de la proximité des Pyrénées
et de la frontière espagnole. Vous pourrez
découvrir dans la région : le massif des
Albères, Collioure, Céret et son musée
d’art moderne…

LES ENFANTS
Club de 4 à 12 ans
Club ados de 12 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour MMV048
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.128

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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// Ambiance festive et détente //

u SAINT-CYPRIEN

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

50

Le village-vacances Saint-Cyprien 3*
est situé à 1,5 km du centre-ville et à
2 km des belles plages du littoral catalan
(petit train à disposition). Il est organisé
en maisonnettes au cœur d’un parc arboré
de 5 ha et est entièrement piétonnier.
Dans tous les logements : coin cuisine,
TV et terrasse avec mobilier de jardin.
2 PIÈCES 4 personnes (env. 30 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
en mezzanine avec 2 lits 1P. SdB.
3 PIÈCES 6 personnes (env. 40 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2
lits 1P, une mezzanine avec 2 lits 1P. SdB.
PMR : Logements 2 pièces 4 personnes
et 3 pièces 6 personnes.

Services
kit bébé (chaise haute + baignoire),
barbecues collectifs, petit train (marché,
plage). Laverie (€). Location de vélos (€).
Snack-bar (€). Boutiques de produits
régionaux (€).
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Loisirs et activités
Le village-vacances met à votre disposition
une piscine chauffée (avril à septembre)
ainsi qu’une pataugeoire (juillet/août,
intersaison selon météo et fermeture en
octobre). Un terrain multisport (football,
basketball, volleyball, badminton), billard,
ping-pong, babyfoot, aire de jeux.
Des activités sportives, des ateliers
danses et des ateliers culinaires sont
organisés. Soirées festives : spectacles,
cabaret, karaoké…
A proximité du village-vacances : activités
nautiques, plongée sous-marine, croisières
en bateau, équitation, soins thalasso.

Station
Elne (7 km)
Perpignan (20 km)
À proximité d’Andorre et des montagnes
des Pyrénées, Saint-Cyprien se trouve sur
le littoral catalan. La ville est réputée pour
ses activités nautiques, son ambiance
chaleureuse et ses animations.
C’est un point de départ idéal pour partir
à la découverte de Collioure, Castelnou,
les Gorges de la Fou dans les montagnes
des Pyrénées, l’Espagne…

PRIX
À PARTIR DE

327€*
LES PETITS +
Village labellisé
« Qualité Tourisme Sud de France ».

LES ENFANTS
Club de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour AZU026
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.128
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// Convivialité et détente //

u PORT-BARCARÈS
Loisirs et activités

Joli village à taille humaine,
Le Pré Catalan 4* est situé à seulement
1 m des grandes plages de sable fin.

Le camping est équipé d’une piscine
chauffée et d’un espace aquatique avec
pataugeoire et toboggan. Terrain de tennis,
terrain multisports (badminton, football…),
ping-pong, aire de jeux, salle de jeux et
billard sont à votre disposition.

Tous les logements comprennent un séjour
avec banquette convertible 1P, coin-cuisine
et terrasse avec mobilier de jardin.
COTTAGE MELIA climatisé 2/3 personnes
(20 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2. SdB.
COTTAGE AMANDIER 4/5 personnes
(25 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
COTTAGE ACACIAS 6 personnes
(32 m²) : 1 chambre avec 1 lit 1P et 1 lit
gigogne 1P, 1 chambre avec 2 lits 1P,
1 chambre avec 2 lits 1P (70 cm). SdB.
Pas de banquette convertible dans le séjour.

Services
Service de courrier, prêt de fer et table
à repasser, bibliothèque et point
d’informations touristiques. Wiﬁ (€).
Barbecue (€). Supérette (€), snack (€),
Froggy’s bar (€), restaurant et bar (€).
Laverie (€). Location de vélos (€).
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Des rendez-vous sportifs sont organisés :
tournois, jeux piscines.
A proximité du camping vous pourrez
pratiquer des activités nautiques :
cours de kite surf (€), de planche à voile (€),
de voile (€)...

Station

PRIX
À PARTIR DE

210€*
LES PETITS +

Label « QUALITÉ TOURISME »
Espace aquatique de 500 m²

LES ENFANTS

Perpignan (23 km)
Le Barcarès est situé au pied des
Pyrénées entre le lac marin de Leucate
et la mer Méditerranée. La station est
bordée par 8 km de sable ﬁn et est
classée « Pavillon Bleu ».
A DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ :
Collioure, les châteaux Cathares,
Castelnou, le lac marin de Leucate…

Club de 5 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour YEV001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.128

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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// Bonheur et authenticité //

u LE BARCARÈS
Votre résidence

Loisirs et activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Une piscine extérieure chauffée est à

52

À la Coudalère, à 300 m de la plage du lac
marin de Salses, à 50 m des commerces
et des animations et à 1,5 km de la plage,
la résidence Catalana 4* se compose
de 4 petits bâtiments de 2 étages (sans
ascenseur).
Tous les logements sont composés
d’un coin cuisine, d’un canapé lit 2P
dans le séjour et d’une terrasse avec
salon de jardin.

votre disposition.
À proximité de la résidence vous pourrez
pratiquer des sports nautiques (€), la
ou de la thalasso (€) ...

Station
Perpignan (18 km)

STUDIO 4 pers. (env. 36 m²) :
2 lits superposés 1P. SdB.
2 PIÈCES 4/5 pers. (env. 32 m²) :
banquette-lit 1P, 1 chambre avec
1 lit 2P. SdB.

7 000 ha bordé de marinas et autres

Services
Wiﬁ (€). Service boulangerie (€). Kit bébé (€).
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217€*

pêche (€), l’équitation (€), du tennis (€),

Port-Barcarès, porte maritime de la

2 PIÈCES 6/7 pers. (env. 50 m²) :
banquette lit 1P, 1 chambre avec 2 lits 1P,
1 cabine avec 2 lits superposés 1P. SdB.

PRIX
À PARTIR DE

Catalogne, est situé entre 8 km de littoral
côté Méditerranée et un lac marin de

LES PETITS +
Au cœur de la région
du Lac Marin.

hébergements inspirés par l’habitat
traditionnel des pêcheurs.

Point de départ idéal pour visiter :
Le Paquebot des Sables « Le Lydia»,
le Village des Pêcheurs, la réserve
africaine de Sigean, la ville fortiﬁée de

Code séjour LAG065
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.129

Villefranche-de-Conflent…
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OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

// Détente en bord de mer //

u PORT-BARCARÈS

Le Village Club de Port-Barcarès est situé
à seulement 350 m de la plage, au cœur de
la station, il est entouré par la mer et le lac
marin de l’étang de Salses.
Dans tous les logements : patio avec
salon de jardin.
GÎTES 2 PIÈCES 4 pers. (env. 22 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P. SdB.
GÎTES 4 PIÈCES 6 pers. (env. 37 m²) :
1 chambre en mezzanine avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre
avec 2 lits 1P. SdB.

Services
Lit et baignoire bébé (selon disponibilité).
Vaisselle enfant, micro-onde et chaises
hautes (restaurant). Poussette (prêt).
Espace wiﬁ. Accueil informations
touristiques. Laverie (€).
Dans votre formule pension complète :
repas servis sous forme de buffet matin,
midi (ou panier repas) et soir au restaurant
avec terrasse. Vin à discrétion. Spécialités
régionales, soirées thématiques, pôle pizza.
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Loisirs et activités
Piscine chauffée avec un bassin balnéo
et une pataugeoire. Des activités sont
proposées pendant l’été (22/6 au 31/8)
(pass forme bien-être) : Zumba, réveil
aquatique et musculaire, step, stretching,
footing. Animations en journée : tournois
(volley, football, ping-pong, badminton,
fléchettes, pétanque) et en soirée :
spectacles, cabaret, karaoké, soirées
discothèques.
Excursions organisées par le village (€).
Stages de voile avec l’UCPA (€)
(à la réservation).

Station
Perpignan (23 km)
Port-Barcarès est situé au pied des
Pyrénées sur une bande littorale séparant
la Méditerranée et l’étang de Salses. La
station est bordée par 8 km de sable ﬁn.
A proximité : Collioures, Banyuls, la Costa
Brava espagnole avec Rosas et le musée
Dali à Figueras, le Perthus, les châteaux
Cathares, Carcassonne…

PRIX
À PARTIR DE

342€*
LES PETITS +
La formule en pension complète.
A 350 m de la plage.

LES ENFANTS
Clubs de 3 mois à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour CPV011
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.129

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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OCCITANIE / AUDE

// Joie de vivre //

u PORT-LA-NOUVELLE
Votre résidence

Loisirs et activités
Le village-club est équipé de 2 piscines

Le village-club Marin 3* est composé
de villas regroupées autour de 2 vastes
Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

piscines extérieures. A 900 m du centre

54

extérieures dont une de 190 m², d’un bassin
pour enfants, d’une aire de jeux, d’un terrain
multisports, d’un boulodrome et de tables de

de la station et 1 km de la plage.

ping-pong. Des animations ados-adultes sont

Les logements sont tous équipés d’un coin-

soirées à thème (avec participation).

cuisine, d’un canapé-lit 2P et d’une terrasse
avec salon de jardin.
2 pièces 4 personnes, (env. 37m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P, salle de bain.
3 pièces 6 personnes en duplex, (env. 57m²) :

Tennis (€) et location de VTT (€).

Station
Port-la-Nouvelle (2 km)

lits 1P (parfois à l’étage), salle de bain.

Port-la-Nouvelle vous accueille entre

1 chambre avec 1 lit 2P, salle de bain.
PMR : 3 pièces 6 personnes.

Narbonne et Perpignan, à deux pas de
l’Espagne. Découvrez une station balnéaire
traditionnelle et dynamique du LanguedocRoussillon, avec ses belles plages et son
port de pêche typique et animé.
A DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ :

Services

l’Ile Sainte-Lucie, le Domaine de Frescati,

Prêt de kit bébé. (€) Wiﬁ, laverie.

la réserve africaine de Sigean…
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RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 20%

Avec ses 15 km de plage de sable,

2 chambres à l’étage avec 2 lits 1P et

167€*

proposées : spectacles, animations sportives,

1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2

4 pièces 8 personnes en duplex, (env. 71 m²) :

PRIX
À PARTIR DE

le canal de la Robine, le sentier cathare,

si vous réservez avant le 29/03/2019*

Jusqu’à – 20%
pour tout séjour de
3 semaines consécutives*
LES ENFANTS
Club de 6 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour GOE037
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.129
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OCCITANIE / HÉRAULT

// Charme et authenticité //

u VENDRES-PLAGE

Le camping Les Mûriers 3* est étendu
sur 8 ha et situé sur un terrain ombragé
avec des grands pins. La plage de sable
fin à 700 m du camping est accessible
directement par un petit chemin
piétonnier. Face au domaine s’étale
un parc naturel, parsemé d’étangs où
la faune et la flore protégées vous
séduiront.
Tous les logements sont équipés d’un
coin cuisine et d’une terrasse avec
mobilier de jardin.
MOBILE HOME CLIMATISÉ 6 personnes
(env. 42 à 48 m²) : séjour climatisé avec
canapé-lit 2P. Deux chambres : une avec
lit 2P et une avec 2 lits 1P. SdB.

Services
Wiﬁ (€). Kit bébé (€). Location plancha (€).
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Loisirs et activités
Le camping bénéﬁcie d’un superbe espace
aquatique de 700 m² avec une partie
chauffée, toboggans, cascade, espace
balnéo et pataugeoire. Piscine chauffée
(à partir de mai). Ping-pong, jeu de boules,
volley, football, aire de jeux pour enfants,
terrains multisports. Des activités sont
organisées toute la saison : jogging,
stretching, aquagym, jeux apéro, soirées
dansantes, spectacles, karaoké, magiciens.

Station
Montpellier (80 km)
A à peine 10 km de Béziers, Vendres-plage
est connue pour être un village méditerranéen
typique et préservé dans un environnement
protégé. Ses plus beaux atouts sont
sans doute la longue plage de sable ﬁn
découpée en quatre secteurs et les vignes
qui l’entourent, le paysage entre garrigue et
domaines viticoles étant l’un des plus beaux
de la région. Vous pourrez découvrir dans
la région : Narbonne, la réserve de Sigean,
Gruissan, le Canal du Midi…

PRIX
À PARTIR DE

245€*
RÉDUCTIONS
OFFRE RÉSERVEZ VITE
avant le 29/03/2019
LES PETITS +
Espace aquatique de 700 m2.
Plage à 700 m par un chemin piétonnier.
LES ENFANTS
Club de 5 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LAB013
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.129

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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OCCITANIE / HÉRAULT

// Entre mer et histoire //

u VALRAS-PLAGE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

56

Près de Béziers et aux portes de
Valras-Plage, le camping Les Vagues 4*
(323 logements) est situé au pied d’un
cordon de dunes, à 700 m de la plage
avec un accès direct par un chemin
piétonnier.
Tous les logements sont équipés de
climatisation, de banquette convertible
en lit 1P, d’une cuisine équipée et d’une
terrasse semi-couverte avec salon de
jardin.
COTTAGE 2 chambres 4/5 personnes
(env. 26 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
COTTAGE 3 chambres 6/7 personnes
(env. 32 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
2 chambres avec 2 lits 1P. SdB.
PMR : cottage 4/5 personnes.

Services
Wiﬁ (€), laverie (€), boulangerie (€),
restauration (€).
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Loisirs et activités
Sur place, vous pourrez proﬁter d’un parc
aquatique de 500 m² chauffé (d’avril à
septembre), réparti sur 2 bassins dont
1 ludique (toboggans, jets d’eau…),
une piscine à vagues chauffée et une
pataugeoire. Un terrain multisports,
une aire de jeux pour enfants et un
boulodrome sont à votre disposition.
Des cours de ﬁtness et tournois sportifs
sont proposés, ainsi que des animations
et spectacles en soirée. Location de
vélo (€). Poney-club (juillet/août) (€).

Station
Béziers (17 km)
Ancien village de pêcheurs installé à
l’embouchure du fleuve Orb, Valras-Plage
a su garder ses charmes d’antan.
Avec plus de 4 km de plage de sable en
plein centre-ville, le village se positionne
comme la station balnéaire incontournable
de l’Hérault. Vous pourrez explorer aux
alentours les villes de Béziers, Sète ou
du Cap d’Agde, Saint-Guilhem-le-Désert,
les marchés artisanaux, le canal du Midi,
l’étang de Thau…

PRIX
À PARTIR DE

274€*
LES PETITS +
Club de plongée
à 250 m du camping.
LES ENFANTS
Club de 5 à 7 ans
Club juniors de 8 à 12 ans
Club ados de 13 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour SDA001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.130
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OCCITANIE / HÉRAULT

// Ambiance familiale //

u SÉRIGNAN-PLAGE
Loisirs et activités
Espace aquatique avec 1 grand bassin,
Camping Club 4 étoiles, Le Clos Virgile 4*
vous accueille dans une ambiance
familiale à 400 m d’une immense
plage de sable fin.
Le parc arboré est situé sur un site
naturel protégé.
Dans tous les logements, cuisine équipée,
terrasse en bois avec salon de jardin.
MOBILE HOME 2 chambres 6 personnes :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 canapé convertible dans le

1 petit bassin couvert et chauffé pour
les enfants, 2 pataugeoires ludiques
et 1 toboggan aquatique. Espace détente
avec bains à remous (+ 16 ans).
babyfoot. Salle TV. Bibliothèque.
Animations et soirées en juillet/août.
A proximité : location de vélo,
pêche en mer, équitation…

Station
Béziers (11 km)
Sérignan-Plage, se situe à proximité des

MOBILE HOME 3 chambres 6 personnes :

d’Agde. Au cours des siècles, le fleuve Orb

2 lits 1P. SdB avec WC séparés.

Services

stations balnéaires Valras-Plage ou le Cap
et la Méditerranée ont façonné l’histoire
de Sérignan, la ville se divise aujourd’hui

LES PETITS +

Site naturel protégé.

LES ENFANTS

Mini-club de 4 à 12 ans
Club ados de 13 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

en quatre espaces de vie : la plaine,
le vieux village, le port, le littoral.
A découvrir à proximité : Valras-Plage,

(€) : Restaurant, bar, wiﬁ. Laverie.

Portiragnes, la réserve naturelle

Location de vélos.

Roque-Haute, …
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210€*

Terrain multisports, pétanque, ping-pong,

séjour. SdB avec WC séparés.

1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres avec

PRIX
À PARTIR DE

Code séjour ALV009
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.130

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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// Convivialité et détente //

u PORTIRAGNES-PLAGE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Le Domaine des Tamaris et des Portes du
Soleil est situé à l’entrée de PortiragnesPlage, au cœur d’un cadre de plusieurs
hectares boisés, composé de deux
domaines mitoyens organisés en véritable
village de vacances, à proximité immédiate
de la plage, des commerces et animations.
Dans tous les bungalows et maisons : coin
repas et cuisine équipée, TV, SdB. Terrasse
(mobilier de jardin).
Domaine des Tamaris :
BUNGALOW 3 pièces 2/4 pers. (env. 35 m²)
plain-pied : séjour, 1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch.
avec 2 lits 1P.
MAISON 3 pièces 2/6 pers. (env. 55 m²)
au rdc : séjour avec canapé convertible 2P.
À l’étage : 1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch. avec 2
lits 1P.
Domaine des Tamaris ou des Portes du Soleil :
MAISON 4 pièces 2/7 pers. (env. 75 m²)
au rdc : séjour avec canapé convertible 2P.
À l’étage : 1 ch. avec 1 lit 2P + balcon, 1 ch.
avec 2 lits 1P, 1 ch. avec 1 lit 1P, SdB.
Logements disponibles en version Confort +.
(Wiﬁ, lave-vaisselle, barbecue, grand
réfrigérateur, TV, 2 transats)
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Services
Point internet, petite restauration (juin
à septembre) (€), 2 bars, laverie (€),
boulangerie (haute saison) (€).

Loisirs et activités
Domaine des Tamaris (juin à septembre) :
complexe avec 700 m² de bassins,
4 toboggans, espace détente avec balnéo,
bains à remous et pataugeoire.
Domaine des Portes du Soleil (toute la
saison) : bassin sportif chauffé, bassin
ludique et pataugeoire.
Juillet/août : jogging, réveil musculaire,
aquagym, ﬁtness et divers tournois sportifs
(football, beach-volley, fléchettes, tennis
de table, pétanque) jeux apéros, initiation à
la danse. En soirée : spectacles, karaokés,
soirées dansantes, cabaret, pool party...

Station
Béziers (15 km)
En bordure de la Méditerranée et de ses
plages de sable ﬁn, à deux pas du canal du
Midi et de pittoresques villes médiévales,
entre Valras et le Cap d’Agde, PortiragnesPlage est réputée pour la douceur de son
climat et son charme incomparable.

PRIX
À PARTIR DE

290€*
RÉDUCTIONS
- 10 % pour tout séjour de 7 nuits*
- 20 % pour tout séjour de 14 nuits*
- 10 % pour toute réservation
avant le 29/3/2019*
LES PETITS +
Plage à 150 m. Complexe aquatique gratuit.
Canal du Midi (Unesco) à 800 m.

LES ENFANTS
Clubs de 5 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.130
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OCCITANIE / HÉRAULT

// Une adresse familiale //

u CAP D’AGDE

Bénéficiant d’une situation privilégiée
à 800 m du port et des plages du
Cap d’Agde, la résidence Saint Loup 3*
s’étend sur un domaine de 4 ha
parsemé de pins.
Les appartements sont répartis dans
de petites maisonnettes accolées.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé convertible 2 P (sauf studio :
couchage 1 P), coin cuisine équipé avec four
(sauf studio), micro-ondes, réfrigérateur,
lave-vaisselle (sauf studio), coffre-fort,
salle de bain. Balcon ou terrasse.
STUDIO 2 personnes (env. 18 m²) à l’étage.
2 PIÈCES 4 personnes (env. 39 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1 P.
3 PIÈCES 6 personnes (env. 46 m²) :
2 chambres avec 2 lits 1 P.
PMR : 3 pièces 6 personnes (sur demande).
Nous consulter.

Services
Pour votre confort, la résidence met à
votre disposition : 1 parking découvert
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gratuit (1 emplacement/logement),
supérette, bar, restaurant (€), kit bébé
(sur demande), kit linge de lit et toilette (€),
accès internet wiﬁ (€), location de tv (€).

Loisirs et activités
Sur place vous proﬁterez d’une piscine
extérieure chauffée et pataugeoire pour
enfants. À proximité (€) : casino, tennis,
golf, spa, activités nautiques.

Station
Cap d’Agde (8 km)
Le Cap d’Agde est une station balnéaire
pittoresque qui offre 14 km de plage de
sable ﬁn au bord de la Mer Méditerranée.
Proﬁtez de vacances ensoleillées dans
cette station authentique au patrimoine
historique et culturel riche. Partez à la
découverte de la variété des paysages
alentours qui font la beauté du village
et savourez sans modération la cuisine
méditerranéenne avec vue sur la grande
bleue.
A découvrir : la cité d’Agde, la ville médiévale
de Pézenas, la réserve naturelle de Bagnas,
l’étang de Thau et son parc à huîtres…

PRIX
À PARTIR DE

225€*
RÉDUCTIONS
- 15 % pour toute réservation
avant le 15/3/2019.
- 20 % pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.
LES PETITS +
À 5 min de la plage.
Formule restauration possible. (€)
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 15 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ODA134
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.130

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Détente et tranquillité //

u

MÈZE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Dans un parc verdoyant de 2 ha, face à
la mer et à l’île de Sète, le Village Club
Thalassa, entre terre et mer, à même la
plage du Bassin de Thau, et à seulement
5 mn à pied du centre-ville.
Village de vacances composé de 60
maisonnettes de confort simple. Logements
(en rdc pour studios et 1er étage pour les
autres) orientés face au Bassin de Thau.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé-lit 2P, cuisine équipée, SdB.
STUDIO 2/3 PERS. (env. 23 m²) :
1 lit 1P (salon). Une petite terrasse.
LOGEMENT 5 PERS. en duplex (env. 37 m²) :
chambre à l’étage avec 2 lits 1P et un lit 1P
sur la mezzanine.
LOGEMENT 7 PERS. en duplex (env. 46 m²) :
chambre au rez-de-chaussée avec 1 lit 2P,
chambre à l’étage avec 2 lits 1P et 1 lit 1P
sur la mezzanine.

Services
Wiﬁ, restaurant (€), plats à emporter (€),
snack (en saison) (€), bar (€), boulangerie
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(en saison) (€), laverie (€), prêt de jeux
de société, bibliothèque, salon TV,
équipements bébé.

Loisirs et activités
Piscine extérieure avec bassin pour enfant.
Animations en journées et en soirée. Sport
(foot, water-polo, beach-volley, footing,
séance d’aquagym et de step, danse,
zumba, tambourin, ping-pong), pétanque,
molki, yoga, accrobranche, ateliers
artistiques, sortie en bateau, balade
à cheval, tournois de fléchettes et de
baby-foot). Soirées (sardinades, karaoké,
jeux d’équipe, loto, groupes musicaux,
kermesse familiale …)

PRIX
À PARTIR DE

419€*
LES PETITS +
Accès direct à la plage.
Classification Atout France 3*.

Logement à grande capacité d’accueil.
Nombreux loisirs et activités.
Archipel de Thau, petit coin de paradis.

Station
Montpellier (30 km)
Entre Sète et Agde, blotti entre garrigue,
vignobles et étang de Thau, partez à la
découverte de Meze, son port de pêche et
de plaisance, mais aussi son arrière-pays
avec ses vignes et massifs escarpés.
Réputée pour son ostréiculture, proﬁtez de
la richesse gastronomique du Languedoc
avant de vous détendre sur les plages du
plus grand étang de la région.

LES ENFANTS
Club de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ARV052
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.131
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LOCATION

OCCITANIE / GARD

// Une petite maison de Camargue //

u LE GRAU-DU-ROI

Situé dans la baie d’Aigues-Mortes, à
2 km du centre-ville de Grau-du-Roi, le
Village Vacances Le Grau-du-Roi 2* vous
invite aux portes de la Camargue dans un
cadre chaleureux, à seulement 2 km de
la plage de l’Espiguette. Niché dans un
parc arboré de 6 hectares, le village est

Services
Lits faits à l’arrivée, snack bar près de
la piscine, wiﬁ en accès gratuit depuis la
terrasse du snack et en salle d’animations,
kit bébé (sur demande), location de
ventilateur et de TV à l’accueil (sur demande)
(€), vente de pains/viennoiseries, location
de VTC (€), prêt de barbecue, buanderie (€).

un lieu agréable pour profiter du soleil

Loisirs et activités

méditerranéen. Véhicule conseillé.

Proﬁtez d’une piscine et pataugeoire non
chauffées (avril à ﬁn septembre /nocturnes
en juillet-août), prêt de clubs de golf, boules
de pétanque, ballons, jeux de société, terrain
de multisports. Un programme d’animations
pour enfants et adultes vous est proposé.

Appartements répartis dans des pavillons
de plain-pied, avec terrasse privative
ombragée et mobilier de jardin.
2 PIÈCES « SUPÉRIEUR » 3/4 personnes
(25 m²) : séjour avec 1 lit 2P, coin-cuisine
équipé, 1 chambre avec 2 lits 1P superposés
(enfant plus de 6 ans), SdB.
3 PIÈCES « SUPÉRIEUR » 5/6 personnes
(35 m²) : séjour avec 1 lit 2P, coin-cuisine
équipé, 1 chambre avec 2 lits superposés
1P, 1 chambre avec 2 lits 1P ou 1 lit 2P, SdB.
PMR : logement 3 pièces 5 pers.
Sur demande (nous consulter).
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Station
Grau du Roi (5 km)
Le Grau du Roi s’ouvre à la Méditerranée.
Entre mer et marais salants, la station
balnéaire Le Grau-du-Roi et ses 18 km de
plage de sable ﬁn, vous invitent à découvrir
la culture et les paysages d’exception de
la Camargue.

PRIX
À PARTIR DE

351€*
LES PETITS +
Apéritif de bienvenue offert.

La plage mythique de l’Espiguette à 10 km.
Arrivée anticipée ou départ tardif (€).
Tarifs préférentiels « thalasso » (€).
(en partenariat avec l’institut Thalazur Port Camargue)

Paysages sauvages de la Camargue.
LES ENFANTS
Club de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour AZU024
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.131

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Vacances sportives et animées ! //

u LE GRAU-DU-ROI

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Entre terre et mer, le domaine résidentiel
de plein air Élysée 3* vous accueille dans
un environnement arboré, à proximité
du port de pêche de Grau-du-Roi, station
balnéaire du bord de la Méditerranée.
A seulement 1,5 km du centre-ville et
de la plage, il bénéficie d’un accès
direct au lac Salonique et à la marina
de Port Camargue.
Dans tous les logements : terrasse en bois
surélevée, salon de jardin et 1 parasol.
MOBILE HOME 2/3 pers. (16 m²) :
séjour avec banquette convertible pour 1P
(enfant -12 ans), coin cuisine équipé, 1 ch.
avec 1 lit 2P, SdB avec douche, WC.
MOBILE HOME 5/6 pers. (27 m²) :
séjour avec banquette convertible pour 2P
(enfant -12 ans), coin cuisine équipé, 1 ch. 1
lit 2P, 1 ch. 2 lits 1P, SdB, WC séparés.
MOBILE HOME 6/8 pers. (29 m²) :
séjour avec banquette lit tiroir pour 2P
(enfant -12 ans), coin cuisine équipé avec
lave-vaisselle, 1 ch. avec 1 lit 2P, 2 ch.
avec 2 lits 1P, SdB, WC séparés.
PMR : mobile home 4/5 personnes.
Nous consulter.
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Services
Espace wiﬁ gratuit à l’accueil, restaurant (€),
bar (€), snack (€), boulangerie (€), parking
découvert gratuit (1 empl./logement).

Loisirs et activités
Petite animation en journée et en soirée (du
6/7 au 30/8/2019). Piscine olympique (non
chauffée), toboggan aquatique, pataugeoire
chauffée avec mini-toboggan (avril-sept.),
court de tennis, terrains multisports, pétanque,
activités nautiques (€), mini-golf (€).

Station
Nîmes (50 km)
Balades, baignades, activités sportives et
détente sont au rendez-vous au Grau-du-Roi
sous un soleil méditerranéen ! A proximité,
Port Camargue, l’un des plus grands ports
de plaisance d’Europe, vous dévoilera
ses longs quais propices aux promenades
en bord de mer. Explorez les paysages
naturels de la région et les terres sauvages
de Camargue peuplées de taureaux,
chevaux et flamant roses. A découvrir :
le Seaquarium du Grau-du-Roi, la cité
médiévale d’Aigues Mortes et son salin
du Midi, les Saintes-Marie-de-la Mer…

PRIX
À PARTIR DE

204€*
RÉDUCTIONS
- 15 % pour toute réservation
avant le 15/3/2019.
- 20% pour tout séjour de
2 semaines consécutives.
LES PETITS +
Accès direct au lac. Navette pour la plage
de l’Espiguette et marché nocturne.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 15 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ODA141
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.131
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// Escapade verdoyante //

u AIGUES MORTES

À 5 min à pieds du centre historique
et des commerces d’Aigues Mortes, la
Résidence Odalys le Mas des Flamants 3*
vous accueille au cœur d’un quartier
calme et verdoyant à proximité du Canal
du Vidourle et des plages du Grau du Roi
et de Port Camargue situées à 7 km.
La résidence est constituée de jolies
maisonnettes accolées abritant des
appartements entièrement équipés ouverts
sur un jardin ou une terrasse.
Dans tous les logements : séjour avec
canapé gigogne et coin cuisine équipé
au RDC, SdB et WC séparés (à l’étage).
MAISONNETTE 2 PIÈCES 4 pers. (env. 35 m²) :
chambre avec 1 lit 2P (à l’étage).
MAISONNETTE 3 PIÈCES 6 pers. (env. 41 m²) :
chambre avec 1 lit 2P + chambre avec 2 lits
1P (à l’étage).
PMR : maisonnette 2 pièces 4 pers.
ou 3 pièces 6 pers. (nous contacter).

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 63

Services
Accès wifi, parking découvert (1 place
parking par logement), laverie (€), kit
bébé sur réservation (€), location de
linge de toilette (€).

Loisirs et activités
Côté détente profitez d’une piscine
extérieure chauffée avec pataugeoire
(ouverte d’avril à fin septembre) et d’un
solarium avec transats.

Station
a

Montpellier (25 km)

Au cœur de la Petite Camargue, aux
portes des salins, laissez-vous séduire
par la cité médiévale d’Aigues Mortes et
son prestigieux patrimoine, ses remparts,
ses tours et son port de plaisance. Terre
de passion et de tradition, cette ville du
sud est un véritable paradis d’espèces
animales et végétales : flamants roses,
taureaux et chevaux demeurent les hôtes
incontournables, symboles de la région.

PRIX
À PARTIR DE

230€*
RÉDUCTIONS
- 15 % si vous réservez
avant le 15/3/2019.
- 15% pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.
LES PETITS +
A deux pas de la cité médiévale
d’Aigues Mortes.
Point de départ idéal
pour découvrir la Camargue.

Code séjour ODA135
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.131

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Cadre reposant et verdoyant //

u SAINT-CYR-SUR-MER

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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Situé à Saint-Cyr-sur-Mer, Le Camping
Les Dauphins 3* vous accueille dans un
havre de paix, au cœur d’une pinède de 6
ha surplombant la mer. Un cadre idyllique
pour un séjour de détente assuré.
Dans tous les logements : terrasse avec
salon de jardin, cuisine équipée, SdB,
WC séparés, draps fournis.
MOBILE HOME CONFORT 4 pers. (22 m²) :
1 ch. 1 lit 2P et 1 ch. 2 lits 1P.
MOBILE HOME PRESTIGE 6 pers. (33 m²) :
1 ch. 1 lit 2P et 1 ch. 2 lits 1P, 1 ch. 2 lits
superposés ou 2 lits simples. Climatisation.
Lave-vaisselle. Barbecue électrique.

Services
Sur place, vous aurez accès au wiﬁ gratuit,
à un parking privé extérieur, à un kit bébé
(selon disponibilité), à un bar, snack et
petite épicerie (juillet/août), laverie (€),
location de linge de toilette (€), location
TV (€) (possible uniquement dans les
mobiles homes 6 pers.)
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Le camping vous propose des forfaits
demi-pension soir et pension complète
(uniquement en mai, juin et septembre), en
supplément (à réserver et à régler sur place).

Loisirs et activités
Sur place, proﬁtez de piscines extérieures
chauffées avec 3 bassins dont une
pataugeoire, d’un espace d’animation de
plein air et d’une aire de jeux avec terrain
de beach-volley et terrain multisports.

Station
Saint-Cyr-les Lecques / La Cadière
(3 km)
Entre Bandol et la Ciotat, aux portes du
littoral varois, Saint-Cyr-sur-Mer est une
petite station balnéaire attachée à la
protection de son environnement et aux
traditions provençales. Entre détente et
découvertes, vous serez séduits par ses
plages de sable ﬁn, ses grands espaces
verts, et son patrimoine culturel riche.
A découvrir : la baie des Lecques, le site
gallo-romain, le sentier des vignes, le port
de la Madrague, le golf de Frégate.

PRIX
À PARTIR DE

260€*
LES PETITS +
À seulement 900 m de la plage.
2 demi-journées d’activités
(randonnées, balade culturelle,
découverte d’activité sportive...).
1 sortie en journée avec pique-nique.
3 séances de détente sportive.
Animations tous les soirs.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ARV046
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.132
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// Les pieds dans l’eau //

u SAINT-MANDRIER-SUR-MER

La résidence le Cap Azur 4* est
idéalement située sur la presqu’île de
Saint-Mandrier-sur-Mer avec un accès
direct à la plage (20 m), et à 2.5 km
du centre-ville. Elle est climatisée et
ouverte sur un patio paysagé.
Les logements sont climatisés,
composés d’un coin-cuisine, d’un séjour
avec canapé lit 2P, et d’une terrasse ou
balcon avec mobilier de jardin.

Loisirs et activités
La résidence met à votre disposition
une piscine extérieure chauffée (à partir
d’avril selon météo), une piscine intérieure
chauffée, bains à remous et sauna. Vous
pourrez proﬁter d’une salle de gym et de
tables de ping-pong. En Juillet et août
des animations sportives sont organisées.
À proximité de la résidence vous pourrez
pratiquer la planche à voile (€), pédalos (€),
pêche (€), plongée sous-marine(€),
canoë-kayak(€), paddle(€), jet ski (€)…

Station
Toulon (12 km)

APPARTEMENT T2/4 pers. (30 m² env.) :
1 chambre avec 1 lit 2P. SdB.

Services

Saint-Mandrier-sur-Mer est un charmant
petit port de pêche et de plaisance situé
sur la presqu’île qui ferme la rade de
Toulon. La station est idéalement située
au bord de la Méditerranée dans la région
la plus ensoleillée de France. Elle offre
de nombreuses criques et plages faciles
d’accès, agréables pour la pêche, la
plongée et la baignade.

Wiﬁ (accueil).
1 connexion internet / logement.
Service petit-déjeuner (€).

Vous pourrez partir à la découverte de l’île
de Porquerolles ou de Port-Cros, Bandol
ou les marchés de Sanary-sur-Mer.

APPARTEMENT T2/6 pers. (43 m² env.) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P superposés. SdB.
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PRIX
À PARTIR DE

242€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 20%
pour un séjour de
3 semaines consécutives
LES PETITS +
Les pieds dans l’eau.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NMA015
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.132

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Douceur maritime //

u PORT-GRIMAUD
Votre résidence

Loisirs et activités

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Espace aquatique avec un grand bassin
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Le camping les Prairies de la Mer 4*
vous accueille, dans un parc de 30 ha,
paré d’une végétation luxuriante et
d’une vue mer imprenable face à la baie
de Saint-Tropez. A deux pas de la cité
lacustre de Port Grimaud, le village
installé directement sur le sable,
bénéficie d’un accès direct à la mer.

chauffé de plus de 1 000 m², un 2nd de
plus de 300 m² et une pataugeoire avec
jets d’eau. Solarium aménagé.

349€*

Activités sportives, ludiques et culturelles
(aquagym, zumba et step, tir à l’arc, aqua
ﬁtness sur la plage, yoga, pilates, tournois
sportifs, tennis de table, initiations danse

MOBIL HOME 4/6 PERS. (env. 25 m²) :
salon avec une banquette-lit 2P, cuisine
équipée. 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P. Climatisation. SdB. La plupart
possède une terrasse en bois couverte avec
salon de jardin et de 2 transats.

et sport, visites du littoral...). Soirée :

Services

Village méditerranéen atypique implanté

Accès wiﬁ (€), kit bébé (€), laverie (€),
barbecue à gaz (€), coffre-fort (€), location
de vélos (€), discothèque, salle ﬁtness (€),
mini fête foraine (€), supérette (€),
boulangerie (€), conciergerie (€), marché
nocturne, centre de bien-être (€) avec bain à
remous, hammam, sauna, bassin à contrecourant, massages. Bars et restaurants (€).

au cœur du golfe de Saint-Tropez,
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PRIX
À PARTIR DE

spectacles, cabarets, bals, concerts lives...

LES PETITS +
Accès à la plage à 150 m.
Nouveauté : espace aquatique
avec plus de 1 500 m² de baignade.
Locations climatisées.

Station
Saint-Raphaël (30 km)

Port-Grimaud est appelé la « Venise
Provençale ».
Inscrit au Patrimoine Mondial du XXème
siècle, Port Grimaud vous permettra
d’explorer toutes les merveilles de la Côte

Petit train touristique pour
une visite de Grimaud Village (€).
LES ENFANTS
Clubs de 5 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ARV051
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.132

d’Azur, de la Côte Varoise et de la Provence.

07/01/2019 12:30

LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / VAR

// Entre mer et montagne //

u AGAY / SAINT-RAPHAËL
Loisirs et activités
Le quartier du Hameau de Cap Esterel
Situé aux portes de Saint-Raphaël,
Cap Esterel est un village piétonnier et
privé, de 210 ha de nature et de jardins.
La résidence du Hameau de Cap Esterel*

dispose d’une piscine découverte de 455 m²
avec une pataugeoire (avril à septembre),
de 2 bassins pour enfants avec 2 toboggans
(ouverts et surveillés de juillet à ﬁn août).

PRIX
À PARTIR DE

423€*

dans laquelle vous serez logés est l’un des

Dans le village de Cap Esterel : 2 aires

3 quartiers du village se trouvant sur les

de jeux pour enfants, des animations en

hauteurs avec une vue sur la baie d’Agay.

journée (dont certaines avec participation) :

Un petit train électrique relie le Hameau

ﬁtness, tournois sportifs, balades

Jusqu’à – 10% si vous

au centre du village et à la plage.

découvertes, jeux apéritifs...)

réservez avant le 28/2/2019

APPARTEMENT 2 pièces 4/5 personnes
(env. 30 m²) : séjour avec 2 lits-banquettes
1P dont 1 avec 1 lit gigogne, 1 chambre
avec 1 lit 2P. Coin cuisine équipé. SdB.

Station

– 10% pour tout séjour
de 14 nuits consécutives

Saint-Raphaël (9 km)
Agay est un lieu-dit situé dans la commune
de Saint-Raphaël. Au pied de la magniﬁque

Services

barre rocheuse du Rastel, la baie d’Agay

Ménage de ﬁn de séjour. Prêts disponibles

où les activités nautiques estivales ne

à la réception (fers et planches à repasser,

manquent pas. Vous pourrez découvrir

sèche-cheveux, protège-prises, barrière

aux alentours le massif de l’Estérel,

de lit). Wiﬁ (€), supérette (€), service

Cannes, Sainte-Maxime, criques et

boulangerie (€), laverie (€), kit bébé (€).

calanques, petits villages typiques…
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RÉDUCTIONS

s’ouvre sur une grande plage de sable,

LES ENFANTS
Clubs de 3 mois à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour PEV146
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.132

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / ALPES MARITIMES

// Détente et traditions //

u ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

68

La résidence Roquebrune-Cap-Martin 3*
est une nouvelle résidence. Vous serez
parmi les premiers vacanciers à profiter
de la vue sur le cirque montagneux,
du charme et des reflets azur de la côte
méditerranéenne située à quelques
minutes (1,5 km) et de la piscine
couverte et chauffée.
Dans tous les logements : cuisine équipée,
terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
STUDIO 2 personnes (env. 27 m²) :
séjour avec 2 lits 1P. SdB.
APPARTEMENT 2 pièces 4 personnes
(env. 40 m²) : séjour avec 1 canapé-lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
PMR : studio 2 pers. et appartement 2 pièces
4 pers. (sur demande selon disponibilité).

Services
Prêt de kit bébé. Wiﬁ. Location linge de
toilette (€). Bar-snacking (€).
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Loisirs et activités
La résidence met à votre disposition une
piscine couverte et chauffée. C’est un
point de départ idéal pour de nombreuses
balades. Vous pourrez proﬁter d’activités
nautiques (€) : voile, catamaran, dériveur,
kayak, pêche en mer, balades en mer,
mais aussi d’excursions (€) et randonnées
guidées (€).

