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*Jusqu’à -400€ de subvention par dossier, en fonction
de votre quotient familial, + d’éventuelles autres réductions
dont les prix soleil jusqu’à 200€

2

Une offre diversifiee
'
90 destinations en France
et à l’étranger et plus d’offres
encore dans les catalogues
de nos partenaires.

3

4
Des conseillers vacances
a ' votre ' ecoute

5

au

01 84 990 999

Pour se ressourcer seul,
entre amis ou se retrouver
en famille.
Pour les enfants mineurs,
découvrez notre
catalogue enfants.

Toute annulation de séjour émanant de l’APAS-BTP et/ou de son partenaire
organisateur, quelle qu’en soit la date, fera l’objet d’un remboursement total des
sommes versées, notamment en raison de circonstances liées à la crise sanitaire
de la Covid-19 (1).

Chèques-Vacances
Payez en plusieurs
fois sans frais

Bons VACAF dans
nos Villages-Vacances

97%*

dans nos points
de contact

des familles envisagent
de repartir avec nous !

et en ligne sur www.apas.asso.fr

,

EN TOUTE CONFIANCE !

Des facilites
' de paiement

Montagne, Mer ou Campagne,
choisissez selon vos envies !

,

'
Des sejours
pour tous

*
Économisez jusqu’à
grâce à nos
subventions et réductions exclusives.

,

DE PARTIR AVEC L’APAS-BTP CET ÉTÉ 2021

Les reductions
'
600€
1

Reservez un sejour
a l'etranger
,

Cinq raisons

*Étude réalisée sur les séjours été 2020

Des mesures sanitaires renforcées : l'APAS-BTP et ses partenaires organisateurs
respectent l'ensemble des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque pays.

Retrouvez nos séjours en Europe dans ce catalogue, de la page 86 à 103.
Vous souhaitez réserver cet été un séjour en dehors de l’Europe ? Retrouvez toutes
nos destinations longs et moyens courriers uniquement sur www.apas.asso.fr :
 Cuba/Bravo Club Arenal 4*

 République Dominicaine/Bravo Club Caribe Playa 4*

 Égypte/Mondi Club Coral Beach 4*

 Tunisie/Mondi Club Aladin 3*

 Maroc/Bravo Club Allegro 4*

 Turquie/Mondi Club Yali 5*

(1) Information valable au 15/12/2020. Sous réserve de changement de la loi, l’article L211-14 du code du tourisme s’applique ici et l’acheteur obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.

L’APAS-BTP RESTE À VOS CÔTÉS DURANT LA CRISE SANITAIRE
 Des mesures sanitaires renforcées : l’APAS-BTP et ses partenaires organisateurs respectent l’ensemble des protocoles
sanitaires en vigueur.
 Un remboursement total des sommes versées en cas d’annulation par l’APAS-BTP et/ou son partenaire organisateur, quelle
qu’en soit la date, notamment en raison de circonstances liées à la crise sanitaire de la Covid-19 (1).
 Une adaptation continue : notre offre de séjours évolue tout au long de l’année afin d’être le plus près possible de vos désirs.

(1) Information valable au 15/12/2020. Sous réserve de changement de la loi, l’article L211-14 du code du tourisme s’applique ici et l’acheteur obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.

Pour les enfants majeurs du foyer fiscal
Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes rattaché au foyer
fiscal d’un parent bénéficiaire ?
Profitez des mêmes avantages que celui-ci sur
l’ensemble de nos produits.

Vous êtes apprenti ou jeune salarié
de - de 26 ans

18/25 ans

Bénéficiez du tarif le plus bas (T0) sur les Villages-Vacances
APAS-BTP ou d’une subvention de 30% sur l’ensemble de
nos séjours.
Pour connaître votre subvention, rendez-vous page 116.

01 84 990 999
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SUBVENTIONS ET RÉDUCTIONS

Subventions et reductions
SUBVENTIONS

POUR CONNAÎTRE VOTRE SUBVENTION,
rendez-vous page 116.

RÉSERVEZ VITE !
sur de nombreux séjours
EN RÉSERVANT
AVANT LA DATE INDIQUÉE

SÉJOURS LONGUES DURÉES
POUR VOS RÉSERVATIONS DE PLUSIEURS
SEMAINES CONSÉCUTIVES
sur une sélection de séjours

> DANS NOS VILLAGES-VACANCES APAS-BTP :

-25% à -55%

> SUR LES SÉJOURS AVEC NOS PARTENAIRES :
de

-5% à -30%

Jusqu’à

-20

%

DE RÉDUCTION

Jusqu’à

-20%

DE RÉDUCTION

DES TARIFS NÉGOCIÉS SUR TOUS LES SÉJOURS

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR LES OPTIONS

Retrouvez tous ces avantages sur les pages des séjours.
4
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Activez vos avantages

ET PROFITEZ DE L’ENSEMBLE DES AVANTAGES APAS-BTP !
COMMENT CRÉER UN COMPTE WEB ?
Rendez-vous sur

1

www.apas.asso.fr

2

Cliquez sur

et cliquez sur

Personnel

CRÉER UN COMPTE

et suivez les étapes…

VOUS POSSÉDEZ VOTRE IDENTIFIANT APAS-BTP ?
> Cliquez sur Oui

> Cliquez sur Non

> Remplissez le formulaire
> Vous recevrez par e-mail
un lien de confirmation
pour finaliser votre
inscription

> Remplissez le formulaire
et validez votre adresse
email en cliquant sur le
lien envoyé.

IDENTIFIANT APAS-BTP
Il s’agit de votre numéro
unique de référence, vous
permettant d’accéder à
l’ensemble de nos services
et prestations en tant que
bénéficiaire.

> Sous une semaine vous
recevrez votre identifiant
APAS-BTP par email.

POUR NE PLUS RIEN MANQUER DE NOTRE ACTUALITÉ ET DE NOS BONS PLANS
Inscrivez-vous à notre
newsletter mensuelle



,

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être
informé en temps réel (contenu exlusif, bons plans,
jeux concours)

Encore plus d offres !

apasbtpasso

apasbtp

apasbtp

apas-btp

DANS NOS AUTRES BROCHURES
CATALOGUE ENFANTS

INSPIRATIONS

Vacances

TOUTES LES BONNES IDÉES

De nombreux séjours
pour vos enfants
Pour les enfants de 4 à 17 ans

Séjours, multiactivités, sportifs,
linguistiques, BAFA et conduite
accompagnée...

La garantie d’une colo réussie
En France et à l’étranger

ÉTÉ
AUTOMNE

www.apas.asso.fr

apasbtpasso

Notre univers loisirs !
Toute l’année, profitez de nombreuses
offres à tarifs réduits :

En France et à l’étranger.

apasbtp

apasbtp

apas-btp

2021

L’HIVER

Cinémas, musées, événements
sportifs, parcs de loisirs, billetterie
subventionnée*.

EN FAMILLE

#13

Décembre 2020
Janvier/Février 2021

Retrouvez toute notre offre en ligne
et faites-vous livrer gratuitement
dans nos points de contact !
* Offre soumise à conditions.

Nos brochures sont consultables sur www.apas.asso.fr
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VILLAGE APAS-BTP

Decouvrez ou re-decouvrez vos
CAP SUR LA MER en bord de Méditerranée ou sur la côte Atlantique
ON PARLE DE NOUS

Banyuls-sur-Mer
PYRÉNÉES-ORIENTALES

“Un magniﬁque séjour dans un endroit de rêve, le village est
idéalement situé face au port de plaisance et proche de toutes les
activités. La plongée dans la réserve marine est grandiose ! Des repas
excellents et équilibrés, la possibilité de découvrir plusieurs activités ;
tout est fait pour que le vacancier se sente bien”
Homme, 35-49 ans - AOÛT 2020

JEAN-PHILIPPE GUILLOU - Directeur du Village-Vacances

Directeur expérimenté dans le tourisme familial, Jean-Philippe met au
service de l’APAS-BTP depuis son arrivée en mars 2019, tout son savoirfaire au bénéﬁce des vacanciers. Impliqué et passionné, il a procédé à
une transformation réussie de la Villa Camille pour être un réel village de
vacances familial. Disponible et accueillant, Jean-Philippe vous assure une
expérience de vacances inoubliables au bord de la méditerranée.

Camaret-sur-Mer
FINISTÈRE

ON PARLE DE NOUS

“On est vraiment très satisfaits des activités proposées (diversité +
encadrement, location de VTT, club enfants, navigation …), de l’accueil
général et de l’environnement […]”
Homme, 35-49 ans - JUILLET 2020

MARIANNE LE BOUR - Directrice du Village-Vacances

Riche d’une solide expérience dans diﬀérentes régions et établissements
touristiques, Marianne dirige le Village-Vacances en toute sérénité depuis
décembre 2017… Native de Camaret, elle revient sur les traces de son
enfance dans cet établissement qui est un ﬁdèle reﬂet de son territoire…
C’est dire qu’elle sait parfaitement vous faire découvrir, avec son équipe,
les atouts de la pointe de Bretagne, de la mer d’Iroise, du GR 34 et des
diverses activités nautiques.

CAP SUR LA MONTAGNE au Col de Voza
Col-de-Voza
HAUTE-SAVOIE

ON PARLE DE NOUS

“Les équipes sont toujours aussi accueillantes et la direction est
toujours aussi accessible et à l’écoute de nos besoins. Esprit familial
et convivial toujours au rendez-vous”
Femme 35-49 ans - JUILLET 2019

DAVID CONCEPTION - Directeur du Village-Vacances

Fort de son expérience dans le Village-Vacances du Col de Voza depuis
2006, David reste toujours passionné par ce site exceptionnel, chalet
singulier d’altitude datant de 1943, posé au milieu des pistes de la station
des Houches. David et son équipe s’inscrivent dans la pure tradition
d’accueil montagnard, que savent reconnaître les bénéﬁciaires tant en
hiver qu’en été. Sa connaissance de la montagne, de la forêt et du milieu
environnant lui permet de piloter avec assurance ce refuge qui s’oriente
vers une dynamique novatrice du Village-Vacances.
6
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LES VACANCES À LA CARTE

DÉBU
T

> NOUVEAUTÉ 2021 : votre pass “Multiactivités” inclus dans votre séjour,
étendu du 19/6 au 11/9/21

N

N

Villages-Vacances APAS-BTP

VILLAGE APAS-BTP

w

Vivez une nouvelle expérience sportive ou bien-être, en découvrant nos Pass accessibles à tous en option (inscription à la réservation) :
• Pass Plongée : autonomie 12 m ou 20 m (niveau 1) dans la réserve marine • Pass Kayak : 4 sorties exceptionnelles pour découvrir la côte
Vermeille • Pass Thalasso : découverte ou cure : un moment de détente et de relaxation face à la mer. Avec supplément, voir page 9.

ZOOM SUR LA RÉGION

Au cœur de la Côte Vermeille à Banyuls-sur-Mer, vous découvrirez un terroir authentique, un vignoble qui se jette
dans la mer turquoise et des oliveraies centenaires. Nagez
dans la Réserve Marine Cerbère-Banyuls, paradis des plongeurs. Continuez votre séjour en dégustant un Banyuls*
ou un Collioure*, les ﬂeurons de l’œnologie catalane et bénéﬁciez d’une escapade en Espagne, tout proche.

* à consommer avec modération

LES VACANCES À LA CARTE

Pour vivre pleinement la découverte ou le perfectionnement, choisissez nos semaines thématiques, à réserver avec votre séjour :
Au printemps : • Stage chef de bord : devenez skipper en apprenant à naviguer sur nos bateaux de croisière • Activités nautiques : plaisirs de la
mer sous toutes ses formes : catamaran, kayak, marche aquatique • Randonnée : une semaine de randonnées accompagnées pour découvrir le
GR34 et ses paysages remarquables.
En juillet et août : • Plongée sous marine : Nouveauté 2021, pour enfants et adultes du baptême au stage de découverte ou de formation.
Avec supplément, voir page 11.

ZOOM SUR LA RÉGION

La Bretagne littorale vous oﬀre ses paysages remarquables,
sa culture maritime. Le Parc Naturel régional d’Armorique vous
invite à séjourner au plus près de la nature, dans un esprit responsable en mer ou à terre. Ici, il faut prendre le temps de vivre :
vélos électriques, voile, kayak ou marche, les activités proposées
sont harmonisées avec l’environnement. La gastronomie aussi
avec ses fruits de mer, crêpes, biscuits… Les vacances seront
viviﬁantes pour toute la famille.

LES VACANCES À LA CARTE

Cet été, changez d’air ! Venez passer vos vacances à la montagne au pied du plus haut sommet d’Europe occidentale : • Massages et relaxation
pour un sommet de bien-être au cœur de votre séjour • VTT : faites le plein d’adrénaline et de sensations avec nos VTT de montagne lors de
descentes inoubliables. La montagne côté sport ! • Des accompagnateurs diplômés (AMM) et passionnés pour vos sorties randonnées !
Avec supplément, voir page 13.

ZOOM SUR LA RÉGION

Première station thermale de montagne, Saint-Gervais MontBlanc est aussi un véritable havre de paix pour les amoureux
de la nature. Venez contempler la majesté d’une nature
à l’état brut et frémir devant de bouillonnantes cascades !
Terminus estival du TMB, venez découvrir Le Nid d’Aigle à
2 372 m d’altitude et proﬁter de son panorama époustouﬂant.

LES AVANTAGES BTP

• Réservez vite
pour les premiers inscrits : - 10 % pour une inscription avant ﬁn février et - 5 % pour une inscription avant ﬁn mars 2021
(pendant et hors vacances scolaires).
• - 50 € de réduction sur votre 2nd séjour dans l’un de nos Villages-Vacances si vous y avez séjourné au moins une semaine en 2020 ou 2021.
• Subvention de - 25 % à - 55 %.