Station

PRIX
À PARTIR DE

401€*

LES PETITS +

Menton (3 km)
Roquebrune-Cap-Martin est située entre
Menton et Monaco. La station bénéﬁcie
d’une situation privilégiée car elle est
abritée des vents du nord par le Mont Agel
culminant à 1145 m, et baignée par les
flots de la Méditerranée. Son territoire
abrite une flore dense et d’un patrimoine
historique très riche.
Vous pourrez découvrir à proximité :
les 5 plages, le Château de RoquebruneCap-Martin et son village médiéval,
parc du Cros de Casté (9 ha), Nice,
marché de Vintimille (Italie à 15 km)…

Nouvelle résidence
Situation idéale
entre mer et montagne

Code séjour AZU025
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.132

07/01/2019 12:30

CORSE / HAUTE-CORSE

// Détente et paysages paradisiaques //

u CORSE / ALGAJOLA

Le club Lookéa Corsica Paoli 3* (NL)
(112 chambres) se situe à 900 m du
village d’Algajola. A 300 m se trouve
une longue plage de sable fin.
La capacité maxi. des chambres est de
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes +
1 enfant. Elles sont équipées d’une SdB

Loisirs et activités
L’hôtel-club dispose d’une piscine, d’une
salle de ﬁtness, d’un hammam, sauna
(+ 16 ans). Des activités sportives sont
proposées : aquagym, jeux et tournois,
ping-pong tennis, volley-ball, pétanque,
basket-ball, aquagym, stretching, cours
de danse, jeux piscine. Excursions (€) et
sports nautiques (€), plongée sous-marine
(€). Location VTT (€).

699€*
LES PETITS +
La situation entre mer et montagne.

(sèche-cheveux), d’une TV et d’une
climatisation.

PRIX
À PARTIR DE

Station

La plage de plus d’1 km de sable fin.

a Calvi - Sainte-Catherine (16 km)

Services
Wiﬁ (réception et piscine), parking extérieur
fermé. Lit bébé (€), transats et parasols
pour la plage (€).
Votre formule tout inclus : tous les
repas servis sous forme de buffets au
restaurant principal ainsi que les encas.
2 bars dont 1 snack-bar piscine (10h-23h)
avec une sélection de boissons locales.
Goûters (16h/17h).
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Algajola, à mi-chemin entre l’Île Rousse
et Calvi, est une petite station balnéaire
tranquille et familiale. Avec un arrièrepays très riche en villages, édiﬁces et
monuments historiques, c’est un endroit
idyllique à découvrir pour tous les
amoureux de la mer, des couchers de
soleil et des bonnes tables.
Vous pourrez partir à la découverte des
vieux villages de Balagne, la région de
la Castagniccia, la vallée de l’Asco…

LES ENFANTS
Clubs de 4 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK108
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.133

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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LOCATION

CORSE / HAUTE-CORSE

// Détente et tranquillité //

u BRAVONE
Votre résidence

Services
A votre disposition : prêt de kit bébé, wiﬁ

La Résidence Perla d’Isula 3* est

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

située dans la Marine de Bravone,
c’est un site naturel exceptionnel

à la réception. (€) Barbecues électriques,
laverie, climatisations mobiles.

de la station Linguizzetta.

Loisirs et activités

Elle se trouve face à la mer, de 50 m

La résidence possède une piscine

à 100 m de la plage.

extérieure à débordement chauffée
ainsi qu’un bassin pour les enfants.

Tous les logements possèdent un coin
cuisine et un séjour avec une banquette
lit 2P.

2 pièces 4 personnes (env. 25/30 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P.

En juillet-août : organisation de tournois
sportifs (badminton, beach volley…) et
soirées à thème.

Station
a

Bastia (45 km)

PRIX
À PARTIR DE

208€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 20% de réduction
si vous réservez avant le 14/6/2019*

Jusqu’à – 20% de réduction pour
un séjour de 3 semaines consécutives*

Linguizetta est le point de départ idéal
2 pièces mezzanine 6 personnes toujours
à l’étage, (env. 35 m²) : 1 chambre avec
1 lit 2P, une mezzanine avec 2 lits 1P.

PMR : 2 pièces 4 personnes.

70
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pour découvrir la Haute-Corse. La ville se
situe au nord de la plaine orientale, elle est

(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

connue pour son superbe littoral.
Vous pourrez découvrir à proximité le
vieux port et la citadelle de Bastia, Aléria
et son musée archéologique, les falaises

Code séjour GOE017
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.133

de Bonifacio.

07/01/2019 12:30

LOCATION

CORSE / HAUTE-CORSE

// Charme et détente //

u GHISONACCIA

Situé sur la côte orientale de la Corse, à
5 km du centre-ville de Ghisonaccia, en
pleine nature et au bord d’une plage de
sable fin, le village de vacances Marina
d’Oru 3* vous invite au dépaysement et
à la détente. Voiture conseillée.
Dans tous les logements : séjour
avec couchage 2 P et cuisine équipée,
climatisation, TV, SdB ou douche, WC,
sèche-cheveux, lave linge. Terrasse
aménagée.
MINI VILLA LOISIR 4/5 pers. (30 m²) :
1 chambre avec 3 lits 1 P (dont 2 superposés).
VILLA FAMILY 6/7 pers. (42 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
3 lits 1 P (dont 2 superposés).
VILLA FAMILY CONFORT 6 pers. (55 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P (parfois en étage).

Services
A votre disposition : 1 accès wiﬁ gratuit au bar,

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 71

d’un restaurant/pizzeria (€) (à partir du 12/05),
bar ou paillote/snack (€) (à partir du 12/05),
supérette (€), tabac (€) (à partir du 20/04),
centre bien-être (€).

Loisirs et activités
Sur place, proﬁtez de 2 piscines extérieures
dont 1 chauffée pour enfants, de 2 terrains
de tennis, d’un terrain de pétanque, de
tables de ping-pong et de l’animation
gratuite (du 26/5 au 5/10) pour adultes
et adolescents : tournois sportifs, jeux,
soirées à thèmes, spectacles, discothèque
en plein air...

Station
a Aéroport de Bastia (70 km)
Aéroport de Figari (82 km)
Riche de sa situation géographique unique
entre mer et montagne, Ghisonaccia vous
offre la possibilité de découvrir une palette
d’images de la Corse, comme ses plages
de sable ﬁn, ses rivières d’eau claire ou
encore ses villages perchés et ses
montagnes majestueuses.

PRIX
À PARTIR DE

342€*
RÉDUCTIONS

– 15% en mini villa 4/5 pers.

*

LES PETITS +
Accès direct à la plage.
Le charme d’un village corse
en bordure de mer.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 16 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT016
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.133

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

CORSE / CORSE-DU-SUD

// Idéal en famille //

u PORTICCIO

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

72

Au cœur de la station balnéaire animée de
Porticcio, la Résidence-Club Marina Viva
(120 appartements) est agréablement
située dans un domaine arboré de 10 ha.
Commerces, bars, discothèques à
proximité…
Tous les appartements possèdent
un canapé lit 2P dans le séjour, un
coin-cuisine équipé, une terrasse et
sont équipés d’une climatisation. TV.
APPARTEMENT 4 personnes (env. 29 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
APPARTEMENT 6 personnes (env. 38 m²) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P. SdB.
PMR : Appartements 6 pers. (env. 38 m²).

Services
Des lits bébé sont à votre disposition
sans frais (sous réserve de disponibilité).
Wiﬁ dans les espaces communs.
Laverie (€). Restaurant principal en front
de mer (buffets) (€), bar (€). En juillet et
août un restaurant à la carte et un snack
sont à votre disposition (€).
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Loisirs et activités
La résidence bénéﬁcie d’une piscine
d’eau douce et d’une pataugeoire. Elle est
également équipée de terrains de sports :
beach volley, pétanque, 3 courts de tennis,
ping-pong. A 300 m, la plage est aménagée
avec des transats et parasols et des
canoë-kayak sont mis à votre disposition
(uniquement de juin à septembre et
selon disponibilité). Des animations sont
proposées : aquagym, cours de remise en
forme, tournois sportifs, jeux apéro, music
live… A proximité de la résidence vous
pourrez pratiquer la plongée sous-marine (€)
ou du jet-ski (€). Des promenades en mer
(€), excursions en car (€) et promenades
à cheval (€) sont proposées.

Station
Ajaccio (17 km)
Porticcio est situé au cœur de l’un
des plus beaux golfs du monde avec en
toile de fond la ville impériale et les îles
sanguinaires. La ville est rattachée au
village de Grosseto-Prugna, situé plus haut
dans les terres, où le paysage maritime
laisse place à un panorama de collines avec
maquis luxuriant. Vous pourrez découvrir
à proximité la plage de la Viva, la plage de
Stagnola, les Tours génoises…

PRIX
À PARTIR DE

392€*
LES PETITS +
Résidence sur un domaine de 10 ha.
Plage à 300 m (route à traverser).
LES ENFANTS
Miniclub de 3 ans à 8 ans (€)
Club enfant de 8 ans à 11 ans (€)
Club Ados de 11 ans à 18 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour OLL001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.133

07/01/2019 12:31

LOCATION

CORSE / CORSE DU SUD

// Charme et authenticité //

u FILITOSA / SOLLACARO

La résidence le Torréen est à proximité
de plusieurs plages et il permet de
rayonner et découvrir le sud de la Corse
aux paysages merveilleux. La plage se

Loisirs et activités
La région est riche en sentiers de
randonnées. Vous pourrez aussi pratiquer
tous types de sports nautiques (€), louer
des vélos (€) ou des quads (€) à Abbartello
(à 15 mn en voiture).

PRIX
À PARTIR DE

216€*

trouve à 6 km. (Voiture indispensable.)
La station balnéaire de Propriano se situe
à environ 18 km. Vous trouverez des petits
commerces de proximité aux alentours,
en visitant les villages de Serra-di-Ferro
ou encore Sollacaro.
Les logements possèdent un coin cuisine
équipé et une terrasse aménagée avec
barbecue.
APPARTEMENT 4 PERS. (env. 30 m²) :
un grand séjour avec canapé-lit 2P,
1 chambre avec lit 2P. SdB avec douche.
STUDIO 2 PERS. (env. 23 m²) : 1 grand
séjour avec canapé-lit 2P. SdB avec douche.

Services
Parking intérieur (selon disponibilité).
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Station
a Aéroport Ajaccio (60 km)
Vous résiderez à Sollacaro (lieu-dit Filitosa)
au cœur d’un espace naturel exceptionnel,
près du site préhistorique de Filitosa où
vous pourrez admirer menhirs et dolmens,
témoins de l’histoire insulaire.
Vous pourrez également partir à la
découverte de la célèbre station de
Propriano (à 18 km environ), avec ses
montagnes rocheuses, couvertes de
maquis, qui tombent dans l’eau turquoise
de la Méditerranée, ses belles plages de
sable ﬁn (Porto-Pollo, Campomoro, Baracci)
et son arrière-pays. A mi-chemin entre
Ajaccio et le Sud Corse l’emplacement est
idéal pour découvrir les 2 régions.

LES PETITS +

Site archéologique de Filitosa.

En pleine nature,
dépaysement garanti.

Code séjour OLL011
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.134

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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Venez respirer le grand air !

VALLOIRE
COL DE VOZA

u MONTAGNE

& CAMPAGNE

« Situation géographique extraordinaire, guides au
top ! Personnel très sympathique et rando super ! »
Retour d’une famille.
Col de Voza / Juillet 2018
Retrouvez toutes nos offres & exclus web sur www.apas.asso.fr

m 01 84 990 990
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE

// Au cœur du vignoble nantais //

u CLISSON
Votre résidence

Baby-foot, salle TV. 2 demi-journées
du 13/7 au 24/8.
Activités culturelles et sportives :

Dans tous les logements : séjour avec
coin cuisine équipé, terrasse avec salon
de jardin.

flânerie au marché… Soirées animées

GÎTE 4 PERS. :
2 chambres avec 2 lits 1P. SdB.
GÎTE 6 PERS. :
salon avec canapé-lit 2P, 1 chambre avec
1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
GÎTE 8 personnes.
PMR : nous consulter.

Services
Laverie (€). Bar (€) (juillet/août). Dépôt de
pain et de viennoiseries (€) (juillet/ août).

Loisirs et activités
Piscine extérieure
(non chauffée / non surveillée).
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découverte du vignoble, cinéma de plein
air, jeux apéro, pétanque, badminton,

PRIX
À PARTIR DE

367€*

(mi-juillet à ﬁn août).
A proximité (€) : canoë, descente de
la Sèvre nantaise. Escalade. Tennis.
Location de VTT. Visite de cave dans
le vignoble nantais.

Station
Clisson (800 m)

RÉDUCTIONS

– 10% si vous réservez avant le 1/2/19
– 5% si vous réservez avant le 1/4/19
LES PETITS +
Labellisée « Station verte » en 2018.

Découvrez les paysages de la Toscane

Rivière de la Sèvre Nantaise

française. Dans la Sèvre Nantaise et les

au pied du Village.

superbes panoramas de vignes, explorez
les trésors du vignoble nantais.
A découvrir : le Grand Parc du Puy du Fou,
le village de Clisson, visites guidées du
château de Clisson, Nantes et sa région,
le château de Goulaine…

Circuits de randonnées.

Code séjour TNL004
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.134

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

A 500 m du centre-ville de Clisson,
la résidence Henri IV 3* vous accueille
dans un cadre authentique.

75
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LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / VAR

// En pleine nature ! //

u SOLLIÈS-TOUCAS

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

76

À 20 km des plages de Hyères, non loin
de l’île de Porquerolles, la résidence le
Galoubet est paisiblement installée au
cœur de la verdoyante Vallée du Gapeau,
à Solliès-Toucas, petit bourg typiquement
provençal. Une situation idéale pour
profiter du calme que vous offre le cadre
naturel environnant et des plaisirs de la
mer (voiture conseillée).
Les cottages en bois sont implantés sur
les flancs d’une colline richement arborée
d’oliviers centenaires et de pins d’Alep,
à seulement 300 m des commerces.
Dans tous les logements : Séjour avec
coin-cuisine équipé. Salle de douche, WC
séparés. Terrasse couverte avec salon de
jardin. Climatisation réversible.
COTTAGE KAZOU 2 chambres 4 pers.
(env. 35 m²) : 1 chambre avec 1 2P,
1 chambre avec 2 couchages (ou parfois,
couchages dans le séjour).
COTTAGE TAMBOURIN 2 ch. 4/6 pers.
(env. 35 m²) : canapé-lit gigogne 2P
dans le séjour, 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 couchages.
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Services
Pour votre confort, sont mis à votre
disposition : un parking extérieur (1 place
par logement), accès wiﬁ (€), une laverie (€).
De juin à septembre : un snack (€) et
un espace bien être (sauna, hammam,
salon de détente, massages) (€).

Loisirs et activités
Proﬁtez d’une piscine extérieure chauffée
(sauf juillet et août) avec chaises longues,
une pataugeoire, un terrain de pétanque
et table de Ping Pong.

Station
Solliès-Pont (3 km), TGV Toulon (18 km)
Hyères (24 km)
En quête de calme ou amoureux de la
nature ? Solliès-Toucas sera pour vous un
véritable paradis. Loin de l’agitation de la
côte, ce village pittoresque et authentique
situé sur les rives du fleuve du Gapeau est
idéal pour explorer les paysages de l’arrièrepays varois et découvrir son environnement
naturel et culturel riche. À ne pas manquer :
les balades le long des berges de la rivière,
les randonnées pédestres dans les collines
et à proximité : les plages de Hyères, l’île
Porquerolles, le Lavandou, Saint-Tropez,
les Gorges du Verdon...

PRIX
À PARTIR DE

296€*
RÉDUCTIONS
Jusqu’à 50 % de réduction pour un séjour
de 2 semaines consécutives et +
- 10 % pour toute réservation
avant le 29/3/2019
LES PETITS +
Résidence climatisée et clôturée.
Piscine extérieure chauffée. Calme et reposant.
Vue panoramique sur le village et la vallée
du Gapeau. Un espace bien-être de 180 m² (€).

LES ENFANTS
Clubs de 6 à 12 ans

(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT047
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.134
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LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / VAR

// Détente en famille //

u VIDAUBAN

Situé à 1 km du centre-ville de Vidauban,
Le Clos des Oliviers vous accueille sur
son domaine privé longeant la rivière
d’Argens pour des vacances au calme.
Cet ensemble résidentiel est constitué de
villas de grand confort, construites dans le
style provençal. Dans tous les logements :
au RdC séjour avec lit divan pour 1P, TV,
cuisine équipée, salle de douche ou lavabo
avec WC. À l’étage : SdB ou douche avec
WC séparés. Terrasse carrelée avec
mobilier de jardin. Jardin privatif et
emplacement de parking.
VILLA 4 pièces 6 pers. (env. 95 m²) :
à l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2P + balcon,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 petite chambre
avec lit 1P.
VILLA 5 pièces 8 pers. (env. 120 m²) :
à l’étage : 2 chambres avec 1 lit 2P
(dont 1 avec un balcon), 1 chambre avec
2 lits 1P, 1 petite chambre avec 2 lits 1P
ou superposés.
VILLA PRESTIGE 4 pièces 6 p. et 5 pièces
8 p. : équipements identiques mais avec
un séjour plus spacieux avec un grand
salon et climatisation.
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Services
Pour votre confort : accès wiﬁ gratuit, laverie
(€), snack / pizza / bar tropical (juillet/août).

Loisirs et activités
Proﬁtez de l’espace aquatique : piscine
californienne de 900 m² avec une partie
chauffée, toboggan, cascade, espace
balnéo, pataugeoire séparée de 40 m²,
transats gratuits, location de matelas (€).
Les sportifs apprécieront les 2 courts de
tennis, les pistes de pétanque, les tables
de ping-pong, le terrain de beach-volley
et le terrain multisports. En juillet et août,
des animations sont proposées pour
toute la famille en journée et en soirée :
jogging, aqua gym, stretching, tournois de
pétanque, spectacles, soirées à thème.

Station
Les Arcs-Draguignan (5 km)
Au cœur de la vallée de l’Argens, réputée
pour sa nature généreuse et préservée,
Vidauban prend place au pied du Massif
des Maures, véritable paradis des
randonneurs et des amoureux de vacances
au vert, à seulement 25 km des plages de
la Méditerranée. A la fois authentique et
reposant, Vidauban est un typique village
de Provence offrant de multiples visages.

PRIX
À PARTIR DE

529€*
RÉDUCTIONS
- 10 % pour tout séjour de 7 nuits*
- 20 % pour tout séjour de 14 nuits*
- 10 % pour toute réservation
avant le 29/03/2019*
LES PETITS +
Espace aquatique de 900 m².
Animations familiales en juillet/août.
LES ENFANTS
Clubs de 5 à 16 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT042
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.134

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / ALPES-MARITIMES

// Village authentique de la Côte d’Azur //

u SAINT-PAUL-DE-VENCE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

78

Situé sur une colline et entouré d’une
vaste pinède (22 ha), le club vacances
Les Terrasses de Saint-Paul de Vence 3*
ressemble à un petit village provençal
avec sa place aux oliviers centenaires.
Plage à 6 km, commerces à 900 m.
2 PIÈCES 4 OU 5 PERS. CONFORT
(env. 35 m²) : séjour avec canapé-lit 2P,
1 chambre avec 2 lits superposés 1P et
1 lit 1P ou 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB.
Coin cuisiné équipé. Balcon ou terrasse.
Climatisation. (Escalier pour accéder au
logement.).

Services
Coffre-fort. Aspirateur. Kit bébé (à préciser
à la réservation). Tables et fer à repasser.
Restaurant (€). Bar (€). Snack (€). Wiﬁ (€).
Laverie (€).

multisports, jeux de société et de cartes,
ballons et boules de pétanque, raquettes/
balles de ping-pong et de tennis.
En journée : jeux, tournois sportifs (football,
pétanque, water-polo…), cours de ﬁtness.
En soirée : tournois sportifs, tournois de
poker, karaoké. Du 29/6 au 31/8 : cours
de ﬁtness LesMills™, activités Athlé Santé
(footing, marche nordique, renforcement
musculaire, stretching), aquatic’gym.
Cours de natation (€).
Sorties découverte de la région (€).

Station

328€*
LES PETITS +
Village vacances piétonnier.

Antibes (15 km)
Une situation privilégiée entre Côte d’Azur
et arrière-pays niçois. Aux portes de SaintPaul de Vence, à La Colle-sur-Loup, village
typique de la Provence d’autrefois.

Loisirs et activités

C’est le point de départ idéal pour découvrir
les villages perchés de l’arrière-pays :
Saint-Paul de Vence à 2 km, Tourettes,
Gourdon, Biot et sa verrerie, Vallauris et
ses potiers, Grasse et ses parfumeries.

A votre disposition : une piscine chauffée
avec 3 bassins (dont un de 25 m) au bord
de la pinède, terrains de tennis, terrains

La Côte d’Azur : Cannes, Nice, Antibes,
Beaulieu-sur-mer, Menton, Monaco,
les Iles de Lérins...
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PRIX
À PARTIR DE

LES ENFANTS
Clubs de 3 ans à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour BLB020
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.135
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LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / ALPES DE HAUTE PROVENCE

// Dépaysement garanti //

u GORGES DU VERDON
Loisirs et activités

À l’entrée du plus grand canyon d’Europe,
le camping Gorges du Verdon 4* vous
accueille sur un site unique de 7 ha,
235 emplacements, au bord du Verdon.
Il dispose d’un emplacement de choix
avec un accès direct à la rivière.

Le camping bénéﬁcie d’une piscine chauffée
et d’une pataugeoire (du 4/5 au 30/9).
Des activités familiales sont organisées
(juillet/août). Rando vautour (€), tir à l’arc (€),
Canyoning (€)… Aire de jeux enfants, terrain
de volley, terrain de pétanque, tables de pingpong, pêche. En soirée vous assisterez à des
spectacles de magie, des concerts live…

Dans tous les logements vous aurez à
votre disposition un coin cuisine ainsi
qu’une terrasse aménagée.
TENTE TOILE & BOIS TRAPPEUR 5 pers.
(env. 25 m²) : 1 chambre avec lit 2P
et 1 chambre avec 3 lits simples 1P
(ou 1 lit 2P superposé d’un lit 1P).
PMR : Tente toile & bois trappeur 5 pers.
(nous consulter).

Services
Espace TV. Wiﬁ (accueil). Bibliothèque.
Kit bébé (€). Location barbecue (€).
Laverie (€). Pizza-grill en juillet et août (€).
Epicerie (€). Location de vélos électriques
du 8/6 au 30/9 (€).
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Station
Aix-en-Provence (173 km)
À proximité du village de Castellane, les
Gorges du Verdon sont situées au nord
de la Provence Verte. C’est le plus grand
canyon d’Europe, il offre des paysages
à couper le souffle. Au pied du lac de
Sainte-Croix et de ses eaux turquoise,
c’est aussi le lieu idéal pour la pratique
de la baignade en famille ou de sports en
eaux vives. De nombreuses bases vous
encadrent pour pratiquer en toute sécurité :
canyoning, rafting, canoë-kayak. Vous
pourrez aussi découvrir les petits villages
pittoresques qui jalonnent cette région
splendide du haut Var : Les Salles sur
Verdon, Aiguines...

PRIX
À PARTIR DE

332€*
LES PETITS +
Site naturel protégé.

LES ENFANTS
Club de 5 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour HUT007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.135

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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PENSION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

// Un pur moment de détente ! //

u DIGNE-LES-BAINS

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

80

Situé à 3 km du centre-ville de Digne-lesBains, le village vacances Le Richelme 2*
vous invite au cœur de la Haute Provence,
à proximité immédiate des thermes
(en accès direct) pour un séjour alliant
détente, loisirs et moments de bien-être.
Dans toutes les chambres (12 à 15 m²) :
2 lits 1P ou 1 lit 2P.TV. Salle de douche. WC.
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
Capacité maxi. : 2 pers.

Services
Votre formule en pension complète
comprend les repas servis sous la forme
de buffets, du dîner du jour d’arrivée au pdj
du jour de départ. Eau et vin en carafe aux
repas compris. Dîners thématiques et repas
régional 1 fois par semaine.
Pour votre confort, sont mis à votre
disposition : bar (€), restaurant principal,
accès internet wiﬁ gratuit dans les espaces
communs, machines à laver et à sécher
(€), fers et tables à repasser, kit bébé sur
demande (baignoire et lit), ménage de ﬁn de
séjour inclus. Parking à proximité du village.
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Loisirs et activités
Un programme d’animation vous est
proposé en soirée (jeux, soirées jeux
ou dansantes, concerts, chants, loto,
diaporama région…) ainsi que des
excursions et découvertes accompagnées
en covoiturage avec participation et
sous réserve d’un nombre minimum de
participants (Mane, la réserve géologique,
découverte du terroir, fabrique de calissons
Manon…).

Station
Aix-en-Provence (122 km)
Capitale de la lavande et station thermale,
Dignes-les-Bains se niche dans un écrin
de verdure préservé et entouré de massifs
montagneux, au cœur de la plus grande
réserve géologique d’Europe.
Ville pittoresque, animée et fleurie, elle
bénéﬁcie d’une situation idéale pour
explorer les charmes de la Haute-Provence.
Découvertes culturelles, sports de pleine
nature ou parenthèse bien-être à chacun
ses vacances !

PRIX
À PARTIR DE

339€*
RÉDUCTIONS
Jusqu’à 10% de remise pour
2 semaines consécutives et +
LES PETITS +
Liaison directe du village-club
aux thermes de Digne-les-Bains.
Animations en soirée.
Navette vers le centre-ville
tous les jours sauf le dimanche (€).
Point de départ idéal pour découvrir
la Haute-Provence.

Code séjour VCS018
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.135

07/01/2019 12:31

LOCATION

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR / ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

// Le charme de la Haute-Provence //

u VOLONNE
Loisirs et activités

A 430 m d’altitude, avec une vue
imprenable sur la Durance, le camping
Sunelia l’Hippocampe 5* vous accueille
parmi ses oliviers et ses parterres de
lavande.

2 piscines, 5 toboggans aquatiques,
1 pataugeoire. Cours aquagym et waterpolo.
Terrains de sports : foot, basket, pétanque,
ping-pong, tennis. Juillet/août : animations
en journée (zumba, cours de ﬁtness,
initiation tir à l’arc…) en soirée (spectacles,
cabarets, karaoké, disco…).

Dans tous les logements : 1 séjour avec
banquette-lit
2P, 1 coin-cuisine équipé et 1 terrasse
avec salon de jardin.
COTTAGE CONFORT PREMIUM 6/8 pers.
(env. 36 m²) : 1 ch. avec un lit 2P, 1 ch.
avec 2 lits 1P, 1 ch. avec 2 lits 1P
superposés. SdB. Climatisation et TV.
SUNELIA CONFORT PREMIUM 4/6 pers.
(env. 27 m²) : 1 ch. avec un lit 2P, 1 ch.
avec 3 lits 1P. SdB. Climatisation et TV.
LOISIR CONFORT 6/7 pers. (env. 32 m²) :
1 ch. avec un lit 2P, 2 ch. avec 2 lits 1P. SdB.
LOISIR CONFORT 4/6 pers. (env. 27m²) :
1 ch. avec un lit 2P, 1 ch. avec 2 lits 1P. SdB.

Services
Bibliothèque. Bar (€), restaurant (€),
supérette (€). Laverie (€). Barbecues (€).
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Espace bien-être (€). Location de vélos (€),
canoës, pédalos (€).
A proximité : activités nautiques sur le lac,
randonnées pédestres, escalade, sports
équestres, golf, rafting, canyoning…

PRIX
À PARTIR DE

351€*
LES PETITS +
Camping labellisé
Clé Verte et Qualité Tourisme.

Station
Château-Anoux-Saint-Auban (3 km)
Entre le Lubéron, le Verdon et le
Mercantour, au cœur de la Haute Provence,
Volonne est un petit village pittoresque
situé sur la rive gauche de la Durance,
accroché à un éperon rocheux et entouré
de beaux paysages de vergers.
A découvrir : villages perchés aux
alentours, le village médiéval de Sisteron,
la réserve naturelle géologique des Alpes
de Haute Provence, Digne-les-Bains, les
Gorges du Verdon…

LES ENFANTS
Club enfants de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour SUL004
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.135

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

81

07/01/2019 12:32

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / DORDOGNE

// Famille et nature //

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u SAINT-AMAND-DE-COLY

82

Votre résidence

PMR : cottages 6 et 8 dans le parc
ou sur pilotis.

Sur 20 ha boisés et autour d’un lac privé,
la résidence Les Cottages du Lac 3* se
compose de cottages, sur pilotis ou
dans le parc, individuels ou jumelés
(maximum 2 logements/ cottage),
séparés par un claustra.

Services

Les cottages disposent tous d’une
kitchenette équipée.

La résidence possède une piscine
extérieure chauffée (d’avril à septembre),
une pataugeoire et un solarium.

COTTAGE 3 pièces 6 pers. (env. 45 m²) :
séjour avec 2 lits gigognes 1P, 1 ch. avec
1 lit 2P, et 1 ch. avec 2 lits 1P. ou un lit 2P.
COTTAGE 3 pièces 6 pers. sur pilotis
(env. 45 m²) : séjour avec 2 lits gigognes 1P,
1 ch. avec 1 lit 2P, et 1 ch.avec 2 lits 1P ou
un lit 2P.
COTTAGE 4 pièces mezzanine 8 pers.
(env. 55 m²) : séjour avec 2 lits gigognes 1P,
2 ch. avec 1 lit 2P chacune, 1 mezzanine
ouverte sur le séjour avec 2 lits 1P.
COTTAGE 4 pièces mezzanine 8 pers.
sur pilotis (env. 55 m²) : séjour avec 2 lits
gigognes 1P, 2 ch. en rez-de-chaussée
avec 1 lit 2P chacune, une mezzanine
ouverte sur le séjour avec 2 lits 1P.
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Réception avec wiﬁ, prêt de kit bébé,
barbecue dans le parc. (€) Laverie.

PRIX
À PARTIR DE

226€*

Loisirs et activités

Vous avez à votre disposition de nombreux
équipements sportifs : terrain de tennis,
terrain multisports, pétanque, mini-golf,
aire de jeux, prêt de kayak.
Avec supplément : pêche sur le plan
d’eau (carte de pêche obligatoire),
location de VTT.

Station
Brive (31 km)
Entre les vallées de la Vézère et de la
Dordogne, Saint-Amand-de-Coly est entouré
de vallons verdoyants. Un riche parcours
touristique est à découvrir avec les célèbres
grottes de Lascaux, Sarlat, la vallée de la
Vézère, Montignac...

RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 10%

si vous réservez avant le 15/2/2019*

Jusqu’à – 20%

pour tout séjour
de 3 semaines consécutives*
LES PETITS +
Label
« Les plus beaux villages de France »

Code séjour GOE025
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.136
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

// Le plein de nature ! //

u JONZAC

L’architecture moderne de la résidence
Les Rives de la Seugne 3* s’intègre
parfaitement à la nature environnante
avec ses belles façades et ses balcons en
bois. Une courte balade de 500 m vous
permettra de rejoindre le centre-ville
de Jonzac et ses commerces. Elle se
compose de 2 bâtiments d’un étage et de
2 bâtiments de deux étages.
Tous les logements sont équipés d’un
coin cuisine équipé, d’une SdB, d’un salon
avec 2 lits banquettes dont 1 avec lit
gigogne et d’un balcon ou d’une terrasse
avec mobilier de jardin.
APPARTEMENT STANDARD 2 pièces 4/5 pers.
(env. 32 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P.
APPARTEMENT STANDARD 2/3 pièces 6/7
pers. (env. 43 m²) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 coin cabine avec 2 lits superposés 1P.

Services
Wiﬁ. Kit d’entretien et ménage de ﬁn de
séjour inclus. Prêt de fers et planches à
repasser, sèche-cheveux, barrière de lit,
jeux de société. Kit bébé (€). Laverie (€).
Massages et soins (€). Service de pain et
viennoiseries (€).
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Loisirs et activités
Vous pourrez proﬁter d’un accès gratuit
au complexe aqualudique Les Antilles de
Jonzac, situé à proximité immédiate de
la résidence. À vous les baignades dans
l’espace ludique de 900 m² avec piscine
à vagues, les descentes vertigineuses
du haut du toboggan de 60 m de long, les
bains bouillonnants et le bassin extérieur
de 250 m² avec plage (ouvert en juillet/
août, selon météo). Avec supplément, vous
pourrez également vous détendre dans
l’espace de remise en forme. A proximité :
voile (€), tennis (€), équitation (€).

Station
Royan (60 km)
Au sud de la Charente-Maritime, entre
Royan et Saintes, Jonzac est une ville
chargée d’Histoire mais aussi une station
thermale réputée. Vous pourrez effectuer
une traversée de Jonzac, un parcours à
travers la vieille ville et au gré de la rivière,
la Seugne.
C’est le point de départ idéal pour découvrir
les Thermes de Jonzac, la Maison de la
Vigne et des Saveurs (cognac), Royan,
La Rochelle…

PRIX
À PARTIR DE

368€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 30%
si vous réservez avant le 31/1*

Jusqu’à – 5%
pour tout séjour de
14 nuits consécutives*

Code séjour PEV183
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.136

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE

// Authenticité et convivialité //

u AUSSOIS

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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A 150 m environ du centre-village,
la résidence Les Flocons d’Argent 3*
(8 chalets de 2 à 5 étages avec
ascenseurs) est idéalement située
pour profiter des activités de la région.
De nombreux commerces sont intégrés
à la résidence : restaurant avec terrasse
panoramique, épicerie, bar…
Tous les logements sont équipés
d’un séjour avec canapé-lit 2P.
2 PIÈCES 4 pers. (env. 30/35 m² ) :
1 chambre (plain-pied ou étage) avec
2 lits 1P ou canapé-lit gigogne 2 lits 1P.
Salle de bains.
2 PIÈCES DUPLEX 6 pers. (env. 35/40 m²) :
à l’étage, 1 chambre avec 2 lits 1P,
1 chambre avec 2 lits 1P superposés.
Salle de bains.
3 PIÈCES 6 pers. (env. 35/40 m²) :
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec
2 lits 1P superposés. Salle de bains.
PMR : 2 pièces 4 pers. (nous consulter).
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Services
Kit bébé en pré-réservation. Bureau
touristique et réception sont à votre
disposition. Local à vélo. Wiﬁ (€), laverie (€).

Loisirs et activités
Une piscine couverte et chauffée est
à votre disposition gratuitement ainsi
qu’une salle de ﬁtness. Avec un supplément
vous pourrez proﬁter des 2 saunas.
De nombreuses activités sont proposées
dans la région (€) : mur d’escalade, via
ferrata, canyoning, parapente, équitation,
tir à l’arc, tennis, balade à dos d’âne ou
en mini-calèche, mini-golf.

Station
Modane (7 km)
Aussois est un authentique village savoyard
situé en Haute Maurienne Vanoise offrant
un environnement riche en activités pour
petits et grands. Partez à la découverte des
sentiers de randonnées mais aussi des
villages traditionnels de Bonneval et de
La Grave qui sont répertoriés parmi
les « Plus Beaux Villages de France ».

PRIX
À PARTIR DE

208€*
RÉDUCTIONS

Jusqu’à – 20%
si vous réservez avant le 30/4/2019*

2=1
pour tout séjour
de 2 semaines consécutives :
1 semaine OFFERTE
si vous réservez avant le 30/4/2019*

Code séjour GOE001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.136
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PENSION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

// Entre lac et montagnes //

u ST-JORIOZ / LAC D’ANNECY

Situé aux portes du parc régional du
massif des Bauges, dans la commune
de Saint-Jorioz, à 12 km du centre-ville
d’Annecy, le village vacances Le Pré du
Lac 4* vous accueille au cœur d’un parc
verdoyant et arboré de 5 ha pour un séjour
ressourçant, à seulement 400 m des rives
du lac d’Annecy.
CH. DOUBLE de plain-pied, au RDC des
pavillons (18 m²) : 2 lits 1P, TV, SdB, salon
de jardin privatif du 15/5 au 15/10.
CH. FAMILIALE 4/5 pers. située à l’intérieur
d’une bâtisse savoyarde (24 m²) : 2 volumes
distincts équipés chacun de 2 lits 1P,
TV, ensemble de rangement avec lavabo
intégré. Cabine de douche et WC séparés.
PMR : CH de plain-pieds (nous contacter).

Services
Restaurant principal avec terrasse extérieure
pour vos repas en formule demi-pension
ou pension complète, salon-bar, accès wiﬁ,
blanchisserie (€), lit bébé ou kit bébé sur
demande, parking découvert. Ménage de
ﬁn de séjour inclus à votre forfait.
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Loisirs et activités
Piscine extérieure (mi-juin à mi-septembre),
des activités sportives (tennis, tournois
de volley-ball, aquagym, pétanque) service
de location de vélos (€) selon les périodes.
Animations en soirée pendant les
vacances d’été. Espace bien-être (€) :
bassin de relaxation hydromassant, sauna,
hammam, cabine de massages bien-être
(accès réservé aux adultes).

PRIX
À PARTIR DE

419€*
LES PETITS +
La proximité du lac d’Annecy.

À 3 km du centre-ville de Saint-Jorioz.

Station
Annecy (12 km)

Activités en journée et en soirée.
Piscine extérieure panoramique.

Bénéﬁciant d’une situation privilégiée,
entre le lac d’Annecy et les premières pentes
boisées des montagnes avoisinantes,
Saint-Jorioz et ses alentours offrent de très
belles découvertes naturelles ainsi qu’une
multitude d’activités qui vous attendent :
randonnées pédestres, sports nautiques
sur le lac, farniente à la plage, visites
culturelles.

Plage de Duingt à 900 m,
plage de sable de Saint-Jorioz à 4km.

À ne pas manquer à proximité, la
découverte des charmes d’Annecy,
surnommée « la Venise des Alpes ».

*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.136

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour TNL005

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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LOCATION

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / DOUBS

// Détente et campagne //

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u BAUME-LES-DAMES

86

Votre résidence

Loisirs et activités

Le Domaine d’Aucroix 3* bénéficie
d’un emplacement idéal au bord
du canal du Rhône au Rhin.
Ce camping à taille humaine possède 30
chalets en bois avec des emplacements
verdoyants qui se fondent dans un
environnement naturel et paisible.

Le camping met à votre disposition un
terrain de pétanque, ping-pong. Une aire de
jeux pour enfants ainsi qu’une aire en herbe
pour jeux de ballons. De nombreux sentiers
VTT sont aménagés aux portes du camping.
Des animations sont proposées en journée :
réveil musculaire, gym douce, danse... En
soirée : jeux apéritifs, spectacles, soirées
dansantes, karaokés, soirées cabarets.

CHALET 4/6 pers. (env.35 m²) :
salon avec canapé convertible 2P,
un coin cuisine équipé, 1 chambre
avec 1 lit 2P et 1 chambre avec 2 lits
superposés 1P. SdB. Terrasse privative
en bois avec salon de jardin.
PMR : chalet 4 pers. (35 m²)
(nous consulter).

Services
Wiﬁ (accueil). Lit bébé. Kit bébé
(selon disponibilité). Aspirateur.
Bibliothèque. Espace conseil tourisme.
Wiﬁ (logement) (€). Restaurant (€).
Bar avec terrasse (€).
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Station
Baume-les-Dames (2,5 km)
Baume-les-Dames, bénéﬁcie d’un
emplacement idéal au bord du canal du
Rhône au Rhin, où glissent bateaux de
plaisance et pénichettes, et le long de
l’EuroVelo 6, qui relie Nantes à Budapest.
Cette station verte est appréciée par
les touristes pour son patrimoine et son
tourisme vert, ainsi que pour ses 460 voies
d’escalades, ses sentiers de randonnées
comme le GR 59, la vallée de Cusancin,
le village et le château de Belvoir.
À proximité vous pourrez découvrir :
des fruitières à comté, Besançon avec la
Citadelle Vauban et ses musées, la Vallée
de la Loue, la grotte d’Osselle ….

PRIX
À PARTIR DE

200€*
RÉDUCTIONS
1 SEMAINE ACHETÉE
=
1 SEMAINE OFFERTE

LES ENFANTS
Clubs enfants et ados de 4 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ULV001
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.137
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Vivez de nouvelles ex périences !

u ÉTRANGER
« Site Magnifique, vue sur la mer depuis la chambre et
la terrasse du restaurant. Personnel très professionnel.
Un grand merci à l’équipe des animateurs ! »
Retour d’un couple.
Sardaigne (Italie) / Juin 2018

Retrouvez toutes nos offres & exclus web sur www.apas.asso.fr

m 01 84 990 990
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LOCATION

ESPAGNE / COSTA DORADA

// Mer et famille //

u COSTA DORADA

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence

88

Situé à 70 km de Barcelone, à 50 m
d’une plage de sable fin, le camping
Vendrell Platja s’étend sur 7 ha.
Destination idéale pour les familles
avec des enfants, vous apprécierez
les nombreuses animations et
activités proposées.
Les logements sont équipés d’un séjour
avec canapé-lit 2P, d’un coin cuisine équipé,
d’une climatisation et d’une terrasse avec
mobilier de jardin et barbecue.
BUNGALOW 2 chambres 4/6 personnes
(env. 28 m ²) : 2 chambres avec 2 lits 1P.
SdB.
BUNGALOW TROPIKAL 2 chambres
4/6 personnes (env. 36 m²) : 2 chambres
avec 2 lits 1P. SdB.

Services
Lit bébé (selon disponibilité). Restaurant
beach club de juin à septembre (10h à 2h),
supermarché (€), boulangerie (€), boutique
(€), laverie (€). Location de vélos (€).
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Loisirs et activités
Le camping bénéﬁcie d’une piscine pour
adultes et d’une piscine pour les enfants
avec toboggan. Terrain de football, basketball, table de ping pong. Aire de jeux pour
les enfants. En juillet et août des animations
quotidiennes sont organisées en journée
et en soirée avec spectacles nocturnes
(sauf basse saison animations le week-end).
Tous les mercredis : fête aquatique. Sur la
plage : tournois de beach volley et beach
soccer, paddle. A la plage (50 m
du camping) : location de chaises longues
et de parasols, jets-skis.

Station
Coma-Ruga se trouve sur la Costa Dorada,
au sud de la Catalogne. C’est une région
avec une longue tradition de pêche et des
plages immenses. La station est un lieu
de villégiature très apprécié, principalement
pour ses longues avenues et sa longue
plage de sable blanc. Vous serez proche
de Tarragone, qui se situe à 11 km
au nord de Salou, et du célèbre parc
d’attraction Port Aventura. C’est le point
de départ idéal pour découvrir Barcelone,
Calafell, Aqualeón et El Penedès.

PRIX
À PARTIR DE

338€*
RÉDUCTIONS

-10

%

si vous réservez avant le 28/2/19*

-8% si vous réservez avant le 15/4/19*
7 = 6 pour tout séjour de 1 semaine*
14 = 12 pour 2 semaines consécutives*
21 = 18 pour 3 semaines consécutives*
LES ENFANTS
Club enfant et club ados
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour NXT048
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.137
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LOCATION

ESPAGNE / COSTA BLANCA

// Plages et nature //

u COSTA BLANCA
Services
Réception (haute saison), parking
Une hacienda transformée en village de
vacances, située au cœur du quartier
résidentiel de Maryvilla, à 3 km du centre
de Calpe, sur la Costa Blanca. La plage
de Puerto Blanco est à 10 min à pied.
La résidence Sunsea Village et ses villas,
avec ses jardins fleuris de bougainvilliers
et d’hibiscus, vous accueille dans des
appartements spacieux répartis dans de
petits bungalows accolés.
APPARTEMENTS : séjour (lit 1P) avec coin
cuisine équipé, SdB, loggia en RdC ou
terrasse en étage.
Appartement 3 pièces 4/5 pers.
(env 44 m²) : 2 ch. avec des 4 lits 1P.

(1 pl./logement), lit bébé (à préciser à la
réservation). Wiﬁ (€), TV (€ : appartements
uniquement), coffre-fort (€), laverie (€),
snack-bar à la piscine 6j/7j (€).
commerces, sports nautiques, golf...

RÉDUCTIONS

Loisirs et activités
Piscine découverte (non chauffée),
pataugeoire (transats/parasols).
Pétanque, 2 courts de tennis, salle
de fitness, aire de jeux pour enfants.

Jusqu’à -5%
si vous réservez avant le 28/2/19*
(valable uniquement sur les appartements)

A proximité (€) : sports nautiques, golf.
LES PETITS +

Station

Appartement 5 pièces 8/9 pers.
(env 68 m²) : 4 ch. avec 8 lits 1 P.

est une destination touristique réputée

Calpe, située entre Alicante et Valence,

Hacienda transformée
en village de vacances.

pour la beauté naturelle de ses falaises

VILLAS : accès aux services et activités
Sunsea Village. Dans toutes les villas :
TV, piscine privée, jardin et terrasse.

et de ses plages. Vous serez charmé par

Villas 4 pers : 2 ch. 2 lits 1P.

Príncipe de Asturias, le parc naturel
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179€*

A proximité (€) : supermarché, restaurants,

Appartement 4 pièces 6/7 pers.
(env 55 m²) : 3 ch. avec 6 lits 1 P.

Villas 6 pers : 3 ch. 2 lits 1 P.

PRIX
À PARTIR DE

l’ancien village de pêcheurs et le centre
historique coloré. A découvrir : le chemin
protégé des Salines…

Code séjour SUN001 SUN004
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.137

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre résidence
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HÔTEL-CLUB

PORTUGAL

// Farniente et découvertes ! //

u ALGARVE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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Bénéficiant d’une situation centrale, au
cœur de Lagarde à Armaçao de Pera, entre
Portimao (18 km) et Albufeira (17 km),
le club Lookea Palmeiras Village 4* (NL)
est un lieu idéal pour se ressourcer.
A 300 m, petite plage de sable publique,
(transats (€), parasols (€)), accès par un
sentier et quelques marches. Grande plage
de sable à 400 m, (transats (€), parasols (€)).
Capacité maxi des CH. STANDARDS :
2 adultes + 2 enf. ou 3 adultes, sofa-lit pour
la 3e personne.
CH. FAMILLE (€), 2 pièces, capacité min. :
2 adultes + 2 enf. ou 3 adultes + 1 enfant
et capacité maxi : 2 adultes + 3 enf.
Equipement : balcon, climatisation, tél.,
coffre-fort (€), mini frigo, wiﬁ (€), SdB
(sèche-cheveux).

Services
Wiﬁ (réception), espace internet (€),
serviettes (caution).
Votre formule tout inclus : repas servis
sous forme de buffets aux 2 restaurants
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principaux, 1 repas/séjour au restaurant
« à la carte » (spécialités asiatiques, sur
réservation), boissons alcoolisées ou non
aux 4 bars dont le bar principal de 10h30
à minuit, goûters/snacks (16h-17h30).
2 restaurants à la carte de spécialités (€).

PRIX
À PARTIR DE

562€*

Loisirs et activités
Animations ludiques ou sportives (journée),
spectacles ou jeux (soirée). Grandes
piscines, 3 toboggans aquatiques, 2
piscines enfants dont 1 avec toboggans,
tennis, terrain omnisport, mini-foot,
pétanque, volley, ﬁtness, Lookéa Fit,
Lookéa Relax, aquagym, aquajogging,
aqualookymba.

Station
La région la plus méridionale du Portugal
avec des étendues de sable à perte de vue
délimitées par des falaises, des villages
pittoresques, des trésors architecturaux et
culturels. A découvrir : le centre historique de
Faro, les vestiges de l’époque des Grandes
Découvertes à Lagos, les cosmopolites et
animées Portimão et Albufeira.

LES PETITS +
Vue mer latérale offerte.
A 300 m d’une plage de sable fin.
Parc aquatique. Animation francophone.
Variété des lieux de restauration.
Point de départ idéal pour découvrir
les charmes de l’Algarve.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK094
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.138
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CIRCUIT

PORTUGAL / ÎLE DE MADÈRE

// Un jardin flottant ! //

u CIRCUIT AU CŒUR DE MADÈRE 3*
Ce circuit accompagné vous propose
de partir à la découverte des sites
touristiques incontournables de l’île
aux fleurs tout en profitant du confort
d’un seul hôtel de séjour.
Hébergement en HÔTEL 3* (NL).
Hôtel Estrelicia, Hôtel Florasol ou Hôtel
Mimosa (ou similaire et déterminé un
mois avant le départ).

Programme
J1 - PARIS / FUNCHAL - Transfert à l’hôtel.
J2 - EIRA DO SERRADO / MONTE
(1/2 journée - 55 km)
Matinée libre. Après-midi : départ vers
le Pico dos Barcelos offrant une vue
panoramique sur Funchal puis arrivée au
belvédère d’Eira do Serrado où est blotti le
village de Curral das Freiras.
À Monte, visite de la basilique.
Promenade dans le jardin municipal ou
descente en « luges » en osier (€).
J3 - TOUR DE L’OUEST (1 journée - 165 km)
Départ vers Câmara de Lobos. Arrêt à
Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises
d’Europe. Route par Ribeira Brava pour
rejoindre Ponta do Sol, région de culture
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de la banane et de la canne à sucre.
Traversée du plateau Paúl da Serra jusqu’à
Porto Moniz, village connu pour ses piscines
naturelles. Déjeuner en cours de route.
Arrêt au village traditionnel de São Vicente.
Route vers le col d’Encumeada.
J4 - FUNCHAL - Journée libre.

PRIX
À PARTIR DE

749€*

J5 - FUNCHAL (1/2 journée - 40 km)
Visite guidée de Funchal : « marché des
travailleurs » et visite du jardin botanique.
Dégustation dans une cave traditionnelle
de vins madériens. Après-midi libre. Dîner
de spécialités régionales et spectacle de
folklore madérien.
J6 - TOUR DE L’EST (1 journée - 180 km)
Par le Col de Poiso arrivée au Pico do
Arieiro. Continuation vers le parc naturel
Ribeiro Frio et son élevage de truites puis
vers Santana, réputé pour ses maisons
typiques. Arrêt dans le village de Porto da
Cruz avant de rejoindre la Pointe de São
Lourenço. Retour à Funchal par Machico.

LES PETITS +
Départs garantis.
Un seul hôtel d’étape.
5 itinéraires découverte de l’île
avec guide francophone.
Pension complète
du dîner du J1 au pdj du J8.
Une soirée typique incluse.

J7 - CAMACHA (1/2 journée - 45 km)
Matinée libre. L’après-midi : découverte
de l’artisanat traditionnel de la vannerie
à Camacha. Balade pédestre, le long
des « levadas ».
J8 - FUNCHAL / PARIS - Vol vers Paris.

Code séjour ADO038
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.138

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel
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HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES CANARIES

// Bonne humeur et détente //

u TÉNÉRIFE
Votre hôtel-club

Sélection de boissons locales alcoolisées
ou non au snack-bar (10h/18h). 1 soirée

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

tapas/semaine. 1 sport bar (€) avec

92

Face à la plage de sable noir de Playa de
Arena, le Lookéa Playa La Arena 4*(NL) est
composé de 432 chambres (100 Lookéa)
dans un bâtiment de 9 étages (ascenseurs)
entouré d’un beau jardin. Clientèle
francophone au Lookéa, internationale
dans hôtel.

diffusion d’évènements sportifs.

Toutes les chambres sont climatisées et
équipées d’une SdB (baignoire/douche,
sèche-cheveux), d’une TV, d’un mini bar (€),
d’un coffre-fort (€) et d’un balcon ou d’une
terrasse. Vous avez la possibilité de choisir
une vue mer (€) ou une Deluxe vue mer (€).

De nombreux sports sont à votre disposition :

Capacité maxi. des chambres :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

(€) : personnel spécialisé, cours de pilates,

Services

Station

Wiﬁ à l’accueil. Prêt de serviettes (caution).
Accès wiﬁ dans tout l’hôtel (€), coiffeur (€).
Service médical (€).

Au sud-ouest de l’île de Ténérife, Puerto

Votre formule tout inclus : repas servis
au restaurant principal (tenue correcte
exigée aux dîners).

C’est un point de départ idéal pour
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Loisirs et activités

PRIX
À PARTIR DE

699€*

L’hôtel-club est équipé de 2 piscines
extérieures dont 1 chauffée (selon la
période), et d’un bassin avec toboggan.
ﬁtness, Lookymba, mini-foot, tennis, volley
ball, tir à l’arc et à la carabine, mini-golf,

LES PETITS +
Plage publique de Playa La Arena
à environ 100 m.

ping-pong, pétanque, danse, ﬁtness,
aquagym, jeux piscine… Soirées animées
Lookéa. Billard (€). Panorama Sports Center
cross training…

Animation francophone.
LES ENFANTS
Club de 3 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

de Santiago est une station familiale et
un petit port de pêche et de plaisance.
découvrir l’île de Gomera, le Loro Parque,

Code séjour LOK062
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.138

le Parc National du Teide…
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HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES CANARIES

// Plages et paysages volcaniques //

u FUERTEVENTURA

Au sud de l’île de Fuerteventura, à 5 km
de Jandia, l’hôtel-club Alua Fuerte 5* (NL)
(244 chambres dont 174 réservées au
Club Lookéa) vous accueille dans un
cadre paisible et agréable.
Rénové en 2018.
Equipement : climatisation, téléphone,
TV, mini réfrigérateur, coffre-fort (€),
SdB (sèche-cheveux). Capacité : jusqu’à
4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.

Services
Wiﬁ (bas débit, haut débit) (€).
Espace bien-être : massages, sauna,
hammam, bain à remous, soins visage
et corps (€), service médical (€),
blanchisserie (€), ordinateurs et accès
à internet (€).
Votre formule tout inclus : au restaurant
principal, repas servis sous forme de
buffets (cuisine locale et internationale).
1 Restaurant de spécialités locales
« à la carte » (inclus 1 fois/pers./sem.,

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 93

réservation obligatoire).1 lounge bar
(18h/00h), 1 bar piscine, 1 snack-bar
(10h30/18h). Boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées servies au bar principal
jusqu’à 23h.

PRIX
À PARTIR DE

655€*

Loisirs et activités
2 piscines extérieures ouvertes. 1 bassin
pour enfants avec toboggans. 1 piscine
intérieure chauffée. Tennis de table, minifootball, volley-ball, basketball, tournois
de sport, pétanque, ﬁtness, aérobique,
stretching, aquagym, Lookea Relax, Lookea
Fit. Animations en journée et en soirée
(sports, jeux, activités culturelles, moments
de détente). A proximité : planche à voile (€),
voile (€), ski nautique (€), jet-ski (€), banana
boat (€) et plongée sous-marine (€).

Station
Surnommée l’île rouge, Fuerteventura se
trouve dans les Canaries orientales, au
sud de Lanzarote. Fuerteventura c’est
plus de 150 km de plages avec des eaux
de couleur émeraude et du sable blanc
mais aussi des paysages volcaniques.

LES PETITS +
Plage publique de sable fin
d’Esquinzo à 300 m.
Chambres rénovées en 2018.
LES ENFANTS
Clubs de 4 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK113
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.139

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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HÔTEL-CLUB

MAROC / AGADIR

// Charme et traditions //

u AGADIR

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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Le village club Les Jardins d’Agadir 4* (NL)
est situé à 3 km du centre-ville d’Agadir,
à 10 mn à pied du souk et à 200 m d’une
grande plage publique (partie privative
aménagée avec accès par un passage
souterrain privé/ route à traverser).

Une sélection de boissons locales
alcoolisées ou non (10h/23h).

Loisirs et activités

Dans toutes les chambres : climatisation,
téléphone (€), TV, mini-réfrigérateur,
coffre-fort (€), SdB (sèche-cheveux).
Balcon ou terrasse. Capacité maxi. :
jusqu’à 4 personnes. Chambres
communicantes sur demande (€).

2 piscines extérieures (1 chauffée selon
saison), 1 aquapark avec 8 toboggans
dont 4 réservés aux enfants. A disposition :
2 cours de tennis (terre battue), tennis de
table, mini-football, beach-volley, pétanque,
fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic,
aquagym, water-polo, salle de ﬁtness.
Animations en journée avec des activités
ludiques et sportives (trigger concept),
et en soirée avec des spectacles.
Espace bien-être (€) avec hammam, sauna,
massages, salle de relaxation, soins pour
le corps et le visage. Sports nautiques sur
la plage (€) (selon météo). À proximité :
5 parcours de golf 18 trous (€).

Services

Station

Wiﬁ. Salon TV. Serviettes (caution). Change.
Boutiques (€). Salon de coiffure (€).

Agadir est une petite ville du sud-ouest
marocain, située sur la côte atlantique,
dans la région du Souss. La ville est bordée
par d’immenses plages d’environ 10 km.
C’est le point de départ idéal pour découvrir
Essaouira, Taroudant, Marrakech, Tiznit…

Il dispose d’un bâtiment principal abritant
les parties communes et 393 chambres
réparties dans 9 riads de 2 étages. Le tout
construit dans un style traditionnel local
et disséminé au cœur d’un vaste jardin
verdoyant.

PRIX
À PARTIR DE

510€*
LES PETITS +
Animation 100 % francophone.

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Votre formule tout inclus : tous les
repas au restaurant-buffet principal
avec thèmes et show cooking.
Snack (gourmandise chaude à volonté).
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Code séjour MMR101
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.139
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HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / LES ÎLES BALÉARES

// Ambiance festive ! //

IBIZA

Votre Hôtel-club
Au nord-est d’Ibiza, entre la station
touristique d’Es Cana et la plage de Cala
Martina à 350 m, le club se trouve sur un
promontoire rocheux et offre un splendide
panorama sur les eaux turquoises de la
mer Méditerranée. Entièrement rénové
en 2016, le Lookéa Cala Martina 3*(NL)
(121 chambres sur 352) est composé de
bungalows de plain-pied ou d’un étage.
Capacité maxi. des chambres : 2 adultes
+ 2 enfants ou 3 adultes (lits d’appoint).
Dans toutes les chambres : climatisation,
salle de bain, TV, coffre-fort (€). Clientèle
francophone au Lookéa, internationale
dans l’hôtel.

Services
La réception est à votre disposition 24h/24h.
Wiﬁ : piscine, chambres (€). Prêt de
serviettes (caution). Massages (€). Billard
(€), salle de jeux (€), location de vélos (€).
Votre formule tout inclus : repas servis
sous forme de buffet au restaurant
principal doté d’une terrasse extérieure.
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1 dîner par semaine au restaurant italien
(réservation). Sélection de boissons locales
alcoolisées ou non au bar (10h-23h).
Snack-bar (10h30-18h30). 1 bar chill-out
réservé aux adultes (soirée).

Loisirs et activités
L’hôtel-club dispose d’une grande piscine
extérieure (transats et parasols), d’un bassin
pour enfants avec jeux aquatiques. Terrain
de basket, mini-foot, beach-volley, tennis,
ping-pong, espace ﬁtness (+ 18 ans). Des
animations sont proposées : aquagym,
aqualookylba, eux piscine, waterpolo,
aquajogging. Club de plage avec solarium
et beach bar inclus. Soirées Lookéa.
Petite plage de sable à 5 mn à pied.
Sports nautiques sur la plage (€) selon
la météo : voile, planche à voile, canoë,
paddle, plongée sous-marine…

Station
Au nord-est d’Ibiza, entre la station
touristique d’Es Cana et la plage de Cala
Martina à 350 m, l’hôtel-club se trouve
sur un promontoire rocheux et offre
un splendide panorama sur les eaux
turquoises de la mer Méditerranée.

PRIX
À PARTIR DE

570€*
LES PETITS +
Marché hippie de Punta Arrabi.
Équipe d’animation francophone.
Navette vers la plage.
LES ENFANTS
Club de 3 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK106
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.139

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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u MAJORQUE
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Le Lookéa Samoa 3* (NL) a été rénové en
2017, il propose 260 chambres lookéa
(sur 331) dans de jolis espaces arborés.
Il est situé à proximité du charmant
village de Porto Colom.
La capacité maxi. des chambres est
de 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
(lit d’appoint pour la 3ème personne).
Toutes les chambres sont équipées
d’une SdB, d’un balcon, d’une vue mer,
d’une climatisation, d’un téléphone,
d’une TV et d’un coffre-fort (€).
La clientèle est francophone au Lookéa
et internationale dans l’hôtel.

Services
Parking, wiﬁ à la réception. Laverie (€),
salon de coiffure (€), billard (€), location
de voitures (€).
Votre formule tout inclus : tous les repas
et les encas, au restaurant-buffet principal
avec show cooking et buffets à thème.
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A votre disposition également avec
supplément : 1 restaurant thématique,
1 bar intérieur et 1 snack-bar proposant
snacks et glace.

Loisirs et activités
L’hôtel bénéﬁcie d’une grande piscine
avec solarium et un bassin enfants.
Activités sportives proposées :
aquagym, aqualookymba, jeux piscine,
water polo, aquajogging. Ping-pong,
terrain multisports (mini foot, volley-ball,
tennis), pétanque, fléchettes. Billard (€).
Des soirées spectacles, jeux sont
organisées. A proximité (€) : plongée
sous-marine, sports nautiques.

Station
Sur la côte est de l’île de Majorque,
la station de Calas de Mallorca abrite
la crique de Cala Domingos avec ses eaux
cristallines, qui est à 300 m de l’hôtel.
Point de départ idéal pour découvrir :
Torrent de Pareis, Cathédrale la Seu,
Mirador d’El Colomer…

PRIX
À PARTIR DE

499€*
LES PETITS +
Animation francophone.

LES ENFANTS
Clubs de 3 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK107
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.140
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// Détente garantie ! //

u MAJORQUE

Sur la côte sud-est de l’ile de Majorque,
l’hôtel-club Palia Dolce Farniente 3* (NL),
est situé au cœur d’un parc verdoyant
et fleuri dans la zone touristique de Cala
Egos, à seulement 70 m d’une crique de
sable blanc, à 3 km de la station animée de
Cala d’Or et à 65 km de palma de Majorque.
Les chambres sont réparties dans de
petits bungalows de 3 étages sans
ascenseurs, avec balcon ou terrasse,
SdB (sèche-cheveux), tél. (€), TV,
climatisation, coffre-fort (€), wiﬁ (€).
Capacité maxi. chambres : 4 pers.
PMR : chambre en RDC sur demande (nous
consulter).

Services
Salon-bar, bar-piscine, salon TV,
blanchisserie (€), parking, location de
voitures (€), serviettes de piscine (caution).
Formule tout inclus : repas servis sous
forme de buffets, coin snack (hamburgers,
sandwichs…) (11h30/15h30), coin goûter
(crêpes et sandwichs) (15h30/17h30),
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coin snack (sandwichs froids) (18h/22h30),
boissons (10h/23h) : thé, café, boissons
gazeuses, jus de fruits locaux, eau, vin
maison, bières, alcools locaux.

Loisirs et activités
Piscine sur 2 niveaux avec cascade
(transats et parasols). 2è piscine (réservée
aux adultes). 2 cours de tennis, 4 terrains
de pétanque, ping-pong (matériel avec
caution),terrain multisports (volley-ball,
basket-ball, football et handball), aire de
jeux enfants et une pataugeoire. Animations :
aquagym, waterpolo, tir à l’arc, tournois,
spectacles avec orchestre, démonstrations
de flamenco, soirées à thème...

Station
Entre mer et montagne, la plus grande île
des Baléares, Majorque, est réputée pour
ses longues plages de sable et criques
protégées aux eaux cristallines. L’île se
distingue également par ses paysages
préservés, ses parcs naturels (S’Albufera,
Cabrera), sa sauvage Serra de Tramontana,
son arrière-pays authentique et ses villages
typiques majorquins (Deia, Valldemosa).

PRIX
À PARTIR DE

670€*
LES PETITS +
Hôtel-club à taille humaine.
Architecture typique d’un village majorquin.
Equipe d’animation francophone.
Le choix entre 2 piscines.
LES ENFANTS
Club de 4 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ARV053
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.140

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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u MINORQUE
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Le Club Marmara Oasis Menorca 3* (NL)
est situé à l’ouest de l’île, dans la petite
station typique de Cales Piques. À 3 km
de Ciutadella et de son port pittoresque.
A proximité d’une petite crique de
sable fin et de graviers aménagée avec
parasols (€), transats (€).
170 chambres réparties dans plusieurs
petits bâtiments au style méditerranéen
à 1 étage, au cœur d’un agréable jardin
face à la mer.
CHAMBRE STANDARD (35 m²) :
1 chambre 2P, espace salon avec canapé-lit
gigogne, coin cuisine, SdB (sèche-cheveux),
balcon ou terrasse. Capacité maxi :
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Equipement : TV, mini-réfrigérateur,
ventilateur (€) et coffre-fort (€).

Services
Wiﬁ (réception). Salon TV, salle de réunion.
Votre formule tout inclus : les repas sous
forme de buffet au restaurant principal,
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snack et goûter, une sélection de boissons
locales à volonté (10h/23h) : vin, bière, jus
de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local,
cocktail du jour à volonté.

Loisirs et activités
2 piscines extérieures avec parasols et
transats. A votre disposition : tennis de
table, terrain multisports (basket-ball et
mini-football), beach-volley, pétanque,
fléchettes, mini-golf, gymnastique,
stretching, aérobic, aquagym, water-polo.
Billard (€), salle de jeux (€), location de vélos
(€). Cours de natation : avec maître-nageur
pour les petits comme les plus grands
(vacances scolaires d’été uniquement).
Des animations sont organisées en journée
et soirée : activités ludiques et sportives,
jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème.
À proximité : tennis (€).

PRIX
À PARTIR DE

525€*
LES PETITS +
Petite crique en contrebas du club.
Animation francophone.

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Station
Minorque offre un très grand nombre de
plages, qui sont généralement de jolies
petites criques de sable ﬁn, cachées aux
pieds de hautes falaises.

Code séjour MMR103
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.140
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HÔTEL-CLUB

ITALIE / SARDAIGNE

// Beauté sauvage //

u SARDAIGNE

Le Marmorata Village 3* (NL) est situé à
4 km du centre-ville de Santa Teresa
Gallura, sur un promontoire surplombant
une plage de sable et récifs, face à
l’archipel de La Maddalena.
Dans toutes les chambres : SdB, TV,
coffre-fort, climatisation. Capacité maxi. :
4 adultes ou 2 adultes + 3 enfants.

Services
Réception, wiﬁ (hall), salle TV, salle de
lecture, borne internet (€), boutique-bazar (€),
location de voitures(€), scooters et vélos (€),
excursions (€), navette publique pour Santa
Teresa di Gallura (€). Petit train (gratuit) vers
la plage de sable aménagée de transats et
parasols (également accessible à pied).
4 restaurants dont 1 restaurant sur la plage
(haute saison), 3 bars (1 sur la plage en
haute saison).
Votre séjour en pension complète : repas
sous forme de buffets, vin, bière et eau
compris. Tous les soirs, dîners à thème
(buffet sarde, soirée BBQ, grand buffet
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de la mer, pizzas et spaghettis party...).
Surprises gastronomiques à la discothèque
et à la piscine.

Loisirs et activités
Proﬁtez de 2 piscines extérieures, 1 pour
enfant. Equipements pour : canoë, tir à
l’arc, basket-ball, volley-ball, beach-volley,
pétanque et ping-pong. Courts de tennis
et terrains de mini-foot. Cours collectifs
(sauf vendredis) : voile, planche à voile,
tennis et tir à l’arc. Activités nautiques
(mai à septembre selon météo).
Soirées animées tous les soirs (sauf
vendredi) : spectacles de variété, cabaret,
jeux. Discothèque.

PRIX
À PARTIR DE

611€*
LES PETITS +

Vue panoramique des chambres.
Nouveauté 2019 : climatisation.
Animation franco-italienne.
LES ENFANTS

Station
A l’extrémité nord de la Sardaigne, Santa
Teresa Gallura, pittoresque petit village de
pêcheurs, repose sur un plateau rocheux
face au détroit de Bonifacio. A l’abri des
vents et immergé dans un environnement
naturel sans pareil, il constitue un point de
départ idéal pour découvrir l’archipel de
La Maddalena et les charmes de la Côte
Smeralda.

Clubs de 4 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour AER002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.141

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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u
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Situé sur la côte sud-ouest de la Sicile,
à proximité des sites naturels et
culturels, dans la charmante ville
balnéaire de Tre Fontane, le Bravo
Club Fontana 4* (NL) est entouré de
champs d’oliviers, à seulement 450 m
de la plage.
Dans toutes les chambres (env. 30 m ) :
climatisation, 1 lit 2P ou 2 lits 1P, SdB,
sèche-cheveux, coffre-fort, TV, balcon
ou terrasse, mini-bar (€). Capacité maxi. :
3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Chambre supérieure vue mer partielle
possible (€).
2

PMR : nous consulter.

une sélection de boissons servis aux bars
de 8h à 23h : eau plate et gazeuse, sodas,
jus de fruits, bières, vins et alcools locaux,
café, espresso et thé.

Loisirs et activités
Côté détente proﬁtez de la piscine
extérieure. Pour les amateurs de sport :
aquagym, gym douce, ﬁtness, zumba,
Bravo Fit, pétanque, ping-pong, mini-foot,
beach volley, stand up paddle.
Une équipe d’animation franco-italienne
saura vous proposer des activités
adaptées à tous les goûts et à tous
les âges en journée et en soirée.

Station

1 restaurant principal, 3 bars dont 2
qui proposent des snacks.

Plus grande île de la Méditerranée, la
Sicile, terre d’Histoire, gorgée de soleil,
est une destination idéale pour une
parenthèse détente ou une escapade
riche en découvertes culturelles,
naturelles ou gastronomiques.

Dans votre formule tout inclus : 3 repas
sous forme de buffets. Snack de 15h30 à
19h aux bars de la piscine et de la plage,

A découvrir aux alentours : Palerme, les
Temples de Selinunte, les salines de Trapani,
la grotte de Cusa, les vestiges d’Agrigente…

Services
Accès wiﬁ gratuit à la réception.
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PRIX
À PARTIR DE

540€*
LES PETITS +
Véritable club à taille humaine.
Terrasse lounge panoramique.
Proximité du site archéologique
de Selinunte.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ALP009
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.141
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// Entre terre et mer //

u ÎLE DE BRAC

Au sud de l’île de Brac, le club Marmara
Bonaca 4* (NL) est situé à 1.5 km du
village pittoresque de Bol, à 600 m de
la mythique plage « Zlatni Rat », une
magnifique presqu’ le de petits galets
qui s’avancent dans la mer.
CHAMBRES réparties dans 14 petits
bâtiments de 1 étage à l’architecture locale,
au cœur d’un vaste jardin méditerranéen
planté d’oliviers, face à la mer et la
montagne.
Équipement : tél., TV, coffre-fort, SdB
(sèche-cheveux), balcon ou terrasse.
Capacité maxi. : jusqu’à 3 adultes
(1 lit 2P + 1 lit 1P). Supplément :
ch. familiale avec séparation (35 m²) :
1 salon avec canapé-lit 2P et 1 ch. avec
1 lit 2P ou 2 lits 1P (jusqu’à 4 adultes).

Services
Wiﬁ, plusieurs bars dont 1 au bord de la
piscine, salon TV, boutique (€).
Votre formule tout inclus : repas servis
sous forme de buffets au restaurant
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principal, goûters avec gourmandise chaude
à volonté, sélection de boissons à volonté
de 10h à 23h (vin, bière, jus de fruits, soda,
café, thé, alcool local, Gin, Vodka, Whisky,
2 choix de cocktails du jour à volonté).

Loisirs et activités
Piscine extérieure avec parasols et transats,
courts de tennis, tennis de table, basket-ball,
mini-football, beach-volley, pétanque,
fléchettes, gymnastique, stretching,
aquagym, water-polo, ﬁtness (cours
collectifs), salle de jeux, discothèque.
A l’hôtel Elaphusa (à 50 m) (€) : accès au
centre Thalasso (piscine extérieure à l’eau
de mer, bain à remous extérieur à l’eau
de mer, piscine intérieure chauffée, bain
à remous intérieur chauffé, hammam,
sauna…), bowling 6 pistes et simulateur
de golf. A proximité: sports nautiques (€).

Station
Au pied du mont Vidovagore, Bol est un
village typique. Niché au sud de l’ile de
Brac et au large de Split, Bol est le point
de départ idéal pour explorer une région
traditionnelle et authentique !

PRIX
À PARTIR DE

590€*
LES PETITS +
Club à taille humaine.
Animation francophone.
Plage de galets à 150 m.
Location de vélos gratuite :
2 fois 4h par semaine.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour MMR096
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.141

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Cadre chaleureux //

u BULGARIE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club

102

Niché au cœur d’un jardin agréable,
le Club Lookea Magnolias 3* (NL) est un
club à taille humaine, situé à 2 km de la
charmante station balnéaire de Primorsko
et à seulement 200 m d’une immense
plage sauvage de sable fin (route côtière
à traverser). Sa petite structure et son
ambiance paisible conviendront aux
vacanciers en quête d’un séjour de détente.
Les chambres sont réparties dans
2 bâtiments de 2 à 5 étages. Dans
tous les logements : climatisation, TV,
téléphone (€), mini-bar (€), SdB avec
sèche-cheveux. Balcon ou terrasse.
Capacité maxi. des chambres : 2 adultes
+ 1 enfant ou 3 adultes (1 lit double +
1 lit simple pour la 3e pers.). Chambres
quadruples pour 2 adultes + 2 enfants
(sur demande) : lit 2P + lits 1P superposés
ou sofa-lit d’appoint. Chambres
communicantes (selon disponibilité).

Services
À votre disposition, un accès wiﬁ gratuit
à la réception, coffre-fort à la réception (€),
prêt de serviettes de bain (€).
Votre formule tout inclus : les repas au
restaurant principal sous forme de buffets,
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les snacks et goûters (16h à 17h30),
une sélection de boissons aux 3 bars du
club (10h à 23h) et des boissons « softs »
au bar de la plage.

Loisirs et activités
Sur place, une grande piscine paysagée,
parasols, transats et un bassin enfant
séparé. Une équipe francophone propose
des activités en journée et en soirée :
animations ludiques, sportives et culturelles,
spectacles, jeux, une piste de danse chaque
soir. Lookéa ﬁt, lookéa relax, aquagym,
aquajogging, cours de danse, ﬁtness, mini
foot, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volley
ball, basket ball, tennis de table, mini golf,
sports nautiques motorisés (€), centre de
balnéothérapie (€), location de vélos (€).

Station
Sur le littoral sud de la mer Noire, Primorsko
possède de belles et longues plages de sable
ﬁn, agrémentées par endroits de pittoresques
dunes, zones naturelles protégées.
Cette petite station balnéaire est un point
de départ idéal pour découvrir les charmes
de la Bulgarie : paysages sauvages, plages
ensoleillées, villages typiques, richesse des
traditions et magie des monastères. A ne
pas manquer : la ville de Nessebar, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco.

PRIX
À PARTIR DE

497€*
LES PETITS +
Club convivial à taille humaine.
Grande piscine lagon.
Plage de sable fin,
transats et parasols à 200 m.
Navette gratuite
2 fois/semaine pour Primorsko.
Petit centre commercial
et discothèque à 5 min à pied.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK067
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.142
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// Douceur de vivre //

u CORFOU

A Nissaki, petit village à l’est de l’île,
surplombant la mer Ionienne, le club
Lookéa Sunshine 4* (NL) Corfou est blotti
dans une magnifique baie. Il est composé
de 311 chambres dont 120 chambres
réservées au Club Lookéa.
Chambres en bungalow avec balcon
vue sur les jardins ou dans le bâtiment
principal avec balcon ou terrasse vue
sur la mer.
Capacité maximum 4 pers. : 3 adultes
+ 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants.
Equipement : SdB (sèche-cheveux),
climatisation (juin à septembre), TV,
réfrigérateur, coffre-fort, tél.

Services
Wiﬁ. Serviettes (caution). Salon de coiffure
et de beauté (€). SPA (€). Location de
voiture (€). Baby-sitting (€).
Votre formule tout inclus : 1 restaurant
principal et 1 à la carte (spécialités italiennes,
1 repas inclus/séjour sur réservation).
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3 bars (09h/00h) : boissons gazeuses,
jus de fruits, café filtre, bières, boissons
locales alcoolisées ou non. Snack
(12h30/16h) et goûters (17h/18h).

Loisirs et activités
2 piscines dont une avec animations et
bassin pour enfants. Mini foot, tennis,
pétanque, volley, ping-pong, cours de danse,
ﬁtness, lookymba, Lookea Fit, Lookéa
Relax. Aquagym, jeux piscine, aquajogging,
aqualookymba. Discothèque. Une équipe
d’animation propose un programme
d’activités en journée et en soirée.
A proximité : ski nautique (€), banane (€),
parachute ascensionnel (€), bateau (€).

PRIX
À PARTIR DE

549€*
LES PETITS +
Accès à la plage de sable et de galets
par un ascenseur panoramique
ou quelques marches.
LES ENFANTS

Station
Corfou est la plus grande île de l’archipel
des îles Ioniennes, entre montagnes et
forêts, villages hors du temps et plages bleu
azur vous serez séduits par ce petit paradis.
Vous pourrez partir à la découverte de
Dodone et le site archéologique du temple
antique de Zeus, le belvédère de Kanoni,
la vieille ville de Corfou…

Club enfants de 4 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK054
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.142

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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// Les pieds dans l’eau ! //

u GRÈCE / PÉLOPONNÈSE
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Situé sur la côte nord-ouest du
Péloponnèse, le Bravo Club Long
Beach 4* (NL) bénéficie d’une situation
privilégiée, entre mer, nature et sites
historiques. Implantée dans un cadre
verdoyant et paisible, en bord de mer,
il offre une vue imprenable sur le golfe
de Corinthe, à seulement 700 m du
charmant village de Longos.

Dans votre formule tout inclus : 3 repas
servis sous forme de buffets, snack/goûter
de 16h à17h, une sélection de boissons
disponibles au lobby bar et à la piscine, de
10h à minuit : eau, sodas, jus de fruits, bière,
vins et alcools locaux, café et thé.

CH. FAMILIALES : 2 adultes + 2 enfants.
Ch. communicantes en bungalow
(selon disponibilité, €).

Station

CH. DOUBLES : jusqu’à 3 adultes.

Bungalow de plain-pied vue mer
sur demande (€).

Services
Wiﬁ gratuit à la réception et au bar de la
piscine, lit bébé, blanchisserie (€), coffre-fort
à la réception (€), location de voiture (€).
1 restaurant principal, 1 snack, 2 bars.
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599€*

Loisirs et activités
Côté détente : piscine extérieure. Pour
les amateurs de sport : ﬁtness, tennis,
pétanque, ping-pong, basketball, volley-ball
et VTT (€). À la base nautique : plongée
sous-marine (€). Animation franco-italienne
en journée et soirée (cross ﬁt, zumba,
tournois sportifs, ﬁtness, soirées à thème).
Discothèque à partir de 23h.

Dans tous les logements : climatisation,
TV, balcon/terrasse, SdB, mini-frigo.

PRIX
À PARTIR DE

Plages sablonneuses aux eaux cristallines,
paysages sauvages et préservés, monuments
antiques uniques, forteresses médiévales,
villages pittoresques, le Péloponnèse est le
concentré de toutes les beautés de la Grèce !
A découvrir : l’ancienne Olympie, Nauplie, le
théâtre antique d’Epidaure, Kalamata,
la patrie de l’olivier.

LES PETITS +
Hôtel à taille humaine.
Accès direct à la plage.
Vue imprenable sur le Golfe de Corinthe.
Proximité du très joli village de Longos.
LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ALP003
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.142

07/01/2019 12:34

HÔTEL-CLUB

GRÈCE

// Vacances en famille //

u GRÈCE / PÉLOPONNÈSE

Conçu comme un village grec, face à
la mer, sur une côte encore sauvage,
le Club Lookéa Kalamata Beach 4* (NL),
vous ouvre les portes d’une région de la
Grèce authentique. (250 chambres dont
170 réservées au club Lookéa). Il se situe
à 3,5 km du village de Petalidi.
Chambres spacieuses, réparties dans des
maisonnettes bleues et blanches, vue jardin.
1 lit double ou 2 lits simples, climatisation,
SdB (sèche-cheveux).
Capacité maxi. 4 personnes :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
(lits superposés ou lits d’appoint).
Equipement : tél., réfrigérateur.

Services
Boutique de souvenirs (€), bus locaux (€)
devant l’hôtel desservants les petits villages
côtiers et la ville de Kalamata. Wiﬁ (parties
communes). Coffre-fort (€).
Votre formule tout inclus : repas servis
sous forme de buffet au restaurant principal,
cuisine internationale et locale, buffets à
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thèmes, show cooking, snacks. Goûters
(16h/17h). Sélection de boissons locales
alcoolisées ou non (10h/23h) aux différents
bars selon leurs horaires d’ouverture.

Loisirs et activités
1 piscine avec solarium aménagé de
transats et parasols. 1 pataugeoire pour
enfants. 2 plages privatives de graviers
(transats et parasols), accessibles par
3 sentiers et quelques marches de pierres.
Mini foot, tennis, pétanque, beach volley,
ping pong, cours de danse, aquagym, jeux
piscine, aqua jogging, ﬁtness, Lookymba,
Lookéa Relax, Lookéa Fit.
L’équipe d’animation propose des activités
sportives, ludiques et culturelles, des
ateliers cookéa, des spectacles et des
évènements en soirée.

Station
Au sud du Péloponnèse, Kalamata est
une station balnéaire qui possède un
charmant centre-ville et constitue un point
de départ idéal pour explorer la région.
A découvrir : Olympie, Athènes, le Magne
et la grotte de Diros, Pylos…

PRIX
À PARTIR DE

543€*
LES PETITS +

2 plages privatives de graviers.
Les jardins luxuriants d’oliviers.