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ENTREPRISE, UN CSE OU UN GROUPE ?

Vous souhaitez organiser un séjour sur mesure avec excursions, activités, séminaires pour un groupe à partir de 10 personnes.
Contactez notre service Groupes - par email : groupes@apas.asso.fr - par téléphone : 01 84 990 990 (Tapez 2, puis 2 et 3)
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VILLAGE APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Cap sur le sud !

Banyuls-sur-Mer
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/banyuls-sur-mer-ete

INCLUS

Des vignes pour toile de fond, des allées
ponctuées de palmiers et des criques baignées
de soleil… Bienvenue à Banyuls-sur-Mer !
À proximité de l’Espagne, notre VillageVacances vous fera vivre en famille une
expérience unique et authentique les pieds
da s l eau
Conjuguez les plaisirs de la montagne et les
sensations de la mer en découvrant le terroir
catalan.
Pr ﬁte de tre ass ultia ti it s i lus
dans votre séjour et réservez-vous un temps
pour vous !
Initiez-vous à la plongée dans la réserve
marine, découvrez la côte Vermeille en
kayak ou détendez-vous sur la plage… la
diterra e s re e ti re e t
us
Évadez-vous au gré des paysages naturels
et des sentiers de randonnées pédestres !
Le Col de Banyuls et la tour de Madeloc
a ﬁ e t des a ra as su li es sur la
côte et l’arrière-pays !
Pendant ce temps, notre club enfants rythmera
les journées des plus petits par des activités
ludiques.
ﬁ
te
ur u e alade i iﬁa te sur le
front de mer, aventurez-vous dans les ruelles
pittoresques, dégustez un verre de vin en
terrasse et admirez les lumières de la baie au
coucher du soleil…
Banyuls-sur-Mer vous invite au dépaysement
et à l’art de vivre catalan !
Banyuls (1 km), Perpignan (40 km)

8
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LE VILLAGE-VACANCES APAS-BTP

Situé face au port de Banyuls-sur-Mer à 200 m
du centre-ville et de la grande plage de galets,
à 12 km de l’Espagne, la Villa Camille 3* vous
offre toute la richesse du terroir Catalan pour des
moments de détente et de découvertes en famille
ou entre amis.
37 chambres de 1 à 4 lit(s), sur 3 niveaux
(avec ascenseur).
Dans toutes les chambres : SdB avec sèchecheveux et WC. Lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fournis. Ménage de fin de séjour inclus.
Vos repas en formule
e si
u e si complète (1/4 de vin inclus) sont servis en buffet
ou à l’assiette dans la salle à manger avec vue
sur le port de plaisance.
Bon à savoir :
Chaque chambre est équipée d’un lit double
(literie neuve). Possibilité de lits jumeaux en
option gratuite à la réservation.
Vue mer (selon disponibilité) avec supplément.
Navette Gare Banyuls/Village-Vacances sur
demande avec supplément.
PMR : nous consulter.
Animaux non admis.

LES SERVICES

Sur la e ratuits accès wifi, jardin avec
terrasse et solarium, salon TV, bibliothèque.
Tennis de table, babyfoot, salon d’accueil face
à la mer.
Payants : bar, laverie.
À proximité (€) : catamaran, surf, Optimist, planche
à voile, stand-up-paddle, randonnées thématiques,
cures et soins à la Thalasso, marché local.

LES PASS MULTIACTIVITÉS(1)

Inclus dans votre forfait pension complète
ou ½ pension, comprennent :

DÉCOUVERTE :

du 19/6 au 11/9/2021
(vacances scolaires été)
• Accès aux activités de nos prestataires :
baptême de plongée ou balade palmée,
kayak, aquarium, paddle, pédalo, petittrain.
• Accès aux activités du Village-Vacances :
animations de soirée, visite de l’oliveraie,
randonnées, aquagym, dégustation de
produits régionaux, visite de Banyulssur-Mer, soirée festive.

HORS ÉTÉ :
• Accès aux activités de nos prestataires :
balade en bateau, aquarium, petit-train.
• Accès aux activités de Village-Vacances :
animations de soirée, visite de l’oliveraie,
randonnées, dégustation de produits
régionaux, visite de Banyuls-sur-Mer,
excursion nature à l’anse de Paulilles.
La non-participation aux activités ne donne
lieu à aucun remboursement. Les prestations
ne sont pas assurées en cas de mauvais
temps.
Le Village-Vacances ne peut être tenu pour
responsable de la non disponibilité
du planning des prestataires.
(1) À partir de 12 ans.
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VILLAGE APAS-BTP

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

À PARTIR DE

LE PASS PLONGÉE

(2) :

du 24/4/2021 au 9/10/2021.
• Accès au pass multiactivités Découverte ou Hors été baptême de plongée ou balade
palmée remplacé par 1 pass plongée en supplément, au choix :
- Pass plongée P12 : stage de certiﬁcation profondeur 12 m en autonomie – 4 séances de
plongée (Accessible au débutant - Âge min. 12 ans) : 150 €/pers. (Prix public : 250 €)
- Pass plongée P20 : certiﬁcation P20 profondeur 20 m en autonomie – 4 séances de
plongée (Accessible certiﬁé P12 – Âge min. 18 ans) 150 €/pers. (Prix public : 250 €)
- Pass plongée N1 : stage Niveau 1/certiﬁcation niveau 1 – 6 séances de plongée
(Accessible au débutant – Âge min. 18 ans) 250 €/pers. (Prix public : 370 €)

LE PASS KAYAK(2)

du 26/6/2021 au 28/8/2021.
• Accès au pass multiactivités Découverte, séance de kayak remplacée en supplément
par :
- 4 séances de kayak (lever et coucher de soleil – 2 découvertes)
Âge min. 12 ans. 90 €/pers. (Prix public : 120 €)

LE PASS THALASSO(2)

du 24/4/2021 au 9/10/2021.
Accès au pass multiactivités Découverte ou Hors été, + une formule thalasso en
supplément, aux choix :
- Formule découverte thalasso : 1 journée en thalasso répartie en 1 cocktail 3 soins
+ accès espace forme marin illimité + déjeuner au restaurant B.66
Âge min. 15 ans. 130 €/pers. (Prix public : 160 €)
- Formule cure : 8 modelages + 7 soins thalasso sur le séjour de 8j/7n
Âge min. 18 ans. 500 €/pers. (Prix public : 625 €)
(2) À réserver et à régler avec le séjour.

205€*

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/banyuls-sur-mer-ete

OPTION SPORTS ET BIEN-ÊTRE

RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 28/2/2021*
- 5 % avant le 31/3/2021*
AVANTAGES
Enfant – 6 ans gratuit.*

NOUVEAU : extension du pass

multiactivités du 19/6 au 11/9/2021.

LES PETITS +

Situé face à la mer et sur le GR10.
Base nautique et plongée
face au Village-Vacances.
Nombreuses possibilités d’excursions.
Centre de Thalasso à proximité.

LES ENFANTS

Clubs 3 à 15 ans (juillet/août)
(voir détails sur www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour APA008
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.117

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
9
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VILLAGE APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE

La mer à l’état pur !

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/camaret-sur-mer-ete

Camaret-sur-Mer

10

INCLUS

Embarquez pour la presqu’île de Crozon
ur u e i ersi e terre ar ri ai e
Perché sur une falaise, avec une vue
imprenable sur la mer d’Iroise, notre VillageVacances vous accueille à Camaret-sur-Mer,
petit port typique aux multiples couleurs,
pour vous dévoiler tous les trésors d’une
Bretagne authentique !
Ici, l’histoire est riche et la nature est
préservée ! Depuis la côte ou le large,
s’alternent falaises majestueuses, rochers
et récifs, douces plages de sable, landes
de bruyères… le panorama est saisissant,
le s e ta le er a e t
Randonnées, voile, kayak, plongée
sous-marine… que vous soyez débutants
u
ﬁr s r ﬁte de tre ass
multiactivités, un véritable terrain de jeux à
iel u ert s re
us P ur s e a ts
notre mini-club propose un programme adapté
pour rendre leur séjour réussi.
Ne manquez pas : la Tour Vauban inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco, les
impressionnants alignements mégalithiques
de a at ar sa s u lier de a iﬁ ues
plages pour goûter à la douceur de vivre.
Entre patrimoine naturel exceptionnel, vestiges
du passé et activités de plein air, un véritable
petit coin de paradis vous attend, pour des
a a es rela a tes et i iﬁa tes s us le
signe de la découverte et des plaisirs de la mer
et de la terre
Quimper (63 km), Brest (70 km)

ADULTES_ETE_VILLAGESAPAS_8a13.indd 10

LE VILLAGE-VACANCES APAS-BTP

Face à la mer, le Village-Vacances Camaretsur-Mer 3* se situe à 2 km du centre-ville
de Camaret, à 150 m de la plage de sable du
Veryac’h (en contrebas) et à 10 km de Crozon
et Morgat.
Le village est composé de 2 bâtiments contigus
tournés vers la mer.
47 chambres supérieures de 1 à 3 lit(s)
1 personne.
Dans toutes les chambres : SdB avec sèchecheveux, WC séparés, TV. Lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour
inclus. Quelques chambres communicantes.
Vos repas en formule 1/2 pension ou pension
complète (1/4 de vin inclus) sont proposés dans
le restaurant panoramique donnant sur la mer
d’Iroise. Possibilité de paniers-repas (payant
en ½ pension). Plateau de fruits de mer en option
avec supplément.
sa ir
Chaque chambre est équipée d’un lit double.
Possibilité de lits jumeaux en option gratuite à la
réservation.
Terrasse ou balcon (selon disponibilité) avec
suppl.
Chambres PMR : nous consulter.
Animaux non admis.
Véhicule conseillé.

LES SERVICES

Sur place, gratuits : piscine découverte et
chauffée non surveillée (ouverture de mi-avril
à septembre, selon conditions météo), espace
forme et bien-être (accès réservé aux adultes)
avec sauna, hammam et salle de fitness.

FR/051/135

Réception, wifi dans les espaces communs,
bibliothèque, salon lounge, jardin. Kit bébé
sur demande. Navette gratuite entre le
Village-Vacances et l’arrêt de bus de
Camaret-sur-Mer au départ et à l’arrivée le
samedi (selon disponibilités et sur réservation
auprès du Village-Vacances)
Payants : location de vélos électriques,
massages, tennis et ping-pong (raquettes et
balles en supplément). Bar, laverie.

LE PASS MULTIACTIVITÉS(1)

Inclus dans votre forfait pension complète
ou ½ pension, comprend :
VACANCES SCOLAIRES ET ÉTÉ
du 19/6 au 11/9/2021
Randonnées pédestres, 3 activités nautiques
(parmi : catamaran, voile-promenade, initiation
et perfectionnement à la navigation de la voile,
kayak et marche aquatique selon programme),
réveil musculaire, prêt de VTT (avec caution),
visites de lieux d’interêt en co-voiturage, visite
de la Tour Vauban.
Pour toute la famille : 4 soirées animées
par semaine.
HORS VACANCES SCOLAIRES
Randonnée pédestre, visite de la Tour Vauban,
sortie en voilier-promenade, accès au sauna et
hammam, prêt de VTT (avec caution).
Pour toute la famille : 3 soirées animées
par semaine.
La non-participation aux activités ne donne lieu
à aucun remboursement. Les prestations ne sont
pas assurées en cas de mauvais temps.
(1) À partir de 12 ans.
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VILLAGE APAS-BTP

BRETAGNE / FINISTÈRE

CHEF DE BORD(2)

du 26/6 au 3/7/2021
• Devenez skipper ! Les stages « chef de bord » sont ouverts aux débutants ou conﬁrmés,
désirant s’améliorer sur nos petits croiseurs côtiers (First 21.7).
- Initiez-vous aux manœuvres du bateau en toute convivialité. Vous pourrez évoluer du
statut d’équipier de pont, à celui de chef de bord pour atteindre une autonomie à travers
différents parcours de navigation côtière.
- 2 journées de croisière et 6 ½ journées de navigation.

ACTIVITÉS NAUTIQUES(2)
du 3/7 au 10/7/2021

• Découvrez les bienfaits de l’air iodé ! Débutants ou conﬁrmés, vous bénéﬁciez d’activités
nautiques encadrées et variées sur du matériel de qualité propre au Village-Vacances. Au
programme : catamaran, kayak de mer ou encore kayak surf, marche aquatique...
- 10 sorties en ½ journée.

NOUVEAUX STAGES POUR L’ÉTÉ 2021 :
RANDO(2)

du 26/6 au 3/7/2021
• Le GR34 n’aura plus de secret pour vous. Randonnées pédestres et marche aquatique
sur 7 ½ journée et une journée à Ouessant, accompagnées par notre animateur rando. On
s’adapte au niveau du groupe : attention, ce n’est pas tout plat !

PLONGÉE SOUS-MARINE(2)
du 26/6 au 28/8/2021

• Vous irez à la rencontre de la faune et la flore sous-marine typique de la mer d’Iroise.
Baptême, initiation, découverte ou stage de formation, randonnée palmée pour enfants
et adultes.
- Baptême 58 €/pers. (½ journée)
- Pack découverte 144 €/pers. (3 ½ journées)
- Stage formation 395 €/pers. (8 plongées, 4 jours)
(2) IMPORTANT : pour chaque stage (hors stage de plongée sous-marine), supplément 100 €/pers.

Âge minimum 16 ans. Matériel fourni. À réserver et à régler avec le séjour.
Voir détails sur le site www.apas.asso.fr

ADULTES_ETE_VILLAGESAPAS_8a13.indd 11

À PARTIR DE

202€*
RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 28/2/2021*
- 5 % avant le 31/3/2021*
AVANTAGES

Enfant – 6 ans gratuit.*

NOUVEAU : extension du pass
multiactivités du 19/6 au 11/9/2021.
LES PETITS +

La situation d’exception en bord de mer.
Les activités « mer et littoral » gratuites.
Dépaysement et convivialité.