LES ENFANTS
Clubs de 4 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK112
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.142

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / CRÈTE

// Dépaysement total //

u

CRÈTE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club

106

Le club Lookéa Bali Paradise 4* (NL)
(222 chambres) est entouré d’un jardin
fleuri de bougainvillées et offre une
vue splendide sur la baie. Il est situé à
l’entrée du petit port de pêche de Bali.
Quelques chambres communicantes
(selon la disponibilité). Toutes les
chambres sont équipées d’une climatisation
(certaines heures de la journée), d’une
SdB (sèche-cheveux), d’un coffre-fort (€)
et d’un balcon ou d’une terrasse.
Capacité maxi. d’accueil des chambres :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes.

Services
Réception, wiﬁ (gratuit : réception, bar et
salon). Prêt de masques. CB acceptées.
Babysitting (€), service blanchisserie (€),
massages (€), soins (€), sauna (€), bain
à remous (€), boutiques (€), location de
serviettes (€), coffre-fort (€), salle de jeux
(€). Location de voiture (€). Excursions (€).
Votre formule tout inclus : repas
au restaurant panoramique rénové.
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Sélection de boissons alcoolisées ou
non à partir de 11h. 2 bars (10h/23h).
Snack-bar. Goûters (16/17h).

Loisirs et activités
2 piscines extérieures surplombent la mer.
Une zone Lookéa est aménagée sur la
plage publique à environ 100 m en bas de
l’hôtel (transats/parasols). Des activités
sont organisées : lookymba, aqualookymba,
aquagym, aquajogging, ﬁtness, tennis,
mini foot, à volleyball, basketball, tir à l’arc,
mini-golf pétanque, ping-pong, canoë,
planche à voile. (Selon conditions météo).
Danse, jeux, tournois. Des soirées Lookéa
sont proposées. Discothèque (boissons €).

Station
Situé sur la côte sauvage au nord de la
Crète, Bali est un village construit sur
les hauteurs, bâti tout en escaliers. Aux
petites maisons se succèdent des plages
et des criques à l’abri du vent. Point de
départ idéal pour : Héraklion, Réthymnon,
La Chanée, Ile Spinalonga…

PRIX
À PARTIR DE

636€*
LES PETITS +
Animation francophone.
Hôtel récompensé pour sa politique
environnementale.

LES ENFANTS
Clubs de 3 ans à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK023
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.143

07/01/2019 12:34

HÔTEL-CLUB

GRÈCE / CRÈTE

// Destination familiale //

CRÈTE

Votre résidence
Le Kappa Club Mikri Poli by Atlantica 5* (NL)
est situé sur l’une des baies les plus
pittoresques du sud de la Crète, avec un
accès direct et privatif à une belle plage
de sable. Il dispose de 253 chambres
réparties dans 8 bâtiments de 2 étages
(à 2h de l’aéroport d’Héraklion).
Les chambres sont équipées de SdB
(sèche-cheveux), terrasse ou balcon
meublé. Climatisation (juin à septembre),
TV, mini-réfrigérateur, tél., coffre-fort.
Capacité maxi : 4 personnes.

Services
Lit bébé et chaise haute (selon disponibilité),
serviettes (caution). Wiﬁ (dans certains
espaces). Location de voiture (€).
Mini-marché (€), boutique (€), laverie (€),
coiffure (€). VTT (€).
En formule tout inclus au restaurant
principal (spécialités locales et
internationales) qui bénéﬁcie d’une vue
panoramique sur la mer. Snack au
« Refresh Pool Bar » (10h/18h).
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Boissons locales alcoolisées ou non
(10h à 23h). A votre disposition également
1 restaurant à la carte (€) et 2 bars (€).

Loisirs et activités
3 piscines extérieures, 1 piscine intérieure
et 2 piscines dédiées aux enfants.
Beach-volley, tennis, ping-pong, pétanque,
fléchettes, billard, ﬁtness, stretching,
aérobic, aquagym. Spa avec hammam,
massages (€) et soins (€). VTT (€).
Animations en journée (sports collectifs,
cours de cuisine locale, dégustations de
produits locaux, balades…) et en soirée
(cinéma de plein air, soirée folklorique,
soirée dansante…). A proximité : plongée
sous-marine (€), jet-ski, bouées (€)…

Station
Partez à la découverte de la plus grande
île de Grèce, entre montagnes, gorges
romantiques, vallées fertiles parées
d’oliviers et de citronniers, vous découvrirez
les petits villages crétois au charme
typiquement méditerranéen logés dans
de superbes baies.

PRIX
À PARTIR DE

790€*
LES PETITS +
Équipe d’animation francophone.
Accès direct et privatif à la plage.

LES ENFANTS
Club enfants de 4 à 13 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour PMS007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.143

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / ÎLE DE RHODES

// Dépaysement garanti //

u RHODES

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club

108

Le Lookéa Princess Sun 4* (NL)
(146 chambres sur 214) est situé sur une
colline face à la mer, il bénéficie d’une vue
magnifique sur la baie et la pinède.
Dans toutes les chambres : climatisation
(15/6 au 30/9), SdB baignoire ou douche
(sèche-cheveux), mini-frigo, TV, coffre-fort
(€), terrasse ou balcon. Capacité maxi. des
chambres : 2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes
(lit-sofa). Quelques chambres familiales
supérieures (avec supplément) : 2 adultes +
2 enfants. Clientèle francophone au Lookéa,
internationale à l’hôtel.

Services
Navette toutes les 30 mn (10h/19h), wiﬁ,
serviettes, réception 24h/24h, salon TV,
ascenseurs, parking. Boutiques (€), massages
et soins (€), blanchisserie (€), excursions (€).
Votre formule tout inclus : repas sous
forme de buffets au restaurant principal,
1 snack bar sur la plage (10h-18h) (déjeuner,
goûter), 1 snack piscine (10h-20h), une
sélection de boissons aux 2 bars ouverts
en alternance de 10 h à 23 h : boissons
gazeuses, jus de fruits, café ﬁltre, thé,
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bière locale, « cocktail Lookéa », boissons
locales alcoolisées (à partir de 11h) ou
non alcoolisées.

Loisirs et activités
L’hôtel est équipé de 3 piscines dont 1
piscine avec des toboggans. Une plage de
sable est à environ 1 km (desservie par la
navette de l’hôtel).De nombreuses activités
vous sont proposées : tir à l’arc, fléchettes,
beach volley, aquavolley, ping-pong, cours
de danse, ﬁtness, lookymba, Lookéa Fit
Lookéa Relax, pétanque… Mini foot et tennis
à l’hôtel Rodos Princess (en contrebas
du Lookéa). Aquagym, jeux piscine,
aquajogging, aqualookymba. Salle de
ﬁtness, centre de bien-être : accès libre au
sauna, hammam, bains à remous (réservé
aux adultes). Jet ski (€). Soirées Lookéa.

Station
Kiotari est située sur la côte orientale
de Rhodes. Abritée du vent d’ouest, la
station côtoie d’autres jolis villages et des
plaines cultivées. Vous pourrez découvrir
à proximité la nouvelle et la vieille ville
de Rhodes, la ville de Lindos classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, l’île de
Symi, l’île de Chalki…

PRIX
À PARTIR DE

625€*
LES PETITS +
Animation francophone.

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK031
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.143

07/01/2019 12:34

HÔTEL-CLUB

GRÈCE / ÎLE DE RHODES

// Farniente et culture //

u RHODES

Le Mondi Club Sunshine Rhodes 4*
vous ouvre les portes d’un véritable havre
de paix, niché au bord d’une belle plage
privée, à seulement 800 m du centre-ville
de la station balnéaire d’Ialyssos et à 7 km
de la ville médiévale de Rhodes et de ses
célèbres Acropole et temple d’Apollon.
Dans toutes les chambres : TV, mini
réfrigérateur, climatisation (juin à sept.),
sèche-cheveux, coffre-fort (€). Capacité
max. d’accueil : 2 adultes + 2 enfants (sur
demande). Possibilité de chambre vue mer (€).

Services

Loisirs et activités
Des animateurs francophones (intégrés
à l’équipe d’animation internationale)
vous proposent un programme d’activités
ludiques et sportives en journée et
des animations en soirée (du 26/5 au
6/10). Sur place, proﬁtez de 4 piscines
extérieures, 2 cours de tennis extérieurs,
parasols et transats, sauna, aérobic,
minigolf, tennis de table, beach volley,
jeu d’échecs de jardin, soins spa (€),
massages (€), sports nautiques (€),
VTT (€).

Station

Votre formule tout inclus comprend :
les repas servis sous forme de buffets
au restaurant principal, une sélection
de boissons locales alcoolisées ou
non alcoolisées (de 10h à 1h du matin),
les snacks (de 12h30 à 16h et de minuit
à 1h du matin), le goûter (de 17h à 18h).

Joyau de l’archipel grec du Dodécanèse,
l’île de Rhodes vous enchantera par la
variété de ses sites naturels, ses villages
pittoresques, son patrimoine culturel,
ses longues plages de sables et de
galets donnant sur la mer Egée aux
eaux cristallines.

A votre disposition : 1 restaurant principal,
1 restaurant à la carte « Mamma Mia »
(1 fois/sem., sur réservation), 3 bars
en bord de piscine et 1 bar principal.

A ne pas manquer dans la région :
la Vieille Ville de Rhodes, la ville de
Mandraki, l’Acropole de Lindos,
la Vallée aux Papillons…
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PRIX
À PARTIR DE

535€*
LES PETITS +
Les pieds dans l’eau.
Animation francophone.
Vieille-ville de Rhodes à 7 km.
LES ENFANTS
Clubs de 4 à 11 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour MDT004
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.144

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club
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HÔTEL-CLUB

TURQUIE / IZMIR

// Détente et découverte archéologique //

u

IZMIR

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club

110

Situé directement au bord d’une longue
plage de sable, le Mondi Club Yali 5* (NL)
(450 chambres) se trouve à 3 km de la
petite ville typique de Gümüldür dans un
quartier paisible et facilement accessible.
Chambres réparties au milieu d’un
grand jardin arboré, en deux bâtiments
principaux et des bungalows de 2 étages.
CHAMBRE STANDARD (19 m2) :
jusqu’à 2 adultes + 1 enfant
BUNGALOW (21 m2) : 3 adultes
uniquement (maxi.).
CHAMBRE FAMILIALE (30 m2) :
4 personnes uniquement (maxi.).
Équipements : climatisation, TV, balcon
ou terrasse. Minibar (€), coffre-fort (€),
téléphone (€). SdB (sèche-cheveux).

Services
Wiﬁ (parties communes), serviettes de plage
(caution). Médecin 24h/24h (€), babysitting
(sur demande) (€), coiffeur (€), room service
(€), boutique (€), laverie (€), change (€).
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1 restaurant principal, 3 restaurants à
la carte (€) (sur réservation) et bars (€).
Repas en formule tout inclus au restaurant
principal, servis sous forme de buffet.
Boissons locales soft ou alcoolisées.
Snack (14h30/16h).

PRIX
À PARTIR DE

405€*

Loisirs et activités
L’hôtel-club bénéﬁcie de 3 piscines
extérieures, dont une avec toboggans,
(une partie dédiée aux enfants) et une
piscine intérieure chauffée (sauf du 15/6
au 15/9). A votre disposition : une aire
de jeux pour enfants, tennis éclairage (€),
tennis de table, pétanque, basket-ball,
mini-golf, mini-football, hammam. Cours
de ﬁtness. Sauna (€) et massages (€).
Animations proposées en journée et en
soirée. A proximité : sports nautiques (€).

Station
Izmir, ville antique, bénéﬁcie d’une position
privilégiée sur la mer Egée. Son climat
doux et chaud, font de cette belle ville
claire, ensoleillée et agréable à visiter,
l’endroit rêvé pour allier détente et
découvertes archéologiques.

LES PETITS +
Accès illimité au parc aquatique situé
à 200 m (du 1/6 au 15/9 sauf les week-ends).
Animation francophone.
Au bord de la plage.
Site archéologique d’Ephèse à 40 km
(classée au patrimoine mondial de l’Unesco).

LES ENFANTS
Club de 4 à 12 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour MDT007
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.144
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CIRCUIT

CANADA

// 100 % dépaysement ! //

u CIRCUIT CANADA
« Circuit Canada Nature & Culture »
Cet itinéraire complet vous permettra
de découvrir les richesses culturelles
et naturelles de l’est canadien.
HÔTELS PRÉVUS (ou similaires)
Comfort Inn Lundy’s Lane : Niagara
Colonial Resort & Spa : Gananoque
Quality Inn & Suites Gatineau : Ottawa
Welcommins : Montréal
Le Voyageur : Québec
Le Belvédère : Saint Siméon

Programme
J1 - PARIS / TORONTO / NIAGARA FALLS
(130 km) Envol à destination de Toronto.
Transfert à Niagara. Dîner libre.
J2 - NIAGARA FALLS / TORONTO
(130 km) Excursion à Niagara on the Lake
par la route panoramique longeant la rivière
Niagara. Retour à Niagara Falls. Excursion
en bateau jusqu’au pied des chutes
canadiennes. Déjeuner dans un restaurant
avec vue panoramique sur les chutes.
Route pour Toronto. Petit tour d’orientation.
J3 - TORONTO / KINGSTON / OTTAWA
(460 km) Direction Kingston. Tour d’orientation.
Poursuite vers Ottawa. Tour d’orientation.
J4 - OTTAWA / MONTRÉAL
(200 km) Visite du musée canadien de
l’Histoire, musée le plus visité du Canada.

APAS PEA.19-NEW-V7.indd 111

Départ pour Montebello. Visite du Parc
animalier d’Omega, à bord d’un bus scolaire,
accompagnés d’un guide naturaliste. Route
pour Montréal.
J5 - MONTRÉAL
Visite guidée. Fin du tour de ville au marché
Jean Talon (boutiques spécialisées du terroir
québécois). Déjeuner de Smoked Meat,
spécialité montréalaise. Après-midi libre.
J6 - MONTRÉAL / QUÉBEC
(250 km) Départ pour Québec, la seule ville
fortiﬁée d’Amérique du Nord. Visite guidée.
J7 - QUÉBEC / TADOUSSAC / CHARLEVOIX
(250 km) Départ pour le port de Tadoussac,
considéré comme l’une des plus belles baies
du monde. Découverte du village ou en
option : embarquement pour une croisière
d’observation guidée des baleines (€).
Route pour Charlevoix.
J8 - CHARLEVOIX / QUÉBEC
(175 km) Départ vers Québec à travers
la région de Charlevoix. Arrêt aux Chutes
Montmorency. Déjeuner au Manoir
Montmorency. Temps pour proﬁter des
chutes. Petit tour sur l’île d’Orléans, aux
petits airs Normandie. Dîner dans une
cabane à sucre.
J9 - QUÉBEC / MONTRÉAL
(250 km) Départ pour Montréal.
Déjeuner libre. Vol retour.
J10 - PARIS - Arrivée à Paris.

PRIX
À PARTIR DE

1229€*
LES PETITS +
Vols directs sur compagnie régulière Air Transat.
Pension complète du pdj du j2 au pdj 9.
Excursion en bateau au pied
des chutes du Niagara.
Visite du Parc Omega avec
guide naturaliste à Ottawa.
Croisière d’observation
des baleines à Tadoussac. (€)
Dîner dans une cabane à sucre
typiquement québécoise.

Code séjour AMR025
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.144

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Vos hôtels
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CIRCUIT

USA

// Le rêve americain //

u CIRCUIT USA
Vos hôtels

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Un programme complet pour découvrir
la légendaire côte Ouest des USA.

112

HÔTELS PRÉVUS (ou similaires)
Los Angeles : Guesthouse 3*
Las Vegas : Boulder Hotel 3*
Bryce Canyon : Bryce View Lodge 3*
Tuba City : Quality Inn 3*
Laughlin : Tropicana Express 3*
Bakersﬁeld : Rosedale 3*
Modesto : Comfort Inn 2*
San Francisco : Sam Wong 2*
Lompoc : Lompoc Valley Inn 3*
Los Angeles : Guesthouse 3*

Programme
J1 - PARIS / LOS ANGELES
Vol pour Los Angeles. Tour à Marina Del Rey.
J2 - LOS ANGELES Visite de Los Angeles.
Continuation vers les plages de Malibu, Venice
Beach et Santa Monica. (pc)
J3 - LOS ANGELES / LAS VEGAS (430 km)
Direction Las Vegas. Shopping dans un outlet.
En option : Las Vegas by night (€). (pdj/déj)
J4 - LAS VEGAS / VALLÉE DU FEU (200 km)
Découverte de la Vallée du Feu. Retour à Las
Vegas. Après-midi libre. (pdj/déj)
J5 - LAS VEGAS / ZION / BRYCE (390 km)
Route vers le parc national de Zion puis Bryce
Canyon. Dîner ambiance country. (pc)

J6 - BRYCE / LAC POWELL / MONUMENT
VALLEY / TUBA CITY (550 km)
Départ pour Page et le lac Powell. En option :
survol du lac (€). Continuation pour Monument
Valley. Excursion en 4x4 avec déjeuner Navajo
inclus. Direction Tuba City. (pc)
J7 - TUBA CITY / GRAND CANYON / LAUGHLIN
(460 km) Départ pour le Grand Canyon. En
option : survol du Grand Canyon (€). Direction
Laughlin via la Route 66. Temps libre. (pc)
J8 - LAUGHLIN / CALICO / BAKERSFLIELD
(480 km) Route pour Calico. Déjeuner dans un
ancien saloon. Route pour Bakersﬁeld. (pc)
J9 - BAKERSFLIELD / SEQUOIA PARK /
MODESTO (500 km) Départ pour le parc national
de Sequoia. Continuation pour Modesto. (pc)
J10 - MODESTO / SAN FRANCISCO (150 km)
Direction San Francisco : tour de ville. Temps
libre ou en option : les Must de San Francisco (€).
En option : San Francisco by night (€). (pdj)
J11 - SAN FRANCISCO / MONTEREY / LOMPOC
(530 km) Route pour la péninsule de Monterey.
Traversée de la Cannery Row. Continuation
pour Carmel, puis arrivée à Lompoc en ﬁn
d’après-midi. (pc)
J12 - LOMPOC / SOLVANG / SANTA BARBARA
/ LOS ANGELES (250 km) Direction Solvang.
Continuation vers Santa Barbara puis Los
Angeles. (pc)
J13 - LOS ANGELES / PARIS
Vol pour Paris. (pdj)

PRIX
À PARTIR DE

1846€*
LES PETITS +
Découverte de
6 grands parcs naturels
dont le Grand Canyon
Excursion en 4x4 à travers
la réserve indienne des Navajos
1 nuit en terre indienne

Code séjour FDC002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.145

J14 - ARRIVÉE À PARIS

pdj = petit déjeuner / déj = déjeuner / dîn = dîner / pc = pension complète (pdj/déj/dîn)
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HÔTEL-CLUB

CUBA

// 100 % authentique ! //

CUBA

Votre hôtel-club
Idéal pour combiner vacances culturelles
et balnéaires, le Bravo Club Arenal 4* (NL)
est situé à Playa Santa Maria del Mar, le
long de la célèbre zone côtière de Playa
del Este, à seulement 25 km de La Havane.
Dans toutes le chambres : climatisation,
SdB, lit 1P ou 2 lits 1P, TV, fer à repasser,
sèche-cheveux, mini-bar avec bouteille
d’eau à l’arrivée (€) et coffre-fort.
CH. DOUBLE STANDARD : 2 adultes maxi.
JUNIOR SUITE (familiale) : 3 adultes
ou 2 adultes + 2 enfants.
PMR : nous consulter.

Services
Accès wiﬁ (€), blanchisserie (€),
boutique (€), bureau de change.
1 restaurant principal, 1 snack bar ouvert
24h/24 et 3 bars. Votre formule tout inclus
comprend les 3 repas servis au restaurant
principal El Oasis, sous forme de buffets
ainsi qu’une sélection de boissons 24h/24 :
eau, sodas, jus de fruits, bière, vins et
alcools locaux, café, espresso et thé.
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Loisirs et activités
Pour vous détendre : piscine extérieure
aménagée de transats et parasols. Pour
les amateurs de sport : aquagym, tennis,
basketball, terrain polyvalent, salle de
ﬁtness.
Sur la plage (accessible grâce à un pont en
bois pittoresque qui traverse les eaux de la
lagune) : beach-volley, catamaran, canoë.
Animation francophone avec des activités
sportives en journée et des soirées à thème.
Discothèque 3 fois par semaine dès 23h.

Station
Plage aux portes de la Havane, Playa
del Este vous permet de découvrir les
merveilles de la Havane tout en proﬁtant
de la plage.
Partez explorer cette ville bouillonnante et
au charme envoûtant : architecture riche
et chargée d’Histoire, voitures mythiques,
chaleur des habitants alliée à l’esprit de
fête et à la douceur de vivre... tous les
ingrédients sont réunis pour un voyage
dans le temps au cœur des Caraïbes.

PRIX
À PARTIR DE

1100€*
LES PETITS +
Accès direct à la plage de sable blanc.
Complexe à taille humaine.
Proximité de La Havane.
(sur réservation : navettes gratuites 2 fois par sem.)

LES ENFANTS
Clubs de 3 à 17 ans
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour ALP002
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.145

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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HÔTEL-CLUB

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

// Eaux turquoises et sable blanc //

u RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Votre hôtel-club

114

A 45 km de Higuëy, sur la plage de
Cabeza de Toro, le club Lookéa Catalonia
Bavaro 5* (NL) (711 chambres dont
150 Lookéa) se trouve au milieu des
eaux cristallines, d’une végétation
luxuriante et des palmiers à perte de vue.

1 snack-bar 24h/24. 4 bars dont le bar El
Palmeral de 10h à minuit et discothèque
jusqu’à 2h : sodas et jus de fruits, eau,
café, thé, bière locale, cocktails et sélection
d’alcools locaux. Le vin est offert en carafe
au restaurant.

1 piscine de 2000 m² avec bain à remous
et bassin pour enfants. Mini foot, tennis,
pétanque, tir à l’arc, beach volley, ping-pong,
cours de danse, ﬁtness, lookymba, initiation
au golf (1h/séjour). Aquagym, aquajogging,
aqualookymba, kayak, catamaran, plongée
en apnée, initiation à la plongée sousmarine à la piscine (1 fois/pers/séjour).
Activités sportives, ludiques, culturelles, des
spectacles et des évènements en soirée.

Services

Station

Wiﬁ. Serviettes (caution). Service médical
(€), boutiques (€), mini supermarché (€),
casino (€). Centre de Spa (€).

Au cœur de la mer des Caraïbes, la perle
des Antilles et ses kilomètres de plages
de sable ﬁn, offrent une diversité de
paysages. Vous pourrez découvrir l’île
de rêve Saona, la barrière de corail, la
Laguna Limon, une des plus grandes
réserves écologiques du pays…
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934€*

Loisirs et activités

JUNIOR SUITE : balcon ou terrasse, vue
jardin, coin salon, téléphone (€), TV,
SdB avec sèche-cheveux, mini bar (€),
nécessaire à café et coffre-fort.
Capacité maxi. : 2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant. Au-delà de
2 personnes par Junior Suite, le coin
salon est remplacé par 1 ou 2 lits
supplémentaires. Vue mer possible (€).

Votre formule tout inclus : les repas et
en-cas aux 2 restaurant-buffet principaux.
5 restaurants à la carte sur réservation.

PRIX
À PARTIR DE

LES PETITS +
Accès direct à la plage de sable.
Équipe d’animation.

LES ENFANTS
Clubs de 4 à 14 ans et +
(voir détail sur le site www.apas.asso.fr)

Code séjour LOK088
*Subvention à déduire p.118 et tarifs p.145
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PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

u "Partez

l’esprit tranquille !"
PASSPO

RT

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

u EUROPE : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité.
u CANADA : Passeport valide jusqu’à votre retour + Formulaire AVE
obligatoire (Autorisation de voyage Electronique).
u CUBA : Passeport valide jusqu’à votre retour + carte de tourisme
(délivrée par le voyagiste) + attestation d’assurance voyage.
u ÉTATS-UNIS : Passeport biométrique ou électronique valable jusqu’à
votre retour + formulaires ESTA obligatoire.
u MAROC : Passeport valide jusqu’à votre retour.
u RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Passeport valable au moins 6 mois
à partir de la date d’arrivée + carte de tourisme (délivrée par le voyagiste).
u TURQUIE : Passeport en cours de validité.

Formalités
Vous voyagez en dehors de nos frontières Vérifiez les formalités
de police et sanitaires nécessaires avant votre départ (pour les
ressortissants étrangers, renseignements auprès de l’ambassade ou
du consulat).
u Vous restez en Europe ? pensez à vous procurer la Carte
Européenne Assurance Maladie (attention aux délais).
u Les mineurs doivent être accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une
personne majeure responsable (Autorisation de sortie du Territoire).
u Besoin d’un vaccin fièvre jaune, typho de, hépatite A …
Pensez à vous faire vacciner dans nos Centres de santé agréés
(Robert Pommier, Paris 12).
u

u

Des changements tarifaires (taxes, hausse carburant, devises)
peuvent intervenir jusqu’à 20 jours de votre départ.

u

Les modalités d’annulation APAS-BTP sont précisées dans les
conditions particulières de vente. Certains de nos partenaires
appliquent leurs propres conditions (jointes à la confirmation de
réservation).

u

Les remises enfants s’appliquent uniquement s’ils partagent la
chambre de 2 adultes.

u

Une offre monoparentale (1 adulte + 1 enfant -12 ans dans la
même chambre) est proposée sur certains séjours.

Transport
Les horaires des vols peuvent être communiqués jusqu’à 48h
avant votre départ.
u Certaines compagnies n’offrent plus de services à bord
(prestations payantes).
u

A savoir

Bagages
Tous les objets tranchants et liquides de plus de 100 ml doivent être
enregistrés en soute. (Informations complémentaires sur
www.aeroportsdeparis.fr).
u Respectez les franchises bagages, tout dépassement peut entraîner
des frais supplémentaires.
u Pensez à signaler vos bagages volumineux (poussette, sac de golf,
surf…), suppléments à prévoir selon les compagnies aériennes.
u
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u

Prolongation Carte Nationale d’Identité + 5 ans : conditions et
informations sur le lien internet ci-dessous*.

u

Circuits : en fonction d’impératifs locaux, techniques ou climatiques,
l’ordre des visites ou excursions peut être inversé.

* Infos complémentaires, sécurité, et recommandations avant votre
départ : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Tarifs & modifications
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RÉSEAUX SOCIAUX

u Rejoignez la communauté APAS-BTP !

u Restons connectés

Suivez-nous et retrouvez
nos dernières actualités
sur les réseaux sociaux

u Partagez
Publiez vos plus beaux moments !

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Postez vos photos sur votre compte
Instagram, Facebook ou Twitter en utilisant
les hashtags #APASBTP, #APASBTPvacances,
#APASBTPinstant.
Nous sélectionnerons les plus belles photos
pour les partager à notre tour sur nos réseaux !

Contenus exclusifs
Bons plans
Jeux concours
Nouveautés
Partagez vos avis et témoignages

E apasbtpasso

D apasbtp

Q apasbtp

C apas-btp
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Nous vous proposons des moments encore plus forts à partager avec
vos proches et plus d’avantages à découvrir sur notre site internet.

u Catalogue Sur-mesure

www.apas.asso.fr

s
Vacangcreands !

VACANCES ET LOISIRS

u Des vacances et des loisirs pour tous les goûts !

ts et

pour peti

L’APAS-BTP a négocié pour vous des tarifs
exceptionnels auprès de ses partenaires.

Découvrez notre catalogue sur-mesure
pour des vacances à la carte
qui vous ressemblent !
Jusqu’à 70% de remise sur les séjours !
La garantie d’une colo réussie !
Le plein d’activités de 4 à 17 ans

www.apas.asso.fr

u Catalogue Enfants

PRINTEMPS

ÉTÉ
AUTOMNE

2019

Vacances

sur-mesure

Vacances

 Plus de possibilités

, croisières…
: vols, weekends, circuits
selon votre coefficient.
négociés + subvention

ges ! Tarifs
 Cumulez vos avanta

Petits et grands trouveront leur bonheur
dans le catalogue Enfants et Jeunes.
Séjours multi-activités, sportifs, linguistiques,...
Stage BAFA et conduite accompagnée,...

Nos catalogues sont aussi consultables en ligne !

u Notre univers Loisirs !
Cinémas, musées, évènements sportifs, parcs de loisirs
et moments de détente vous attendent dans notre
magazine « Inspirations Loisirs et Vacances ».

Profitez de notre offre de billetterie en ligne
Chaque mois, profitez d’une offre subventionnée pour vos sorties.
Toute l’année bénéficiez d’une remise supplémentaire
sur une sélection de 20 offres.
* Offre soumise à conditions.

Adulte

32

€*

au lieu de 51 €

5,50€

*

au lieu
de 11,50 €

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Faites vivre des aventures
à vos enfants !
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SUBVENTIONS APAS-BTP

u

Subventions APAS-BT P

Les vacances sont un droit pour tous, nous proposons des prix adaptés au budget de chacun,
calculés selon vos revenus.
Votre subvention dépend de votre quotient familial, qui détermine votre tranche tarifaire.

4 TRANCHES TARIFAIRES DÉFINIES
Dans nos Villages-Vacances APAS-BTP (voir p.6 à p.11)

-55%

-40%

-30%

-25%

en T0

en T1

en T2

en T3

Pour les destinations mer, campagne, montagne et étranger
(voir p.20 à p.114)

-30%

-15%

-10%

-5%

en T0

en T1

en T2

en T3

COMMENT CONNAITRE MA SUBVENTION ?
POUR LES PRODUITS PRIX SOLEIL*

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

u Je calcule mon quotient familial
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
NOMBRE DE PARTS

u Uniquement en Juillet & en Août,

en plus de votre subvention APAS-BTP

= 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 28 801 €

T0
T1
T2
T3

- 250 €
- 200 €
- 150 €
- 100 €

+

T0
T1
T2
T3

u Exemple

u Exemple

M. Sapa souhaite partir entre le 04 et le 11 août 2019
dans le Village Club du Soleil à Digne-les-Bains en
pension complète. Il réserve 1 chambre pour 4 personnes
(dont 2 enfants) pour un prix d’achat de 1212 € TTC.
M. Sapa déduit ensuite la subvention APAS-BTP T0
(correspondant à son quotient familial, soit 30%).
Le prix à payer pour M. Sapa est de 912 € TTC, il réalise
donc une économie de 466 € par rapport à prix public
de 1378 € TTC.

Je souhaite partir en Andalousie avec ma famille (2 adultes et 2 enfants).
1 semaine le 27/07. Je suis en T1. Selon le tableau de prix (prix d’achat) :
- 2 adultes : 949 € x 2 = 1898 €
- 1 enfant de 10 ans = 724 € + 1 enfant de 5 ans = 500 €
Prix total du dossier = 3122 €
1) Subvention « Prix Soleil » sur le dossier de réservation
3122 € – 200 € = 2922 €
2) Subvention APAS-BTP (15% en T1) plafonnée à 300€
2922 € – 300 € = 2622 €

Économie pour la famille > 500 €
* dans la limite du stock disponible
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VILLAGES

476

TARIFS

 CAMARET - APA007 - voir produit p.6
TARIF EN PENSION PAR PERSONNE (ADULTE ET ENFANT + DE 16 ANS) ET PAR SEMAINE (7 NUITS)

Arrivée/départ :
samedi

20/4 au 8/6
7/9 au 02/11

15,22,29/6 6/7
24,31/8

13,20,27/7

3,10,17/8

chambre supérieure chambre standard chambre supérieure chambre standard chambre supérieure chambre standard chambre supérieure chambre standard
DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

T0

189

208

168

189

215

234

186

205

234

252

186

205

278

297

196

215

T1

252

278

224

252

286

311

248

273

311

336

248

273

370

395

261

286

T2

294

324

266

301

334

363

290

319

363

392

290

319

432

461

304

334

T3

315

347

284

322

357

389

310

342

389

420

310

342

462

494

326

357

Retraité

336

370

301

343

381

415

331

364

415

448

331

364

493

527

348

381

Invité

378

416

343

385

429

467

372

410

467

504

372

410

555

593

391

429

Non BTP

420

462

378

434

476

518

413

455

518

560

413

455

616

658

434

476

Réservez vite : -5% si vous réservez avant le 28/2/2019 (uniquement pour les adhérents). Chambre supérieure : rénovée. Chambre standard : confort simple. Tarifs nets qui
incluent la subvention APS-BTP pour les bénéficiaires. Le village accueille des groupes en dehors des vacances scolaires. Réductions enfants : gratuit - de 6 ans (alimentation
bébé non fournie), -30 % de 6/12 ans, -20 % de 13/15 ans. Réductions enfants Non BTP : - 3 ans gratuit hors vacances scolaires (alimentation bébé non fournie), autres périodes
- de 12 ans -30 %, de 13 à 15 ans -20 %. Tarifs enfant partageant la chambre des adultes. Supplément : chambre individuelle 98 € (juillet/août), gratuit sur d’autres périodes (selon
dispo). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 BANUYLS-SUR-MER - APA008 - voir produit p.8
TARIF EN PENSION PAR PERSONNE (ADULTE ET ENFANT + DE 16 ANS) ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

15,22,29/6
6/7 24,31/8

13,20,27/7

3,10,17/8

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

T0

199

218

215

234

234

252

278

297

T1

265

290

286

311

311

336

370

395

T2

309

339

334

363

363

392

432

461

T3

331

363

357

389

389

420

462

494

Retraité

353

387

381

415

415

448

493

527

Invité

397

435

429

467

467

504

555

593

Non BTP

441

483

476

518

518

560

616

658

Réservez vite : -5% si vous réservez avant le 28/2/2019 (uniquement pour les adhérents). Tarifs nets qui incluent la subvention APS-BTP pour les bénéficiaires. Le village
accueille des groupes en dehors des vacances scolaires. Réductions enfants : gratuit - de 6 ans (alimentation bébé non fournie), -30 % de 6/12 ans, -20 % de 13 à 15 ans
Réductions enfants Non BTP : - 3 ans gratuit hors vacances scolaires (alimentation bébé non fournie), autres périodes - de 12 ans -30 %, de 13 à 15 ans -20 %. Tarifs enfant partageant la chambre des adultes. Supplément : chambre individuelle 98 € (juillet/août), gratuit sur d’autres périodes (selon dispo). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 COL DE VOZA - APA006 - voir produit p.10
Tarif en pension par personne (adulte et enfant + de 16 ans) et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ : samedi
T0

15,22,29/6

31/8

6/7

24/8

13,20,27/7

17/8

3,10/8

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

177

196

186

205

202

221

234

252

T1

236

261

248

273

269

294

311

336

T2

275

304

290

319

314

343

363

392

T3

294

326

310

342

336

368

389

420

Retraité

314

348

331

364

359

392

415

448

Invité

353

391

372

410

404

441

467

504

Non BTP

392

434

413

455

448

490

518

560

Réservez vite : -5% si vous réservez avant le 28/2/2019 (uniquement pour les adhérents). Tarifs nets qui incluent la subvention APS-BTP pour les bénéficiaires. Le village
accueille des groupes en dehors des vacances scolaires. Réductions enfants : gratuit - de 6 ans (alimentation bébé non fournie), -30 % de 6/12 ans, -20 % de 13 à 15 ans.
Réductions enfants Non BTP : - 3 ans gratuit hors vacances scolaires (alimentation bébé non fournie), autres périodes - de 12 ans -30 %, de 13 à 15 ans -20 %. Tarifs enfant partageant la chambre des adultes. Supplément : chambre individuelle 98 € (juillet/août), gratuit sur d’autres périodes (selon dispo). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

20/4 au 8/6
7/9 au 02/11
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TARIFS

VILLAGES
 VALLOIRE - NLB002 - voir produit p.12
TARIFS EN PENSION PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

1,8/6

15,22,29/6

6/7 17/8

13,20,27/7

3,10/8

24/8

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

Adulte et enfant à partir de 16 ans

355

302

381

327

423

370

423

370

462

408

389

336

Enfant de 12 à 15 ans

320

272

343

295

191*

333

381

333

415

367

175*

302

Enfant de 6 à 11 ans

284

241

305

262

169

296

339

296

369

326

156

269

Enfant de 3 à 5 ans

249

211

267

229

148

259

296

259

323

286

136

235

* Promotion enfant -50 % (remise déjà déduite sur le prix affiché). Tarif enfant (0/-3 ans) gratuit. Frais d’adhésion inclus dans les tarifs. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : kit bébé (baignoire, chaise haute ou lit bébé) gratuit. À régler sur place : taxe de séjour.

 OLÉRON ÉVASION 18/25 ANS - ASP001S - voir produit p.13
TARIF EN PENSION COMPLÈTE (ADULTE + DE 16 ANS) SÉJOUR DE 6 JOURS
Arrivée/départ : dimanche au vendredi

28/7 au 2/8

T0

144

T1

192

T2

216

T3

240

Invité

432

Prix achat

480

PC

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site internet www.apas.asso.fr

PRIX SOLEIL

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

« Les prix soleil » sont appliqués en juillet/août, en plus des subventions APAS-BTP.
Pour les séjours + de 7 nuits : 1re semaine en «prix soleil» (tableau prix soleil)
et les semaines supplémentaires dans tableaux tarifs en location ou tarifs en formule tout inclus.

 SAINT-JEAN DE MONTS - CPL028 - voir produit p.14
« PRI SOLEIL » PAR LOGEMENT (7 NUITS MA IMUM) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
Arrivée/départ : samedi

Bungalo 2 chambres 5 personnes (25 m env.)

Chalet 2 chambres 5 personnes (25 m env.)

M H 2 chambres 4/6 personnes (27 m env.)

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

6/7 17/8

226

276

326

376

375

425

475

525

494

544

594

644

13,20,27/7

256

306

356

406

428

478

528

578

494

544

594

644

3,10/8

428

478

528

578

565

615

665

715

654

704

754

804

24/8

155

205

255

305

256

306

356

406

327

377

427

477

Pour les séjours de 7 nuits : 1re semaine en prix soleil (subventions déduites) ci-dessus et semaines supplémentaires aux prix ci-dessous (subvention APAS-BTP à déduire).
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
Arrivée/départ : samedi

13,20,27/4
4,11,18,25/5 1,8/6

Bungalo 2 ch.5 pers. (25 m env.)

15,22,29/6

6/7
17/8

13,20,27/7

3,10/8

24/8

31/8
7/9

238

476

506

678

405

238

Chalet 2 ch. 5 pers. (25 m env.)

268

268

625

678

815

506

268

M H 2ch 4/6 pers. (27 m env.)

298

298

744

744

904

577

298

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lit bébé 10 €, chaise haute 10 €, baignoire bébé (gratuite), kit bébé 20 €, wifi 15 €, redevance
animale 21 €, forfait ménage 60 ou 80 € selon le type d’hébergement. À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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PRIX SOLEIL
TARIFS

 TORREILLES - CHA005 - voir produit p.15
« PRI SOLEIL » PAR LOGEMENT (7 NUITS MA IMUM) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
Mobile Home Caraibes 2 ch. 4/6 personnes (27 m env.)

Arrivée/départ : samedi

T0

T1

T2

T3

6/7

374

424

474

524

13,20,27/7

500

550

600

650

3,10/8

664

714

764

814

17/8

500

550

600

650

24/8

311

361

411

461

Pour les séjours de 7 nuits : 1 semaine en prix soleil (subventions déduites) ci-dessus et semaines supplémentaires aux prix ci-dessous (subvention APAS-BTP à déduire).
re

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
6,27/4
Arrivée/départ : samedi 4,11,18/5
14/9
Mobile Home Caraibes
2 ch. 4/6 pers. (27 m env.)

13/4

20/4
25/5

1/6

8/6

15,22/6

29/6

6/7

13,20,
27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

304

319

304

382

378

536

624

750

914

750

561

384

317

290

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 30,10 €/animal, linge de lit 12 €/lit 1P et 14 €/lit 2P, wifi 9 €, lit bébé 21 €, kit bébé
35 €, climatisation 42 €, ménage de fin de séjour 80 €, véhicule supplémentaire 3,10 €/jour. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 HONFLEUR - GOE043 - voir produit p.16
« PRI SOLEIL » PAR LOGEMENT (7 NUITS MA IMUM) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
2 pièces 4 personnes (30/35 m env.)

Arrivée/départ : samedi
6/7

2 pièces Cab. 6 personnes (35/40 m env.)

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

131

181

231

281

200

250

300

350

13,20,27/7 17/8

149

199

249

299

241

291

341

391

3,10/8

225

275

325

375

314

364

414

464

Pour les séjours de 7 nuits : 1re semaine en prix soleil (subventions déduites) ci-dessus et semaines supplémentaires aux prix ci-dessous (subvention APAS-BTP à déduire).

Arrivée/départ : samedi

14/9

11,18/5
7/9 26/10

4/5
8,15/6

29/6

25/5
22/6

1/6 31/8
19/10

6/7

13,20,27/7
17/8

3,10/8

24/8

2 pièces 4 pers. (30/35 m env.)