LES ENFANTS

Club 3 à 11 ans.
À partir de 7 ans : voile, de l’apprentissage
à la pratique sportive.
Ados de 12 à 17 ans : accès au
pass multiactivités.
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour APA007
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.117

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/camaret-sur-mer-ete

STAGES THÉMATIQUES

11
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VILLAGE APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

Un sommet de bien-être !

Col de Voza
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/col-de-voza-ete

INCLUS

En pleine nature, au cœur du pays du
Mont-Blanc, l’atypique Village-Vacances
l de
a
e us laissera as i di re t
Si vous recherchez un séjour en montagne loin
de la circulation et du tumulte quotidien, le
Col de Voza est le lieu idéal ! Véritable havre
de paix, notre Village-Vacances allie confort et
authenticité dans un décor de carte postale,
où calme et sérénité sont au rendez-vous !
Pas de route pour y accéder ! Depuis
Saint-Gervais-les-Bains, le train à crémaillère
le plus haut de France vous propose un
voyage insolite jusqu’à la porte de notre
Village-Vacances. Arrivés au sommet, à
d altitude le d a se e t est t tal
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. Au carrefour du GR5 (la grande
traversée des Alpes) et du GR Tour du MontBlanc des espaces verts à perte de vue et
des paysages à couper le souffle sur ses
montagnes d’exception s’offrent à vous.
e u tel terrai de eu r ﬁte du ass
multiactivités inclus dans votre séjour pour
aire le lei d er ie et de se sati s
Un écrin de nature préservée, un large choix
d a ti it s u terr ir au ara t re ie a ﬁr
le
Col de Voza rassemble tous les ingrédients pour
des a a es ress ur a tes e aute-Sa ie

LE VILLAGE-VACANCES APAS-BTP
Face au Mont-Blanc, le Village-Vacances
Col de Voza 3* vous accueille dans un cadre
reposant et vivifiant, avec la montagne et le
bien-être au cœur de vos vacances.
47 chambres de 1 à 5 lits sur 3 niveaux avec
ascenseurs.
Dans toutes les chambres : SdB avec sèchecheveux et WC. TV. Lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus.
Vos repas en formule 1/2 pension ou pension
complète (1/4 de vin inclus aux repas) sont
servis sous forme de buffets ou à l’assiette dans
la salle à manger panoramique. Plusieurs repas
à thème par semaine. Possibilité de panier repas
pour les sorties à la journée (payant pour la
1/2 pension, à commander la veille).
Bon à savoir :
Chaque chambre est équipée d’un lit double qui
peut être, en option, remplacé gratuitement par
des lits jumeaux (à préciser à la réservation).
PMR : nous consulter.
Animaux non autorisés.

LES SERVICES

Sur place, gratuits : une piscine intérieure
chauffée non surveillée, un espace bien-être
avec un hammam, un sauna, une salle de fitness
(équipée de vélos elliptiques, de bancs de
musculation, tapis de course...).
Réception, wifi dans tout l’établissement, salon
avec cheminée, prêt de lit bébé sur demande,
prêt de jeux et de livres, terrasse/solarium.
Payants : massages, buanderie, bar et snack.
Petite boutique de dépannage située à l’accueil
(produits pharmacie sur commande, toilette,
hygiène...).
À proximité (€) : via Ferrata, randonnées
thématiques, réflexologie plantaire, shiatsu,
yoga, biathlon, trottinette, parapente...

ÉVÉNEMENTS 2021
17/7/2021 :
Montée du Nid d’Aigle
Du 23/8 au 29/8/2021 :
Ultra-trail du Mont-Blanc

Saint-Gervais (14 km)
12
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VILLAGE APAS-BTP

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / HAUTE-SAVOIE

Pendant toute la saison été
du 26/6 au 4/9/2021 :
Inclus dans votre forfait pension complète ou ½ pension, comprend :
- Réveils musculaires
- Sorties randonnées encadrées
par des A.M.M diplômés

- 1 séance de relaxation ou yoga collective
- Entrée gratuite espace forme
- Prêt de VTT

POUR TOUTE LA FAMILLE : 5 soirées animées
par semaine (soirée dansante, soirée jeux…)
(1) à partir de 12 ans
La non-participation aux activités ne donne lieu à aucun remboursement.
Les prestations ne sont pas assurées en cas de mauvais temps.

STAGE THÉMATIQUE
OPTION BIEN-ÊTRE
220 €/pers.

Offrez-vous un moment de détente, rien que pour vous....
Au programme :
 Matinée

inclus)

spa aux thermes de St-Gervais (tramway du Mont-Blanc + panier repas

 Relaxation

musculaire Qi Qong

 Conférence
 Atelier

chromothérapie

découverte des plantes des Alpes

 Conférence

nutrition santé, initiation auto-massage, séance de rigologie...

Minimum 5 personnes - Toute la saison - À partir de 18 ans.
À souscrire au moment de la réservation et à régler sur place.
Voir détails sur le site www.apas.asso.fr

À PARTIR DE

189€*

RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 28/2/2021*
- 5 % avant le 31/3/2021*
AVANTAGES
Enfant – 6 ans gratuit.*

NOUVEAU : extension du pass

multiactivités du 26/6 au 4/9/2021.

LES PETITS +

Billet TMB A/R inclus dans votre séjour
les jours d’arrivée et de départ.
Village-Vacances « forme, bien-être
et randonnées ».
Vue sur le Dôme du Goûter
et l’Aiguille du Midi.

LES ENFANTS

Club 3 à 11 ans toute la saison.
Activités ados 12 à 16 ans
pendant les vacances scolaires.
(voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour APA006
*Subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p.117

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/col-de-voza-ete

LE PASS MULTIACTIVITÉS(1)

Scannez-moi
13
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PRIX SOLEIL
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Plus d’information au 01 84 990 999 et sur www.apas.asso.fr
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Séjour à Valras-Plage dans un mobile home
4/6 personnes (arrivée le 31/7/2021 pour 1 semaine)

APAS-BTP + PRIX SOLEIL* !

T0

Rhodes/GRÈCE
Mondial Tourisme

EXEMPLE

Choisissez l’un des 6 séjours sélectionnés
et cumulez votre subvention

- 15%

G A G

COMMENT EN PROFITER ?

N

6

Sainte-Foy-Tarentaise/FRANCE
MMV

Saint-Amand-de-Coly/FRANCE
Goélia

E

5

- 30%

Sari-Solenzara/CORSE
Vacancéole

Valras-Plage/FRANCE
Siblu Village

4

14

3

2

Saint-Jean-de-Monts/FRANCE
Campéole

•

EN JUILLET ET EN AOÛT !

1

E

6 OFFRES PRIX SOLEIL

R

NE MANQUEZ PAS NOS

D A
I
L I

- 10%
T2

T0

- 5%
T3

- 200

€

supplémentaires

T2

T3

1 114€

Subvention APAS-BTP
(selon le quotient familial :
min. 50 € - max. 400 €/dossier)

- 30%

- 15%

- 10%

- 5%

Montant du séjour
après subvention

780€

947€

1 003€

1 058€

- 200€

Déduction fixe

Prix SOLEIL
Montant du séjour

* Dans la limite des subventions disponibles.

T1

Montant du séjour
(prix de référence APAS-BTP)

580€

747€

803€

858€

Pour plus d’informations ou réservation, connectez-vous sur www.apas.asso.fr
ou contactez nos conseillers au 01 84 990 999
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE
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 Saint-Jean-de-Monts
OPTION

LA STATION

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.
Station phare de la Côte de lumière, labellisée
Pavillon Bleue, elle est réputée pour ses 8 km
de la es de sa le ﬁ ai si ue ur la ualit
de ses eaux de baignade. Avec ses 26 km
de pistes cyclables et ses 30 km de sentiers
de randonnées, les dunes, le Marais Breton
Vendéen, et la forêt domaniale du Pays de
Monts, n’auront plus de secrets pour vous.
Saint-Jean-de-Monts, une destination idéale
ur les a a iers e u te de d te te de
farniente et de dépaysement au cœur d’une
ature r ser e
Challans (20 km)

LE CAMPING

En accès direct à de longues étendues de sable
fin, à
m de la plage, le camping Plage des
elles s’étend sur ha et propose des
emplacements spacieux au c ur de la forêt
domaniale du Pays de Monts. e centre ville est
situé à m.
a s t us les l e e ts chambre avec lit
P, coin cuisine équipé. alle d’eau avec douche
et C. errasse avec salon de jardin.
Prévoir draps et serviettes.
Bungalow toilé 2 ch. 5 pers. ( m env.)
chambre avec lits P superposés et lit P.
Chalet semi toilé 2 ch. 5 pers. ( m env.)
chambre avec lits P superposés et lit P.

AD_ETE_SOLEIL_P14a20_OK.indd 15

Mobile home 2 ch. 4/6 pers. ( m env.)
chambre avec lits P. Couchage d’appoint P
dans le séjour.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure et
pataugeoire chauffées (mi mai à mi septembre),
mini golf trous (mi mai à mi septembre),
terrain multisport, terrain de pétanque, table de
ping pong, terrain de beach volley, aire de jeux
pour enfants, structure gonflable.
Pendant les vacances scolaires d’été (juillet/
ao t) animations pour tous en journée
(olympiades, activités sportives aquagym, cours
de fitness, tir à l’arc, tournois de pétanque ) et en
soirée (soirées dansantes, soirées ciné, arao é,
spectacles, magie, jeux apéros ).
Payants espace bien être (sauna et jacu i
ouvert de mai à septembre).
proximité ( ) pêche, activités nautiques,
équitation, golf et autres activités de plein air
( xplora Parc, accrobranche ).

LES SERVICES

Gratuits emplacement voiture devant le
logement, prêts (jeux de société, fers à repasser,
raquettes de ping pong).
Payants wifi, laverie, dép t de pain, snac /
bar, locations (draps, barbecue ga , coffre fort,
), location
(dans certains mobiles homes
uniquement à préciser à la réservation), it bébé
sur demande.

À PARTIR DE

67€*

RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 15/2/2021*
PROMOTIONS LONG SÉJOUR
- 10 % pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.*
- 15 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives et +.*

LES PETITS +

Camping verdoyant avec
accès direct à l’océan.
Au cœur d’une nature préservée,
idéal pour se ressourcer.
À proximité des commerces
et pistes cyclables.
3 types d’hébergement selon vos besoins.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour CPL028
*Prix Soleil net, subvention et réductions
APAS-BTP déduites. Tarifs p. 118

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-jean-de-monts
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Au cœur de grands espaces naturels !
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Les pieds dans l’eau

R

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/valras-plage-siblu-villages-les-sables-du-midi

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / HÉRAULT

 Valras-Plage
OPTION

LA STATION

tre sa le ﬁ et er aude alras- la e
est une station balnéaire animée et le lieu
privilégié de vos vacances, toute l’année. À
r i it e a ue as a Petite a ar ue
aradis des iseau
us urre d u rir
hérons, flamands roses et canards, et apprécier
la beauté des paysages méditerranéens.
De longues balades à pied ou à cheval sont
également possibles le long du Canal du Midi,
réputé pour son cadre naturel et apaisant.
iers

e

LE CAMPING

vec son emplacement à m de la plage, le
camping Siblu villages des Sables du Midi 4* est
au c ur d’une région viticole o il fait bon vivre.
e port, les bars et restaurants de alras Plage
sont accessibles à pied.
Dans tous les logements : séjour spacieux avec
un canapé transformable en lit P, coin cuisine
équipée, salle de bain avec douche, wc séparé,
climatisation, terrasse avec salon de jardin.
Mobile home Esprit 2 ch. 4/6 pers. ( m env.)
chambre avec lit P, chambre avec lits P.
Mobile home Élégance 3 ch. 6/8 pers.
( / m env.) chambres avec chacune
lits P, chambre avec un lit P, mini baignoire,
capacité maximum adultes
enfants, wifi.
Mobile home Excellence 3 ch. 8 pers.
( m env.) chambres avec lits P c te à
c te chacune, chambre avec lit P, certains
avec barbecue.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : complexes aquatiques
( piscines extérieures chauffées, pataugeoire,
toboggans, pistes de glisse, splash ones, spa,
jeux d’eau ), ping pong, terrain multisports,
pétanque, billard, activités ludiques, cours de
danse, aires de jeux pour enfants, accrobranche,
randonnées...
Payants salle de sport, salle de jeux vidéo,
billard...
proximité ( ) activités nautiques, équitation
et poney club, pêche, tennis, tir à l’arc, casinos,
excursions sur le Canal du Midi...

LES SERVICES
Gratuit wifi au bar.

Payants wifi dans les logements, restaurants,
bar, espace bien être, dép t de pain, supérette,
laverie, locations de vélo.

À PARTIR DE

190€*
LES PETITS +

4 km de plage amménagée
accessible à pied.
Activités pour tous.
Station moderne et familiale.

LES ENFANTS

Clubs 3 à 15 ans
(voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour SBV001
*Prix Soleil net, subvention et réductions
APAS-BTP déduites. Tarifs p. 118

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:00

LOCATION

CORSE / CORSE DU SUD
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Sous le soleil corse

G A G

 Corse/Sari-Solenzara
OPTION

Figari (51 km)

LA RÉSIDENCE

a résidence isa aria vous donne
rende vous à avone, entre olen ara et
Porto ecchio, à seulement min à pied de
la plage. ne situation idéale pour partir à la
découverte des richesses naturelles et
culturelles de la Corse du ud.
emi piétonne, elle se divise en maisons
construites en hameaux.

PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuit une piscine extérieure (ouverte
de mai à fin septembre, selon conditions météo.).
proximité ( ) randonnées pédestres, visites de
Porto ecchio, onifacio, de la aie de Rondinara,
des les ave i

LES SERVICES

ratuits par ing extérieur ( emplacement par
logement), prêt de lit bébé et chaise haute (sur
demande).
Payants location draps et serviettes, wifi,
it entretien/vaisselle.

233€*

rsesari-s le ara

Maison 3 pièces 7 pers. ( m env.) chambre
avec lit P, chambre avec lits P superposés,
possibilité d’un lit suppl.

À PARTIR DE

RÉSERVEZ VITE
- 20 % avant le 15/3/2021*
- 15 %. avant le 15/4/2021*
- 10 %. avant le 15/6/2021*

r a a es

Maison 3 pièces 6 pers. ( m env.) chambre
avec lits P ou superposés, chambre avec lit
P.

LES PETITS +

a as ass

À vous l’Île de Beauté, ses randonnées, ses
la es aradisia ues ses ri ues sau a es et
sa astr
ie sa ureuse Sari-S le ara
au cœur de la Côte des Nacres, c’est le
ar e de la rse du Sud ui us atte d
e l i di ue s
ette ille ass ie
le itt res ue illa e de Sari situ da s la
ta e la stati
al aire S le ara
Dans un cadre exceptionnellement préservé,
ses longues plages de sable blond, aux eaux
émeraudes, côtoient de vastes étendues
arborées et offrent un décor paisible invitant
à la détente et au repos.

Accès direct à la plage.
Le cadre paisible de la résidence.
À proximité de Porto-Vecchio et de
nombreux sentiers de randonnées.
Pont de départ idéal pour découvrir
la Corse du Sud.

tt s

LA STATION

RÉSERVATION
Code séjour VCL008
*Prix Soleil net, subvention et réductions
APAS-BTP déduites. Tarifs p. 119

a s t us les l e e ts séjour avec
banquette lit P et coin cuisine équipé, .
d , C. Certaines maisons avec balcon.

01 84 990 999

Maison 2 pièces 5 pers. ( / m env.)
chambre avec lits P ou superposés, possibilité
d’un lit suppl.

resavacances@apas.asso.fr

www.apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999

INCLUS
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / DORDOGNE
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Escapade périgourdine

G A G

 Saint-Amand-de-Coly
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-amand-de-coly

LA STATION

Au cœur du Périgord Noir, entouré de vallées
verdoyantes entrecoupées de ruisseaux sinueux,
de lacs et de rivières, le charmant petit village
de Saint-Amand-de-Coly invite à découvrir
s ri e atri i e ist ri ue aturel et
astr
i ue
Toute l’année, la douceur de vivre règne dans ce
petit village aux ruelles escarpées, classé parmi
les « Plus beaux villages de France ».
e as a uer l a atiale de Sai t- a d
de Coly du XIIe siècle, considérée comme la
lus elle lise rtiﬁ e du P ri rd
Brive (31 km)

LA RÉSIDENCE

ans une propriété boisée de ha et autour d’un
lac privé, la résidence de tourisme oélia
es tta es du a
se compose de cottages
individuels ou jumelés (max. logements
par cottage, séparés par un claustra présevant
l’intimité), sur pilotis ou dans le parc.
Dans tous les cottages itchenette équipée,
terrasse avec salon de jardin, tv, sdb et wc
séparés.
Cottage 3 pièces 6 pers. dans le parc ou
sur pilotis ( m env.), de plain pied ou en
me anine séjour avec lits gigognes P,
chambre avec lit P, chambre avec lits
P ou lit P. Pour les logements en me anine,
la chambre à l’étage est composée de lits P.

18
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Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de ce partenaire (voir page 107).

tta e
i es e a i e ers
dans le parc ou sur pilotis ( m env.) séjour
avec lits gigognes P, chambres en RdC avec
lit P chacune, me anine ouverte sur le
séjour avec lits P.
Chaque cottage sur pilotis dispose de son propre
petit barbecue électrique.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine extérieure chauffée
et bassin enfants (d’avril à septembre, selon
météo), solarium, aire de jeux pour enfants et de
nombreux équipements sportifs terrain de tennis,
terrain multisports, pétanque, mini golf, aire de
jeux, prêt de aya et cano (sur réservation)...
ur place, payants pêche sur le plan d’eau
(carte de pêche obligatoire), location de
.
proximité ( ) golf, spéléologie et escalade
à e ac, balades en montgolfières au dessus
du Périgord, randonnées pédestres,
ou
équestres, quad en forêt

LES SERVICES

ratuits par ing extérieur ( place/logement),
wifi à la réception, prêt de it bébé (lit/chaise/
baignoire sur demande), prêt de matériel
(raquette, club de mini golf, jeux de société).
Payants laverie, ménage fin de séjour, lits faits
à l’arrivée, location de linge de lit et toilette, it
entretien.

À PARTIR DE

95€*

RÉSERVEZ VITE
- 20 % avant le 15/3/2021*
PROMOTIONS LONG SÉJOUR
- 10 % pour des séjours
de 2 semaines consécutives*

- 20 % pour des séjours
de 3 semaines consécutives*
LES PETITS +

Cottages sur pilotis
ou dans le parc de 20 ha.
Environnement exceptionnel.
Label « Les plus beaux villages de rance ».

RÉSERVATION
Code séjour GOE025
*Prix Soleil net, subvention et réductions
APAS-BTP déduites. Tarifs p. 120

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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LOCATION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / SAVOIE
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Évasion au grand air !

G A G

 Sainte-Foy Tarentaise
OPTION

LA STATION

Aux abords du Parc National de la Vanoise,
loin de la frénésie des grandes stations des
Alpes, Sainte-Foy Tarentaise a su préserver
son architecture traditionnelle de village
montagnard. Destination idéale pour les
a ateurs de a sa es aut e ti ues
Sainte-Foy Tarentaise peut se prévaloir d’avoir
de a iﬁ ues a eau e te aires et de
beaux lacs d’altitude.
ue us s e a ureu des ra ds es a es
e u te de a ra as u i ues assi
s de
patrimoine, la vallée de la Haute Tarentaise vous
i ite la d u erte et l asi
Bourg Saint Maurice (12 km)

LA RÉSIDENCE

ituée au c ur du village de ainte oy
arentaise, à
m d’altitude, la résidence club
MM
t ile des i es offre des prestations
haut de gamme dans un ensemble néo savoyard
parfaitement intégré dans son environnement.
a s t us les a arte e ts séjour avec
canapé lit convertible P et coin cuisine équipé,
, balcon ou terrasse. d et C séparés.
2 pièces 4 pers. Confort ( / m env.)
chambre avec lits P jumelables.
3 pièces 6 pers. Famille ( / m env.)
chambre avec lits P jumelables, petite
chambre avec lits superposés P. d suppl.
i es ers
rt ( / m env.)
chambres avec lits P jumelables. d suppl.
PMR nous consulter.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits accès à la piscine intérieure
chauffée, accès à l’espace aquarelaxant Pure®
pa (dans la limite d’un créneau de min/jour/
pers. sur réservation payant après h) bain
sensoriel, hammam, sauna et douche expérience.
nimations toute la saison rende vous
gourmands, activités
ellness offertes yoga,
pilates, relaxation
n pac MM family par séjour offert pour
adulte et enfant de
ans (à demander
auprès de la réception) incluant l’accès aux
remontées mécaniques, l’activité construction
d’une cabane , une initiation tir à l’arc, une chasse
au trésor, une entrée parcours accrobranche, une
visite guidée du village classé du Monal.
Payants soins et massages, location vélos
électriques.
proximité ( ) randonnées, parapente, tennis,
centre équestre, rafting,
cross country,
ia errata, visite de fermes et dégustations de
fromage

LES SERVICES

Gratuits wifi dans les espaces communs et dans
les appartements pour une navigation simple (bas
débit), pac confort inclus (lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni, it de produits d’entretien,
ménage de fin de séjour hors coin cuisine et
vaisselle), it bébé sur demande, prêt de jeux de
société, prêt appareil à raclette et fondue.
Payants par ing couvert, service boulangerie,
service traiteur, laverie, option petit déjeuner (avec
restaurant partenaire en face de la résidence).

À PARTIR DE

80€*

RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 15/2/2021.*
PROMOTIONS LONG SÉJOUR
- 10 % pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.*
- 20 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives.*

LES PETITS +

Résidence de standing.
Pack confort et pack MMV family offerts.
Station intime, architecture authentique.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour MMV049
*Prix Soleil net, subvention et réductions
APAS-BTP déduites. Tarifs p. 120

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/sainte-foy-tarentaise

INCLUS

Plus de destinations et de
réductions dans le catalogue de
ce partenaire (voir page 107).

Scannez-moi
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / RHODES / IALYSSOS
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Une île au charme naturel

G A G

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/grece-rhodes-mondi-club-sunshine

 Rhodes

20

INCLUS

LA STATION

Direction l’île de Rhodes, joyau de l’archipel grec
du d a se erre de l a ie
l sse ui ﬁt
artie des
er eilles du
de a ti ue l le
de Rhodes vous enchantera par la variété de ses
paysages naturels, ses nombreuses plages, ses
illa es itt res ues et s
atri i e ulturel
exceptionnel.
Avec ses longues plages de sable et de galets
donnant sur une mer Egée aux eaux cristallines,
entourée de collines verdoyantes, Ialyssos
est l’une des stations balnéaires les plus
cosmopolites de Rhodes, considérée comme l’un
des lus eau e dr its de ette le re ue
Rhodes (8 km)

L’HÔTEL-CLUB

C’est à m de la ville de Rhodes, de ses célèbres
cropole et emple d’ pollon, et à seulement
m du centre ville d’ alyssos, que le Mondiclub
Su s i e
des
, vous ouvre les portes
d’un véritable havre de paix, au bord d’une belle
plage privée.
chambres réparties sur étages.
Dans toutes les chambres : mini réfrigérateur,
, climatisation (juin à sept.), d (avec sèche
cheveux), coffre fort ( ). alcon ou terrasse.
Chambre standard avec lit P ou lits P
( en e lit, lit d’appoint sofa, canapé lit).
Capacité maxi. adultes
enfant ou adultes.
ur demande ( ) chambre vue mer (capacité
maxi. adultes), chambre familiale vue jardin
(capacité maxi. adultes
enfants ou
adultes
enfant).
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Dans votre formule tout inclus la pension
complète (petit déjeuner, déjeuner et d ner)
servie sous forme de buffet au restaurant
principal, une sélection de boissons non
alcoolisées et alcoolisées locales ( h à h),
des encas au snac bar ( h / h, h/ h,
h/ h), d ner au restaurant à la carte
Mamma Mia fois/séjour/pers. (réservation
obligatoire h à l’avance).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscines extérieures,
courts de tennis, sauna, mini golf, tennis de
table, jeu d’échecs de jardin.
u / au / /
un programme d’activités
ludiques et sportives en journée et des animations
en soirée avec des animateurs francophones
Mondiclub parfaitement intégrés à l’équipe
d’animation internationale de l’h tel.
Payants soins spa, massages,
nautiques.

LES SERVICES

Gratuits réception ouverte
wifi.

, sports

À PARTIR DE

590€*
RÉDUCTION
Subvention « prix soleil » - 200 €/dossier

LES PETITS +

Les pieds dans l’eau.
Animation francophone
tout au long de la semaine.
À proximité de la ville antique de Rhodes.

LES ENFANTS
Club 4 11 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour MDT004
Subvention APAS-BTP à déduire p. 116. Tarifs p. 121

h/ , bagagerie,

Payants restaurants à la carte, bars en bord
de piscine, bars/lounges, baby sitting (sur
demande), salon de coiffure/institut de beauté,
boutique de souvenirs, location de voitures et
de vélos.

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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Retrouvez un séjour spécialement sélectionné pour vous dans ce catalogue
page 22.
Comment en profiter ?

24€

Grâce à votre CARTAPAS RETRAITÉ

,50

par an

Et vous continuez à bénéficier

18/25 ANS/RETRAITÉS

OFFRE POUR LES RETRAITÉS

des avantages APAS-BTP !

Vous n’avez pas encore votre carte, demandez-la.
+ d’informations sur l’adhésion volontaire des retraités sur www.apas.asso.fr
ou au 01 84 990 990
Vous êtes déjà en possession de la CARTAPAS RETRAITÉ ?

Vos privilèges exclusifs du BTP :
ACHETEZ DE LA BILLETTERIE
À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

RÉSERVEZ VOS VACANCES

RÉSERVEZ VOS VACANCES
AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES
EN LIGNE ET BÉNÉFICIEZ
DES REMISES ACCORDÉES

Vous recevrez tous les 3 mois le
magazine ‘‘Inspirations’’ dans lequel
vous retrouverez nos offres loisirs,
vacances et nos prestations sociales
et santé.

• au tarif ‘‘retraité’’ dans nos Villages-Vacances
• prix catalogue négociés chez nos partenaires

(spectacles, parcs de loisirs, cinémas,
musées, théâtres ainsi que des bons d’achat)

(Promoséjours, MisterFly, Hôtel Pour Tous...)

UN SÉJOUR DÉDIÉ
AUX JEUNES ADULTES
Retrouvez notre...

OF

FRE

18/25
ans
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PRIX ADAPTÉS

à votre budget

Page 23

TOUT INCLUS :
• HÉBERGEMENT
• TRANSPORT
• RESTAURATION
• ACTIVITÉS
• ENCADREMENT
21
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RETRAITÉS

NORMANDIE / CALVADOS

Sérénité normande

 Boulleville - Honﬂeur
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/boulleville-honfleur-0

LA STATION

22

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de ce partenaire (voir page 107).