206

221

245

275

314

294

260

381

399

475

259

2 pièces Cab.6 pers. (35/40 m env.)

226

240

265

323

368

348

309

450

491

564

312

RÉDUCTIONS : -10% de réduction pour tout séjour de 2 semaines consécutives effectué avant le 13/7** ou après le 17/8*. -20 % de réduction pour tout séjour de 3 semaines consécutives effectué avant le 13/7** ou après le 17/8* (*début de séjour - ** fin de séjour). Offres non cumulables entre elles. Services en option (à préciser à la réservation et à régler
sur place) : redevance animale 39 €/semaine (1 animal maxi/logement), draps 10.50 €/change, linge de toilette 8 €/kit, wifi 20 €/semaine, ménage de fin se séjour 50 € à 60 €.À
régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 SAINTE-FOY-TARENTAISE - MMV049 - voir produit p.17
« PRI SOLEIL » PAR LOGEMENT (7 NUITS MA IMUM) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
Arrivée/départ :
samedi

2 pièces 4 personnes Confort (30 m env.)
T0

T1

T2

3 pièces 6 personnes Famille (45 m env.)
T3

T0

T1

T2

T3

6/7

149

199

249

299

191

241

291

341

13,20/7

220

270

320

370

265

315

365

415

27/7

274

324

374

424

327

377

427

477

3,10/8

327

377

427

477

387

437

487

537

17/8

131

181

231

281

167

217

267

317

Pour les séjours de 7 nuits : 1 semaine en prix soleil (subventions déduites) ci-dessus et semaines supplémentaires aux prix ci-dessous (subvention APAS-BTP à déduire).
re

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS) SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
Arrivée/départ : samedi

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

2 pièces 4 pers. Confort (30 m env.)

399

470

524

577

381

236

3 pièces 6 pers. Famille (45 m env.)

441

515

577

637

417

263

RÉDUCTIONS : -10% si vous réservez avant le 15/2/19 -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives -20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives. Services en option (à
préciser à la réservation et à régler sur place) : parking 29€/voiture/semaine, redevance animale 50€/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS) - SUBVENTION APAS-BTP À DÉDUIRE
21,28/9
5,12/10
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TARIFS

PRIX SOLEIL
 ANDALOUSIE - ALP010 - voir produit p.18
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE (8 JOURS/7 NUITS)
Date/jour de départ : samedi

20,27/4
4,18/5
19/10
(1)
(1)

11/5
(1)

25/5
21,28/9
5,12/10
(1)

1/6
(1)

8/6
31/8
7/9
(1)

15,22,
29/6
(1)

6/7
(2)+(1)

13/7 20,27/7 3,10/8
(2)+(1) (2)+(1) (2)+(1)

17/8
(2)+(1)

24/8
(2)+(1)

14/9
(1)

26/10
(1)

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

799

649

640

599

649

629

599

799

899

949

969

969

899

629

799

Enfant 6 à 11 ans

612

499

493

462

499

484

462

612

687

724

739

739

687

484

612

Enfant 2 à 5 ans

425

350

345

325

350

340

325

425

475

500

510

510

475

340

425

Supp 2e semaine adulte base dble

499

499

499

499

529

529

529

629

629

659

659

629

529

499

-

(1) : subvention APAS-BTP à déduire (50 min à 300 max/dossier). (2) : pour ces dates de départ, subvention supplémentaire «prix soleil» à déduire par dossier T0 -250 , T1
-200 , T2 -150 , T3 -100 . (exemple calcul page 118). Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 80 € (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2
adultes (maxi 2 enfants en chambre standard). Réductions/semaine : 3e adulte en chambre triple 35 €, semaine supplémentaire enfant 2/5 ans 50 %, enfant 6/11 ans 25 %. Suppléments/
semaine : chambre individuelle 273 € Les prix comprennent : Le transport aérien Paris/Malaga/Paris sur vol Vueling ou Transavia (sous réserve de modification), les taxes et redevances
aéroportuaires (50 €, révisables), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement en chambre double pour 7 ou 14 nuits en formule tout inclus (boissons locales). Les prix ne
comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les activités en option, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connus,
la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien des prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

MER
 SABLE-D’OR-LES-PINS - LAG061 - voir produit p.21
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

25/5

1,8/6
7/9

15/6

22/6
24/8

29/6

6/7
17/8

13,20/7

27/7
10/8

3/8

31/8

14/9

276

289

319

370

417

463

616

663

744

795

366

242

196

310

417

293

306

349

404

451

506

659

710

795

854

395

268

221

327

459

323

336

383

434

502

553

731

791

880

949

434

298

242

361

30/3

6,13,
20,27/4

4,11
18/5

2 Pièces 4 personnes
(30 m² env.)

349

361

2 Pièces 5 personnes
(37 m² env.)

404

3 Pièces duplex
6 pers. (45 m² env.)

446

21,28/9
19,26/10
5,12/10

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

RÉDUCTIONS : -15% si vous réservez avant le 18/3/19 un séjour du 4/5* au 13/7** ou du 31/8* au 2/11**. 14=12 ou 21=14 (jours les moins chers offerts) ou -40% pour 4 semaines et plus pour
tout séjour avant le 6/7** ou après le 31/8* (*début de séjour - ** fin de séjour). Offres applicables sur l’hébergement uniquement, non cumulables entre elles, ni avec l’offre « Réservez vite ».
Services en option (à préciser et à régler avec le séjour) : lits faits à l’arrivée de 25,5 € à 29,75 €, ménage fin de séjour (hors coin-cuisine) de 33,15 € à 41,65 €, lits faits à l’arrivée + ménage (hors
coin-cuisine) 50,15 € à 63,75 €, redevance animal 33,15€/semaine/animal (2 animaux maxi par logement). À préciser à la réservation et à régler sur place : wifi 19,90 €/semaine ou 24,90 €/
semaine/famille pour 3 appareils (règlement par CB Visa/Mastercard uniquement), lit ou chaise bébé 15 €/séjour (selon disponibilité) ou kit bébé (lit+chaise) 25 €/séjour (selon disponibilité). À
régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté (39 € à 59 €). Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place).

 CARNAC - ALV003 - voir produit p.22
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
31/8 au 28/9

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion 2 chambres 6 personnes (env. 28 m²)

210

337

668

779

883

1031

922

578

Mobile home loisir 3 chambres 6 personnes (env. 30 m²)

310

411

735

907

999

1096

999

629

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : wifi 25 €/semaine, kit bébé (lit+chaise+baignoire) 20 €/semaine, redevance animal 35 €/semaine (carnet de
santé obligatoire, 2 animaux maxi logement).(tarifs 2018 - donnés à titre indicatifs) À régler sur place : caution, taxe de séjour, les frais de ménage si le mobile home n’est pas
laissé en parfait état de propreté.

 FOUESNANT - AVL001 - voir produit p.23
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

30/3 6,13,20/4
28/9 5,12,19,26/10

27/4 4,11,18,25/5
1,8,15,22/6 31/8
7,14,21/9

29/6 6/7 17,24/8

13,20,27/7 3,10/8

2 Pièces 4/6 personnes vue piscine (38 m² env.)

339

440

768

831

2 Pièces 4/6 personnes vue village (38 m² env.)

309

405

723

785

2 Pièces duplex 5/7 personnes vue jardin/piscine (42 m² env.)

369

482

910

1 017

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : change linge lit ou toilette 5 €/change, ménage fin de séjour coin-cuisine inclus 30 €, ménage de mi-séjour
(lits, serviettes, salle de bain) 25 €, redevance animal 50 €/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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TARIFS

 MESQUER - TRA019 - voir produit p.24
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

22,29/6 31/8

6/7

13,20,27/7 3,10,17/8

24/8

7,14/9

Chalet 4 personnes (25 m² env.)

280

805

875

413

245

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale 50€/semaine (interdit Juillet/Août), ménage de fin de séjour 55€/logement, linge de
toilette 5€/personne. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 SAINT-MARC-SUR-MER - LCT003 - voir produit p.25
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6/4

13/4

20/4

27/4

4/5
15/6
31/8

Mobile-home 2 chambres
4/6 personnes (27 m² env.)

226

321

330

256

241

11,
18/5

25/5

1/6

8/6

22/6

29/6

6/7

13,
20/7

27/7

3,
10/8

17/8

24/8

7,
14/9

185

226

230

258

269

302

536

684

803

863

684

381

213

Services en option (à signaler à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 12 €/lit, kit serviette (1 serviette + 1 drap) 6 €, location TV 35 €/semaine (à partir de 7 €/nuit),
kit cuisine 3 €, poussette 2 €/nuit ou 10 €/semaine lit bébé 3 €/nuit ou 15€/semaine, kit bébé (lit + chaise + baignoire) 25 €/semaine ou 5 €/nuit, redevance animal 5 €/nuit, 35 €/
semaine (1 seul chien/logement admis; chiens de catégorie 1 et 2 interdits). À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en
parfait état de propreté.

 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS - ODA157 - voir produit p.26
TARIFS EN LOCATION PAR MAISONNETTE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
6,13,
20,27/4
25/58/6
4,11,
18/51/6

Arrivée/départ : samedi

15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

14,21/9

Maisonnette 2 pièces 4 pers. (30 m² env.)

288

308

376

448

536

712

736

832

876

684

476

324

276

216

Maisonnette 3 pièces 6 pers. (45 m² env.)

320

340

408

488

584

864

904

1 040

1 096

832

520

352

296

236

 SAINT-JEAN-DE-MONTS - ULV002 - voir produit p.27
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

17,20/4

27/4

4,11,18,25/5
1,8,15,22/6

29/6

6,13,20/7

27/7 3,10/8

17/8

24/8

31/8
7,14,21/9

Studio 2/3 pers. (25 m² env.)

179

135

161

189

374

482

374

329

161

Gîte 4/5 pers.(38 m² env.)

269

198

189

221

503

635

503

458

189

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : ménage de fin de séjour 60€/logement. À régler sur place : caution, taxe de séjour. Animaux non autorisés.

 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - ALV007 - voir produit p.28
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
31/8 au 22/9

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion 2 chambres
6 pers. (env. 28 m²)

210

393

607

756

922

970

946

655

Mobile home loisir 3 chambres
6 pers. (env. 30 m²)

310

405

625

803

1027

1071

1052

712

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 16€/lit, kit serviette 7 €, kit bébé (lit+chaise) 32 €/semaine, redevance animal 42€/animal.
À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

RÉDUCTIONS : -15 % si vous réservez avant le 15/3 un séjour effectué avant le 6/7 (inclus) et après le 31/8, -15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives. Offres non cumulables entre elles. Services en option (à réserver sur place et à préciser à la réservation) : redevance animale 50€/personne/séjour (avec carnet de vaccination à jour + tatouage),
draps 12€/lit, linge de toilette 8€/change, 2e appareil wifi 18€/semaine, kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) 25€/séjour, kit linge de lit (draps + taies d’oreillers) et de toilette
19€/change, ménage de fin de séjour à partir de 60€ (hors cuisine). À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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MER
 LONGEVILLE-SUR-MER - GOE024 - voir produit p.29
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
13/4
28/9
6/4 21/9
4,11,18/5
5,12/10 19,26/10
14/9

Arrivée/départ :
samedi

20/4
25/5

27/4

7/9

1/6 31/8

8/6

15,22/6 29/6 24/8

6/7

13,20,
27/7

3,10/8

17/8

Maisonnette
2 pièces 4 pers.
(30m² env.)

161

202

220

250

232

274

315

339

369

410

720

809

952

845

Maisonnette
3 pièces 6 pers.
(45 m² env.)

190

238

268

310

286

321

369

399

446

506

893

1012

1166

1059

Maisonnette
4 pièces 10 pers
(60 m² env.)

238

286

321

375

345

387

434

464

518

577

1172

1351

1589

1398

RÉDUCTIONS : - 20% si vous réservez avant le 29/3/2019 un séjour du 1/6* au 31/8**. - 20% si vous réservez avant le 14/6/2019 un séjour du 31/8* au 28/9**. - 10% pour tout
séjour de 2 semaines consécutives ou - 20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/7** ou après le 17/8*. (*début de séjour - ** fin de séjour). Offres non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre « Réservez vite ». Services à option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de toilette 6 €/personne/change, linge
de lit 12 €/lit/change, redevance animal 39 €/semaine (1 animal maxi par logement). À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage de fin de séjour si le logement
n’est pas laissé en parfait état de propreté de 50 à 80 €.

 CHATEAU D’OLONNE - ALV004 - voir produit p.30
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
31/8 au 22/9

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion
2 chambres 6 pers. (env. 28 m²)

210

399

643

809

1058

1121

1096

731

Mobile home loisir
3 chambres 6 pers (env. 30 m²)

310

405

655

839

1103

1166

1140

750

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : Linge de lit (draps lit 2P 16€/lit; draps lit 1 P 16€/lit), kit serviette 7€, kit bébé (lit+chaise) 32 €/semaine,
Redevance animal 42€/animal. À régler sur place : La caution, la taxe de séjour, les frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 SABLES D’OLONNE - CHA002 - voir produit p.31

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
6,27/4
Arrivée/départ : samedi 4,11,18/5
14/9

13/4
1/6

20/4

25/5

1/6

8/6

15,22/6

29/6

6/7

13,20,
27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

Mobile home Caraïbes
4/6 pers. (27 m² env.)

302

322

342

342

322

405

391

561

687

788

939

788

599

410

333

Mobile home Baltique
6 pers. (30 m² env.)

334

356

377

377

356

454

441

624

750

869

1 002

869

662

473

374

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : wifi 15 €/semaine, location draps 14 €/lit 2P/séjour et 12 €/lit 1P/séjour, kit bébé (lit+chaise+baignoire) 35 €/
semaine/kit, redevance animal 30,10 €/semaine (carnet de vaccination obligatoire, 1 animal maxi (- de 12 kg) par mobile home, les chiens de 1re et 2e catégorie sont interdits), véhicule
supplémentaire 3,10 €/jour. À régler sur place : caution, taxe de séjour. Ménage de fin de séjour : 80 € pour les MH 2 chambres et 130 € pour les MH 3 chambres.

 SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE - GOE029 - voir produit p.32
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

6/4

13/4
4,11,18/5
14/9
19,26/10

2 pièces 4 pers.
(30/35 m² env.)

250

274

309

286

327

351

381

422

779

863

893

988

220

202

3 pièces 6 pers.
(40/45 m² env.)

268

303

345

321

369

399

446

506

893

1 012

1 059

1 166

238

220

4 pièces 8 pers.
(50/55 m² env.)

299

339

381

357

405

440

494

577

1 053

1 178

1 232

1 369

268

250

20/4
25/5

27/4
7/9

1/6
31/8

8/6

15,22/6
24/8

29/6

6/7

13,20,
27/7

17/8

3,10/8

21/9

28/9
5,12/10

RÉDUCTIONS : -15% si vous réservez avant le 28/2/2019 un séjour entre le 6/4* et le 11/5** -15% si vous réservez avant le 29/3/2019 un séjour entre le 11/5* et le 1/6** -20% si vous
réservez avant le 29/3/2019 un séjour entre le 1/6* et le 31/8** -20% si vous réservez avant le 14/6/2019 un séjour entre le 31/8* et le 2/11** -10% pour tout séjour de 2 semaines
consécutives -20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/7** ou après le 17/8* Offres non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre « Réservez-vite »
(*début de séjour - ** fin de séjour). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : Linge de toilette 6,50€/personne/change, linge de lit : 12€/lit/change, redevance animal (39€/semaine, 1 animal par logement). À régler sur place : caution, taxes de séjour, ménage de fin de séjour si logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.
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 SAINT-GILLES CROIX-DE-VIE - TNL002 - voir produit p.33
TARIFS EN PENSION PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
2,9,16,23,30/3 6,13,20,27/4
5,12,19,26/10 2/11

Arrivée/départ : samedi

1,11,18,25/5 1,8,15,22,29/6
31/8 7,14,21,28/9

6,13,20,27/7 24/8

3,10,17/8

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

Adulte et enfant à partir de 16 ans

443

390

452

398

536

471

587

516

Enfant 12 à 15 ans

399

351

407

358

482

424

528

464

Enfant 7 à 11 ans

354

312

362

318

429

377

470

413

Enfant 4 à 6 ans

266

234

271

239

322

283

352

310

RÉDUCTIONS : -10 % si vous réservez avant le 1/2/2019 OU -5 % si vous réservez avant le 1/4/2019. Enfant - de 4 ans : gratuit. Tarif monoparental : 1 tarif adulte + 1 enfant.
Supplément chambre individuelle : 105 €/semaine. À régler sur place : taxe de séjour, l’accès à l’espace bien-être.

 LA BAULE - TNL003 - voir produit p.34
TARIFS EN PENSION PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

27/4 4,11,18,25/5
PC

1,8,15,22,29/6 6/7

DP

PC

13,20,27/7 3,10/8

DP

PC

17,24,31/8 7/9

DP

PC

14,21/9

DP

PC

DP

Adulte base chambre double

434

364

539

469

679

609

539

469

434

364

Enfant 12 à 16 ans

369

309

458

399

577

518

458

399

369

309

Enfant 7 à 11 ans

326

273

404

352

509

457

404

352

326

273

Enfant 3 à 6 ans

217

182

270

235

340

305

270

235

217

182

RÉDUCTIONS: -10 % si vous réservez avant le 1/2/2019 OU -5 % si vous réservez avant le 1/4/2019. Enfant - de 3 ans : gratuit. Tarif monoparental : 1 tarif adulte + 1 enfant.
Supplément chambre individuelle : 140 € en haute saison et 70 € en basse saison. À régler sur place : taxe de séjour.

 SAINT-GEORGES D’OLÉRON - ALV002 - voir produit p.35
Arrivée/départ : samedi

29/6

6,10/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion
2 chambres 6 pers. (env. 28 m²)

210

387

601

779

964

1033

1 008

699

Mobile home loisir
3 chambres 6 pers. (env. 30 m²)

310

399

619

821

1 008

1 077

1 058

718

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 13 €/lit, kit serviette 6 €, location TV 39 €/semaine, kit bébé (lit+chaise) 40 €/semaine, redevance
animal 40 €/animal; (Tarifs 2018 - donnés à titre indicatifs). À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 LA PALMYRE - NXT039 - voir produit p.36
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

20,27/4 4/5
31/8

11,18/5
1,15,22/6 7/9

Mobile home Family
4/6 pers. (29 m² env.)

252

193

Mobile home Espace
4/6 pers. (29 m² env.)

277

211

25/5

8/6

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10,17/8

24/8

252

365

712

769

863

926

599

277

403

743

806

907

970

630

TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
dimanche

21,28/4 5/5
12,19/5
1/9

8/9

26/5 9/6

2,16,23/6

30/6

7/7

14,21/7

28/7

4,11,18/8

25/8

Mobile home Gd Family
6/8 pers. (33m² env.)

296

229

296

229

435

781

851

945

1 021

662

Mobile home
Gd Family Espace
6/8 pers. (34 m² env.)

315

247

315

247

466

806

895

989

1 065

699

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location de draps :9 €/lit 1P et 12 €/lit 2P, lit bébé : 9 €/séjour, kit bébé (lit+baignoire+chaise) : 20 €/séjour,
redevance animal : 35 €/semaine/animal (Tarifs 2018 - donnés à titre indicatifs). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
13/4 au 29/6
31/8 au 22/9
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MER
 SOULAC-SUR-MER - SDA003 - voir produit p.37
TARIF EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

1/6

8/6

15,22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

31/8
7/9

24/8

Cottage 2 chambres 4 pers. (27 m² env.)

338

366

342

442

803

1 006

1 035

1 071

1 113

928

684

347

Cottage 3 chambres 6 pers. (37 m² env.)

366

406

386

588

887

1 101

1 148

1 184

1 220

1 041

762

386

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale 35€/semaine,location de draps 12€/lit/séjour, location linge de toilette 6€/personne/
séjour, kit bébé 28€/semaine, ménage fin de séjour 65 €. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 HOURTIN-PLAGE - GOE007 - voir produit p.38
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
arrivée/départ : samedi

11,18/5
1,8/6 7/9

25/5 31/8

15/6

22/6

29/6

24/8

6/7

13,20,27/7
17/8

3,10/8

Mobile home 2 ch. 4/6 pers. (26 m² env.)

208

265

328

447

491

687

769

1 121

1 166

RÉDUCTIONS : -10 % si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour avant le 13/07/19** ou après le 31/08/19*. 2=1 si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour de 2 semaines
consécutives avant le 6/7** ou après le 31/8*. La semaine la moins chère est offerte. Offre non cumulable avec l’offre « Réservez-vite ». (*début de séjour - ** fin de séjour). Les
animaux ne sont pas admis. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 16 €/change/semaine, linge de toilette 10 €/change/kit, lit ou chaise
bébé 23 €/mobilier/semaine. À régler sur place : caution logement, caution carte magnétique barrière d’entrée, taxe de séjour, frais de ménage de fin de séjour si le mobile home
n’est pas rendu dans un parfait état de propreté (150 € retiré sur la caution).

 CARCANS-MAUBUISSON - VTF008 - voir produit p.39
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6,13,20/7 17/8

27/7 3,10/8

24/8

Duplex 3 pièces 4/5 personnes ( m² env.)

892

1 165

425

31/8

7,14,21/9
390

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de toilette 8€/kit (1 grande serviette+1 petite). À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de
fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 LACANAU-LAC - GOE036 - voir produit p.40
TARIFS DE LA LOCATION PAR MAISON ET PAR SEMAINE (7 NUITS)

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Arrivée/départ :
samedi

6/4
13,27/4
4,11,18/5
25/5
1/6 7/9

20/4
8/6

15/6
31/8

22/6

29/6

6/7

13/7

20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

14/9

21,28/9
5,12,19,
26/10

Maison 3 Pièces
6 pers. (50 m² env.)

321

339

351

387

417

494

1 047

1 184

1 214

1 404

1 232

547

280

268

Maison 4 Pièces
8 pers. (60 m² env.)

345

370

381

422

458

541

1 166

1 345

1 375

1 589

1 410

625

303

292

RÉDUCTIONS : -20% si vous réservez avant le 15/02/2019 un séjour entre le 06/04/2019* et le 11/05/2019**. -10% si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour entre le 11/05/2019*
et le 31/08/2019**. -10% si vous réservez avant le 14/06/2019 un séjour entre le 31/08/2019* et le 02/11/2019**. -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives ou -20% pour
tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/07** ou après le 17/08*. Offre non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre « Réservez vite » (*début de séjour ** fin de
séjour). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 10,50 €/lit/change, linge de toilette 6,50 €/personne/change, redevance animal 39 €/semaine
(1 animal maxi par logement). À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 ARÈS - NMA001 - voir produit p.41
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6,13,20,
1,8,15,
23,30/3
4,11/5 18,25/5
27/4
22/6

29/6

6/7

13/7 20,27/7 3,10/8

17/8

31/8
24/8 7,14,21, 5/10
28/9

12/10

19,
26/10

2/11

2 Pièces arcachonnais
4 pers. (40 m² env.)

183

353

302

332

387

510

761

927

1 046

1 084

927

642

281

170

281

302

183

3 Pièces pêcheur
6 pers. (40 m² env.)

191

366

306

391

404

510

761

961

1 101

1 148

927

655

289

179

289

306

191

3 Pièces arcachonnais
duplex 6 pers. (51 m² env.)

225

420

349

493

502

595

859

1 122

1 296

1 330

1 007

808

340

196

340

353

196

4 Pièces arcachonnais
8 pers. (70 m² env.)

259

506

434

510

587

680

986

1 207

1 437

1 437

1 148

850

425

217

425

434

217

RÉDUCTIONS : -15% pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + effectué avant le 6/7** et après le 24/8* (* début de séjour ** fin de séjour). Services en option (à signaler
à la réservation et à régler sur place) : draps 10€/personne/change, linge de toilette 10 €/personne/change, lits faits à l’arrivée 35 € à 45 €, location TV 42 €/semaine, wifi 16 €/
semaine/connexion, ménage final de 59 € à 100 €, redevance animal 38 €/séjour. Lit bébé gratuit (selon disponibilité). À régler sur place : caution, taxe de séjour, forfait ménage si
l’appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté.
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 PYLA-SUR-MER - LCT002 - voir produit p.42
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
arrivée/départ : samedi

1,8,15,22/6

29/6

6/7

13/7

20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8 7/9

Mobile home 2 ch. 4/5 pers.(24 m² env.)

336

488

748

867

978

1 012

978

663

336

Services en option/semaine (à signaler à la réservation et à régler sur place) : kit linge de lit : 40 €/mobil-home, lit bébé 15 €, rehausseur bébé : 15 €, kit bébé (lit +rehausseur) :
20 €. À régler sur place : caution, taxe de séjour, redevance écologique, ménage de fin de séjour 100 € (sur demande le jour de l’arrivée), location TV, accès wifi.

 BISCAROSSE-PLAGE - CPL001 - voir produit p.43
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
27/4
1,8,15,22,29/6
4,11,18,25/5

Arrivée/départ : samedi

6/7

13,20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8
7/9

Lodge 2 chambres 5 pers (20 m² env.)

-

238

684

744

887

887

637

238

Chalet 2 chambres 5 pers. (25 m² env.)

333

333

643

762

934

714

643

333

Mobile home 2 ch. 4/6 pers. (27 m² env.)

399

399

833

833

1 017

1 017

744

399

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location chaise haute ou lit bébé 10,50 €/semaine, ménage fin de séjour de 60 € à 80 €, wifi 15 €/semaine,
redevance animal 21 €/semaine. Carnet de vaccination doit être à jour. À régler sur place : caution, taxe de séjour, Ménage fin de séjour (60 à 80 €).

 MIMIZAN-PLAGE - CEV007 - voir produit p.44
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : dimanche

7,14,
21/4

28/4
19,26/5
5,12/5

Gîte 2 pièces
4/5 pers. (35m ² env.)

-

468

Cottage Premium
6/8 pers. (40m ² env.)

672

672

2,9/6

16,23/6

30/6

7/7

14,21/7

28/7

4,11/8

18/8

25/8

1/9

8,15/9

22/9

468

468

594

678

865

964

1 031

1 031

964

865

594

468

468

702

702

870

1 044

1 456

1 503

1 503

1 576

1 503

1 456

870

702

672

RÉDUCTIONS : 7=6 : pour tout séjour de 6 nuits achetées, la 7e nuit est offerte. Hors vacances scolaires uniquement. 20% de réduction pour tout séjour de 14 nuits du 30/6 au
14/7/2019 et du 25/8 au 8/9/2019. Services en option (à préciser à la réservation et à régler avec le séjour) : linge de toilette (8€/pers/séjour), forfait ménage de fin de séjour
(de 42€ à 62€ selon l’hébergement). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 MOLIETS - NMA016 - voir produit p.45

Arrivée/départ : samedi

23,30/3

6,13,20,
4,11,18/5
27/4

25/5
1,8/6

15,22/6

29/6

6/7
24/8

13,20/7
10/8

27/7
3/8

17/8

31/8
7,14,21,
28/9
12/10

5/10
2/11

19,26/10

2 Pièces cabine 6 pers. (35 m² env.)

174

310

255

293

425

553

676

1 029

1 165

846

255

174

268

3 Pièces 6 pers. (45 m² env.)

213

336

272

306

463

595

723

1 160

1 267

935

272

213

281

RÉDUCTIONS : -15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives et + effectué entre le 23/3* et 13/7** et à partir du 24/8* (* début de séjour - ** fin de séjour). Services en option
(à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 10 €/pers./change, linge de toilette 10 €/pers./change, linge de lit et de toilette 17 €, lits faits à l’arrivée 45 €, location
TV 42 €/semaine, accès internet 16€/logement, accès internet pack famille 3 connexion/logement 27 €, redevance animale 38 €/séjour, ménage de fin de séjour 59 € à 100 €. À
régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 MESSANGES - ALV008 - voir produit p.46
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
31/8 au 22/9

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion
2 chambres 6 pers. (env. 28 m²)

210

292

869

904

964

1 046

1 109

958

643

Mobile home loisir
3 chambres 6 pers. (env. 30 m²)

310

351

1 023

1 059

1 142

1 235

1 148

1 035

783

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : wifi 9 €/jour, kit draps 15 €, location TV 35 €/semaine, kit bébé (lit+chaise) 29 €/semaine, Redevance animal prix à
voir sur place. (tarifs 2018 - donnés à titre indicatifs) À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
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 BIDART - ALV005 - voir produit p.47
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
7 au 14/9

29/6

6,13,20/7

Mobile home évasion 2 chambres 6 pers. (env. 28 m²)

210

530

809

Mobile home loisir 3 chambres 6 pers. (env. 30 m²)

310

565

851

27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

1 002

895

624

364

1 084

970

693

426

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location draps 14 € lit 2P, 9 € lit 1P, location TV 35 €, voiture supplémentaire 21 €, wifi (à voir sur
place). (Tarifs 2018 - donnés à titre indicatifs) À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 ARGELÈS-SUR-MER - CTX001 - voir produit p.48
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE ( 7NUITS )
Arrivée/départ : samedi

30/3
14,21/9

6,13,20,27/4
4,11,18,25/5
1/6

8,15/6

22,29/6

6,13/7

20,27/7
3,10,17/8

24/8

31/8
7/9

MH 2 ch. 4 pers standard (29 m² env.)

95

165

215

380

998

1 093

722

165

MH 2 ch. 4 pers confort (29 m² env.)

125

195

245

415

1 093

1 188

789

195

MH 3 ch. 6 pers. eco clim (32 m² env.)

100

165

215

395

1 045

1 140

751

165

MH 3 ch. 6 pers. standard (33 m² env.)

130

195

245

425

1 093

1 197

808

195

Services en option (à réserver avec le séjour et à régler sur place) : kit linge de toilette (2 serviettes) : 4 €, draps : 8€/lit/séjour, kit bébé (lit, chaise, baignoire) : 26 €/semaine, Wifi
ilimité 7 jours 22 €, TV 35€/semaine, ménage fin de séjour 80 €, animaux :20 €/séjour (1 seul animal admis) : carnet de vaccination à jour obligatoire (interdits à la piscine). Les chiens
doient être tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Les chiens de 1re et 2e catégoris sont interdits. À régler sur place : caution, taxes de séjour, forfait ménage si le logement n’est
pas rendu en parfait état de propreté.

 ARGELÈS-SUR-MER - MMV048 - voir produit p.49
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Arrivée/départ : samedi

6,13/4
4,11,18/5
20,27/4
14/9
26/10

25/5
1/6
7/9

8,15/6
31/8

22/6

29/6

6,13/7

20/7

27/7
3,10/8

17/8

24/8

21,28/9

5,12,
19/10
2/11

Studio 4 pers. (16 m² env.)

257

271

294

330

366

403

618

743

824

550

477

220

220

2 pièces cab. 6 pers. (43 m² env.)

332

350

379

426

474

521

799

959

1 065

71 0

615

284

284

Maison 2 pièces cab. 6 pers. (40 m² env.)

351

371

402

452

502

552

847

1 073

1 129

803

653

302

302

RÉDUCTIONS : -10% si vous réservez avant le 15/2/19. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale 46 €/animal/semaine, ménage de
fin de séjour 50€ à 80€, linge de toilette 9€/kit/personne. À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 SAINT-CYPRIEN - AZU026 - voir produit p.50
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : dimanche

7,14,21,28/4
5,12/5

19,26/5
1,8/6

16,23,30/6
25/8

7,14,21,28/7
4,11,18/8

1,8,15,22,29/9
6,13,20,27/10

2 pièces 4 personnes (30 m² env.)

327

409

532

983

327

3 pièces 6 personnes (40 m² env.)

393

491

639

1 180

393

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : serviettes de toilette : 6€/kit/personne (1 grande + 1 petite), ménage de fin de séjour : 45 € logement 1 à 5
personnes, 50 € logement de 5 à 6 personnes. À régler sur place : caution, frais de ménage si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 PORT-BARCARÈS - YEV001 - voir produit p.51
TARIFS EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

11,
18/5

Cottage Amandier 2 ch. 4/5 personnes (25 m² env.) 246

25/5

1,8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7 3,1 0/8 17/8

24/8

31/8

7/9

14/9

288

274

252

372

498

750

800

876

964

989

843

554

338

260

252

Cottage Melia 2/3 personnes (20 m² env.)

189

251

223

202

347

41 0

662

725

788

819

838

752

456

264

207

202

Cottage Acacias 3 ch. 6 personnes (32 m² env.)

315

365

338

340

441

643

977

717

434

348

340

1 071 1 166 1229

1273 1 116

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit 12 €/lit, linge de toilette 6€/personne, TV 42 €/semaine, wifi 25 €/semaine pour 3 appareils, kit bébé
(lit+chaise) 28 €/semaine, redevance animal : 42 €/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour, éco-taxe, frais de ménage si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté.
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 LE BARCARÈS - LAG065 - voir produit p.52
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

30/3
6,13,20,
27/4
4,11,18,
25/5

1,8,15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7

27/7
3/8

10/8

17/8

24/8

31/8
7/8

Studio 4 pers.
(36 m² env.)

217

268

378

574

671

764

883

803

764

565

268

217

225

2 pièces 4/5 pers.
(32 m² env.)

237

288

416

637

730

849

979

889

849

628

293

237

246

2 pièces 6/7 pers.
(50 m² env.)

268

344

492

744

866

993

1143

1036

993

730

339

268

280

14,21,28/9
19,26/10
5,12/10

RÉDUCTIONS : Réservez-vite : - 15% si vous réservez avant le 18/3 un séjour effectué entre le 4/5* et 13/7** ou après le 31/8*. Offre long séjour : 14 = 12 ou 21 = 14 (jours les moins
chers offerts) ou -40 % pour 4 semaines et + pour tout séjour effectué entre le 30/3* et 6/7** ou après le 31/8**. (*début de séjour - **fin de séjour). Offres non cumulables entre
elles. Services en option (à préciser sur place et à régler à la réservation) : change draps + linge de toilette 8€/kit, 33,15 €/semaine/animal (maxi 2/logement), ménage de fin de
séjour (sauf coin cuisine) 33,15 € à 50,15 €, lits faits à l’arrivée + ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) 50,15 € à 75,65 €.wifi 19,9 €/semaine et 24,90 €/semaine/famille pour
3 appareils, kit bébé 25 €/séjour. À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 PORT-BARCARÈS - CPV011 - voir produit p.53
TARIFS EN PENSION COMPLÈTE PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

11,18,25/5
1,8,15/6

22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8
7,14,21,
28/9

Adulte et enfant à partir de 16 ans

342

356

378

450

477

495

500

536

509

410

342

Enfant de 12 à 15 ans

306

320

342

405

428

446

450

482

459

369

306

Enfant de 6 à 11 ans

270

284

302

360

383

396

401

428

405

329

270

Enfant de 2 à 5 ans

207

216

225

270

288

297

302

320

306

248

207

Enfant - de 2 ans : gratuit. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 PORT-LA-NOUVELLE - GOE037 - voir produit p.54
Arrivée/départ : samedi

6,13,20,27/4
4,11,18/5 25/5
21/9

2 pièces 4 pers. (37 m² env.)

167

14/9 1/6

190

7/9

208

8,15/6
31/8

22/6

29/6

6/7

13,20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

238

250

298

678

762

976

881

370

3 pièces 6 pers. (57 m² env.)

197

232

250

280

292

339

845

976

1 261

1 101

476

4 pièces 8 pers. (71 m² env.)

208

250

274

298

321

381

1 012

1 196

1 547

1 357

547

RÉDUCTIONS : -20% si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour entre le 01/06/2019* et le 31/08/2019**. -20% si vous réservez avant le 14/06/2019 un séjour entre le
31/08/2019* et le 28/09/2019**. -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives ou -20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/7** ou après le 17/8*. Offre
non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre « Réservez vite ». (*début de séjour - ** fin de séjour). Services en option (à péciser à la réservation et à régler sur place) :
linge de lit 10,50 €/lit/change, lits faits à l’arrivée 21 €/lit, linge de toilette (1 grande + 1 petite serviettes + 1 tapis de bain) 6,50 €/personne/semaine, TV 29 €/semaine du 6/7 au
31/8, wifi 25 €/semaine/appareil, redevance animal 69 €/semaine (carnet de santé obligatoire, 1 animal maxi par logement). À régler sur place : caution 250 €, taxe de séjour,
ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté de 45 € à 75 €. (Tarifs 2018 - donnés à titre indicatif).

 VENDRES-PLAGE - LAB013 - voir produit p.55
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi
Mobile home 6 pers. climatisé
(45 m² env.)
Mobile home 6 pers. climatisé
(45 m² env.)

27/4
4/5

11,18,25/5
1/6

8,15/6

22/6

316

245

418

566

29/6

6/7

13,20,27/7
3,10/17/8

24/8

31/8

7,14,21/9

987

566

296

245

1 096

629

329

272

Réservation avant le 31/3/2019
786

873

Réservation après le 31/3/2019
352

272

465

629

873

970

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : wifi 23€/semaine, parking voiture supplémentaire 3€/nuit, redevance animal 30 €/séjour/animal (max 2/
logements), kit bébé (lit + chaise) 30€/séjour, location de plancha 10€/jour ou 50€/semaine, kit-linge (linge de lit, de toilette et de cuisine) 13,50€/pers./semaine (change obligatoire), laverie 6€/session, séchoir 4€/session, matelas piscine 3€/jour/matelas. À régler sur place : caution,taxe de séjour, ménage de fin de séjour 55 €.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
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 VALRAS-PLAGE - SDA001 - voir produit p.56
TARIF EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

1/6

8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8
7/9

Cottage 2 chambres
4/5 pers. (26 m² env.)

282

302

274

330

459

785

970

994

1 071

1 131

982

655

274

Cottage 3 chambres
6 pers. (32 m² env.)

336

336

302

347

532

893

1 041

1 119

1 190

1 303

1 041

690

302

Services en option (à réserver et à régler sur place) : wifi à voir sur place, redevance animal 35 €/semaine/animal, location de draps 12 €/jeu/séjour, kit serviettes (1 drap de bain
+ 1 serviette de toilette) 6 €/séjour, forfait ménage fin de séjour 65 €, kit bébé 4 €/kit/jour ou 28€/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 SÉRIGNAN-PLAGE - ALV009 - voir produit p.57
TARIF EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 au 29/6
31/8 au 22/9

29/6

6,10/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

Mobile home évasion 2 chambres
6 personnes (env. 28 m²)

210

589

762

797

1 021

1 065

1 046

706

Mobile home loisir 3 chambres
6 personnes (env. 30 m²)

310

607

809

851

1 071

1 121

1 103

718

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : linge de lit 2P 16 €, serviette 10 €/personne, location TV à voir sur place, chaise bébé 16€/semaine, redevance
animal 42 €/animal/semaine. À régler sur place : taxe de séjour, caution, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 PORTIRAGNES-PLAGE - NXT001 - voir produit p.58
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi
Bungalow
2/4 pers. (35 m² env.)
Maison 3 pièces
2/6 pers. (55 m² env.)

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Maison 4 pièces
2/7 pers. (75 m² env.)

6,13,20/4 27/4 4/5

11,18,25/5
1/6

8,15/6

22/6

29/6

6,13,20/7

27/7
3,10/8

17/8

24/8

31/8 7/9

14,21/9

Standard

365

504

365

504

693

819

1 040

1 134

1 040

819

454

290

Gd Confort

441

573

441

573

762

888

1 115

1 210

1 115

888

529

365

Standard

416

599

416

599

718

920

1 222

1 336

1 222

920

479

321

Gd Confort

498

680

498

680

794

995

1 298

1 411

1 298

995

561

403

Standard

491

674

491

674

813

1 090

1 380

1 512

1 380

1 090

561

397

Gd Confort

605

775

605

775

914

1 190

1 483

1 618

1 483

1 190

672

506

Réservez vite : -10% si vous réservez avant le 29/03/19.(Offre valable sur l’hébergement). Réductions : - 10% pour tout séjour de 7 nuits minimum effectué avant le 6/7 et
après le 24/8*. - 20% pour tout séjour de 14 nuits minimum effectué avant le 6/7** et après le 24/8*. (Offres non cumulables entre elles, cumulable avec l’offre « Réservez vite »,
valables sur l’hébergement)(*début de séjour - ** fin de séjour). Services en options (à signaler à la réservation et à régler sur place) : location de kit linge (linge de lit, de toilette
et de cuisine) 13,50 €/pers./semaine. (change obligatoire), lit ou chaise bébé (jusqu’à 2 ans) 15 €/séjour/article, redevance animal 30 € par animal/séjour (2 maximum). Garage :
45 €/1re semaine, 30 € semaine supplémentaire (uniquement pour les logements de type 3 ou 4 pièces, les bungalows ne possèdent pas de garage), location de matelas pour les
sièges à la piscine : 3 €/jour/matelas (dans la limite des stocks disponibles). À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour 55 € pour le bungalow, 65 € pour
la maison 3 pièces et 75 € pour la maison 4 pièces (si départ de nuit : ménage obligatoire).
**

 CAP D’AGDE - ODA134 - voir produit p.59
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

4,11,
6,13,20, 18/5
27/4
1/6
7/9

25/5

8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7
17/8

27/7

3,10/8

24/8

31/8

14/9

21,28/9 19,
5,12/10 26/10

Studio 2 pers. (18 m² env.)*

216

204

216

272

332

384

448

516

548

556

588

396

260

192

180

240

2 pièces 4 pers. (39 m² env.)