C’est une station balnéaire au cachet d’une
cité portuaire historique et artistique unique.
A seulement 14 km, découvrez Honfleur, ses
alentours et ses monuments qui sauront plaire
à tous, du passionné d’histoire au féru de
gastronomie, à la découverte de la Normandie.
Tout est propice à la découverte et la détente :
baignade, balade, visites...
À découvrir : la Chapelle de Carbec et son
lavoir, la Côte de Grâce, le Musée de la Marine,
le Musée de l’Ethnographie, le Phare de
Fatouville-Grestain, le Vieux Bassin, Caen
et s
rial eau ille et sa la e

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine couverte chauffée
( j/ de h / h), mini golf, terrain de
pétanque. Club enfants à ans (juillet/ao t
demi journées par semaine).
À proximité, gratuits : aire de jeux pour enfants
(50 m de la Résidence), terrain de foot et
pétanque, randonnées.
ur place, payants sauna et modelages, location
de VTT.
proximité ( ) tennis ( m, en face de la
résidence), golf (15 m de la résidence), équitation
et sentier pédestre.

Deauville (30 km)

LA RÉSIDENCE

Située à l’entrée du village de Boulleville,
La résidence Les Portes d’Honfleur 3* vous
accueille et vous propose des logements modernes
et équipés pour passer des vacances inoubliables.
Dans tous les logements : coin cuisine équipé,
sdb et wc séparés, balcon (étage), ou terrasse
(rdc), .
Appartement 2 pièces 4 pers. à l’étage
( / m env.) séjour avec banquette lit
gigogne, 1 chambre avec 1 lit 2P.
PMR nous consulter.
arte e t i es a i e ers rd
( / m env.) séjour avec banquette lit
gigogne, 1 chambre avec 1 lit 2P, cabine avec
2 lits superposés.
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LES SERVICES

Gratuits : par ing extérieur,
inclus, wifi
(à la réception, heures d’ouverture, accès limité
min/jour/adulte), prêt du it bébé (lit/chaise/
baignoire à pré réserver avec hébergement et
selon disponibilités).
Payants dép t de pains et viennoiseries
(commander la veille pour le lendemain), location
de
, wifi (logements), petit déjeuner (salle),
prêt de matériel (tennis), laverie.

À PARTIR DE

209€*
RÉDUCTION
- 10 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives *

- 20 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives *
LES PETITS +

Piscine couverte chauffée.
Acitvités pour toute la famille.
Séjour au calme.

LES ENFANTS

Club enfant 6 11 ans

RÉSERVATION
Code séjour GOE043
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.121

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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a or e ou toute

or e drénaline

SITUATION ET HÉBERGEMENT

Fière et contrastée, la Corse est à l’image
de la mer et des montagnes, si proches et si
différentes. Les activités du séjour ne visent
pas la performance sportive mais sont prétexte
à découvrir de façon attractive « l’Île de Beauté »
tout en dynamisant la vie collective.
e ir uit iti ra t e i i us a e
hébergement en camping permettra la
découverte de nombreuses facettes de la
rse
er e e t et re as s us te tes
igloo 3 places pour 2 personnes (fournies par
Zigo) dans des camping aménagés en bord de
er ai si u e
ta e es re as ser t
confectionnés à tour de rôle par les participants,
avec l’aide de l’accompagnateur. Tout le
at riel de uisi e est ur i a asser les
ustensiles...).

PROGRAMME DU SÉJOUR

étapes à travers la Corse sont prévues
J1 à J2 : départ de Paris et arrivée en Corse.
J2 à J5 - PROPRIANO le golfe du Valinco est
certainement l’une des plus belles régions de
Corse. C’est l’alliance parfaite entre magnifiques
plages, criques de sable fin et nature préservée
avec maquis luxuriant. e paradis des activités
nautiques !
Activités dominantes : découverte de la région,
bouée tractée, rando aya , baignades grands
jeux.
J6 à J7 - ZONZA perchée à 762 mètres d’altitude
au cœur de l’Alta Rocca, Zonza est prisée pour
son cadre époustouflant.

e acette

an

Au loin sur un ciel d’azur se découpent les
célèbres aiguilles de Bavella, un formidable terrain
de jeux pour les amateurs de randonnées et de
baignades dans les vasques.
Activités dominantes : découverte de la région,
canyoning, balade vers les aiguilles de Bavella.
J8 à J9 - BONIFACIO située à la pointe de
l’extrême sud de l’ le, la ville de onifacio jouit
d’une situation exceptionnelle epuis ses
magnifiques falaises blanches, la ville s’ouvre
sur la méditerranée.
Activités dominantes : exploration de onifacio
et de sa région, jeu de piste.
-P
le golfe de Porto est
l’un des plus grands de la c te ouest de l’ le.
Joyau incontestable de la Corse, ce très vaste
espace est parmi les sites incontournables à
découvrir.
Activités dominantes : découverte des calanques
de Piana, de la plage d’Arone, balade au Capo
Rosso.
-P
le coeur de l’ le
et ses paysages plus montagneux, à proximité
des reliefs verdoyants du an Petrone.
Activité dominante : via Ferrata.
J13 à J14 : départ de Corse et arrivée à Paris.
Ce programme n’est pas figé. es jeunes seront
fortement impliqués dans l’orientation et le
déroulement de leurs vacances. Ils participeront
activement au choix des différentes activités sur
place, en concertation avec l’encadrement.

TRANSPORT

rain Paris oulon ferry de nuit pour la Corse.

ACCOMPAGNEMENT

u départ au retour à Paris, un accompagnateur
expérimenté encadre le groupe.

À PARTIR DE

977€*
FORMALITÉS

Carte Nationale d’Identité
ou passeport valide.
Test d’aisance aquatique.
ertiﬁcat médical de non contre-indication
à la pratique du canyoning.

LES PETITS +

Un itinérant entre jeunes adultes.
Un séjour encadré.

RÉSERVATION
Code séjour PZI015
*Prix net, subvention APAS-BTP déduite. Tarifs p. 121

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/corse-adrenaline
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CORSE / ITINÉRANT

Scannez-moi
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Ressourcez-vous
À LA MER

Retrouvez nos 2 Villages-Vacances
APAS-BTP à la MER
Banyuls-sur-Mer, pages 8 et 9
et Camaret-sur-Mer, pages 10 et 11.

De l’Atlantique à la Méditerranée,
en passant par la Corse, vous aurez
l’embarras du choix pour vos vacances.

Toutes nos offres sur www.apas.asso.fr
24
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LOCATION

NORMANDIE / CALVADOS

Résidence sur le port de plaisance

 Cabourg/Dives-sur-Mer
OPTION

LA STATION

Situ e e
r a die au
rtes du Pa s
d u e e tre a ur et eau ille i es-surMer est une charmante cité portuaire d’environ
6 000 habitants. Le centre historique de la ville
est u
au d ar ite ture di ale a e
son église du XIe siècle et son village d’Art
uillau e-leu ra t
i es-sur- er a rite ale e t le lus
grand port de plaisance de Basse-Normandie
ui s u re sur a ur et ses la es
ette der i re est r ut e ur le sa le ﬁ de
ses 4 km de plage et son atmosphère Belle
Époque. Les villas de la haute-bourgeoisie et de
l’aristocratie parisienne du début de XXe siècle
nourrissent le charme de la petite ville.
i es- a ur

LA RÉSIDENCE

Située sur le port de plaisance de Dives-sur-Mer,
la résidence Port Guillaume est un point de chute
idéal pour découvrir les environs. La plage de
Cabourg se trouve à 300 m de la résidence et
celle d’Houlgate à 1 km, par une courte balade qui
longe la mer. es centres, les restaurants et les
commerces de Dives-sur-Mer et de Cabourg se
situent à 1 km environ.
arte e t sta dard i es ers
(30 m² env.) : un séjour avec coin cuisine équipée,
TV, 1 lit banquette 1P avec 1 lit gigogne 1P,
une chambre avec 1 lit 2P, une salle de bain et
wc, terrasse. Cet hébergement est en duplex
me anine.
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arte e t sta dard i es ers
(38 m² env.) : un séjour avec coin cuisine équipée
ouverte sur le séjour, TV, 1 lit banquette 1P avec
1 lit gigogne, 1 coin nuit avec 2 lits superposés,
1 chambre avec 1 lit 2P, une salle de bain et wc,
terrasse. Cet hébergement est en re de chaussée
ou en duplex me anine.
Emplacement avec vue mer possible (€).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : de juin à septembre, vous
pourre profiter de la piscine extérieure chauffée
et des transats du solarium. Le reste de l’année,
vous profitere d’une piscine intérieure chauffée.
l’extérieur, payants équitation, golf, tennis ou
voile à proximité de la résidence, centre bien-être,
visites commentées du centre ville historique de
Dives-sur-Mer.

LES SERVICES

Gratuits wifi basic assess (dans
l’appartement), ménage de fin séjour, prêt de
matériel, linge de toilette et de lit, kit entretien.
Payants wifi full access , it bébé (lit,
chaise, matelas à langer, poussette), laverie,
par ing couvert, coffre fort, redevance animale,
changement de l’horaire d’arrivée/départ.

À PARTIR DE

412€*
RÉSERVEZ VITE
us u’à - 30 % avant le 27/1/2021*.

PROMOTION LONG SÉJOUR
- 5 % pour toute réservation
de 14 nuits consécutives et +*

LES PETITS +

2 piscines dont une intérieure chauffée.
Plage de abourg à 300 m.

RÉSERVATION
ode séjour PEV186
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.121

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/cabourg-dives-sur-mer

INCLUS

Plus de destinations et de
réductions dans les catalogues
de e arte aire ir a e
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Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-malo-residence-le-domaine-des-mauriers-3-ete

LOCATION

BRETAGNE / ILLE-ET-VILAINE

Échappée en terres bretonnes

 Saint-Malo
INCLUS

OPTION

LA STATION

a e au les a laises de erse et uer ese
non loin du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo est
une station balnéaire authentique, réputée pour
ses remparts surplombant la mer.
e la ieille ille rtiﬁ e au illas du d ut
du XXe siècle, découvrez l’une des villes les plus
visitées de la région, fruit d’une riche histoire
maritime.
Outre la beauté sauvage et préservée de
ses côtes, la cité corsaire est une source
inépuisable d’activités sportives et culturelles et
un point de départ idéal pour explorer la région :
a ale i ard a r el i a la all e de
la a e la te d eraude et ses les
Sai t- al

LA RÉSIDENCE

e
ai e des auriers est situé à l’entrée
sud de Saint-Malo, à 10 mn (en voiture) de la
cité corsaire, de ses célèbres remparts et de
la magnifique plage du illon.
La résidence se compose d’un ensemble
de maisons jumelles.
a s t us les l e e ts séjour avec un canapélit 2P, coin cuisine équipé. SdB avec WC séparés.
Linge de lit inclus (change payant).
i es du le
ers es (34 m² env.) :
1 chambre avec un lit 2P.

3 pièces duplex 6 personnes (40/46 m² env.) :
1 chambre avec un lit 2P + 1 chambre avec 2 lits
superposés 1P.
PMR : nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
(ouverture à Pâques selon conditions météo),
piscine intérieure chauffée, sauna, salle de sport.
À proximité (€) : activités nautiques, parapente,
M, thalasso, golf, visite de l’ quarium de
Saint-Malo, promenade sur la Rance, randonnées
pédestres, circuits VTT, pêche en mer…

LES SERVICES

Gratuits accès wifi gratuit à l’accueil et au
salon, prêt de kit bébé (sur demande, selon
disponibilités), parking (selon disponibilités),
prêt de fer et table à repasser.
Payants connexion wifi dans les logements,
service de petit-déjeuner, laverie, location TV,
location de linge de toilette.

À PARTIR DE

174€*

PROMOTION LONG SÉJOUR
- 15 % pour tout séjour de 2 semaines
consécutives et plus*

LES PETITS +

Saint-Malo, cité corsaire classée
« ille d’Art et d’ istoire ».
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

LES ENFANTS
lubs 4 à 12 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour NMA012
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.122

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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LOCATION

BRETAGNE / CÔTES-D’ARMOR

Miracle de la nature

 Perros-Guirec
OPTION

LA STATION

u eur de la te de ra it se
Perros-Guirec est une station balnéaire animée
t ute l a e lle s i
se
elu e
des meilleures destinations touristiques de
ra e
u re u a sa e aturel r t
avec ses rochers de granits roses et les landes
de Ploumanac’h. Près de la station, commerces,
ars et restaura ts s t
tre dis siti
Point idéal pour découvrir la région, à ne pas
a uer e ra d Site de Pl u a a
a aie et l rat ire de Sai t- uire la a elle
de a lart l le de r at l r i el des
Sept-Iles, Pleumeur-bodou...
a i

LA RÉSIDENCE

Située au cœur de la station balnéaire, la
résidence es les est à 200 m de la plage
de sable blanc de Trestraou, du Casino Lucien
Barrière, de la Thalassothérapie, du Palais des
congrès et le centre de la station.
i es ers es (env m ) séjour avec
canapé-lit BZ 2P, chambre avec 2 lits 1P, un coin
cuisine équipé, TV, salle d’eau avec wc.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine couverte chauffée,
salle de fitness, plage.
Sur place, payants : sauna.
À proximité (€) : activités nautiques
(dès 4 ans), tennis, espace multisport avec skate
park (à partir de 8 ans), clubs de plage (en juillet/
ao t, enfants de à ans), golf miniature,
casino, cinéma, thermes marins (espace
bien-être), Parc du Radôme, Cité des télécoms,
Village Gaulois (parc de loisirs), Planétarium de
Bretagne...

LES SERVICES

Gratuits : parking souterrain (1p/logement),
wifi à la réception, prêt it bébé.
Payants : petit déjeuner continental en salle
(à réserver), wifi dans les logements, laverie.

À PARTIR DE

242€*
RÉDUCTION
- 10 % pour tout séjour de 2 semaines
consécutives*

LES PETITS +

te de ranit ose.
Piscine couverte et chauffée.
Proche de la plage de Trestraou.

RÉSERVATION
ode séjour GOE035
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.122

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/perros-guirec

INCLUS

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e
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LOCATION

BRETAGNE / FINISTÈRE

Respirez l’air marin !

 Audierne
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/audierne

LA STATION

Partez à la découverte d’Audierne, une station
balnéaire familiale et traditionnelle de Bretagne
dans le Finistère sud, à quelques km de Quimper
et de la P i te du a
udier e us sere
plongés dans l’authenticité d’un petit village
t i ue e t ret a e ses ruelles ar a tes
à flanc de coteaux, son port de pêche
pittoresque, ses quais animés, sa longue plage
de sable blanc, et l’océan Atlantique comme
toile de fond.
Une destination idéale pour se ressourcer et
explorer les trésors historiques, architecturaux
et aturels des terres ret es
ui

er

LA RÉSIDENCE

Constitué de 8 hameaux de maisons jumelées,
le
ai e de la aie jouxte le château de
Kéristum et ses dépendances, magnifiquement
rénovés, au cœur d’un parc boisé de plus de 6 ha,
à 1 km de la plage, à 50 m du centre-ville et des
commerces.
Fidèle à l’architecture traditionnelle bretonne,
cette résidence de tourisme de standing propose
118 logements dont beaucoup sont accessibles
par des escaliers.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé et canapé-lit 2P au RDC.
errasse avec mobilier de jardin. raps fournis
(change payant).

ais
(32 m² env.) : à l’étage, 1 chambre
2P, salle d’eau ou salle de bains, WC.
ais
a i e (38 m² env.) : au RdC, WC
séparés. À l’étage : 1 chambre 1 lit 2P, 1 cabine
avec lits superposés, salle de bains.
PMR : nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine intérieure chauffée,
piscine extérieure chauffée et toboggans
aquatiques (ouverture selon conditions
météorologiques), sauna, spa, hammam, salle
de sport.
En juillet/août : animations sportives (+ 12 ans).
proximité ( ) randonnées,
, activités
nautiques, découvertes des spécialités locales…

À PARTIR DE

153€*
PROMOTION LONG SÉJOUR
- 20 % pour tout séjour de 2 semaines
consécutives*.

3 =2 pour tout séjour de 3 semaines*.
LES PETITS +

illage en bord de mer animé et familial.
Point de départ idéal pour découvrir les
richesses du inistère.

LES ENFANTS
lub 4 à 12 ans

(voir détails sur le site

LES SERVICES

ratuits accès wifi à l’accueil, par ing, prêt de
it bébé (sur demande), prêt de fer et table à
repasser.
Payants wifi dans les logements, location linge
de toilette, location TV, service petit-déjeuner,
cabine de massage et salle de relaxation, laverie.

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour NMA018
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.122

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

BRETAGNE / MORBIHAN

Destination 100 % breizh

 Carnac
OPTION

LA STATION

Située entre le Golfe du Morbihan et la
res u ile de ui er
ar a est u e stati
al aire au ulti les isa es
l re ur
ses vestiges de la Préhistoire comme pour ses
la es de sa le ﬁ
ar a
est ale e t u e
desti ati d a i ue ui re r e de l isirs et
d’animations pour petits et grands.
ar a
re u adre id al ur u s ur
i iﬁa t
ature sau a e l e des eltes
et air iodé cohabitent en parfaite harmonie.
ura

LE CAMPING

Face aux légendaires alignements de Kermario,
à 2.5 km du centre-ville de Carnac et de la plage,
le camping a ra de tairie est aménagé
autour d’anciens corps de ferme restaurés avec
passion. Ce parc de 15 ha possède un charme
que les amoureux de l’espace et de la mer
apprécieront pleinement.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé et coin repas, terrasse en bois avec
salon de jardin. Salle de bain avec WC séparés.
Prévoir draps et linge de toilette.
ile
e asi
a res ers
(28 m² env.) : banquette convertible 2P en
couchage d’appoint dans le séjour, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
ile
e isir
a res ers
(30 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres
avec 2 lits 1P.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits un espace aquatique
composé d’une piscine intérieure chauffée,
d’une piscine extérieure chauffée (ouverture fin
mai, selon conditions météo) avec toboggans
aquatiques et une rivière à courant lent, solarium
aménagé. À votre disposition : terrain multisports,
s ate par , boulodrome, mini ferme, jeux
gonflables
es animations pour tous (mai à ao t) tournois
sportifs et ludiques, cours d’aquagym, stretching,
yoga, fitness, spectacles et soirées à thème
Payants accrobranche, salle de jeux

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

À deux pas du olfe du Morbihan.
Navette gratuite vers la plage (juillet/ao t).
déal pour découvrir les richesses
de la Bretagne du sud.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

LES SERVICES

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

Gratuits : parking découvert, bibilothèque/prêt
de livres.

RÉSERVATION

Payants wifi, location vélos, laverie, bar,
restaurant/snack/plats à emporter, supérette,
boulangerie, presse.

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.122

ode séjour ALV003
01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/carnac

INCLUS
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE

Cité bretonne de caractère

 Piriac-sur-Mer
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/piriac-sur-mer

LA STATION

30

Plus de destinations et de
réductions dans le catalogue de
e arte aire ir a e

Situ e au Sud de la reta e e res u le
Guérandaise, Piriac-sur-Mer, a su préserver
et al riser les t
i s de s
ass
ette
stati
al aire re u atri i e aussi ri e
ue di ersiﬁ
la is aturel et ar ite tural
S
illa e
s de ruelles t rtueuses
de venelles et de placettes fleuries, abrite
des maisons de granit âgées pour certaines
d’entre elles de plus de 300 ans. Ses 9 km
de côtes arborent plages de sable, criques
et falaises, sentiers littoraux, port de pêche
et de laisa e ra t u lieu de r e ade
incontournable avec une activité bercée par le
r t e des ar es et l air i iﬁa t de la er
d u rir r i it le arais de ri re
le Golfe du Morbihan, les marais salants, la
i te de er uel la ur alle le illa e de
Kerhinet, la Baule, Guérande, etc.
a aule- s u la

LE VILLAGE-VACANCES

Dans un parc arboré de 3,5 ha à 500 m l’océan, le
illages a te u ra daise * comprend
16 habitats nature en bois de plain-pied,
34 pavillons de plain-pied ou avec étage et
57 chambres hôtelières.
e village est idéalement placé pour profiter de la
Bretagne sud.

Pavillon 3 pièces 6 pers. (42 m² env.) : répartis
sur 2 étages avec au rez-de-chaussée : 1 séjourchambre avec espace cuisine comprenant
1 canapé-lit 2P, salle d’eau et WC. À l’étage :
2 chambres comprenant 2 lits 1P, salle d’eau
et WC.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine découvrable chauffée
et non surveillée, terrain de volley, de badminton,
de pétanque, tennis de table, La Bulle (espace
dédié aux / ans), baby foot, slac line, aire de
jeux pour enfants, ch teau gonflable nimations
du dimanche au vendredi (pendant les vacances
scolaires) : 2 activités par jour pendant 4 jours
(activités sportives, découverte du patrimoine
local..), soirées animées.
proximité ( ) équitation, golf, natation ludique,
parc aventure...

LES SERVICES

Gratuits wifi (accueil), it bébé (lit, baignoire,
chaise haute ; selon disponibilité), bibliothèque.

À PARTIR DE

489€*
LES PETITS +

Plage de l’océan à 500 m.
n programme d’animations dense
pendant les vacances scolaires.
n patrimoine riche et diversiﬁé.

LES ENFANTS

lubs 3 mois à 17 ans.
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour VVF001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.122

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Payants laverie, bar restaurant.

Mobile home 4 pièces 6 pers. (32 m² env.) :
séjour avec TV, un coin cuisine équipé, 1 chambre
avec lit P, chambres avec lits P, sdb et wc
(accueil lit bébé impossible dans les chambres).
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PAYS DE LA LOIRE / LOIRE-ATLANTIQUE

Une escapade ressourçante

 La Baule
OPTION

LA STATION

Sur le littoral Atlantique, face à l’océan, la
station balnéaire de la Baule invite à l’évasion et
au ie - tre lass e ar i les lus elles aies
du
de elle d it sa re
e sa t i ue
plage, l’une des plus longues d’Europe.
La Baule, c’est aussi des villas à l’architecture
éclectique, des hôtels prestigieux, une ambiance
particulière, la douceur de vivre et une multitude
d a ti it s s rti es
te te sur la la e
découverte de la culture bauloise et de la
nature environnante, visite des sites
historiques... la Baule a tout pour séduire !
e as a uer au ale t urs la t
sau a e de la res u le du r isi le Par
Naturel Régional de Brière, Guérande
et ses arais sala ts
a aule

LE CAMPING

déalement situé à m des plages de sable fin,
dans un cadre boisé, le camping Les Ajoncs
d r vous accueille dans une ambiance
conviviale pour des vacances reposantes en bord
de mer.
Commerces à 4 km.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, salle de bain et WC séparés.
TV incluse. Terrasse en bois couverte avec
mobilier de jardin.
ile
e asi
a res ers.
( m env.) banquette convertible P en
couchage d’appoint dans le séjour, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
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Mobile home Loisir 3 chambres 6 pers.
( m env.) coin repas avec banquette dans
le séjour, 1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres
avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

Sur place, gratuits espace aquatique avec une
grande piscine extérieure chauffée, pataugeoire
et solarium avec transats, toboggans aquatiques.
Boulodrome, table de ping pong, aire de jeux pour
enfant, babyfoot et billard.

Ambiance conviviale
et animations pour tous.
La Baule : une des plus belles
baies du monde.

Hors saison : animations ponctuelles en journée
(tournois sportifs, aquagym ) et soirées à
thèmes.

LES ENFANTS

En saison et vacances d’avril : animations
jours/ , tournois sportifs, activités aquatiques,
soirées à thèmes tous les soirs.
proximité ( ) sports nautiques, centre
équestre.

lub 4 à 10 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV010
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.123

01 84 990 999

LES SERVICES

ratuits wifi, par ing.

Payants location de draps, location linge de
toilette, location lit et chaise pour bébé (sur
demande), laverie, location de réfrigérateur,
location de vélos. Dépôt de pain et viennoiserie
(juillet/août), snack brasserie, bar, épicerie
d’appoint.

www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/la-baule-0

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

Au plus près de la nature

 Saint-Hilaire-de-Riez
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-hilaire-de-riez

LA STATION

u rir Sai t- ilaire-de- ie
est r ﬁter
à la fois de l’immensité de l’océan et de la
quiétude de la forêt, à proximité de marais
a estrau
ette it al aire e d e e
de la te de u i re us re t us les at uts
d u e ille d a i ue da s u adre de ie
naturel et préservé. Avec plus de 10 km de
plages, de nombreux équipements de loisirs et
une grande diversité de sentiers de randonnées,
cette destination est idéale pour les vacanciers
en quête d’authenticité et de nature.
Sai t- ilaire-de- ie

LE CAMPING

Situé à 3 km du centre-ville de Saint-Hilaire-deRiez, à 1 km de la plage, le camping Riez à la
ie est un lieu de villégiature typiquement
vendéen au milieu de paysages aussi enchanteurs
que pittoresques.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, terrasse en bois couverte ou
semi-couverte avec mobilier de jardin. SdB avec
WC séparés. TV inclus.
ile
e asi
ers (28 m² env.) :
coin repas avec une banquette convertible P
en couchage d’appoint dans le séjour, chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits espace aquatique (avril à
septembre) avec piscine couverte et chauffée
(dès avril) et piscine extérieure chauffée
(à partir de mai, selon conditions météo.),
2 pataugeoires, 2 toboggans aquatiques mais
aussi un espace bien-être avec sauna, hammam,
bain à remous, solariums avec transats. ires de
jeux pour enfants avec trampolines et structures
gonflables. errain multisports. alle de remise
en forme. able de ping pong et boulodrome.
n avril, juillet/ao t animations j/ , tournois
sportifs, activités aquatiques, soirées à thèmes
tous les soirs. ors saison animations
ponctuelles en journée et en soirée.
Payants salle de jeux.

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

Au c ur d’un parc ombragé de 5 ha.
Activités pour toute la famille.
Point de départ pour découvrir
les richesses vendéennes.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
LES SERVICES
ratuits wifi, salle

ode séjour ALV007
.

Payants location de draps, location it de bain,
location de lit et chaise bébé (sur demande),
bar, épicerie, snack/plats cuisinés, laverie, dépôt
de pain et viennoiseries, location de planchas
électriques, location vélos/VTT.