316

296

316

384

476

528

612

784

844

888

932

544

360

276

252

340

3 pièces 6 pers.(46 m² env.)

384

364

384

448

544

624

776

1 052

1 096

1 152

1 208

668

432

336

296

408

Réservez vite : -15 % pour toute réservation avant le 15/3/2019 pour tout séjour jusqu’au 6/7/2019 inclus et à partir du 31/8. RÉDUCTIONS : - 20% pour tout séjour de 2 semaines
consécutives jusqu’au 13/7/19 (fin de séjour) et à partir du 31/8. Offre non cumulables entre elles. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location
kit linge de lit (draps + taies) : 12 €/change, location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8 €/change, location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19 €/
change, accès wifi à l’accueil (limité à 2 appareils) : 8 € (1 jour) – 20 € (1 semaine) – 30 € (2 semaines) – 35 € (Forfait Family - 4 connexions), location kit bébé (lit* + chaise haute
+ baignoire) : 25 €/séjour (*Attention, il n’est pas possible de mettre un lit bébé dans les studios 2 pers.), location TV : 42 €/semaine – Plus 5 €/jour (si séjour de plus d’1 semaine),
ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine et vaisselle) : à partir de 60 €, parking emplacement supplémentaire (nombre limité) 55 €/séjour. À régler sur place : caution, taxe
de séjour et éco particpation.
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 MÈZE - ARV052 - voir produit p.60
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6,13,20,27/4 4,11,18,25/5
1,8,15/6

22,29/6
24,30/8

6,13,20,27/7
3,10,17/8

7,14,21,28/9
5,12,19,26/10

Studio 2/3 pers. en rez-de-jardin (23 m² env.)

419

530

663

419

Logement 5 pers. en duplex (37 m² env.)

510

746

949

510

Logement 7 pers. en duplex (46 m² env.)

546

860

1 067

546

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location linge de toilette 6 €/pers. (Tarifs 2018 - donnés à titre indicatif) (1 drap de bain + 1 serviette invité
+ tapis de bain). kit bébé gratuit (selon disponibilité). À régler sur place : Caution (chèque ou espèces), taxe de séjour, frais de ménage de fin de séjour si le logement n’est pas
rendu en parfait état de propreté entre 45 € et 60 €.

 LE GRAU DU ROI - AZU024 - voir produit p.61
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : dimanche

7,14,21,28/4
5,12/5

19,26/5
2,9/6

16,23,30/6
25/8

7,14,21,28/7
4,11,18/8

1,8,15,22,29/9
6,13,20,27/10

2 pièces 3/4 pers. (25 m² env.)

351

391

479

1 007

351

3 pièces supérieur 5/6 pers. (35 m² env.)

423

471

575

1215

423

Services en option (à préciser et à régler sur place) : kit linge de toilette (1 grande + 1 petite serviette) 6 €/pers., ménage fin de séjour. (45 à 50 €). À régler sur place : caution,
taxe de séjour.

 LE GRAU DU ROI - ODA141 - voir produit p.62

Arrivée/départ : samedi

6,13,20,
27/4
4,11,18/5
7/9

25/5
1,8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10/8

17/8

27/8

31/8

14,21/9

Mobile home 2/3 pers. (16 m² env.)

204

216

296

360

440

632

660

684

720

608

392

236

176

Mobile home 5/6 pers. (27 m² env.)

236

256

348

412

540

792

832

864

904

748

460

276

200

Mobile home 6/8 pers. (29 m² env.)

256

276

368

440

596

888

936

968

1 004

844

504

296

216

Réservez vite : -15 % si vous réservez avant le 15/3/2019 un séjour jusqu’au 6/7/2019 inclus et à partir du 31/8. RÉDUCTIONS : - 20% pour tout séjour de 2 semaines consécutives
jusqu’au 13/7/19 (fin de séjour) et à partir du 31/8. Offre non cumulables entre elles. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : Kit linge de lit (draps
+ taies) : 12€/change, kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change ou kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change, kit bébé (lit + chaise haute +
baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour, location TV : 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine), accès wifi dans les logements (limité à 2 appareils) : 20€ (1 semaine) –
30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 appareils), ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€, redevance animal : 50€/animal/séjour (admis avec carnet de
vaccinations à jour et tatouage). Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 AIGUES-MORTES - ODA135 - voir produit p.63
TARIFS EN LOCATION PAR MAISONNETTE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

6,13,20, 4,11,18/5
27/4
31/8 7/9
25/5 1/6 19,26/10

8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7
17/8

27/7

3,10/8

24/8

14,21/9

28/9
5,12/10

Maisonnette 2 pièces
4 pers. (35 m² env.)

272

252

336

368

424

500

672

716

808

844

400

216

184

Maisonnette 3 pièces
6 pers. (41 m² env.)

316

292

384

416

492

572

808

860

956

1 004

456

244

212

Réservez vite : -15 % si vous réservez avant le 15/3/2019 un séjour jusqu’au 6/7/2019 inclus et à partir du 31/8 (hors semaines du 13/7 au 24/8 inclus) RÉDUCTIONS : - 15%
pour tout séjour de 2 semaines consécutives effectué jusqu’au 13/7/19 (fin de séjour) et à partir du 14/9. Offre non cumulables entre elles. Services en option (à préciser à la
réservation et à régler sur place) : location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8 €/jour - 25 €/séjour, location kit de toilette (serviette éponge + draps de bains) 8 €/change,
redevance animal : 50 €/animal/séjour. À régler sur place : caution, taxe de séjour et éco participation, ménage de fin de séjour à partir de 60 €.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
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 SAINT-CYR-SUR-MER - ARV046 - voir produit p.64
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6,13,20,27/4 28/9
5,12,19,26/10

4,11,18,25/5
1,8/6 14,21/9

15,22,29/6
31/8 7/9

6/7
24/8

13,20,27/7
3,10,17/8

Mobile home confort 2 chambres
4 pers. sans climatisation (22 m² env.)

260

373

443

689

795

Mobile home prestige 3 chambres
6 pers. avec climatisation (32 m² env.)

373

570

675

1 069

1 280

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de toilette 7 €/pers., location TV 70 €/semaine, redevance animal 50 €/semaine (sauf animaux de catégories 1 et 2 : non acceptés) Tarifs données à titre indicatifs. kit bébé : lit bébé, chaise haute, baignoire (gratuit selon disponibilité). À régler sur place : caution, taxe de séjour
(chèque ou espèces), frais de ménage de fin de séjoir si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (entre 40 € et 60 €).

 SAINT-MANDRIER-SUR-MER - NMA015 - voir produit p.65
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
30/3
4,11,
6,13,
18/5
20,27/4

Arrivée/départ : samedi

23/3

2 Pièces 4 pers.
(30 m² env.)

242

383

2 Pièces cabine 6 pers.
(43 m² env.)

340

497

14,21,
19,
28/9
26/10
5,12/10

25/5

1,8/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13,20/7

27/7
3,10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

412

497

468

591

659

761

1 020

1 148

1 339

1 250

1 148

506

421

383

421

340

531

616

697

782

825

914

1 339

1 466

1 636

1 547

1 466

659

553

531

553

446

2/11

RÉDUCTIONS : -15% pour tout séjour de 2 semaines consécutives, ou -20 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives et + effectué avant le 6/7** et après le 24/8* (*début de séjour
- ** fin de séjour). Services en option (à préciser à la réservation, et à régler sur place) : linge de toilette ou location de draps 10€/personne/change, redevance animale 42€/séjour,
accès internet 16€/semaine/connexion, petit-déjeuner 10€/personne/jour, lits faits à l’arrivée 35€ à 45€. À régler sur place : parking obligatoire 35€/semaine, caution, taxe de séjour.

 PORT-GRIMAUD - ARV051 - voir produit p.66
TARIFS EN LOCATION PAR MOBILE HOME ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
30/3
Arrivée/départ : samedi
6,13,20/4
Mobile home 2 chambres
4/6 pers. (25 m² env.)

390

27/4

4,11/5

18/5

25/5
7/9

1/6

8,15/6

22/6

29/6

6,13,
20/7

27/7
3,10/8

17/8

24,31/8

14/9

21,28/9
5/10

455

520

561

609

662

757

827

1 005

1 397

1 638

1 355

772

473

349

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de toilette 7 €/pers., location de draps (1P 8 €, 2P 12 €), redevance animal 20 €/semaine (sauf animaux
de catégories 1 et 2 : non acceptés), kit bébé (lit + chaise haute) 25 €/semaine. Tarifs donnés à titre indicatif. À régler sur place : taxes de séjour, caution (chèque ou espèces),
frais de ménage de fin de séjoir si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté 60 € (hors coin cuisine).

 AGAY/SAINT-RAPHAËL - PEV146 - voir produit p.67
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

30/03
4,11,18, 6,13,20,
25/5 1/6
27/4
12/10

2 pièces Sélection
4/5 pers. (35 m² env.)

486

566

8,15/6

22/06

29/06

06/07

13/07

20,27/7

3,10/8

17/08

24/08

31/08

536

681

744

1 224

1 324

1 450

1 543

1 450

1 091

605

7,14,21,
28/9
19,26/10
5/10
2/11
423

513

RÉDUCTIONS :-10 % si vous réservez un séjour avant le 28/02/2019. -10 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives. Offre cumulable avec l’offre « Réservez-vite ». Services en
option (à régler dès la réservation) : lits faits à l’arrivée 8 €/pers, ménage (hors coin cuisine et vaiselle) + changement (linge de toilette et linge de lit) 1 fois/séjour 13 €/pers. À
régler sur place : caution, taxe de séjour.

 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN - AZU025 - voir produit p.68
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : dimanche

10,17,24,31/3 29/9
6,13,20,27/10

7,14,2128/4
1,8,15,22/9

5,12,19,26/5
2,9,16,23,30/6 25/8

7,14,21,28/7
4,11,18/8

3,10/11

Studio 2 pers. (27 m² env.)

450

565

614

696

401

2 pièces 4 pers. (40 m² env.)

565

704

770

868

499

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : kit serviettes (1 grande + 1 petite serviette) : 6€/kit/personne, ménage de fin de séjour : 45 € à 50 €. À régler
sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté.
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TARIFS

MER
 ALGAJOLA - LOK108 - voir produit p.69
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE (7 NUITS)
Date/jour de départ :
samedi

13/4

20,27/4

4,11,18,25/5
1/6
7,14,21,28/9

Adulte base
chambre double

748

870

699

739

Enfant de 6 à 11 ans

551

636

516

Enfant de 2 à 5 ans

419

480

395

Enfant - de 2 ans

75

87

70

8,15,22/6

29/6

31/8

6/7

13/7

20,27/7

3,10,17/8

24/8

767

860

915

913

950

860

544

564

629

750

748

778

706

414

428

475

668

666

692

629

74

77

86

92

91

95

86

Les bébés (0/-2 ans) : prestations terrestres à régler sur place. Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre
double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Supplément/semaine : chambre individuelle 410 € du 4/7 au 22/8, 370 € sur autres dates. Les prix comprennent : le vol France/Calvi
A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (90 €, révisable), l’assurance rapatriement
APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non
connues au 1/10/2017, la taxe de séjour à régler sur place (gratuit pour enfant de 0 à 5 ans), assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP.
Conditions d’annulation APAS- BTP.

 BRAVONE - GOE017 - voir produit p.70
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

6,13/4
4,11,18/5
28/9
5,12/10

20,27/4
25/5 21/9
19,26/10

1/6
14/9

8/6

15,22/6
31/8

7/9

29/6

6/7

13/7

3,10/8

17/8

24/8

2 pièces 4 pers.
(25/30 env.)

208

250

287

351

422

369

488

809

845

1 047

999

506

2 pièces Mezzanine
6 pers. (35 m² env.)

250

292

339

393

476

411

577

1 018

1 083

1 315

1 220

601

RÉDUCTIONS : -20% si vous réservez avant le 15/02/2019 un séjour jusqu’au 11/05/2019**. -20% si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour entre le 11/05/2019* et le
31/08/2019**. -20% si vous réservez avant le 14/06/2019 un séjour entre le 31/08/2019* et le 02/11/2019**. -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives avant le 13/07** ou
après le 24/08* ou -20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/07** ou après le 17/08*. Offre non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre « Réservez
vite ». (*début de séjour - ** fin de séjour). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : kit linge de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette) 6 €/
pers., draps 5 €/change, redevance animal 39 €/semaine (1 seul animal/logement, les chiens de 1re et 2e Cat. sont interdits). À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de
fin de séjour si l’appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

 GHISONACCIA - NXT016 - voir produit p.71
Arrivée/départ : samedi

18,25/5
1/6

8,15,22/6

29/6

6/7

13,20,27/7
3,10,17/8

24/8

31/8

7,14/9

21,28/9
5/10

Mini Villa Loisir
4/5 pers.

342

558

585

711

1 062

1 332

675

585

378

378

Villa Family
6/7 pers. (42 m² env.)

423

630

738

1 062

1 332

1 512

972

882

531

468

Villa Family Confort
6 personnes (55 m²)

531

711

783

1 152

1 521

1 692

1 062

810

576

522

Réservez-vite : -15% pour tout séjour en mini villa 4/5 personnes compris entre 24/08 et le 07/09/19. Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) :
petit déjeuner buffet à volonté : à 8.50 €/personne/jour. 7 petits-déjeuners : 55 €/adulte, 50 €/enfant - de 13 ans). Demi-pension : PDJ+1 repas (boissons non comprises) : 196€/adulte,
126 €/enfant - de 13 ans. Formule 7 repas (sans petit-déjeuner) : 140 €/adulte, 77 €/enfant - de 13 ans. Pension complète (boissons non comprises) : 320 €/adulte, 210 €/enfant - de
13 ans. Lit bébé : 16 €, chaise bébé : 10 €, poussette canne : 16 €, baignoire : 3 €. Linge de lit : 8,50 €/pers., linge de toilette (serviette de toilette/tapis de bain) : 4€/pers. Wifi payant : prix
par personne ou par jour (voir sur place). Forfait hôtelier : nettoyage de l’hébergement (appartement + terrasse) 2 fois par semaine, changement des draps (lits faits) et des serviettes :
de 155 à 225 €/villa/semaine. À régler sur place : caution de 200 €, ménage fin de séjour obligatoire de 40 à 60 €/villa, taxe de séjour

 PORTICCIO - OLL001 - voir produit p.72
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

13/4 28/9 5/10

20/4 4,11/5
14,21/9

18,25/5 1,8,15,22/6
24,31/8 7/9

29/6 6/7

13,20,27/7
3,10,17/8

Logement type A4 4 pers. (29 m² env.)

392

539

630

1 022

1 253

Logement type A6 6 pers. (38 m² env.)

455

574

714

1 260

1 491

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : kit linge de toilette (4 serviettes) 12 €/pers., mini club 3 à 7 ans (avril/octobre) et club enfant 8 à 10 ans
(juillet/août) 65 €/enfant (ouvert 6 jours/7) À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage final 50 € (restitué si l’appartement est rendu en parfait état de propreté).

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
27/4
4,11/5
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TARIFS

MER
 FILITOSA/SOLLACARO - OLL011 - voir produit p.73
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

20,27/4

4/5

11,18,25/5 1/6
14,21,28/9

8,15,22/6 24,31/8
7/9

13,20,27/7

3,10,17/8

Appartement type O2 2 pers. (23 m² env.)

216

324

414

570

Appartement type A4 4 pers. (30 m² env.)

303

470

600

832

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location de draps 10€/semaine/personne (change avec pré-réservation). Supplément obligatoire à régler
sur place : ménage fin de séjour 50 € type O2, 80 € type A4. À régler sur place : taxe de séjour. Animaux non autorisés.

CAMPAGNE
 CLISSON - TNL004 - voir produit p.75
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

2,9,16,23,30/3
6,13,20,27/4 4,11,18,25/5
1,8,15,22,29/6

6,13,20/7

Gîte 4 personnes (36 m² env.)

367

539

27/7

3,10,17/8

24,31/8

639

7,14,21/9

28/9

5,12,19,26/10

407

367

Gîte 6 personnes (48 m² env.)

407

599

715

464

407

Gîte 8 personnes

478

809

839

529

478

RÉDUCTIONS: -10 % si vous réservez avant le 1/2/2019 OU -5% si vous réservez avant le 1/4/2019. À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage si le logement n’est
pas rendu en parfait état de propreté (50 €).

 SOLLIÈS-TOUCAS - NXT047 - voir produit p.76
TARIFS EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

30/3
Arrivée/départ : samedi 6,13,20,27/4
4,11,18/5

25/5
1,8/6

15,22/6

29/6

6/7

13,20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7,14,21,28/9
5,12,19,
26/10

Cottage Kazou
2 ch. 4 pers. (35 m² env.)

296

384

485

580

758

891

1 004

831

665

384

296

Cottage Tambourin 2 ch.
4/6 pers. (35 m² env.)

328

441

536

643

851

978

1 044

944

725

447

328

Réservez-vite : -10 % pour toute réservation avant le 29/3/2019. Réductions : - 20% pour 2 semaines consécutives du 30/03 au 13/07 et du 24/08 au 28/09. - 30 % à partir de 3
semaines consécutives du 30/03 au 13/07 et à partir du 24/08. - 50 % pour un séjour de 2 semaines maximum pour les arrivées du 25/05 et à partir du 21/09. Non cumulables entre
elles mais cumulables avec « réservez vite » sauf la réduction -50 % Service en option à préciser à la réservation et à régler sur place : Location de linge de lit : 8 €/pers./semaine.
Linge de lit + lit fait à l’arrivée : 13 €/pers. Linge de toilette : 8 €/pers./semaine. Lit ou chaise bébé : 16 €/article/séjour. TV : 8 €/jour - 40 €/semaine. Ménage de fin de séjour (hors coin
cuisine et vaisselle) : 55 €/cottage. Animaux admis : 35 €/semaine (1 par logement, 1re et 2e catégories interdits).Barbecue électrique : 5 €/jour - 20 €/semaine. Wifi : 22 €/semaine - 30 €
pour 2 semaines. Laverie : 6 € lavage - 4 € séchage. Espace Bien être : Sauna, Hammam, salon de détente, salle de massage : accès interdit au moins de 18 ans, 8€/séance - 30 €/
personne/forfait du lundi au vendredi, Massage en supplément. À régler sur place : caution, taxe de séjour, électricité (relevé individuel de la consommation, 0.20€ le kWh).

 VIDAUBAN - NXT042 - voir produit p.77
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
27/4
4/5

11,18,25/5 1,8,15/6

22/6

29/6

6,13,20,
27/7

Arrivée/départ : samedi

6,13,20/4

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7,14,21/9

standard
Villa 4 pièces
6 pers. (95 m²env.) prestige

529

693

529

599

662

1 103

1 644

1 701

1 644

1 348

636

529

750

977

750

781

1 033

1 487

2 066

2 211

2 066

1 840

876

762

standard
Villa 5 pièces
8 pers. (120 m² env.) prestige

605

788

605

687

699

1 229

1 676

1 758

1 676

1 474

699

611

844

1 103

844

951

1 077

1 600

2 300

2 363

2 300

1 997

958

851

Réservez vite : - 10% pour toute réservation effectuée avant le 29/03/19. Réductions : - 10% pour tout séjour de minimum 7 nuits entre le 06/04-06/07 et le 24/08-28/09. - 20% pour tout
séjour de minimum 14 nuits entre le 27/04-06/07 et le 24/08-28/09. (Non cumulables entre elles. Uniquement cumulable avec une réduction « Réservez vite »). Ménage fin de séjour
obligatoire (hors coin cuisine) à régler sur place : 65 à 85 €/villa. Services en option (à signaler à la réservation et à régler sur place) : kit linge (linge de lit, de toilette et de cuisine)
16 €personne/semaine (change obligatoire), lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans : 30 €/article/séjour, garage :45 € la 1re semaine et 30 €/semaine sup. redevance animal : 30 €/animal/séjour.
(2 maximum par logement), formule confort (les lits faits à l’arrivée, linge de lit et de toilette) 25 €/pers/1re semaine et 20 €/pers/semaine supplémentaire (change de linge de bain en
milieu de semaine). Barrière de sécurité pour escaliers : 20 €/séjour. À régler sur place : caution, taxe de séjour. Ménage fin de séjour obligatoire (hors coin cuisine) 65 à 85 €/villa.
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TARIFS

CAMPAGNE
 SAINT-PAUL DE VENCE - BLB020 - voir produit p.78
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

6,13/4

2 Pièces 4/5 pers.
(30/40 m² env.)

366

20,27/4
4,25/5 11,18/5
8/6
382

339

328

1/6

15/6

22/6

29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

366

480

650

775

1 059

1 188

1 263

1 412

1 487

1 292

906

31/8 7,14,21,
19,
28/9
26/10 5,12/10
426

355

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : option « zen » (lits faits à l’arrivée+ linge de toilettes déposés dans le logement) : 39€/logement, option
ménage 59€/logement, option « open bar » boissons à volonté (vacances scolaires uniquement, toutes les pers. du logement doivent prendre l’option) : 98€/adulte/semaine et
42€/enfant -12 ans)/semaine, wifi accès pour 5 personnes : 20€/semaine. À régler sur place : ménage de fin de séjour à partir de 59€/logement, kit entretien 7.90€ l’unité, caution,
taxe de séjour.

 GORGES DU VERDON - HUT007 - voir produit p.79
TARIFS EN LOCATION PAR TENTE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

20,27/4
4,11,18/5
15,22/6

25/5
1,8/6

29/6

6/7

13,20,27/7
3,10,17/8

24/8

31/8
7/9

14,21/9

Tente Toile & Bois Trappeur
5 personnes (25 m² env.)

332

367

357

537

920

592

507

332

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale 35€/semaine, ménage de fin de séjour 70€, pack draps + serviette 40€ (jusqu’à 5
personnes), kit bébé du 5/7 au 1/9 : 28€/semaine + caution (1 lit pliant et 1 chaise haute). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 DIGNE-LES-BAINS - VCS018 - voir produit p.80
TARIFS EN PENSION COMPLÈTE PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : dimanche

10,17,24,31/3
7,14,21,28/4

5,12,19,26,/5
2,9,16,23,30/6
7,14,21,28/7

4,11/8

18,25/8
1,8,15,22,29/9

6,13,20,27/10

Adulte et enfant à partir de 13 ans

339

391

404

391

339

Enfant de 2 à 12 ans

170

195

202

195

170

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE PAR PERSONNE ET PAR QUINZAINE (14 NUITS)
5,12,19,26,/5
2,9,16,23,30/6
7,14,21/7

28/4

28/7

4/8

11/8

18,25/8
1,8,15,22/9

29/9

6,13,20,27/10

Adulte et enfant à partir de 13 ans

661

710

762

774

788

775

762

713

661

Enfant de 2 à 12 ans

330

355

381

387

394

388

381

356

330

Réductions : -5 % de remise si 2 semaines consécutives. -10 % de remise si 3 semaines consécutives. Supplément : chambre individuelle + 15 % (selon disponibilité). Services en
option (à préciser à la réservation) : kit bébé (lit, baignoire, chaise haute) gratuit. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 VOLONNE - SUL004 - voir produit p.81
TARIFS EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
27/4 4,11,18,
Arrivée/départ : samedi 25/5 15,22/6
31/8 7/9

25/5

1/6

8/6

29/6

6/7

13/7

20,27/7
3,10/8

17/8

24/8

loisir confort 4/6 pers.
(27 m² env.)

351

365

358

376

547

878

1 051

1 117

944

547

loisir confort 6/7 pers.
(32 m² env.)

351

365

358

376

564

971

1 057

1 150

998

564

Sunêlia confort premium
4/6 pers. (27 m² env.)

378

412

395

419

650

1 077

1 177

1 264

1 131

650

Cottage confort premium
6/8 pers. (36 m² env.)

378

412

395

419

713

1 197

1 290

1 383

1 197

713

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale : 28 €/semaine kit bébé (lit, chaise haute ou baignoire) 4 €/nuit/mobilier, location de
draps (9 €/lit), wifi : 17 €/semaine, TV : 35€/semaine, ménage fin de séjour 80 € selon typologie. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

10,17,24,31/3
7,14,21/4

Arrivée/départ : dimanche
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TARIFS

CAMPAGNE/MONTAGNE
 SAINT-AMAND-DE-COLY - GOE025 - voir produit p.82
TARIF EN LOCATION PAR COTTAGE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
4,11,18/5
28/9
15/6
5,12,19,26/10

Arrivée/départ : samedi

6/4 25/5
14,21/9

13/4 27/4
1,8/6 7/9

20/4

22,29/6
24/8

6/7

13,20,27/7

3,10/8

17/8

Cottage 6 pers.
(45 m² env.)

250

280

298

226

321

339

744

815

970

863

Cottage 6 pers.
sur pilotis (45 m² env.)

262

298

315

238

345

369

779

857

1 023

922

Cottage 8 pers.
(55 m² env.)

268

298

315

238

345

387

797

893

1 059

964

Cottage 8 pers. sur
pilotis (55 m² env.)

286

321

339

256

369

417

839

940

1 113

1 012

31/8

RÉDUCTIONS : -10% si vous réservez avant le 15/02/2019 un séjour entre le 06/04/2019* et le 04/05/2019**. -10% si vous réservez avant le 29/03/2019 un séjour entre le
01/06/2019* et le 31/08/2019**. -10% si vous réservez avant le 14/06/2019 un séjour entre le 31/08/2019* et le 28/09/2019**. -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives
pour tout séjour avant le 13/7** ou après le 24/8*; ou -20% pour tout séjour de 3 semaines consécutives avant le 13/7** ou après le 17/8*. Offre non cumulables entre elles mais
cumulables avec l’offre « Réservez vite ». (*début de séjour - ** fin de séjour). Services en option (à préciser à la réservation à régler sur place) : linge de lit 10,50 €/lit/change, linge
de toilette : 6,50 €/personne/semaine, redevance animal 39 €/semaine (1 animal/logement), ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) si le logement n’est pas laissé dans un
parfait état de propreté de 60 € à 70 €, parking (gratuit selon disponibilité, 1 seule place par cottage). À régler sur place : taxe de séjour, caution.

 JONZAC - PEV183 - voir produit p.83
TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

4/5

11,
25/5
18/5

30/3

6/4

13/4 20/4 27/4

1/6

2 pièces 4/5 pers.
Standard

437

464

605

625

2/3 pièces
529
6/7 pers. Standard

609

408

414

514

586

763

789

770

516

523

649

6/7

13/7
27/7
20/7
10/8 24/8
17/8
3/8

31/8
7,14,
21, 12/10 19/10 26/10 2/11
28/9
5/10

802

901

964 1150 1196 740

368

398

600

610

391

592 1009 1137 1214 1447 1504 931

466

504

757

769

495

8/6

15,
29/6
22/6

474

479

414

468

599

605

523

RÉDUCTIONS : -30 % si vous réservez avant le 31/1. -20 % si vous réservez avant le 28/2 un séjour effectué entre le 30/3 et 29/6. -20% si vous réservez avant le 4/4 un séjour
effectué entre le 1/7 et 31/8. -20 % si vous réservez avant le 27/6 un séjour effectué entre le 1/9 et le 31/10. jusquà’ 5 % de réduction si vous réservez 14 nuits consécutives.
Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale 70€/animal/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

 AUSSOIS - GOE001 - voir produit p.84

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

1,8,15,22/6
24,31/8 7/9

29/6
17/8

6/7

13/7

20/7

27/7

3/8

10/8

2 Pièces 4 pers. (30/35 m² env.)

208

244

315

357

375

393

476

405

2 Pièces cab en duplex 6 pers.
(35/40 m² env.)

220

274

351

393

411

428

524

446

3 pièces 6 pers. (35/40 m² env.)

238

298

381

422

440

458

553

476

RÉDUCTIONS : - 20 % si vous réservez avant le 30/4/2019 un séjour d’une semaine. 2=1 : si vous réservez avant le 30/4/2019 un séjour de 2 semaines consécutives, la semaine la moins
chère est offerte. Offre non cumulable avec l’offre « Réservez-vite ». Séjour de 3 semaines consécutives : possibilité d’effectuer 2 réservations (avant le 30/4/2019) pour bénéficier des
2 offres promotionnelles. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place- prix/semaine) : redevance animal 30 € (1 seul animal par logement), location draps/taies
10,50 €/lit, change de draps 10,50 €/lit, kit linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) 6,50 €/personne, change 6,50 €/personne, sauna 4 €/personne/séance
de 20 minutes, wifi 20 € par semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) Si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté.

 SAINT-JORIOZ/LAC D’ANNECY - TNL005 - voir produit p.85
TARIFS EN PENSION PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

27/4
4,11,18,25/5

1,8,15,22,29/6

6/7

13,20,27/7

3,10/8

17,24/8

31/8 7/9

14,21/9

28/9
5,12,19,26/10

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

Adultes et enfant
à partir de 16 ans

440

463

462

486

518

545

583

613

647

681

518

545

462

486

440

463

419

441

Enfant de 12 à 15 ans

396

417

416

438

466

490

524

552

583

613

466

490

416

438

396

417

377

397

Enfant de 6 à 11 ans

352

370

370

389

414

436

466

491

518

545

414

436

369

389

352

370

335

353

Enfant de 3 à 5 ans

264

278

277

292

311

327

350

368

388

409

311

327

277

292

264

278

251

265

Enfant de 1 à 2 ans

132

139

139

146

155

163

175

184

194

204

155

163

139

146

132

139

126

132

Service en option (à préciser à la réservation) : kit bébé gratuit (lit parapluie, rehausseur chaise bébé, baignoire), redevance animal (40 €/semaine). À régler sur place : la taxe de
séjour, l’accès à l’espace détente du village de vacances (sauna, hammam, jacuzzi, bain hydro-massant : env.9 €).
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TARIFS

CAMPAGNE
 BAUME-LES-DAMES - ULV001 - voir produit p.86
TARIFS EN LOCATION PAR CHALET ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

6/4
27/4

13,20/4

4,11,18,25/5
1,8,15,22/6

29/6

6,13,20/7

27/7
3,10/8

17/8

24/8

31/8
7,14,21/9

Chalets 4/6 pers. (35 m²env.)

200

239

224

239

416

479

416

392

224

RÉDUCTIONS : 1 semaine achetée = 1 semaine semaine offerte avant le 20/7* et après le 17/8/19** (* fin de séjour - ** début de séjour) À régler sur place : caution, taxe de séjour,
ménage de fin de séjour 60€.

ÉTRANGER

 ESPAGNE/COSTA DORADA - NXT048 - voir produit p.88
TARIFS EN LOCATION PAR LOGEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ :
samedi

13,20/4

27/4
4,11,18,
25/5 1/6
7/9

Bungalow 2 chambres
4/6 pers. (28 m² env.)

433

384

522

696

806

943

1 246

1 319

1 373

943

669

338

Bungalow Tropikal
2 chambres 4/6 pers.(36
m² env.)

501

439

604

797

934

1 099

1 437

1 521

1 584

1 099

770

393

8/6

15/6

22,29/6

6/7

13,20/7

27/7

3,10,17/8

24/8

31/8

14, 21,28/9
5/10

RÉDUCTIONS : -10 % si vous réservez avant le 28/2/19 . -8 % si vous réservez avant le 15/4/19. (Offre non cumulable avec les offres ci-dessous). 7 = 6 : pour tout séjour de 1
semaine effectué avant le 29/6** et après le 7/9*. 14 = 12 : pour tout séjour de 2 semaines consécutives effectué avant le 26/6** et après le 7/9*. 21 = 18 : pour tout séjour de
3 semaines consécutives effectué avant le 15/6** et après le 7/9*. (Offres non cumulables entre elles. Offre valable sur les nuits les moins chères.) (* début de séjour - ** fin de
séjour). Les prix ne comprennent pas : transport, repas, boissons, activités en option, dépenses personnelles, assurances annulation et interruption. À régler sur place : caution,
taxe de séjour.

 ESPAGNE/COSTA BLANCA - SUN001/SUN004 - voir produit p.89
Arrivée/départ : samedi

27/4
4,11/5

18,25/5
1,8,15/6

22/6

29/6

6/7

13,20,27/7
3,10,17/8

24/8

31/8
7/9

14,21,28/9

5,12,19,
26/10

Appart. 2 ch. 4/5 pers. (44 m² env.)

179

221

259

463

508

728

508

259

207

179

Appart. 3 ch. 6/7 pers. (55 m² env.)

259

308

441

665

763

805

602

331

266

245

Appart. 4 ch. 8/9 pers. (68 m² env.)

308

399

588

854

896

896

693

406

333

294

RÉDUCTIONS : Jusqu’à -5% si vous réservez avant le 28/2/19 (valable pour les appartements uniquement). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) :
TV 15 €/semaine (appartements), prêt de lit bébé (gratuit). Les prix comprennent : linge de lit/de toilette (change hebdomadaire), électricité/eau/gaz, taxes, ménage hebdomadaire et de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), accès aux installations de la résidence, assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : transport, repas,
dépenses personnelles, wifi (sur place), caution, assurance annulation, bagage, interruption de séjour APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.
TARIFS EN LOCATION PAR VILLA ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
Arrivée/départ : samedi

30/3
6,13,20,27/4
4,11,18/5

25/5
1,8,15/6

22/6

29/6

6,13,20/7

27/7
3,10,17/8

24/8

31/8
7/9

14,21,28/9
5,12,19,26/10

Villa 2 ch. 4 pers.

315

436

635

866

1 030

1 297

800

462

290

Villa 3 ch. 6 pers.

420

540

740

867

1 176

1 508

905

604

420

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : chauffage/climatisation 60 €/semaine, lit supplémentaire 45 €/semaine, redevance animal (petits chiens)
50 €/semaine, prêt de lit bébé (gratuit). Les prix comprennent: linge de lit/de toilette, TV, électricité/eau/gaz, taxes, ménage hebdomadaire et de fin de séjour (hors coin cuisine et
vaisselle), accès aux installations de la résidence Sunsea Village, assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : transport, repas, dépenses personnelles, wifi,
caution 200 € (villa 4 pers), 300 € (villa 6 pers.), assurance annulation, bagage, interruption de séjour APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN LOCATION PAR APPARTEMENT ET PAR SEMAINE (7 NUITS)
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TARIFS

ÉTRANGER
 PORTUGAL/ALGARVE - LOK094 - voir produit p.90
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
18,25/4 2,9,16/5
jeudi

23/5

30/5
6/6
13,20/6
29/8
5,12/9

27/6

4/7

11/7

18/7

25/7

1,8,15/8

22/8

19/9

26/9
3/10

10/10

17/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

749

636

699

699

699

699

750

950

1 050

1 100

1 100

880

636

590

562

749

Enfant 6 à 11 ans

551

472

516

516

516

516

552

692

858

898

898

722

472

440

420

551

Enfant 2 à 5 ans

420

363

395

395

395

395

420

520

762

797

797

643

363

340

326

420

semaine supp.
adulte base double

326

326

326

446

484

558

580

580

580

620

650

580

326

326

326

372

Les bébés (0/-2 ans) : 10 % du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Réduction/semaine : adulte en chambre triple 21 €. Supplément/semaine : chambre
individuelle : 190 € (sauf les départs du 04/07 au 22/08/2019 : 247 €)
Les prix comprennent : le vol Paris/Faro/Paris sur vols affrétés, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires
(90 €, révisable), la franchise bagage en soute, l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule « tout inclus », les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre
appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au 1/10/2018, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages,
interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.

 MADÈRE - ADO038 - voir produit p.91

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN PENSION COMPLÈTE PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Dates/jour de départ : samedi

6/4
15,22,29/6
20/7 17/8

13/4
25/5
8/6

20/4

4/5

11,18/5
1/6 27/7
3,10/8

6,13/7
24,31/8
28/9

7,14,21/9

5,12/10

19,26/10

Adulte base chambre double

899

949

999

1 099

919

849

879

749

899

Les bébés (0/-2 ans ) : 60 € Réduction enfant (2 à 11 ans) partageant la chambre de 2 adultes : -100 € Supplément chambre individuelle : 110 €/semaine.
Les prix comprennent : vols Paris/Funchal/Paris, transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone, les taxes aériennes et redavance (74 €/pers., révisable), 7 nuits
base chambre double standard en hôtel catégorie 3* NL à Funchal, la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, les boissons aux repas (1/4 vin local, et 1/4 eau
minéral/repas/pers.), les visites et excursions mentionnées avec guide local francophone, le transport en autocar climatisé l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, pourboires, excursions et visites en option, les éventuelles modifications des taxes et carburant non connues au
1/10/2018, les assurances annulation, bagages interruption et maintien des prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 ÎLE CANARIES/TÉNÉRIFE - LOK062 - voir produit p.92
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
vendredi

3,10,17,24,31/5
7,14,21,28/6

5/7

12/7

19/7

26/7
2,9,16/8

23/8

30/8 6,13,20,
27/9 4,11/10

18,25/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

699

799

899

870

1 099

799

699

899

Enfant 6 à 11 ans

516

586

737

714

897

657

516

656

Enfant 2 à 5 ans

395

445

656

636

796

586

395

495

semaine supp.adulte
base double

370

420

480

520

520

420

370

450

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adulte base double en TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Suppléments/semaine : chambre individuelle 200 € 2/5 au 27/6 et du 29/8 au 10/10;
250 € du 4/7 au 11/7, le 22/8 et du 17/10 au 24/10; 300€ du 18/7 au 15/8; vue mer adulte 49€, vue mer enfant 28€. Réduction/adulte/semaine : chambre triple 21 €.
Les prix comprennent : le vol France/Tenerife A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule tout inclus, les taxes et redevances aéroportuaires
(90 €, révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants, assurances
annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.
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ÉTRANGER
TARIFS

 ÎLES CANARIES/FUERTE VENTURA - LOK113 - voir produit p.93
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
samedi

4/5

11,18,
25/5
1,8,15,22,
29/6

6/7

13/7

20/7

27/7

3/8

10/8

17/8

24/8

31/8
7,14/9

21,28/9
5,12/10

19,26/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

683

683

794

850

899

950

950

959

900

794

683

655

799

Enfant 6 à 11 ans

505

505

583

698

737

778

778

785

738

654

505

485

586

Enfant 2 à 5 ans

387

386

442

622

656

692

692

698

657

583

387

372

445

semaine supp.
adulte base double

-

391

380

380

400

400

449

449

400

380

391

391

419

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Formule
monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Réduction/adulte/semaine : chambre triple 28 €. Suppléments/semaine : chambre individuelle
330 € du 4/7 au 22/8 et 290€ sur autres dates.
Les prix comprennent : le vol Paris/Fuerteventura A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (90 €,
révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
01/10/2017, taxe de séjour à régler sur place, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 MAROC/AGADIR - MMR101 - voir produit p.94
18/4

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

780

25/4

2,9,16/5
13,20,27/6

23,30/5
6/6

4/7

11/7

18/7
22/8

25/7
1,8,15/8

29/8
5,12,19/9

26/9
3,10/10

17/10

20/10

780

510

550

650

690

779

810

550

510

700

729

Enfant 6 à 11 ans

573

573

384

412

482

570

641

666

412

384

517

538

Enfant 2 à 5 ans

435

435

300

320

370

510

572

594

320

300

395

410

semaine supp.
adulte base double

353

260

260

260

350

350

380

380

260

260

326

279

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Réduction/semaine : adulte en chambre triple ou quadruple 7 €. Supplément/semaine/adulte : chambres communicantes 20 €.
Les prix comprennent : le vol Paris/Maroc A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 en formule tout inclus, les taxes et redevances aéroportuaires (70 €, révisable),
l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
1/6/2018, les taxes de séjour à régler sur place, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 ÎLES BALÉARES/IBIZA - LOK106 - voir produit p.95
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
Mardi

7/5

14,21/5

28/5

6,11,18,25/6 2/7

9/7
27/8

16,23/7

30/7
6,13,20/8

3,10,17,24/9
1/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

570

570

640

640

889

889

1 150

640

Enfant 6 à 11 ans

426

426

475

475

649

729

938

475

Enfant 2 à 5 ans

330

330

365

365

489

649

832

365

semaine supp. adulte

-

280

280

540

640

640

640

550

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 10 % du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2
enfants maximum). Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Réduction/adulte/semaine : chambre triple 42 €. Suppléments/
semaine : chambre individuelle 273 € du 2/5 au 29/5, 448 € du 30/5 au 3/7 et du 12/9 au 2/10, 609 € du 4/7 au 31/7 et du 1/8 au 28/8, 658 € du 29/8 au 11/9.
Les prix comprennent : le vol Paris/Ibiza A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires
(90 €, révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
01/10/2018, la taxe de séjour à régler sur place, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
Jeudi
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TARIFS

ÉTRANGER
 ÎLES BALÉARES/MAJORQUE - LOK107 - voir produit p.96
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
dimanche

14/4

21,28/4

5,12,19,
26/5 2/6

9,16,23,
30/6

7/7

14/7

21/7

28/7

4,11,18/8

25/8

1,8,15,22,
29/9

6,13/10

Adulte et enfant à partir
de 12 ans

666

700

499

499

666

666

750

830

830

666

499

499

Enfant 6 à 11 ans

493

517

376

376

493

551

618

682

682

551

376

376

Enfant 2 à 5 ans

378

395

295

295

493

493

552

608

608

493

295

295

semaine supp. adulte

-

350

350

370

370

400

400

400

480

370

370

350

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adute base double TTC. Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre
double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Supplément/semaine : chambre individuelle : 250 € du 11/4 au 27/6 et du 29/8 au 10/10; 320 € du 4/7 au 22/8.
Réductions/adulte/semaine : chambre triple 21€, chambre quadruple 14 €.
Les prix comprennent : le vol Paris/Palma A/R sur vol spécial ou régulier, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (90 €, révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation, la taxe touristique 3€/personne/jour, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au 01/10/2018, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.

 ÎLES BALÉARES/MAJORQUE - ARV053 - voir produit p.97
PROMOTION 15
JOURS/14 NUITS

TARIFS EN TOUT INCLUS PAR PERSONNES 8 JOURS/7 NUITS
Date/jours de départ :
mercredi

17,24/4

1/5

8,15,22/5

29/5
5,12,19/6

26/6
3/7

10,17/7

24,31/7
21,28/8

4/9

11,18/9

25/9

10,17/7

7,14/8

Adulte

722

705

670

716

911

993

1 051

820

762

712

1 541

1 637

3e et 4e lit adulte

561

548

513

545

701

870

917

628

582

542

1 252

1 311

1er et 2e Enfant 2/11 ans

479

471

436

447

544

687

716

499

470

445

912

950

Adulte

273

257

327

521

-

670

430

372

323

-

-

3e et 4e lit adulte

218

205

261

417

-

536

344

298

258

-

-

1er et 2e Enfant 2/11 ans

137

128

163

261

-

335

215

186

161

-

-

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Semaines supplémentaires

Les bébés (0/-2 ans) : gratuit. Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Suppléments/semaine/personne : chambre individuelle 124 €.
Les prix comprennent : le vol Paris/Palma/Paris sur vols Transavia, Air France, EasyJet, Vueling (sous réserve de modification), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en
formule« tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (41 €, révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule « tout inclus », les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre
appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants, la taxe de séjour à régler sur place (env. 2.50 €/pers./jour), les assurances annulation bagages,
interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 ÎLES BALÉARES/MINORQUE - MMR103 - voir produit p.98
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
Mardi

30/4

7,14,21/5

28/5
4,11,18,25/6
2/7

9/7

16/7

23/7

30/7
6,13,20/8

27/8

3,10,17,24/9

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

749

525

549

649

699

850

920

649

549

Enfant 6 à 11 ans

551

395

411

481

577

698

754

481

411

Enfant 2 à 5 ans

420

308

320

370

516

622

671

370

320

semaine supplémentaire
adulte base double

-

320

320

399

399

399

420

350

320

les bébés (0/-2ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Pas de formule monoparentale.Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes
(2 enfants maximum). Supplément chambre individuelle : 310€/semaine du 25/4 au 27/6 et du 29/8 au 19/9, 399€ du 4/7 au 22/8. Réduction/adulte/semaine : chambre triple 7 €
Les prix comprennent : le vol Paris/Minorque AR, les transferts aéroports/hôtels AR, 7 nuits en formule tout inclus, taxes et redevances aéroportuaires (90€, révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou
surcharges carburants, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.
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ÉTRANGER
TARIFS

 ITALIE/SARDAIGNE - AER002 - voir produit p.99
TARIFS EN PENSION COMPLÈTE PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE 8 JOURS/7 NUITS
Dates/jour de départ : vendredi

12,19,26/4
3,10,17,24/5
7,14,21/6

28/6 5,12,19/7

26/7 2,9,16,23/8

23/8

30/8

6,13,20,27/9

Adulte et enfant à partir de 12 ans
base double

611

857

966

784

719

611

Réduction 3e lit adulte

76

138

165

120

103

76

Enfant (2 à 11 ans) en 4e/5e lit

334

457

512

421

388

334

semaine supplémentaire
adulte chambre double

305

551

660

478

413

305

Supplément chambre individuelle

183

209

228

199

188

183

Supplément départ du 26/4 : 50 €/pers. (sauf enfant 0/11 ans). Les bébés 0/-2 ans gratuit. 1er enfant 2/11 ans (en 3e lit), tarif forfaitaire de 277 € (taxes incluses). Formule
monoparentale : 1 tarif adulte chambre double + 1 ou 2 enfants 2/11 ans (avec - 50 % sur le forfait adulte HT + taxes aériennes). Option Formules tout inclus/semaine : « Plus »
62 €/pers., « Light » 35 €/pers., enfant 2/11 ans 31 € (achat obligatoire de la même formule pour tous les participants du séjour).
Les prix comprennent : les vols Paris/Olbia/Paris, le transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes et redevances aeroportuaires (57 €/personne, révisable), 7 nuits base chambre
double, pension complète (vin, bière à volonté aux repas et eau en carafe), les animations et activités sportives de l’hôtel (cours collectifs inclus).
Les prix ne comprennent pas : la taxe de séjour (à régler sur place), les dépenses personnelles, les boisson hors repas, les excursions facultatives, les éventuelles modifications de
taxes, les surcharges carburant non connues au 13/12/2018, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien de prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS BTP.

 ITALIE/SICILE - ALP009 - voir produit p.100
Date/jour de
départ : vendredi

19,26/4

3/5

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

750

650

590

690

790

950

999

999

590

590

540

Enfant 6 à 11 ans

575

500

455

530

605

725

800

830

455

455

418

Enfant 2 à 5 ans

400

350

320

370

420

500

550

570

320

320

295

Supp 2e semaine
adulte base dble

553

495

460

518

576

635

693

751

576

518

402

5/7

12/7

19/7
23/8

26/7
16/8

2,9/8

30/8

6/9

20,27/9
4/10

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 80 € (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (maxi 2 enfants en chambre standard). Réduction/
semaine : 3e adulte en chambre triple 49 €. Suppléments/semaine : chambre individuelle 140 €; chambre famille : 21€/adulte, 10.50 €/enfant de 2 à 5 ans, 15.75 €/enfant de 6 à 11 ans.
Les prix comprennent : Le vol Paris/Palerme/Paris sur vol Travel Services, ASL (sous réserve de modification), les taxes et redevances aéroportuaires (50 €, révisables), l’accueil
et assistance des personnels Bravo Clubs à l’aéroport et tout au long du séjour, les transferts aéroport/hôtel/aéroport,l’hébergement en chambre double pour 7 ou 14 nuits en
formule tout inclus (repas + boissons locales).
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les activités en option, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges
carburants non connus, la taxe de séjour à régler sur place (env. 2,5 €/nuit/pers. à partir de 10 ans), les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien des prix
APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 CROATIE/ÎLE DE BRAC - MMR096 - voir produit p.101
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
dimanche

5/5
2,9,16,23,
30/6

12,19,26/5

7/7

14/7

21/7

28/7

4,11,18/8

25/8

1,8/9

15,22,29/9

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

600

590

750

750

890

980

980

750

650

590

Enfant 6 à 11 ans

447

440

552

618

730

802

802

552

482

440

Enfant 2 à 5 ans

345

340

420

552

650

713

713

420

370

340

semaine supp.
adulte base double

370

370

370

558

558

558

558

450

370

370

Les bébés (0/-2 ans) : 10 % du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Pas de formule monoparentale. Tarifs enfants partageant la chambre de
2 adultes (2 enfants maximum). Réduction/semaine : triple 28 €/adulte ; quadruple 49 €/adulte. Supplément/semaine : chambre individuelle : 200 € (sauf les départs du 04/07 au
18/07 et du 22/08 au 05/09 : 279 €; les départs du 25/07 au 15/08 : 300 €; les départs du 12/09 au 26/09 : 233 €). Chambre familiale : 40 €/adulte.
Les prix comprennent : le vol Paris/Split/Paris sur vols affrétés, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires
(90 €, révisable), la taxe touristique, la franchise bagage en soute, l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule « tout inclus », les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien
du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE (8 JOURS/7 NUITS)
10,17,24,31/5
7,14,21,28/6
13/9
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TARIFS

ÉTRANGER
 BULGARIE - LOK067 - voir produit p.102
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ : samedi

18/5

25/5 1,8,
15,22,29/6

Adulte et enfant à partir de 12 ans

497

549

655

729

748

899

748

655

549

515

Enfant 6 à 11 ans

375

411

485

601

616

737

616

542

411

388

Enfant 2 à 5 ans

293

320

372

538

551

656

551

486

320

303

semaine supplémentaire adulte

-

260

279

307

326

372

372

326

279

251

6/7

13/7

20,27/7

3,10/8

17/8

24/8

31/8

7/9

Les bébés (0/-2 ans) : 10 % du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Supplément/semaine : chambre individuelle 195 € (sauf les départs du 04/07 au
22/08/2019 : 210 €) Les prix comprennent : le vol Paris/Bourgas/Paris sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (90 €, révisable), la franchise bagage en soute, l’assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule « tout
inclus », les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants,
la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.

 CORFOU - LOK054 - voir produit p.103
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ : vendredi

3,10,17,
24/5

26/4

31/5 7,14,
21,28/6

5/7

12/7

19/7

26/7
2/8

9,16/8

23/8

30/8
6,13,20/9

27/9

Adulte et enfant à partir de 12 ans

750

590

649

750

800

950

1 050

1 050

800

590

549

Enfant 6 à 11 ans

552

440

481

552

658

778

858

858

658

440

411

Enfant 2 à 5 ans

420

340

370

420

587

692

762

762

587

340

320

semaine supp. adulte base double

-

300

420

465

520

520

520

549

465

350

350

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Suppléments/semaine : chambre individuelle 155€ du 25/4 au 23/5, 190€ du 30/5
au 27/6 et du 29/8 au 3/10, 301€ du 11/7 au 22/8 et 238€ du 4/7 au 10/7. Les prix comprennent : le vol Paris/Corfou A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 en
formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires (90 €, révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles,
les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au 01/10/2017, taxe de séjour à régler sur place, assurances
annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 GRÈCE/PÉLOPONNÈSE - ALP003 - voir produit p.104

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE (8 JOURS/7 NUITS)
Date/jour de
départ : samedi

20,27/4

4,11,18,25/5
1,8,15,22/6

13/4

29/6
31/8

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10/8

17/8

24/8

7,14,
21/9

28/9

Adulte et enfant
à partir de 12 ans
Enfant 6 à 11 ans

749

825

659

649

699

849

949

999

999

899

799

649

599

579

636

512

504

542

654

729

767

767

692

617

504

467

Enfant 2 à 5 ans

410

448

365

360

385

460

510

535

535

485

435

360

335

Supp 2e semaine
adulte base double

390

390

339

367

386

414

460

505

551

505

414

321

321

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 80 € (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum). Réduction/semaine :
3 ème adulte en chambre triple 35 €. Supplément/semaine : chambre individuelle 182 €; chambre en bungalow : 56 €/adulte et 42 €/enfant. Les prix comprennent : le vol Paris/
Athènes A/R sur Transavia (sous réserve de modification), les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule "tout inclus", les taxes et redevances aéroportuaires (70 €,
révisable), l'assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation),les éventuelles modifications de
taxes ou surcharges carburants non connues au 01/10/2017, la taxe de séjour (env.3 €/personne et par nuit à régler sur place), les assurances annulation bagages, interruption et
garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d'annulation APAS-BTP.

 GRÈCE/PÉLOPONNÈSE - LOK112 - voir produit p.105
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ : samedi

4/5

11,18,25/5
8,15,22,29/6
1/6 28/9

6/7

13/7

20/7

27/7

3,10,17/8

24/8

31/8
7,14,21/9

Adulte et enfant à partir de 12 ans

543

543

590

679

730

794

899

899

730

590

Enfant 6 à 11 ans

407

407

440

502

602

654

737

737

602

440

Enfant 2 à 5 ans

317

317

340

385

538

583

656

656

538

340

semaine supp. adulte base double

-

326

326

354

400

400

400

475

354

326

Les bébés (0/-2ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Réduction/semaine : adulte en chambre triple 21€. Supplément chambre individuelle : 270€/semaine du 2/5 au 27/6 et du 29/8 au 26/9, 290€ du 4/7 au 22/8. Les prix comprennent : le vol Paris/Kalamata AR, les transferts aéroports/hôtels AR, 7 nuits en
formule tout inclus, taxes et redevances aéroportuaires (90€, révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule
« tout inclus », les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS- BTP.
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TARIFS

ÉTRANGER
 CRÈTE - LOK023 - voir produit p.106
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ : lundi

22,29/4

6,13,20, 27/5
3,10,17,
24/6 1/7

8/7
26/8

15/7

22/7

29/7
5,12/8

19/8

2,9,16,23/9

30/9
7,14/10

19/10

Adulte et enfant à partir de 12 ans

750

679

779

820

950

1 100

950

679

636

750

Enfant 6 à 11 ans

552

502

572

674

778

898

778

502

472

552

Enfant 2 à 5 ans

420

385

435

601

692

797

692

385

363

420

semaine supplémentaire
adulte base double

350

350

470

470

470

550

550

350

350

470

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Supplément/semaine : chambre individuelle 190 € du 4/7 au 22/8 et 160 € sur autres
périodes. Réductions/semaine : chambre triple 14 €, chambre quadruple : 28 €.
Les prix comprennent : le vol Paris/Heraklion A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires
(76 €, révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
01/10/2017, la taxe de séjour à régler sur place, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 CRÈTE - PMS007 - voir produit p.107
date/jour de départ :
samedi

20/4

27/4

4,11/5

18/5

25/5,
1,8,15,
22/6

29/6

6/7

Adulte base chambre
double

940

940

790

840

865

1 050

1er enfant 2 à 11 ans

510

510

430

470

470

2 enfant 2 à 11 ans

725

725

610

650

3 adulte

745

740

590

Supplément chambre
individuelle

420

440

440

e

e

13/7 20, 27/7 3,10/8

17/8

24/8

31/8

7,14,
21/9

28/9 5, 10/10 19/10

1 110

1 220

1 330

1 390

1 110

1 000

840

840

810

810

980

565

650

705

730

790

790

650

460

460

440

440

530

670

810

935

1020

1060

1145

1145

935

650

650

630

630

750

640

645

785

830

940

1050

1110

830

720

620

630

600

610

780

440

480

590

630

630

630

630

630

630

480

480

440

440

440

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 80 € (prestations terrestres à régler sur place). Supplément/semaine : chambre vue mer 50 €/personne.
Les prix comprennent : le vol Paris/Héraklion A/R, les transferts aéroport/hôtel A/R, les taxes et redevances aéroportuaires (révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburant non connues au 1/11/2018, assurance
annulation, bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 RODHES - LOK031 - voir produit p.108
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
vendredi

19,26/4

3,10,17,24,31/5
7,14,21,28/6

5/7

12/7

19/7

23/8

30/8 6,13,20,27/9
4,11/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

769

625

850

890

890

1 000

850

625

Enfant 6 à 11 ans

565

465

622

730

730

818

698

465

Enfant 2 à 5 ans

430

358

470

650

650

727

622

358

semaine supp.
adulte base double

391

363

450

450

484

605

484

363

26/7

2,9,16/8

Les bébés (0/-2 ans) : 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Suppléments/semaine : chambre individuelle 250 € du 4/7 au 22/8 et 169 € sur autres
dates. Chambre familliale : 49 € par adulte base double/triple. Réduction/semaine : adulte en chambre triple 21 €.
Les prix comprennent : le vol France/Rhodes A/R sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 ou 14 nuits en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires
(90 €, révisable), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
01/10/2017, taxe de séjour à régler sur place, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE 8 JOURS/7 NUITS
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TARIFS

ÉTRANGER
 RODHES - MDT004 - voir produit p.109
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE 8 JOURS/7 NUITS
Date/jour de départ :
dimanche

26/5

2/6

9/6

16/6

23/6

30/6

7/7

14/7
25/8

21/7

28/7

4,11/8

18/8

1,8/9

15/9

22/9

29/9

Adulte et enfant à partir
de 12 ans base double

535

553

562

570

614

640

753

796

840

866

1 023

883

727

709

588

535

1er Enfant 2 à 11 ans

412

430

420

428

472

494

577

594

638

650

790

650

540

522

462

412

2e Enfant 2 à 11 ans

461

479

477

485

529

552

647

675

719

737

883

743

615

597

512

461

Semaines supplémentaires
Adulte et enfant à partir
de 12 ans base double

-

527

587

587

587

604

723

825

825

850

884

884

706

706

527

527

1er Enfant 2 à 11 ans

-

404

445

445

445

458

547

623

623

634

651

651

519

519

401

401

2 Enfant 2 à 11 ans

-

453

502

502

502

516

617

704

704

721

744

744

594

594

451

451

e

Les bébés (0/- 2 ans) : 110 €. Tarif enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes payants. Suppléments/semaine : Chambre standard vue mer : 43 €/personne.
Chambre familiale vue jardin uniquement : 31 €/personne. Les prix comprennent : les vols Paris/Rhodes/Paris, une franchise bagage de 15kg/pers. de + de 2 ans, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en formule tout inclus en chambre standard, l’assistance d’un représentant francophone, l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les repas et boissons hors formule tout inclus, la taxe de séjour env. 3 €/chambre/nuit (à régler sur place en espèces ou CB), les dépenses
personnelles, les prestations non mentionnées, les activités et excursions payantes, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP.
Conditions d’annulation APAS-BTP.

 IZMIR - MDT007 - voir produit p.110
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE ET PAR SEMAINE 8 JOURS/7 NUITS
2/5

9,16,
23,
30/5

6/6

13/6

622

535

405

475

527

535

1er Enfant 2 à 11 ans 494

407

277

347

399

2 Enfant 2 à 11 ans 548

461

331

401

Supp.chambre indiv. 231

176

134

134

Date/jour de départ :
25/4
jeudi
Adulte et enfant
à partir de 12 ans
base double

e

20/6
5/9 27/6
17/10

4/7

11/7

18/7

25/7

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

12,
19/9

26/9
10/10 17/10 24/10
3/10

553

562

666

709

736

857

883

823

736

475

518

448

431

535

596

407

395

364

468

511

538

659

685

625

538

317

390

320

303

407

468

453

461

462

448

552

595

622

743

769

709

622

384

444

374

357

461

522

134

134

164

310

353

353

353

353

353

353

353

228

134

134

134

204

231

646

646

408

332

332

332

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

semaines supplémentaires
Adulte et enfant
à partir de 12 ans
base double

-

357

332

332

332

332

383

493

561

561

561

646

646

332

1er Enfant 2 à 11 ans

-

229

204

204

204

204

225

295

363

363

363

448

448

448

448

250

204

204

204

204

2e Enfant 2 à 11 ans

-

283

258

258

258

258

292

379

447

447

447

532

532

532

532

317

258

258

258

258

Possibilité de départ samedi ou dimanche (nous consulter). Les bébés (0/- 2 ans) : 110 €. Tarif enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes. Supplément chambre
standard vue mer : 31€/personne/semaine. Les prix comprennent : vol Paris/Izmir en A/R, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroportuaires (110€/personne,
révisables), 7 nuits en formule « tout inclus » en chambre standard, l’assistance d’un représentant francophone, l’assistance rapatriement APAS-BTP. Les prix ne comprennent pas :
les dépenses personnelles, les prestations non mentionnées, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien du prix
APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

 CANADA - AMR025 - voir produit p.111
TARIFS EN PENSION COMPLÈTE ET PAR PERSONNE (10 JOURS/8 NUITS)
Date/jour de départ : mardi

28/5

6/8

Adulte base chambre double

1 229

1 565

10,24/9

1/10
1 313

Départs garantis avec un minimum de 10 participants par date. Supplément chambre individuelle : 240 €. Réduction 3e personne : - 40 € . Réduction 4e personne : - 60 €
Les prix comprennent : les vols Paris/Toronto – Montréal/Paris directs en classe économique avec Air Transat, les taxes d’aéroport internationales, 351€ de Paris (révisables),
les transferts et transports terrestres en autocar privé, les services d’un guide francophone durant tout le circuit, les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de
Québec, l’hébergement 8 nuits base chambre double en hôtels de 1re catégorie standards excentrés, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9,
les visites et excursions mentionnées au programme, les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, les taxes provinciales et fédérales. Les prix ne comprennent pas :
le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 9, les boissons pendant les repas, le supplément en occupation simple, le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires
au guide et au chauffeur (En Amérique du Nord, il est d’usage de distribuer des pourboires. Le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 4 USD
conseillé par jour à chacun, et 2 USD pour les guides de ville)), les frais d’autorisation AVE (environ 7$CAD), les éventuelles modifications de devises, taxes, surcharges carburant
non connues au 1/6/2018, l’assurance annulation bagages, interruption et garantie maintien de prix APAS-BTP. NB : les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par
le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…). Conditions d’annulation APAS-BTP.
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TARIFS

 USA - FDC002 - voir produit p.112
TARIFS EN PENSION COMPLÈTE SAUF* ET PAR PERSONNE 14 JOURS/12 NUITS
Dates/jours de départ :
dimanche et lundi

1,7,14,22,29/4
6,13,19,27/5
10,17,24,30/6

Adulte base chambre double

1 846

15,22,29/7

12/8

2 281

5/8

19/8

2,9,15,16,23,30/9

7,14,20,21/10

3/11

2 403

2 063

1 846

1 898

1 741

hors dîner pour le J3, J4, J10 et déjeuner J10. Départs garantis avec un minimum de 3 participants par date.
Les prix comprennent : le transport aérien Paris/Los Angeles/Paris sur vols réguliers Tahiti Nui (sous réserve de modifications), le transport terrestre en véhicule de tourisme
(voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants), les services de guides locaux parlant français, le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la
catégorie indiquée en normes locales (NL), les repas selon programme : la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (-4 repas), les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire, les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 215 € à ce jour et révisables, l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dîners des jours 3, 4 et 10, le déjeuner du jour 10, les boissons, les dépenses personnelles, les excursions et soirées facultatives à régler sur
place, les pourboires aux guides et chauffeurs (3 Usd/chauffeur/jour/pers. + 5 Usd/guide/jour/pers. conseillés), l’obtention et les frais d’ESTA, les éventuelles modifications de
devises, taxes, surcharges carburant non connues, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien de prix APAS-BTP. NB : les horaires et l’ordre des visites
peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…). Conditions d’annulation du partenaire
*

 CUBA - ALP002 - voir produit p.113
Date/jour de
départ : samedi

20,27/4
17/8

4/5

6/7

13,20/7

27/7
3/8

10/8

24/8

7,14,21,
28/9

5,12/10

19,26/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

1 200

1 500

1 400

1 300

1 500

1 600

1 600

1 300

1 100

1 100

1 400

Enfant 6 à 11 ans

1 006

1 231

1 156

1 081

1 231

1 306

1 306

1 081

931

931

1 156

Enfant 2 à 5 ans

812

962

912

862

962

1 012

1 012

862

762

762

912

Supp 2e semaine
adulte base dble

543

635

543

543

543

543

635

635

543

543

543

Départ possible le vendredi avec Air France (nous consulter). Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 120 € (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la
chambre de 2 adultes (maxi 2 enfants en chambre standard). Tarif monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Supplément : chambre
individuelle 210 €/semaine.
Les prix comprennent : Le vol Paris/La Havane A/R sur vol Air Caraibes (sous réserve de modification), les taxes et redevances aéroportuaires (399 €, révisables), la carte de
tourisme, l'accueil et assistance des personnels Bravo Clubs à l'aéroport et tout au long du séjour, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement en chambre double pour 7
ou 14 nuits en formule tout inclus, l'assurance-rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les repas et boissons hors formule tout inclus, les activités en option, les
éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien des prix
APAS-BTP. Conditions d'annulation APAS-BTP.

 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE - LOK088 - voir produit p.114
TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE 9 JOURS/7 NUITS
18/7

25/7

1,8,15/8

29/8
5,12,19,26/9
3,10/10

17/10

24/10

1 080

1 150

1 300

1 300

934

1 080

1 250

805

934

990

1 110

1 110

759

862

981

676

862

911

1 016

1 016

643

716

801

400

400

400

400

450

372

450

450

Date/jour de départ :
Jeudi

2,9,16,23,30/5
6,13,20,27/6

4/7

Adulte et enfant à partir
de 12 ans

934

999

Enfant 6 à 11 ans

759

Enfant 2 à 5 ans

643

semaine supplémentaire
adulte base double

372

11/7

22/8

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement 10% du tarif adulte base double TTC (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants partageant la chambre de 2 adultes (2 enfants
maximum). Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Chambre individuelle : 230 €. Réduction/semaine : adulte en chambre
triple 21 €. Suppléments/semaine/personne : vue mer double/triple 98 € adulte, 49 € enfant, vue mer en chambre individuelle 147 €
Les prix comprennent : le vol Paris/Punta Cana A/R sur vols réguliers, les transferts aéroport/hôtel A/R, 7 nuits en chambre standard en formule « tout inclus », les taxes et redevances aéroportuaires 352 € (dont 200 € d’YQ) sur vol AF, 127 € sur vol TX (révisables), la carte de tourisme (16 €, révisables), l’assurance rapatriement APAS-BTP.
Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), la taxe de sortie à régler sur place, les éventuelles modification de taxes,
surcharges carburant non connues au 01/6/2018, la taxe de séjour à régler sur place (20 $/personne à ce jour ; sous réserve de modification), l’assurance annulation bagages,
interruption et garantie maintien du prix APAS-BTP. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

TARIFS EN FORMULE TOUT INCLUS PAR PERSONNE (9 JOURS/7 NUITS)
6,14/4
11,18,25/5
1,8,15,22,
29/6 31/8
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TARIFS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Conditions particulières de vente APAS-BTP
Mise à jour : décembre 2018

1. L’APAS-BTP
L’APAS-BTP (Association Paritaire d’Action
Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics)
est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de
Paris le 23 mai 1946 dont le siège social est
situé 14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge.
N° SIREN 775 682 313. Code APE 9499 Z.
Garant : Atradius Credit Insurance NV–
44, avenue Georges Pompidou - 92596
Levallois-Perret
Assureur : MMA IARD – 14, boulevard Marie
et Alexandre Dyan – 72030 Le Mans Cedex 09
L’association, fondée par les partenaires
sociaux de la profession, est gérée par
un conseil d’administration paritaire :
- collège des employeurs: Fédération Française
du Bâtiment Grand Paris, Fédération Française
du Bâtiment région Ile-de-France (78-91-95),
Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ilede-France, C.A.P.E.B
– collège des salariés : FG FO Construction,
SNCT BTP C.F.E C.G.C, Union régionale professionnelle du BTP Ile-de-France C.F.T.C, C.F.D.T
Fédération construction bois, FNSCBA C.G.T.
L’APAS-BTP est titulaire d’une immatriculation
tourisme ATOUT France IMO75110023.
L’APAS-BTP est adhérente à l’UNAT-IDF, créée
en 1986 au sein de l’UNAT (Union Nationale des
Associations de Tourisme), fondée en 1920 et
reconnue d’utilité publique par décret du 2 mai
1929, 8, rue César Franck 75015 Paris.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

2. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires sont les salariés assujetis à
la Caisse des congés payés, des entreprises
adhérentes et leur famille.
On entend par « leur famille » les membres
suivants :
> le conjoint marié ou pacsé, à défaut le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
2.1 le concubinage est notoire s’il est justifié
par un domicile commun
2.2 il n’existe aucun lien matrimonial ou de
Pacs de part et d’autre
2.3 le bénéficiaire et son concubin ont domicilié
leurs déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale à la même adresse au
cours de l’exercice précédent, ou bien ils ont
plusieurs enfants en commun (enfants nés
de leur union ou adoptés ou enfants à naître
de leur union lorsque le lien de filiation avec le
bénéficiaire décédé est reconnu par l’état civil)
2.4 le concubin ne bénéficie pas d’avantages
de même nature au titre d’une autre personne
que le bénéficiaire
> les enfants mineurs du bénéficiaire
> les enfants majeurs du bénéficiaire, âgés de
– 26 ans, rattachés à son foyer fiscal
> les enfants du bénéficiaire décédé jusqu’à
leur majorité civile
> les petits-enfants du bénéficiaire jusqu’à leur
majorité civile
> les enfants mineurs du conjoint du bénéficiaire à charge du foyer fiscal

> les conjoints veufs ou veuves, non remariés
ou pacsés, pendant l’année qui suit le décès
quelle qu’en soit la cause
> tous les apprentis des métiers du BTP effectuant leur formation dans un CFA ou une école
adhérente à l’APAS-BTP dans des conditions
spécifiques liées à l’âge de l’apprenti bénéficiaire et limitées à la durée du cursus de formation au métier du BTP
> Les retraités du BTP titulaires de la
« Cartapas retraités » en cours de validité
(cotisation de 24,50 €/an) avec les restrictions suivantes :
1. Villages APAS-BTP de Banyuls-sur-Mer (66),
Camaret-sur-Mer (29) et Col de Voza (74) : tarif
« Cartapas retraités »
2.autres séjours et voyages : prix catalogue
sans subvention APAS-BTP

3. SUBVENTIONS APAS-BTP
L’APAS-BTP apporte une aide aux vacances
à ses bénéficiaires sous la forme d’une subvention attribuée d’après le quotient familial
calculé selon la formule « revenu fiscal de
référence/nombre de parts ». Cette aide est
modulée selon quatre tranches :
T0 : quotient familial inférieur ou égal à 9 000 €
T1 : quotient familial compris entre 9 001 et
18 000 €
T2 : quotient familial compris entre 18 001 et
28 800 €
T3 : quotient familial supérieur à 28 801 €
• Villages APAS-BTP de Banyuls (PyrénéesOrientales), de Camaret (Finistère) et du
Col de Voza (Haute-Savoie) : les tarifs T0,
T1, T2 et T3, réservés aux bénéficiaires,
sont des tarifs nets incluant la subvention
APAS-BTP. Les subventions pour les villages
sont : T0 : -55 % ; T1 : -40 % ; T2 : -30 % ;
T3 : -25 % ; Cartapas retraités : -20 % ; Invités
Cartapas : -10 %.
Les villages APAS-BTP, en raison de leur statut
fiscal, peuvent accueillir, et eux seuls, des non
bénéficiaires. Ces personnes paient le « tarif
public » non subventionné.
• Autres séjours et voyages programmés
dans le catalogue APAS Vacances et également Séjours et voyages à réserver par l’intermédiaire de l’APAS-BTP dans le catalogue
« Vacances sur mesure » et « Inspirations ».
La subvention APAS-BTP est de : T0 : -30 %; T1 :
-15%; T2: -10%; T3: -5%(avec un minimum: 50 €/
dossier et un maximum de 300€/dossier).
• « Prix soleil » sur juillet/août selon dates
de séjour indiquées base une semaine : 4
séjours France en location et un séjour étranger. Cumul de la subvention « autres séjours »
ci-dessus et d’une subvention complémentaire
par tranche tarifaire (par dossier) : T0 : -30 %+
-250 ; T1 : -15 %+ -200 ; T2 : -10 %+ - 150 ; T3 :
-5 %+ - 100. Dossiers acceptés selon stock et
subvention dédiée disponible.
• Jeunes salariés BTP et apprentis des
métiers du BTP (voir bénéficiaires) de 18 à
25 ans : application du tarif T0 (quel que soit
le quotient familial) pour tout séjour dans
un village APAS- BTP ou de la subvention
de 30 %(minimum : 50 €/dossier ; maximum :

300 €/dossier) pour les séjours programmés
dans le catalogue APAS Vacances et les
« catalogues partenaires ».
• Promoséjours, Misterfly et Hôtel pour Tous
dans la brochure « Vacances sur mesure »

4. COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Le bulletin de réservation Vacances Familles
(cahier des prix brochure) doit être adressé à
l’APAS-BTP accompagné :
> d’un acompte de 25 %du montant total (subvention non déduite pour Vacances Familles) de
votre séjour par chèque à l’ordre de l’APAS-BTP
ou carte bancaire en renseignant sur le bulletin
le cadre réservé à ce type de règlement.
NB. Par mesure de sécurité, les coordonnées
de votre carte bancaire sont systématiquement détruites après traitement de votre dossier. À noter : les Chèques-Vacances ne sont
pas acceptés pour le règlement de l’acompte.
> ou du montant total si la réservation est
effectuée moins de 35 jours avant la date de
départ
> d’un certificat de non-imposition ou d’un
justificatif des impôts payés en 2018 (sur
les revenus de 2017) pour appliquer le tarif
correspondant à votre quotient familial pour
les séjours APAS-BTP ou pour déterminer le
montant de la subvention APAS-BTP (5, 10, 15
ou 30 %) en fonction de votre quotient familial
pour les séjours et voyages Vacances Familles.
Les personnes vivant maritalement devront
adresser les deux avis d’imposition.
> du numéro de CARTAPAS (CUA) en cours
de validité ou
> de la photocopie du dernier bulletin de salaire
de la personne travaillant dans une entreprise
adhérente à l’APAS-BTP. Pour les demandeurs
d’emploi et les nouveaux retraités, le dernier
bulletin de salaire de l’entreprise adhérente
l’APAS-BTP datant de moins d’un an.
> Web : tous les documents (bulletin de réservation dûment complété, avis d’imposition,
copie du bulletin de salaire si nécessaire)
peuvent être envoyés par courriel à l’adresse
suivante : resavacances@apas.asso.fr

5. CONFIRMATION DE SÉJOUR/
FACTURE
L’APAS-BTP vous fera parvenir dans les 15
jours votre confirmation de réservation, ayant
valeur de contrat, en double exemplaire.
Conformément à la législation, un exemplaire
devra être retourné signé à l’APAS-BTP.
Les informations précontractuelles
comportent :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- La ou les destinations, l’itinéraire et les
périodes de séjour, avec les dates et, lorsque
le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- Les moyens, caractéristiques et catégories de
transport, les lieux, dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales
et des correspondances. Lorsque l’heure
exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur

ou le détaillant informe le voyageur de l’heure
approximative du départ et du retour ;
- La situation, les principales caractéristiques
et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de
l’hébergement en vertu des règles du pays
de destination ;
- Les repas fournis ;
- Les visites, les excursions ou les autres
services compris dans le prix total convenu
pour le contrat ;
- Lorsque cela ne ressort pas du contexte,
si les services de voyage éventuels seront
fournis au voyageur en tant que membre d’un
groupe et, dans ce cas, si possible, la taille
approximative du groupe ;
- Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une
communication verbale efficace, la langue
dans laquelle ces services seront fournis ;
- Des informations sur le fait de savoir si le
voyage ou le séjour de vacances est, d’une
manière générale, adapté aux personnes à
mobilité réduite et, à la demande du voyageur,
des informations précises sur l’adéquation du
voyage ou du séjour de vacances aux besoins
du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant,
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques
et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a
lieu, tous les frais, redevances ou autres
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne
peuvent être raisonnablement calculés avant
la conclusion du contrat, une indication du
type de coûts additionnels que le voyageur
peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le
montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte et le calendrier pour le paiement
du solde, ou les garanties financières à verser ou
à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis
pour la réalisation du voyage ou du séjour et la
date limite (20 jours avant le début du voyage
lorsque celui-ci dépasse 6 jours ; 7 jours avant
de 2 à 6 jours ou 48 heures quand le voyage
dure moins de 2 jours) pour une éventuelle
résolution du contrat au cas où ce nombre ne
serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière
de passeports et de visas, y compris la durée
approximative d’obtention des visas, ainsi que
des renseignements sur les formalités sanitaires,
du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur
peut résoudre le contrat à tout moment avant
le début du voyage ou du séjour, moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés ou,
le cas échéant, de frais de résolution standard
réclamés par l’organisateur ou le détaillant ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de
résolution du contrat par le voyageur ou sur
le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou
de décès.
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6. COMMENT RÉGLER LE SOLDE
DU SÉJOUR ?
6.1 Règlement du solde
Le règlement de la facture adressée par
l’APAS-BTP s’effectue :
Par chèque libellé à l’ordre de l’APAS-BTP,
en ayant soin de noter au dos votre numéro
de dossier, adressé par courrier à l’adresse
suivante : APAS-BTP 14-18, rue de la Vanne
92120 Montrouge.

Ou par carte bancaire en indiquant les 16
chiffres, la date de validité et les 3 derniers
chiffres (cryptogramme) figurant au dos.
Le solde du séjour peut être réglé en plusieurs
versements selon un échéancier à définir avec
l’APAS-BTP (attention: la carte bancaire utilisée
doit avoir une validité postérieure d’au moins un
mois après la date de départ). Le paiement doit
être effectué au plus tard 35 jours avant votre
départ (cachet de la Poste faisant foi).
Attention, si les règlements ne sont pas effectués dans les délais demandés, nous nous
réservons le droit de disposer de vos places.
Vous auriez alors à supporter les frais d’annulation correspondants (voir §15 “Annulation
de séjour”), même si le solde n’est pas versé.
6.2 Bon d’échange/Convocation départ-retour
Votre dossier soldé, vous recevrez :
Entre 8 jours et 48h avant votre départ un bon
d’échange pour les séjours en France ou le
carnet de voyage comportant la convocation
de départ pour les séjours à l’étranger. Le bon
d’échange vous permet d’obtenir à votre arrivée les clés de l’hébergement.
Pour les voyages à l’étranger, en cas de changements éventuels dans les horaires d’avion, vous
devrez retirer votre carnet de voyage à l’agence
APAS-BTP de Paris (adresse au dos du catalogue)
48h avant le départ. Dans certains cas, le carnet
de voyage pourra vous être remis à l’aéroport.

7. CHÈQUES-VACANCES
Les Chèques-Vacances émis par l’Agence
Nationale du Chèque Vacances (ANCV) sont
acceptés pour les séjours en France métropolitaine, dans les Départements et Collectivités
territoriales d’Outre-Mer et les pays de l’Union
européenne et sont à nous adresser (talon
inclus et nom et adresse mentionnés sur
chaque chèque), en recommandé, uniquement
en paiement du solde du séjour. Aucun acompte
ne peut être réglé en Chèques-Vacances. Si les
Chèques-Vacances ne nous parvenaient pas
dans les délais mentionnés au § 6.1 ci-dessus,
l’APAS-BTP ne pourrait être tenue pour responsable de leur perte et votre séjour ou voyage
serait annulé dans les conditions décrites par
ce même article 6.1. Les Chèques- Vacances
doivent être au nom du bénéficiaire.

8. VACAF/BONS VACANCES
Les villages APAS-BTP de Banyuls, Camaret
et du Col de Voza sont labellisés VACAF. Les
familles bénéficiaires du dispositif VACAF
devront impérativement indiquer leur numéro
d’allocataire sur le bulletin de réservation. Le
montant de l’aide VACAF (selon les modalités
définies par la Caisse d’Allocations Familiales
du lieu de domicile) sera déduite de la facture
du séjour. NB. L’acompte de 25 %du prix du
séjour devra être adressé avec le bulletin de
réservation, le solde à payer prendra en compte
la déduction de l’aide VACAF.
L’aide VACAF peut ne pas être attribuée si le budget alloué à l’aide aux vacances par la Caisse d’Allocations Familiales du lieu de domicile est épuisé
au moment de l’inscription au séjour. L’allocataire
doit impérativement participer au séjour.

9. PRESTATIONS
9.1 Informations
Les descriptions concernant les villages
APAS-BTP sont rédigées de bonne foi par les
services chargés de la « production vacances »
en fonction des informations connues au
moment de la rédaction des textes.