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.123

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Mobile home Loisir 3 ch. 6 pers. (30 m² env.) :
coin repas avec banquette dans le séjour,
1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

Entre plage, forêt et marais

 Saint-Hilaire-de-Riez
LA STATION

u ur de la te de u i re e tre
Saint-Jean-de-Monts et Les Sables-d’Olonne,
Sai t- ilaire-de- ie est u e desti ati id ale
ur des a a es e e d e est la is la
plage, la forêt et les marais.
t er la stati
r se
de la es et
3 km de côtes rocheuses. Une forêt domaniale,
sillonnée de sentiers, permettra aux amateurs
de marche et de pique-nique d’évoluer dans
un cadre naturel de plus de 600 hectares. Les
marais, doux ou salants, feront quant à eux le
bonheur des pêcheurs et offriront la possibilité
de balades en canoës.
r i it
us urre d u rir les les
d’Yeu et de Noirmoutier, le patrimoine naturel
e ir a t et
Sai t- ilaire-de- ie

LE VILLAGE-VACANCES

Blotti au creux des dunes à quelques pas de
la plage, le Village-Vacances a ra de u e
vous accueille les pieds dans l’eau, dans ses
40 maisonnettes. Reconnue pour son
environnement convivial, le village est un lieu de
rencontre en famille ou entre amis.
ais ettes
ers ( m env.) séjour avec
canapé convertible 2P, un coin cuisine équipé
(avec lave-vaisselle), 1 ch. avec 1 lit 2P et 1 ch.
avec 2 lits superposés 1P. Salle de bain avec
toilettes. Terrasse privative avec salon de jardin.
Télévision.
PMR : nous consulter.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : piscine et pataugeoire
(de mi-mai à mi-septembre), terrain de pétanque,
ping pong, baby foot, aire de jeux. nimations
proposées en journée (réveil musculaire, gym
douce, danse, etc.) et en soirée (jeux apéritifs,
spectacles, soirées dansantes, karaokés, soirées
cabarets) pendant les vacances scolaires d’été
uniquement.

LES SERVICES

Gratuits wifi (accueil), it bébé (selon
disponibilité, à préciser au moment de la
réservation), bibliothèque, espace conseil
tourisme.
Payants bar avec terrasse, snac , laverie.

À PARTIR DE

252€*
LES PETITS +

Plage à 100 m.
Ambiance familiale.
ésidence à taille humaine.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ULV006
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.123

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-hilaire-de-riez-0

INCLUS
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

Ambiance familiale

 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-gilles-croix-de-vie-0

INCLUS

34

OPTION

LA STATION

Sur la te u i re r s des Sa les d l e
Sai t- illes- r i -de- ie est u e stati
familiale qui a su conserver l’authenticité d’un
illa e de
eurs aut lieu de la ile et de
la laisa e Sai t- illes- r i -de- ie a ﬁ e
ﬁ re e t le isa e d u e it au ar e
i
ara le ette it ariti e de ara t re
est appréciée pour son art de vivre et ses
traditions, ses activités nautiques, ses plages
de sa le ﬁ r t es ar les du es et ses
animations.
d u rir au ale t urs les arais Sala ts
de la ie e d e i iature illa e a i
de
ers a es
r ti lles sur er
tla ti
a
ar de l isirs a uati ues
le Par des u es a e ses attra ti s ur
etits et ra ds l le d eu et s
t sau a e
le Pu du u r s des er iers
Sai t- illes- r i -de- ie

LA RÉSIDENCE

a r side e la ra de Pla e 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 2 km environs.
La résidence est composée de maisons
individuelles jumelées et d’appartements au cœur
d’un quartier résidentiel et à proximité d’une zone
protégée pour la diversité de sa faune et de sa
flore.
a s t us les l e e ts : séjour avec canapé-lit
convertible 2P, coin cuisine équipé, TV, SdB et WC
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Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e

À PARTIR DE

séparés pour la plupart, balcon ou terrasse avec
mobilier de jardin.
i es ur
avec 2 lits 1P.

ers (30/35 m² env.) : 1 chambre

3 pièces pour 6 pers. (40/45 m² env.) : 1 chambre
avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P (sdb
attenante).
4 pièces pour 8 pers. (50/55 m² env.) : 1 chambre
avec lits P, chambres avec lit P ( d
attenante).
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
(avril/septembre selon météo), bassin enfants
rond (mi avril/fin septembre selon météo).
Payants : sauna, bain à remous et location de VTT.
proximité ( ) surf, longboard, ite surf, char
à voile, golf. e club de plage (sports collectifs,
ch teau gonflable, trampoline ) ouvert en
juillet/août.

220€*
RÉSERVEZ VITE
- 20 % avant le 1/3/2021*
- 20 % avant le 15/3/2021*
RÉDUCTIONS
- 10 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives*.
Offre 3 = 2*

- 20 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives*
LES PETITS +

Proche de la plage.
Station animée toute l’année,
à 400 m de la plage.

RÉSERVATION
ode séjour GOE029

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception (aux heures
d’ouvertures), parking extérieur (selon
disponibilités), prêt de matériel bébé (lit/chaise
haute/baignoire sur demande et disponibilités).
Payants wifi (logements), service petit déjeuner,
kit entretien, laverie.

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.123

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

Plaisirs maritimes

OPTION

es Sa les d l

e

LE CAMPING

Situé à 3 km du bourg du Château d’Olonne, à
seulement 300 m de l’océan et à 1,5 km de la
plage réputée des Sables d’Olonne, le camping
es Pir s vous accueille sur son domaine
arboré de pins et de chênes.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, terrasse en bois couverte ou
semi-couverte avec mobilier de jardin. SdB avec
WC séparés. TV inclus.
ile
e asi
a res ers
(28 m² env.) : banquette et lit tiroir ou convertible
intégré 2P en couchage d’appoint dans le séjour,
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits : espace aquatique
chauffé avec piscine extérieure, piscines
intérieures, 2 pataugeoires aqualudiques
extérieures, 4 toboggans aquatiques, solarium
avec transats, espace bien-être (avec 2 jacuzzi
1 hammam, 1 sauna, un espace hydro-détente).
Salle de musculation (+18 ans), terrain
multisports, terrain de beach volley, tables de
ping-pong, boulodrome...
n avril, juillet/ao t animations j/ avec
tournois sportifs, activités aquatiques, soirées
à thèmes (karaokés, spectacles musicaux,
cabaret ). ors saison animations ponctuelles
en journée et en soirée.

155€*
LES PETITS +

Parc a uati ue de 1300 m .
Ambiance familiale.
Point de départ idéal pour découvrir
la endée.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV004
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.123

Payants location de vélos (en saison), salle de
jeux.

01 84 990 999

LES SERVICES

resavacances@apas.asso.fr

ratuits wifi, salle de télévision, aire de
barbecues commune (prévoir charbon + grille).
Payants bar, snac /plats à emporter, épicerie,
dépôt de pains et de viennoiseries, location de
barbecues, guichet excursions, laverie. Location
draps et kit de bain, location de lit et chaise bébé
(sur demande).

e- a

À PARTIR DE

r a a es les-sa les-d l

Mobile home Loisir 3 chambres 6 pers.
(30 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres
avec 2 lits 1P.

a as ass

u re les Sa les d l e aut lieu de la
voile et de la plaisance et point de départ du
t i ue e d e l e Sur
e la erle
de la côte Lumière, cette charmante station
al aire est r ut e ur sa la e de sa le ﬁ
s e s leille e t ri il i et ses a sa es
pittoresques entre dunes, marais et forêt. Avec
un littoral de toute beauté, une nature préservée,
u e ulture d a i ue et u a iﬁ ue
ensemble architectural, Les Sables d’Olonne
e tre t t us les at uts de la e d e
Ne manquez pas à proximité : l’île de Yeu,
l le de ir utier le Pu du u u e re
le arais P ite i a el la e ise erte

tt s

LA STATION

www.apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999

INCLUS

i -les- ir s-

 Les Sables d’Olonne
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

La perle de la Côte Lumière

 Les Sables d’Olonne
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/les-sables-dolonne-1

LA STATION

l re ur s d art du e d e l e
Les Sables d’Olonne est l’une des stations
al aires les lus r ut es de la e d e
Idéalement située entre la mer, la ville et
la nature, cette charmante station est un
compromis idéal pour un séjour à la fois
al aire et ature e la es de sa le
interminables, de vastes étendues sauvages,
u li at a r a le u
rt au uais l r s
et u e riade d a ti it s di ertissa tes ette
desti ati a t ut ur laire
u re
r i it l le de eu l le
de Noirmoutier, le Marais Poitevin appelé la
e ise erte u e re e d e i iature
reti lles-sur- er
e air
e tre de la r ist ire Sai t- ilaire-la- r t
le ra d Par du Pu -du- u au
esses
es Sa les d l

LA RÉSIDENCE

e

La résidence es ardi s de l iraut
vous accueille au cœur de la station des Sables
d’ lonne, à
m du port de plaisance, à , m
de la plage et à m des premiers commerces.
Une situation idéale pour partir à la découverte
des Sables d’Olonne et arpenter la côte
vendéenne.

La résidence se compose de 50 appartements.
3 pièces 6 personnes ( à m env.) séjour
avec une banquette-lit gigogne 2P, TV, coin cuisine
équipé, 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P. SdB avec WC séparés. Balcon ou
terrasse.
PMR nous consulter

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
(de mai à septembre – selon conditions
météorologiques).
proximité ( ) sports nautiques, promenades
et pêche en mer, pétanque, équitation, randonnée
, tennis, golf, thalassothérapie

LES SERVICES

ratuits : parking extérieur (1 place par
hébergement, selon disponibilité), wifi bas débit à
la réception et dans les logements, prêt de lit bébé
ou chaise bébé (sur demande).
Payants wifi haut débit, laverie, location draps et
linge de toilette, kit entretien. Service boulangerie
de mai à septembre (livraison le matin de
pain frais et viennoiseries à la réception à
commander la veille).

À PARTIR DE

319€*
RÉSERVEZ VITE
- 20 % avant le 15/2/2021.*
- 15 % avant le 31/3/2021.*
- 10 % avant le 30/4/2021.*
LES PETITS +

À proximité du port de plaisance.
Point de départ idéal pour découvrir
la endée.

RÉSERVATION
ode séjour VCL010
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.124

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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LOCATION

PAYS DE LA LOIRE / VENDÉE

Entre océan et forêt

 Longeville-sur-Mer
OPTION

LA STATION

rd e ar
de la es et
e tares de
forêt de pins maritimes et de chênes verts,
Longeville-sur-Mer est une petite station
familiale, entre Tranche-sur-Mer et les Sables
d l e
de
reuses a ti it s et
l isirs us atte de t e r e ades
l
aux visites culturelles, venez découvrir la
r i Pa s de la ire et les les d eu de
ir utier de
d l r
le arais P ite i
la e ise erte et ses alades e ar ue le Par
du Pu du u la r ser e aturelle de St e is
du Pa r l str i ulture l i uill sur er et
u eu lus au sud la
elle les les
l r
i la rderie r ale de
e rt
es Sa les d l

e

LA RÉSIDENCE

Située à 700 m de la plage des Conches, au cœur
de la forêt domaniale, la résidence
ai e des
ats est un endroit idéal pour vous évader,
en pleine nature, en famille ou entre amis, à
mi-chemin de la Tranche-sur-Mer (7 km du centre)
et Longeville-sur-Mer (6 km).
La résidence se compose de 72 maisons
jumelées, formant un ensemble convivial.
a s t us les l e e ts coin cuisine équipé,
TV, terrasse avec mobilier de jardin.
ais ette i es
ers ( m env.)
salon avec canapé-lit convertible 2P, chambre
avec un lit 2P ou 2 lits 1P, SdB. Plain-pied.
Maisonnette 3 pièces 4/6 pers. ( m env.)
plain-pied ou en duplex.
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e plain pied salon avec canapé lit convertible
2P, 2 chambres avec un lit 2P, SdB. En duplex :
l’entrée se fait par l’étage o se trouvent
chambres avec lit P, d . u rdc séjour
avec canapé-lit 2P et grande baie vitrée avec
accès à la terrasse.
Maisonnette 4 pièces 8/10 pers. (60 m² env.) :
au rdc : salon avec canapé-lit convertible 2P,
1 chambre avec 1 lit 2P et douche attenante.
À l’étage : 1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre
avec 1 lit 2P, coin cabine avec 2 lits superposés,
1 SdB et wc.
PMR : nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
(avril/septembre), un bassin enfants (avril/
septembre), un terrain de volley, ping-pong.
Payants location de
, piscines chauffées
privatives pour les maisonnettes 6 ou 10 pers.
(sur demande mai/septembre).
proximité ( ) école de surf, char à voile, voile,
équitation, tennis, promenade équestre, karting,
centres aquatiques et clubs de plage...

LES SERVICES

ratuits wifi à la réception , par ing extérieur
(1 emplacement/logement), prêt de matériel bébé
(lit, chaise, baignoire sur demande).

À PARTIR DE

208€*

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/longeville-sur-mer

INCLUS

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e

RÉSERVEZ VITE
- 20 % avant le 1/3/2021*
- 20 % avant le 15/3/2021*
RÉDUCTIONS
- 10 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives*.

- 20 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives*.
LES PETITS +

À 700 m de la plage.
ne piscine chauffée.
déal pour découvrir les activités
de la région.

RÉSERVATION
ode séjour GOE024
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.124

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
37
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

Une parenthèse douceur

 La Rochelle/Lagord
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/la-rochellelagord

LA STATION

ie d es a ades ari es ire ti
a rd
au ur de la a a e are taise
ille ar e d ist ire est aussi u lieu de
ill iature id al ur r ﬁter du al e et de la
ature au
rtes de la
elle it ariti e
ar e elle e la
elle ra
e a a t t ut
ar ses tr s rs ar ite turau s
ieu -P rt
et ses charmantes rues bordées d’arcades avec
e t ile de
dl
a
erte de ue
d u rir au ale t urs l le de
l le
d l r le l re rt
ard le arais
P ite i
a

elle

LA RÉSIDENCE

Dans un cadre préservé, aux portes d’un parc
boisé de 12 ha, la résidence e
ai e du
teau vous attend à agord, à seulement
3.5 km du centre historique de La Rochelle et à
2.5 km du pont de l’Ile de Ré, pour un séjour entre
détente et découvertes.
a s t us les l e e ts : séjour avec un canapélit 2P, coin cuisine équipé, salle de bains avec
baignoire et WC intégré, balcon ou terrasse.
TV et climatisation incluses.
i es li atis
ers (34 m² env.) :
1 chambre avec 1 lit 2P ou 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
(avril/fin septembre, selon conditions météo), aire
de jeux pour enfant, espace bien être avec sauna,
appareils de fitness (sur inscription à la réception,
+18 ans).
nimations adultes du / au / /
3 rendez-vous par semaine.
proximité ( ) voile, aya , balades en mer,
mini golf, balades en vélo

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception, par ing extérieur
(place limitées), kit bébé (sur demande).
Payants wifi dans les logements, laverie, location
draps et linge de toilette, service boulangerie,
service petit-déjeuner (sur demande).