De même, les descriptions des locations,
villages vacances, hôtels-club sont fournies
de bonne foi, selon les indications de nos
prestataires et avec leur accord. L’APAS-BTP
décline toute responsabilité dans le cas où
les descriptions fournies seraient erronées.
Les informations touristiques, sportives ou de
services, fournies par les Offices de tourisme,
ne sont données qu’à titre indicatif. À ce titre et
sur la période hivernale, les stations peuvent
retarder l’ouverture ou anticiper la fermeture du
domaine skiable en fonction de l’enneigement.
Les photos illustrant la présente brochure ne
sont pas contractuelles.
Les activités dans les stations sont données
à titre indicatif. Ces informations ne sont pas
contractuelles. Certaines activités peuvent être
supprimées ou remplacées.
Veuillez vérifier systématiquement sur le
site APAS-BTP les mises à jour/erratums qui
deviennent alors prépondérantes par rapport
au catalogue saisonnier.
L’APAS-BTP ne peut être tenu pour responsable en cas de changement.
9.2 Modifications d’horaire/d’itinéraire
Pour les séjours avec transport aérien, l’APASBTP ne peut être tenue pour responsable des
modifications d’horaire et/ou d’itinéraire, du
changement d’aéroport (à l’aller et au retour)
décidés par les compagnies aériennes. Les
frais éventuels (taxi, hôtel, parking, hausse du
prix du carburant, etc.) liés à ces changements
(hors changement imprévu d’aéroport) restent
à la charge des participants.
9.3 Règlement intérieur
Chaque participant doit prendre connaissance
du règlement intérieur du lieu du séjour qui
l’accueille et s’y conformer. Une caution est
demandée en début de séjour. Elle sera restituée, après déduction éventuelle du coût
du matériel cassé ou perdu et, en cas de
logement non restitué dans un état parfait de
propreté, d’un forfait pour frais de ménage.
IMPORTANT : l’accueil d’enfants mineurs non
accompagnés d’un adulte responsable (père,
mère, oncle, tante, grands-parents…) pendant
toute la durée du séjour n’est pas possible
dans tous les établissements présentés dans
ce catalogue.
Toute demande d’inscription à un séjour ou
voyages Vacances Familles ne respectant pas
cette disposition ne pourra être prise en compte.
9.4 Chambres/réduction enfants/capacité
d’accueil
Les chambres doivent être libérées en général
avant midi, le jour du départ, quelle que soit
l’heure du départ. De même, pour l’arrivée, les
chambres sont habituellement attribuées à
partir de 17 h, quelle que soit l’heure d’arrivée.
Lits superposés : le couchage en hauteur ne
convient pas aux enfants de moins de 6 ans
(décret n° 95 949 du 25/08/1995).
Les réductions enfants ne s’appliquent généralement que si le ou les enfants logent dans
la chambre de deux adultes payant plein tarif.
L’occupation du logement (en formule location
et camping) est strictement limitée au nombre
de personnes indiquées dans le descriptif du
catalogue. À noter : 1 bébé = 1 personne. Toute
personne en surnombre pourra se voir interdire l’accès du logement par le gestionnaire.
La surveillance des effets et bagages incombe
à leur propriétaire. La responsabilité de l’APASBTP ne saurait en aucun cas être recherchée
en cas de vol, perte ou avarie.

9.5 Animaux
Les animaux de compagnie sont uniquement
admis sur certains sites avec carnet de vaccination à jour. Leur propriétaire doit acquitter
une redevance dont le montant est le plus souvent indiqué dans le texte de présentation. Les
chiens de 1re catégorie, dits “d’attaque” (PittBull) et les chiens de 2e catégorie, dits “de
garde et défense” (Rottweiller) sont interdits.
9.6 Piscines
Les piscines des villages APAS-BTP, résidences
locatives et terrains de camping présentés
dans ce catalogue sont des piscines privées
dont l’usage est exclusivement réservé aux
résidents et à leurs invités dûment signalés.
Elles ne sont pas, le plus souvent, surveillées.
Les enfants mineurs se baignent sous l’entière
responsabilité de leurs parents, de leur représentant légal ou de leur accompagnant majeur.
Les vacanciers sont tenus de respecter le règlement affiché à l’entrée de la piscine.
9.7 Restauration individuelle dans les villages
Les villages vacances APAS-BTP disposant de
service de bar et de restauration, les participants ne sont pas autorisés à apporter leurs
boissons (ni leurs denrées personnelles).
Tout contrevenant se verra facturer le droit de
bouchon au tarif en vigueur.

10. SÉJOURS ET CIRCUITS
À L’ETRANGER
Formalités administratives et sanitaires.
Chaque voyage ou séjour à l’étranger nécessite
que les participants se reportent aux indications mentionnées sur le programme détaillé
décrit dans les catalogue (Vacances famille
ou Vacances sur mesure) ou dans le carnet de
voyage/convocation qui est remis. Ces indications sont applicables aux ressortissants
français. Elles sont données à titre indicatif.
Les personnes, adultes et enfants, non titulaires de la nationalité française doivent se
renseigner auprès de leur consulat en précisant le ou les pays où elles vont séjourner.
De plus, les formalités consulaires et sanitaires en vigueur au moment de l’inscription
sont susceptibles de modifications sans préavis par les autorités du pays concerné.
Chaque participant doit vérifier qu’il est bien
en possession de l’ensemble des documents obligatoires au moment du départ.
L’inobservation de la réglementation locale
expose le participant au risque de ne pas
pouvoir franchir la frontière.
La responsabilité de l’APAS-BTP ne pourrait
alors être engagée de ce fait et aucun remboursement du séjour ou voyage concerné ne
pourra être obtenu.
Attention : pour être valable, une carte nationale d’identité doit avoir été délivrée il y a
moins de 10 ans au moment de la réalisation
du voyage ou séjour.
Pour toute information : www.diplomatie.gouv.
fr espace “conseil aux voyageurs”.
Enfants mineurs : se renseigner sur les formalités. Convocation de départ : Voir § 6.2
Les forfaits ont été calculés selon le nombre
de nuitées. Vous pourrez donc être privé de
quelques heures de séjour à l’arrivée ou au
départ, soit en raison des horaires d’avion, soit
en raison des usages de l’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des
chambres (toute chambre occupée avant midi
valide la nuitée qui précède), sans pour autant
avoir droit à un dédommagement.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Le contrat comporte en outre :
1° Les exigences particulières du voyageur que
le professionnel a acceptées ;
2° Une mention indiquant que le professionnel
est responsable de la bonne exécution de tous
les services de voyage et qu’il est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont
son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone,
l’adresse électronique et, le cas échéant, le
numéro de télécopieur du représentant local
de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de
contact ou d’un autre service par l’intermédiaire
duquel le voyageur peut contacter rapidement
l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander
une aide si le voyageur est en difficulté ou se
plaindre de toute non-conformité constatée lors
de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est
tenu de communiquer toute non-conformité
qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou
du séjour compris dans le contrat ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés
par un parent ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d’un contrat comprenant
un hébergement, des informations permettant
d’établir un contact direct avec le mineur ou la
personne responsable du mineur sur le lieu de
séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures
internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur
l’entité dont relève le professionnel et sur la
plateforme de règlement en ligne des litiges
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de
céder le contrat à un autre voyageur.
À noter: le droit de rétractation du consommateur n’est pas applicable aux contrats portant sur
un forfait touristique au sens de l’article L.211-2
du code du tourisme ainsi, que la prestation de
services d’hébergement autre que d’hébergement résidentiel, de services de transport de
biens: de location de voiture, de restauration ou
d’activités de loisirs, qui doivent être fournis à
une date ou une période déterminée.
Les séjours et voyages sont soumis aux présentes conditions particulières de vente, sous
réserve de toute disposition contraire ou supplémentaire comprise dans les conditions de
vente spécifiques de chacun des partenaires.
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages
ou séjours implique (sur le catalogue APAS
Vacances ou sur le catalogue « Vacances sur
mesure» et « Inspirations ») l’acceptation complète des présentes conditions particulières
de vente et des conditions générales de vente
portant des extraits du code du tourisme relatifs
aux forfaits touristiques (Art R211-3 à R211-11).

TARIFS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
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TARIFS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
11. ACTIVITÉS
Les activités mentionnées dans les programmes des circuits peuvent être modifiés
pour des raisons non prévisibles et non surmontables, ou en cas de force majeure. Les
modifications d’itinéraire de circuit ne peuvent
donner lieu à aucun versement d’indemnité
compensatrice.

12. MODIFICATION/
SUPPRESSION/REPORT
Des modifications mineures pourront être
apportées avant le début du séjour ou du
voyage, aux caractéristiques principales, prix,
modalités de paiement, nombre de personnes
et résolution du contrat. L’APAS-BTP vous en
informera, et vous devrez prendre position.
Dans le cas où l’APAS-BTP, en raison de circonstances qui ne lui seraient pas imputables
(en particulier en cas de force majeure, raison
tenant à la sécurité des voyageurs, insuffisance du nombre de participants pour certains
types de voyage), ne pourrait donner suite à sa
proposition de séjour ou voyage, elle mettrait
tout en œuvre pour proposer un report sur une
autre destination et vous en informerait au
moins 21 jours avant la date prévue de départ.
Dans l’hypothèse où vous refuseriez la proposition de l’APAS-BTP, la totalité des sommes
versées vous serait remboursée et les dispositions prévues aux articles R211-9 et R 211-10
du Code de commerce s’appliqueraient.
L’acceptation d’un changement implique le
renoncement à toute réclamation, les sommes
versées étant reportées sur le séjour ou
voyage modifié ou nouveau.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

13. TARIFS
13.1 Validité des tarifs et modification
éventuelle
Les tarifs publiés sont établis suivant les conditions économiques en vigueur au moment de
l’élaboration de la présente brochure. Toute
modification de ces conditions économiques
est donc de nature à entraîner une modification
des prix.
L’APAS-BTP peut réviser les prix, tant à la
hausse qu’à la baisse, en cas :
- d’évolution du prix du transport de passagers
résultant du coût du carburant ou d’autres
sources d’énergie,
- ou de variation des redevances et taxes
afférentes aux prestations offertes telles que
taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de
débarquement dans les ports et aéroports,
- ou de variation du cours des devises et des
taux de change,
- ou, pour les pays de l’Union européenne
appartenant à la zone euro, en cas de changement de régime de la TVA.
Les participants en seront informés au minimum 20 jours avant la date de départ.
Pour certains circuits ou séjours, les prix sont
donnés avec une mention (base) du nombre
minimum de participants pour lequel ce prix est
valable. Dans l’éventualité où ce nombre minimum ne serait pas atteint, l’APAS-BTP se garde
le droit d’exiger un supplément ou d’annuler le
voyage, les participants en seront informés au
minimum 21 jours avant la date de départ.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire et
basés sur un certain nombre de nuits. Si, en
raison des horaires imposés par les transporteurs, la première et/ou la dernière nuit se
trouvaient écourtées voire annulées, aucun
révision du prix ne pourra avoir lieu.

Les frais de délivrance des passeports, des
certificats de vaccination, de visa (sauf mention), les frais d’hébergement et de repas lors
de transit s’il y a lieu, les frais de porteur, les
visites, excursions et spectacles facultatifs,
les pourboires et dépenses personnelles, les
dépenses exceptionnelles résultant d’événements fortuits (grèves, conditions atmosphériques, incidents techniques, etc.) ne sont pas
inclus dans nos forfaits.
Les tarifs de la présente brochure sont normalement fixés pour l’ensemble de la saison.
Néanmoins, avant toute inscription, veuillez
consulter l’erratum et les tarifs en vigueur au jour
de l’envoi de l’inscription sur www.apas.asso.fr
13.2 Frais de dossier
Certains de nos fournisseurs (Vacances
Familles) facturent des frais de dossier et/ou
d’adhésion dont les montants sont indiqués
dans les tableaux tarifs. Dans ce cas, ces frais
seront ajoutés au prix du séjour.

14. MODIFICATION DE SÉJOUR
OU ANNULATION PARTIELLE À
L’INITIATIVE DE L’INTÉRESSÉ
Vous pourrez modifier ou annuler partiellement votre inscription uniquement par
écrit (mail ou courrier) auprès de APAS-BTP
14-18 rue de la Vanne 92120 Montrouge ou
sur resavacances@apas.asso.fr
Aucune modification ne pourra être prise en
compte si elle intervient moins de 45 jours
avant la date de départ.
Toute modification de l’inscription d’origine
demandée plus de 45 jours avant le départ,
dans la mesure où elle s’avère possible,
entraîne la facturation de 15 € de frais supplémentaires par dossier Cette disposition
vaut quelle que soit la modification concernée, et notamment pour toute augmentation
du nombre de personnes et/ou de semaines
intervenant après l’inscription. Dans le cas où
la modification ne peut être accordée :
- soit vous maintenez le séjour prévu
initialement
- soit vous annulez ce séjour, selon les clauses
d’annulations prévues au paragraphe suivant.
Toute modification de l’inscription d’origine se
traduisant par une réduction de la composition
familiale (pour les formules pension complète
ou ½ pension) ou de la durée du séjour (pour
toutes les formules), ne pourra se faire que
dans le cadre d’un accord de l’APAS- BTP, et
entraînera les mêmes frais qu’une annulation
(voir § 15). Toute modification du lieu de séjour
initial sera considérée comme une annulation
et entraînera les mêmes frais.
Pour les séjours proposés par des partenaires, se reporter aux conditions spéciales
du partenaire.
Dans tous les cas, tout séjour en cours interrompu ou toute prestation non utilisée du fait
du voyageur, pour quelque cause que ce soit,
ne peut donner lieu à remboursement.

15. ANNULATION DE SÉJOUR À
L’INITIATIVE DE L’INTÉRESSÉ OU
NON PRÉSENTATION LE JOUR DU
DÉPART
Vous devez signifier votre annulation uniquement par écrit (courrier ou mail) à APAS-BTP
au 14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge
ou sur resavacances@apas.asso.fr
Vous devrez régler intégralement les frais d’annulation suivant le barème ci-dessous même
si votre séjour n’est pas soldé (fournir un RIB

si un remboursement doit être effectué après
compensation).
Quel que soit le motif de votre annulation
(grève, intempéries, réglementation sur les
changes, accident, perte d’emploi, décès, etc.),
le montant de ces frais ne peut être réduit.
Avant la date de début
du séjour

Frais d’annulations
dus : %du
montant du
séjour

À 60 jours ou plus

5 %*

Entre 59 jours à 45 jours

10 %*

Entre 44 jours à 30 jours

25 %*

Entre 29 jours à 11 jours

50 %*

À 10 jours et moins

100 %*

*Les frais de dossier et d’adhésion éventuellement
sont dus même en cas d’annulation.

L’assurance annulation de séjour est conseillée et vous pouvez souscrire celle proposée
par l’APAS-BTP pour les séjours en France ou
à l’étranger.
Dans l’éventualité où l’APAS-BTP aurait eu à
engager pour votre réservation des sommes
supérieures à celles qui vous auraient été
réclamées, elle en exigerait l’intégralité du
règlement dans la limite des frais d’annulation précités.
Certains partenaires (France et séjour à l’étranger) peuvent avoir des pratiques différentes en
matière de frais d’annulation de séjour. Les
conditions d’annulation sont indiquées sur
les sites de nos partenaires, elles annulent et
remplacent les conditions ci-dessus.
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être
remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés
dans le carnet de voyage ou encore en cas de
non-présentation des documents obligatoires
(passeports, visas, certificats de vaccinations
…) et qu’il se trouve dans l’impossibilité de
prendre le départ à la date indiquée, sauf cas
de force majeure.
Outre les frais d’annulation ; les frais de visa,
les taxes d’aéroport, le montant de l’assurance
annulation, les frais de dossier et d’adhésion
sont retenus en cas d’annulation.
Les frais d’annulation sont calculés sur le
tarif de base du séjour hors “subvention
APAS-BTP”.

16. ASSURANCES
16.1 Assurance « responsabilité civile » de
l’APAS-BTP
L’APAS-BTP a souscrit une assurance garantissant sa “responsabilité civile professionnelle”.
16.2 Assurance « assistance-rapatriement »
Pour tous les voyages à l’étranger avec transports programmés dans ses catalogues,
l’assurance assistance-rapatriement est
offerte par l’APAS-BTP (Mutuaide Assistance/
Assurinco – contrat n° 4825).
Que faire si besoin d’assistance en cours
de séjour : Déclarer le sinistre dans les
5 jours ouvrés suivant l’évènement à :
Mutuaide Assistance 7J/7 et 24H/24 au :
Tél : 01 55 98 57 29 et de l’étranger, +33 (0)
1 55 98 57 29
Toujours communiquer le n° de contrat souscrit : 4825
16.3 Assurance voyage multirisque annulation-interruption-bagages (en option, à

souscrire impérativement au moment de
l’inscription au séjour ou voyage).
L’APAS-BTP a souscrit un contrat optionnel
Assurance Voyage Multirisque n° 4826
auprès de Assurinco 122 bis, quai de Tounis –
31000 Toulouse. Résumé non contractuel des
garanties (conditions remises sur demande et
consultables sur www.apas.asso.fr)
16.3.1 Annulation : remboursement des frais
d’annulation pour motifs médicaux (décès,
accident, maladie de l’assuré ou de l’un des
membres de sa famille), administratifs ou
professionnels (convocation, refus de visa,
licenciement économique, mutation professionnelle, suppression ou modification des
congés payés). Pas de franchise.
16.3.2 Interruption : remboursement au
prorata temporis des prestations terrestres
non consommées en cas d’interruption pour
l’un des motifs énumérés au contrat. Pas de
franchise.
16.3.3 Bagages : capital de 1 500 € en cas de
vol ou destruction partielle/totale. Indemnité
de 150 €/pers. en cas de retard de livraison
de + de 24 h (hors vol retour). Franchise de
50 €/pers.
NB. Les frais de dossier, la prime d’assurance,
les frais de visa, les taxes d’aéroport ne sont
pas pris en compte dans l’indemnisation.
Montant de la prime : 1,50 %du montant total
du séjour ou voyage (subvention APAS-BTP
non déduite et hors frais de dossier, taxes d’aéroport, frais de visa et hausses non connues
à la réservation).
Le montant total de la prime est à verser au
moment de la réservation.
En cas d’annulation : Prévenir immédiatement
l’APAS-BTP par écrit comme indiqué au paragraphe 15 (prise en compte du jour d’arrivée
du courrier – le cachet de la poste faisant foi –
ou du mail – jour ouvrés et heures d’ouverture
de la réservation vacances)
L’APAS-BTP ouvre votre dossier auprès de
l’assurance Assurinco et vous transmet
un numéro de dossier et votre facture
d’annulation,
Contacter Assurinco pour transmettre tous les
documents utiles à l’étude de votre dossier : du
lundi au vendredi de 9h à 18h au 05 34 45 31 51
ou par mail sinistre@assurinco.com. Adresse
122 bis, quai de Tounis 31000 Toulouse
Dès que l’étude de votre dossier est finalisée
par Assurinco, l’APAS-BTP vous communique
les conclusions.
Pour tous les autres cas du contrat 4826 (hors
annulation), prendre directement contact
avec Assurinco aux coordonnées indiquées
ci-dessus.
16.4 Assurance « garantie maintien
du prix » (en option, à souscrire impérativement au moment de l’inscription
au séjour ou voyage, avec l’assurance
annulation-interruption- bagages)
L’APAS-BTP a souscrit un contrat optionnel rattaché au contrat n° 4826 auprès de ASSURINCO.
Résumé non contractuel des garanties (conditions remises sur demande et consultables sur
www.apas.asso.fr)
En cas de révision du prix du voyage entre la
date de réservation et la date de règlement
du solde, est garanti (dans la limite prévue au
contrat) le remboursement des coûts supplémentaires résultant d’une hausse due :
- à l’augmentation du transport lié à la hausse
du carburant imposée par les transporteurs
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- à la variation des taxes aéroportuaires ou
portuaires
- à la variation du cours des devises.
La garantie n’est acquise que pour les facturations intervenant plus de 20 30 jours avant
le départ.
Seuil de déclenchement : 10 €/personne,
remboursement maximum de 300 €/personne.
Maximum de 2 000 €/évènement.
Montant de la prime : 5 €/personne.
En cas de révision de prix : déclaration à faire
sur le site www.leassur.com, adresser les justificatifs par courrier à la compagnie d’assurances
(1. copie du bulletin de réservation. 2. copie de la
lettre recommandée ou de la facture notifiant la
révision du prix. 3. facture acquittée. 4. un R.I.B).
NB. Cette assurance doit être souscrite obligatoirement avec l’assurance multirisque
annulation-interruption-bagages et ne peut
donc être souscrite seule.

17. TAXE DE SÉJOUR
La taxe de séjour, perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires,

est toujours à régler sur place ; en sus du prix
du séjour ou du voyage.

18.RÉCLAMATION/
APRÈS-VENTE
Vous êtes tenus de communiquer à l’APAS-BTP
14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge ou resavacances@apas.asso.fr toute non-conformité
que vous constatez lors de l’exécution du séjour
ou du voyage.
L’APAS-BTP est responsable à l’égard de
l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par
d’autres prestataires de services, sans préjuger de son droit de recours contre ceux-ci.
L’APAS-BTP est également tenu d’apporter
une aide si vous êtes en difficulté.
Toutefois, l’APAS-BTP peut s’exonérer de tout
ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à vous-même,
soit au fait imprévisible et insurmontable d’un
tiers étranger à la fourniture des prestations
prévues au contrat, soit en cas de force majeure.

Toute réclamation relative à un voyage ou à un
séjour doit être adressée dans un délai d’un
mois après sa fin, par courrier à APAS-BTP
- Service Production 14-18, rue de la Vanne
92120 Montrouge. Passé ce délai, l’APAS-BTP
se réserve le droit de ne pas donner suite à
votre réclamation.

19.TRAITEMENT DE DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Le suivi des ventes donne lieu à un traitement de données à caractère personnel
des Bénéficiaires ayant rempli le bulletin de
réservation Vacances Familles. Les données
personnelles recueillies par l’APAS BTP sont
destinées à un traitement interne. L’APAS-BTP
est autorisé par les Bénéficiaires à les conserver et à les utiliser, ainsi qu’à les communiquer à des sociétés tierces partenaires ou des
sous-traitants pouvant opérer en dehors de
l’Union Européenne) exclusivement pour les
besoins de gestion du contrat. Ces données
sont utilisées aux fins de suivi des réservations, de la facturation, du recouvrement, de
la mise en œuvre de la garantie et de l’information des Bénéficiaires sur les prestations

APAS-BTP. APAS-BTP s’engage à traiter ces
données personnelles dans le respect de
la Réglementation applicable en matière
de Données personnelles et en particulier
le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des Données personnelles et de la libre circulation des données,
ainsi que la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles (« Réglementation sur les Données
Personnelles »). Les personnes concernées
bénéficient ainsi d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des
données les concernant. Elles bénéficient
également d’un droit à la portabilité des données et un droit à la limitation du traitement.
Pour exercer ces droits et en savoir plus sur
la manière dont l’APAS-BTP traite les données
personnelles, les personnes concernées
peuvent contacter l’APAS-BTP 14-18 rue de
la Vanne 92120 Montrouge en indiquant la
mention “DG-RGPD”.

TARIFS

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément aux dispositions de l’article
L211-7 du Code du tourisme, les dispositions
des articles publiés ci-dessous s’appliquent
aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du
I de l’article L. 211-1 et à l’article L. 211-4.
Toutefois, elles ne s’appliquent aux opérations
suivantes que lorsque celles-ci entrent dans
le cadre d’un forfait touristique tel que défini
au II de l’article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur
ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui
demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 précitée et par les textes pris pour son
application.
Elles ne s’appliquent pas aux services de
voyage et forfaits touristiques vendus dans
le cadre d’une convention générale conclue
pour le voyage d’affaires
Article R211-3. Toute offre et toute vente des
prestations mentionnées à l’article L. 211-1
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section
Article R211-3-1. L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition
des conditions contractuelles est effectué

par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et
d’exercice prévues aux articles 1125 à 11276, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième
alinéa de l’article R. 211-2
Article R211-4. Préalablement à la conclusion
du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit
communiquer au voyageur les informations
suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- La ou les destinations, l’itinéraire et les
périodes de séjour, avec les dates et, lorsque
le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- Les moyens, caractéristiques et catégories
de transport, les lieux, dates et heures de
départ et de retour, la durée et le lieu des
escales et des correspondances. Lorsque
l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de
l’heure approximative du départ et du retour ;

- La situation, les principales caractéristiques
et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de
l’hébergement en vertu des règles du pays
de destination ;
- Les repas fournis ;
- Les visites, les excursions ou les autres
services compris dans le prix total convenu
pour le contrat ;
- Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les
services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d’un groupe et,
dans ce cas, si possible, la taille approximative
du groupe ;
- Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une
communication verbale efficace, la langue
dans laquelle ces services seront fournis ;
- Des informations sur le fait de savoir si le
voyage ou le séjour de vacances est, d’une
manière générale, adapté aux personnes à
mobilité réduite et, à la demande du voyageur,
des informations précises sur l’adéquation du
voyage ou du séjour de vacances aux besoins
du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que
leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu,
électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a
lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent
être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts
additionnels que le voyageur peut encore avoir
à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le
montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d’acompte et le calendrier pour le paiement
du solde, ou les garanties financières à verser ou
à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis
pour la réalisation du voyage ou du séjour et la
date limite mentionnée au III de l’article L. 21114 précédant le début du voyage ou du séjour
pour une éventuelle résolution du contrat au
cas où ce nombre ne serait pas atteint ;`
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière
de passeports et de visas, y compris la durée
approximative d’obtention des visas, ainsi
que des renseignements sur les formalités
sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur
peut résoudre le contrat à tout moment avant
le début du voyage ou du séjour, moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés ou,

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Les présentes conditions ont pour objet d’informer le bénéficiaire sur les conditions dans lesquelles il pourra effectuer la réservation de ses vacances
auprès de l’APAS-BTP ou en partenariat en France, et à l’étranger grâce à des accords passés avec des voyagistes renommés. Les conditions générales
de vente sont soumises au Code de Tourisme tel que modifié par le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance
n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées .
Seul l’APAS-BTP, titulaire du numéro d’immatriculation IMO75110023 délivré par ATOUT France, est habilité à vendre les prestations proposées dans la
présente brochure. Nos conditions de vente sont portées à la connaissance de l’agent avant la signature du contrat de voyage et constituent une partie
de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du Code du Tourisme. Cette information peut être modifiée quant au prix, aux conditions d’annulation,
aux conditions de transport et au déroulement du séjour et de l’hébergement et le bénéficiaire en sera informé avant la validation de son inscription.
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le cas échéant, de frais de résolution standard
réclamés par l’organisateur ou le détaillant,
conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances
obligatoires ou facultatives couvrant les
frais de résolution du contrat par le voyageur
ou sur le coût d’une assistance, couvrant le
rapatriement, en cas d’accident, de maladie
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du
2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur
ou le détaillant et le professionnel auxquels
les données sont transmises veillent à ce que
chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur
ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où
celles-ci sont pertinentes pour les services de
voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la
connaissance du voyageur est fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé de l’économie et des finances.
Cet arrêté précise les informations minimales
à porter à la connaissance du voyageur
lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5. Les informations mentionnées
aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat
et ne peuvent être modifiées que dans les
conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6. Le contrat doit comporter,
outre les informations définies à l’article R.
211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur
que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur
ainsi que le détaillant sont responsables de
la bonne exécution de tous les services de
voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus
d’apporter une aide au voyageur s’il est en
difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1
3° Le nom de l’entité chargée de la protection
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont
son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone,
l’adresse électronique et, le cas échéant, le

numéro de télécopieur du représentant local
de l’organisateur ou du détaillant, d’un point
de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter
rapidement l’organisateur ou le détaillant et
communiquer avec lui de manière efficace,
demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité
constatée lors de l’exécution du voyage ou
du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est
tenu de communiquer toute non-conformité
qu’il constate lors de l’exécution du voyage
ou du séjour conformément au II de l’article
L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés
par un parent ou une autre personne autorisée,
voyagent sur la base d’un contrat comprenant
un hébergement, des informations permettant
d’établir un contact direct avec le mineur ou
la personne responsable du mineur sur le lieu
de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures
internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur
l’entité dont relève le professionnel et sur la
plateforme de règlement en ligne des litiges
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du
Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur
de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e
du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises
informe l’organisateur ou le détaillant de la
conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les
informations nécessaires pour lui permettre
de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il
fournit au voyageur, sur un support durable, les
informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7. Le voyageur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le

voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou
le détaillant de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun
cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8. Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L. 211-12,
il mentionne les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, ainsi que le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou
le détaillant a le droit de déduire ses dépenses
administratives réelles du remboursement dû
au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve
de ces dépenses administratives.
Article R211-9. Lorsque, avant le départ du
voyageur, l’organisateur ou le détaillant se
trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il
ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6,
ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il
informe le voyageur dans les meilleurs délais,
d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu,
de leurs répercussions sur le prix du voyage
ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au
détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de
réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée,
ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la
prestation de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de
son coût, le voyageur a droit à une réduction
de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur
ou le détaillant rembourse tous les paiements
effectués par le voyageur ou en son nom dans
les meilleurs délais et en tout état de cause au
plus tard quatorze jours après la résolution du
contrat, sans préjudice d’un dédommagement
en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10. L’organisateur ou le détaillant
procède aux remboursements requis en vertu
des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre
du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les
paiements effectués par le voyageur ou en son
nom moins les frais de résolution appropriés.
Ces remboursements au profit du voyageur
sont effectués dans les meilleurs délais et en
tout état de cause dans les quatorze jours au
plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 21114, l’indemnisation supplémentaire que le
voyageur est susceptible de recevoir est au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Article R211-11. L’aide due par l’organisateur
ou le détaillant en application de l’article L.
211-17-1 consiste notamment :
1° À fournir des informations utiles sur les
services de santé, les autorités locales et
l’assistance consulaire ;
2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver
d’autres prestations de voyage.
L’organisateur ou le détaillant est en droit de
facturer un prix raisonnable pour cette aide si
cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence.
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les
coûts réels supportés par l’organisateur ou le
détaillant.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr
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RÉSERVATION
INTERNET

COURRIER

EMAIL

TÉLÉPHONE

www.apas.asso.fr

APAS-BTP
Centrale de réservation
14-18 rue de la Vanne
92120 MONTROUGE

resavacances@apas.asso.fr
(règlement par carte bancaire
uniquement)

Nos conseillers sont à votre écoute
au 01 84 990 990

TARIFS

RÉSERVATION - RÈGLEMENT - ASSURANCES

ou DANS NOS POINTS DE CONTACT :
voir les adresses sur notre site Internet

RÈGLEMENT
À JOINDRE À VOTRE RÉSERVATION :

CONFIRMATION DE VOTRE RÉSERVATION

• Bulletin signé et daté avec le n° de votre Cartapas ou CUA (Code Unique APAS-BTP)
en cours de validité (ou la photocopie de votre dernier bulletin de salaire).

Vous recevrez une confirmation de réservation par email.

• Avis d’imposition 2018 sur vos revenus de 2017. Pour les concubins, joindre les 2
avis. À défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué.
• Acompte de 30% ou règlement de la totalité du séjour et de la prime d’assurance si
votre réservation est effectuée moins de 35 jours avant la date de départ, (acompte
encaissé lors de la réservation), ou règlement par prélèvement mensuel sans frais
(CB valide minimum 1 mois après le départ).

IMPORTANT
1 les informations figurant sur le bulletin de réservation doivent correspondre aux
pièces d’identité des participants au voyage. Une erreur dans l’orthographe d’un
nom peut suffire à bloquer votre départ et occasionner des frais supplémentaires.
2 Pensez à nous communiquer vos numéros de téléphones portables et vos
adresses mails afin que nous puissions vous joindre en cas de besoin.

RÈGLEMENT

Chèques-Vacances
L’APAS-BTP est agréée par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. Ils sont
acceptés pour le règlement du solde (mais pas l’acompte) pour les séjours en France
métropolitaine, dans les Départements et Collectivités d’Outre-Mer et les pays de
l’Union Européenne. Ils doivent être libellés au nom du titulaire de la CARTAPAS ou

du CUA et adressés en recommandé. En cas de perte, l’APAS-BTP se dégage de toute
responsabilité.
Chèque
Le chèque doit être au nom du titulaire de la Cartapas ou du CUA. Toute réservation
doit être soldée 35 jours avant votre départ.
Labellisation VACAF
Les villages APAS-BTP de Banyuls-sur-Mer, Camaret-sur-Mer et du Col de Voza sont
labellisés VACAF. Nous fournir une copie du bon VACAF.

ASSURANCES (EN OPTION)
Annulation-bagages : remboursement des frais d’annulation, d’interruption, de
garantie vol ou destruction de bagages. (selon conditions générales et particulières de
vente pages 146 à 150).
Montant de la prime 1,50 % du montant total du séjour.

En cas d’annulation, aviser immédiatement l’APAS-BTP de l’annulation de votre séjour
ou voyage par écrit à l’adresse : APAS-BTP 14-18, rue de la Vanne 92120 Montrouge ou
par e-mail à resavacances@apas.asso.fr.

Garantie des prix : remboursement des coûts supplémentaires résultant de hausses
(carburant, taxes, devises (selon conditions générales et particulières de vente pages
146 à 150).

Pour les autres motifs, vous devez déclarer le sinistre auprès d’ASSURINCO, dans
les 5 jours ouvrés suivant l’événement entrainant la garantie. ASSURINCO – Service
Indemnisation. 122 Bis Quai de Tounis BP90932, 31009 Toulouse Cedex ou email :
sinistre@assurinco.com.

IMPORTANT- Les assurances « Annulation-bagages » et « Garantie des prix » doivent
être souscrites impérativement au moment de l’inscription du séjour ou du voyage.

Les assurances proposées pour les séjours et voyages dans les catalogues de nos
partenaires sont obligatoirement celles des voyagistes.

Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

Carte bancaire
Indiquer le N° de votre carte bancaire, sa date de validité et votre numéro de téléphone
afin que nous puissions vous recontacter pour finaliser le paiement.
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BULLETIN DE RÉSERVATION
1. Pour plus de lisibilité, complétez ce formulaire en ligne • 2. Imprimez-le puis signez-le (signature obligatoire)

N° DE DOSSIER

Bulletin à remplir en majuscules et à envoyer
accompagné des documents demandés à :

Ne rien inscrire, réservé à APAS-BTP

Identification du client

APAS-BTP - VACANCES FAMILLES
14-18 RUE DE LA VANNE
CS 40064 - 92541 MONTROUGE CEDEX

❏ Bénéficiaire APAS-BTP

N° Cartapas ou code unique APAS
(si non joindre photocopie du dernier bulletin de salaire)

Nom de l’entreprise
❏ Non bénéficiaire (remplir aussi la partie identité)
❏ N° allocataire VACAF :

resavacances@apas.asso.fr
tél. 01 84 990 990 • www.apas.asso.fr

(Uniquement pour une réservation dans les 3 Villages APAS-BTP. Les bons VACAF ne peuvent pas servir à régler l’acompte.)

Identité du titulaire de la Cartapas ou du C.U.A

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ

M. ❏ Mme ❏
Nom : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl Prénom : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl
Adresse : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl
Code postal : LLLLLl Ville : LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl
*Tél. domicile : LLLLLLLLLLI*Portable 1 : LLLLLLLLLLI*Portable 2 : LLLLLLLLLLI
Adresse e-mail :
@ ...................................................................................................
*champs obligatoires

Vos choix (par ordre de préférence)

Si l’un de ces choix peut être satisfait, il sera considéré comme “commande ferme” et entraînera l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.

Lieu de séjour
Code
Type de logement
Date de séjour
Prestations optionnelles
Formule
APA006
Chambre 4 pers.
Yoga, parapente, ...
Demi-pension
du
au
Ex. : Col de Voza
1er choix :
du
au
du
au
2e choix :
Remarques : ex : RDC.........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
NOM DU (DES) PARTICIPANT(S) AU SÉJOUR*
(y compris la personne titulaire de la Cartapas ou du
C.U.A) Attention : 1 bébé = 1 personne

PRÉNOM

NATIONALITÉ

SEXE
(M ou F)

DATE DE NAISSANCE
L
L
I
L
L
I
L
L
L
L
I
L
L
I
L
L
I
L
L
L
L
I
L
L
I
L
L
I
L
L
L
L
I
L
L
I
L
L
I
L
L
L
L
I
L
L
I
L
L
I
L
L
L
L
I

Nombre total de personnes participant au séjour :LLI*Attention : ces informations doivent être celles figurant sur la pièce d’identité nécessaire pour le voyage.
Les formalités administratives indiquées dans notre catalogue s’adressent aux ressortissants français.

Documents à joindre obligatoirement à votre réservation (tout bulletin non signé vous sera retourné)

1 - Bulletin signé et daté avec le n° de votre Cartapas ou CUA (Code Unique Apas) en cours de validité (ou la photocopie de votre dernier bulletin de salaire).
Pour les retraités le n° de votre Cartapas ou CUA en cours de validité.
2 - Avis d’imposition 2018 (revenus 2017) – Pour les concubins, joindre les 2 avis. ❏ Je ne souhaite pas faire calculer mon QF, je règle le tarif T3.
3 - Acompte de 30 % du montant total du séjour (prime d’assurance à ajouter) ou la totalité si votre réservation est effectuée moins de 35 jours avant la date de départ.

Règlement
❏ Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’APAS-BTP
❏ Carte bancaire* : J’autorise l’APAS-BTP à débiter ma carte bancaire*
N° carte (facultatif) :LLLLILLLLILLLLILLLLI
Validité :LLLLICryptogramme : LLLI
1 ❏ l’acompte d’un montant de ......................... € représentant 30 % du séjour
2 ❏ les prélèvements mensuels (le dernier, 35 jours avant le départ)
3 ❏ le solde du (des) séjour(s) (35 jours avant le départ)
Nom/Prénom du titulaire de la carte : ............................................................................
N° de tél du titulaire de la carte : ...................................................................................
❏ Je souhaite être contacté par téléphone pour effectuer le règlement par CB.

Engagement
Je, soussigné(e), Nom : ...................................................... Prénom : .....................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations transmises à l’APAS-BTP. Toute fausse déclaration est passible de poursuites. Dans le cas d’un règlement par carte bancaire, j’autorise
l’APAS-BTP à prélever toute somme concernant le règlement partiel ou total du séjour. Je
déclare avoir pris connaissance du descriptif du séjour figurant dans le catalogue APAS-BTP et
j’accepte les conditions générales et particulières de vente.
Date et signature (OBLIGATOIRE)

Assurances facultatives et à souscrire obligatoirement à la réservation (voir conditions)
❏ je ne souscris à aucune assurance
❏ Assurance annulation Assurinco (1,5 % du montant du séjour)
❏ Assurance annulation Assurinco (1,5 % du montant du séjour) + garantie maintien du prix
5 €/pers. (uniquement pour les séjours à l’étranger)
❏ je souscris à l’assurance annulation “Catalogues partenaires” (assurance du voyagiste)
*Pour les autorisations 1, 2 et 3, la carte bancaire doit être valide 1 mois après la date de départ.
Les cartes AMERICAN EXPRESS ne sont pas acceptées.
Garant : Atradius Credit Insurance N.V. - 44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret Cedex. Assureur : MMA IARD 14, boulevard Marie & Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9
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WEB

u "Profi tez

de l’ensemble des avantages
APAS-BTP dès maintenant !"

Encore plus d’avantages à découvrir sur notre site internet.

u Cartapas

Demandez votre Cartapas
Sur www.apas.asso.fr afin d’être
identifié comme bénéficiaire.

u Exclus Web

Une réduction exceptionnelle
de

Créez votre compte

Cartapas. Accédez directement à

Retrouvez plus de 30 destinations
supplémentaires uniquement sur

www.apas.asso.fr

l’ensemble de nos offres depuis
votre espace.

(Rubrique Exclus web)

Restez connecté
Et recevez les dernières
actualités APAS-BTP !

K www.apas.asso.fr

E apasbtpasso

Exemples :

Thonon-les-Bains à partir de 367€**
Mexique à partir de 1055€**
*Offre réservée aux 1 000 premiers inscrits jusqu’au
30 avril 2019, en supplément de votre subvention.
** hors subventions.

D apasbtp

Q apasbtp

C apas-btp

CRÉDIT PHOTOS ÉTÉ 2019 : APAS-BTP, Aéroviaggi, Art du voyage, Aloa Vacances, Alpitour, Amerigo, AVEL Ternelia, Azureva, Belambra, Cap Vacances, Campéole, Camping
taxo-les-pins, CE Evasion, Ceveo, Chadotel, Goelia, Huttopia, La Française des circuits, Labellemontagne, Lagrange, Locatour, MMV, Mondial Tourisme, Neaclub, Nemea, Next, Ollandini,
Odalys, PV et Maeva, Sandaya, Sunelia, Sunsea Travel, Ternelia, Ternelia Grd Massifs, Top of travel, Touristra, TUI, ULVF, VCS, VTF Vacances, Yellow village, Fotolia, Adobe Stock.
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Plus d’informations au 01 84 990 990 et sur notre site www.apas.asso.fr

vous est offerte sur l’ensemble
de nos séjours « Exclus Web » !

Créez votre compte en ligne en
indiquant le numéro de votre

50€*

3
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Nous mettons à disposition
des moyens pour vous accompagner,
vous et votre famille.

www.apas.asso.fr

SOCIAL
TOUTES LES AIDES POUR

VIVRE MIEUX
AU QUOTIDIEN

TOUTES LES BONNES
IDÉES POUR VOS

LOISIRS &
VACANCES

u Nos conseillers sont à votre écoute

01 84 990 990
www.apas.asso.fr
E apasbtpasso
D apasbtp
Q apasbtp
C apas-btp
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SANTÉ
TOUS LES

SOINS ADAPTÉS
AU BTP
u et proches de vous !
75 - Paris 13ème
78 - Le Chesnay
91 - Juvisy-sur-Orge
92 - Nanterre
93 - Pantin
94 - Maison-Alfort
95 - Cergy
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