À PARTIR DE

314€*
RÉSERVEZ VITE
- 25 % avant le 15/2/2021.*
- 20 % avant le 15/3/2021.*
- 15 %. avant le 30/4/2021.*
.

LES PETITS +

adre naturel reposant.
Point départ idéal pour explorer la région.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour VCL005
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.124

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

3 pièces climatisé 6 pers. ( m env.)
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
PMR : nous consulter
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

Escapade maritime

 Saint-Georges d’Oléron
OPTION

LA STATION

Plus ra de le ra aise de la te tla ti ue
réputée pour sa luminosité particulière et
ses la es de sa le ﬁ
l r est u e le au
charme préservé. Saint-Georges d’Oléron est
la plus vaste commune de toute l’île. Nature
sau a e ar ite ture t i ue ri e atri i e
culturel sont autant d’atouts qui font de cette
destination, un lieu idéal pour des moments
d’évasion et un terrain de jeu extraordinaire pour
la pratique du sport sur terre comme sur mer.
e a ue as r i it
rt
ard
a itadelle le P are de assir
Sur res

LE CAMPING

Situé à 1,6 km du centre-ville de Saint-Georges
d’Oléron, le a i
l r
isirs vous
acueille dans un cadre arboré de 6 ha, à 3 km
de la plage.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, salle de bains, WC séparés,
terrasse en bois couverte ou semi-couverte avec
mobilier de jardin. TV inclus.
ile
e asi
a res ers
(28 m² env.) : banquette convertible 2P en
couchage d’appoint dans le séjour, 1 chambre
avec lit P, chambre avec petit lit
lit
mezzanine ou 2 lits superposés ou 2 lits côte
à côte.

Mobile home Loisir 3 chambres 6 pers.
(30 m² env.) : banquette dans le séjour, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits parc aquatique de
m avec piscine intérieure chauffée
(avec abri télescopique), 1 piscine extérieure,
1 pataugeoire, 4 toboggans aquatiques et 1 aire
de jeux aqualudique. Sauna, hammam, salle de
remise en forme, boulodrome, table de ping pong,
terrain multisports, terrain de beach volley.
Des activités et des animations tout au long de
la saison (juillet/ao t) tournois sportifs, cours
de danse et d’aquagym… et soirées à thèmes
(cabaret, spectacles, café thé tre ).
Payants : salle de jeux, location de vélos/VTT.
À proximité (€) : promenades en mer (proposées
à la réception du camping). cole de plongée.
Centres équestres.

LES SERVICES

ratuits wifi, aire commune de barbecues
(grille et charbon non fournis).
Payants bar, snac /plats à emporter, dép t
de pain et viennoiseries, boutique (journaux,
souvenirs, produits locaux), laverie, location
draps, it de bain, location lit bébé et chaise
bébé (sur demande).

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

Parc a uati ue de 1200 m .
Animations pour toute la famille.
Navette gratuite pour la plage
en juillet/ao t.
Point de départ idéal pour découvrir
l’ le d’Oléron.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.124

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/saint-georges-d-oleron

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / CHARENTE-MARITIME

De très nombreux équipements

a as ass

r a a es la- al

re- a

i -les- ar ettes-

 La Palmyre/Les Mathes
OPTION

LA STATION

seule e t
de
a a Pal re
Les Mathes offre une atmosphère unique dans
un cadre naturel à couper le souffle, entre
forêt et océan, entre plages et chemins de
randonnées. Plus de 30 km de plage de sable
ﬁ u e i de de
a et u e s leille e t
comparable à celui de la Méditerranée, sans
oublier ses activités sportives, ses parcs
d attra ti s ses istes
la les a Pal re
est l e dr it id al ur r ﬁter de t utes les
ri esses de la te tla ti ue
d u rir r i it la aie de la
e
se le
de Pal re
l d ss e
a
La Rochelle et son aquarium...

Plus d’information au 01 84 990 999

tt s

a

40

LE CAMPING

deux pas de l’immense forêt de a remblade,
de la station balnéaire de La Palmyre et à
m de la plage, le camping Si lu illa es
es ar ettes est une destination idéale
pour des vacances en famille sur la c te
tlantique.
Les commerces et le coeur du village des Mathes
sont à m environ.
e camping accueille dans de confortables
logements disposés en étoiles, assurant confort
et tranquillité.
a s t us les l e e ts séjour spacieux avec un
canapé transformable en lit P, coin cuisine équipée,
salle de bain avec douche, wc séparé, terrasse avec
barbecue ou plancha au gaz.

AD_ETE_MER_P24a71_OK.indd 40

LES SERVICES
ile
e l a e
ers
(31 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P.
ile
e
elle e
ers
(38 m² env.) : 2 chambres avec chacune 2 lits
1P, 1 chambre avec un lit 2P. 2 gammes au
choix, à préciser à la réservation : avec ou sans
climatisation.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits complexe aquatique ouvert
d’avril à fin aout (surveillé et chauffé avec un
toboggan et des pistes de glisse, un bassin de
nage, une pataugeoire, une piscine extérieure et
une piscine couverte, des jeux d’eau et un banc
balnéo), terrains multisports, de pétanque, de
beach volley, mini golf, salle de fitness, tables de
ping pong, aire de jeux pour enfants, courts de
tennis.
nimations d’avril aux vacances de la oussaint
sportives avec cours de fitness, umba, tournois
de pétanque, foot, volley, olympiades en famille
et en soirées : jeux apéros, karaokés, spectacles
dans la grande salle de 900 places...
ur place, payants tir à l’arc, espace bien être
avec spa balnéo & massages, cours de natation.
À proximité (€) : Zoo de la Palmyre, Luna Park,
activités nautiques, équitation et poney club,
pêche…

Gratuits wifi au bar.

Payants wifi dans les logements, restaurant,
bars, coiffeur, supérette, laverie, locations de vélo,
location de kit bébé (lit parapluie, chaise haute,
baignoire, poussette).

À PARTIR DE

286€*
LES PETITS +

ne véritable salle de spectacle.
n programme d’animations
pour toute la famille.

LES ENFANTS

lubs 4 à 15 ans et +

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour SBV004
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.124

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:04

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

Les pieds dans l’eau

 Soulac-sur-Mer
OPTION

LA STATION

Située entre La Rochelle et Arcachon,
Soulac-sur-Mer est une station balnéaire idéale
ur des a a es e a ille us tr u ere
des plages à perte de vue, parfaites pour
pratiquer surf, activités sportives et baignade.
us urre
ale e t rati uer des a ti it s
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 pour découvrir : le Phare
de rdua le la d urti la u e du Pilat
isite des
teau du d
S ula sur er

LE CAMPING

En accès direct à l’océan, le camping Soulac
Pla e (470 locations et 228 emplacements)
vous accueille tout l’été dans un cadre de rêve,
blotti entre c te tlantique et estuaire de la
ironde. lors que des ilomètres de plages
dorées s’étendent sous vos pieds, il vous suffit
de lever la tête pour découvrir la vo te forestière
des Landes de Gascogne.
a s t us les l e e ts : Sdb (douche) avec
wc séparé, climatisation, TV, coin cuisine équipé
(lave vaisselle), terrasse semi-couverte avec salon
de jardin et étendoir à linge.
tta e
ers ( m env. coquillages)
chambre avec lit P, chambre avec lits P.
tta e
ers ( m env. coquillages)
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P,
chambre avec lits P.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : 1500 m² d’espace aquatique
avec une piscine couverte et chauffée, toboggans
et pataugeoire, une rivière lagon, qua ump, jets
d’eau, bassin de nage, pentaglisses, jacuzzi.
Terrain de pétanque, terrain multisport (beachvolley, ping-pong, water-polo, tennis…), château
gonflable Koolaya and, aire de jeux pour
enfants es animations sont proposées en
journée (cours de fitness, jeux ) et en soirée
(spectacle de danse, cabaret, concert, mini
disco ) pour toute la famille.
Payants : salle de jeux.
À proximité (€) : centre équestre, initiation à
l’ nologie, casino, cours de surf, arting, jet
ski, escape game, paintball, parcours aventure,
accrobranche.

LES SERVICES

Gratuits informations touristiques, prêt de it
bébé (selon disponibilité, à réserver), service de
courrier, aire barbecue, prêt de fers et tables à
repasser.
Payants wifi, laverie, location de vélos,
pizzeria, bar, boulangerie, snack, restaurant,
épicerie, espace de soins (manucure, soins du
corps et visage…), location de barbecue (sur
place).

À PARTIR DE

242€*
LES PETITS +

Espace a uati ue de 1 500 m
avec A ua ump.
Des vagues à perte de vue.

LES ENFANTS
uillet/ao t :
lubs 5 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour SDA003
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.125

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/soulac-sur-mer-0

INCLUS
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a as ass

r a a es

urti -reside e- lu - dal s-du- rt

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

Tous à l’eau

 Hourtin
INCLUS

OPTION

LA STATION

Au bord du plus grand lac d’eau douce de
ra e
urti est u e stati
a iliale e tre
la r t des a des et le la d urti ar a s
est derri re la du e de sa le l d ue la
généreuse nature offre ses tous premiers
tr s rs
erte de ue l
a se
d a e le
ciel, la plage avec la dune, l’écume et le vent.
e e d u rir urti et ses ale t urs
e
le assi d r a
la u e du P la la r ser e
aturelle de la la u e de
taut et des i es
Est du lac, le Médoc et ses grands vignobles,
Lacanau, Soulac-sur-mer, Montalivet....
rdeau

es arre

Plus d’information au 01 84 990 999

tt s

LA RÉSIDENCE

ituée sur le port de plaisance, la Résidence
lu dal s du P rt propose des appartements
tout équipés dans 3 petits immeubles articulés
autour d’un jardin ou de la piscine.
a s t us les l e e ts : séjour avec un canapé
lit gigogne coin cuisine équipée (micro-ondes/grill
- lave vaisselle), salle de bains, wc séparé, terrasse
ou balcon avec meubles de jardin.
i es du le
ers (27 m² env.) :
me anine fermée avec lit de P (velux).
Uniquement au 2e étage.
i es
1 lit 2P

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue de
e arte aire ir a e

ers (27 m² env.)

chambre avec

i es a i e
ers ( m env.) une
grande cabine fermée avec lits superposés,
1 chambre avec 1 lit de 2P. Uniquement au
1er étage.
3 pièces 6 pers. ( à m env.) séjour avec
2 banquettes lits 1P et 1 lit tiroir 1P, alcôve
avec 1 lit 1P, chambre avec 1 lit 2P OU séjour
avec 2 couchages 1P , 1 chambre avec 1 lit 2P,
1 chambre avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
ouverte, aire de jeux, terrain de pétanque,
animations journée et soirée, le aux enfants
(terrain de jeux, découvertes touristiques...)
proximité ( ) mini golf, locations de vélos,
tennis, équitations, sports nautiques (wakepark),
skate park, clubs de voile, pêche, balades en
bateau.

LES SERVICES

Gratuits : par ing extérieur, ménage fin de séjour
(hors cuisine).
Payants : laverie.

À PARTIR DE

220€*
RÉSERVEZ-VITE
- 15 % avant le 31/1*
- 15 % avant le 15/3 *
RÉDUCTION
- 20 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives*

LES PETITS +

Proximité du port et des commerces.
n milieu naturel préservé.
Douceur de vivre au grand air.

LES ENFANTS
lubs 4 à 15 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ODA164
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.125

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

Entre lac et océan

 Carcans-Maubuisson
OPTION

LA STATION

ar a s- au uiss
r se u r ra e
d’animations variés aussi bien entre amis
u e a ille l r e u e d u eur de i re
au r t e des ar es et l
ute de
l
a e la de ar a s- urti est le lus
ra d la d eau d u e de ra e
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 sais s le la a rite di re tes
a ti it s la
e la ai ade le autis e
Stati au a el a ille Plus
rdeau St- ea

LE VILLAGE-VACANCES

À 4 km de l’océan et à 2 km du lac, le VillageVacances es ats vous accueille dans un
cadre enchanteur à 1h environ de Bordeaux. Il se
compose des chalets en bois, au calme, dans une
forêt de pins.
a s t us les l e e ts : 1 séjour avec canapé
lit 2P (si besoin d’un lit bébé, l’utilisation du
canapé-lit ne sera pas possible) et coin cuisine
équipé, sdB, terrasse avec salon de jardin.
alet P
ers es (32 m² env.) : 1 chambre
P, chambre enfant avec un ensemble de lits
superposés. (Pour plus de confort ce chalet est
conseillé pour 4 pers.)
alet du le
ers es (42 m² env.) :
chambre P, à l’étage chambre lits P et lit
d’appoint.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine extérieure,
pataugeoire, espace Forme (hammam, sauna,
jacuzzi), aquatonic, réveil tonique, gymnastique,
volley, pétanque, ping-pong, balançoire, jeux et
tournois, sortie vélo (location ). nimation en
journée et petite animation en soirée (juillet/août).
Possibilité de participer aux animations proposées
sur le village de vacances Les Bruyères (environ
800 m). Découverte de la région (Bordeaux et le
bassin d’ rcachon) et des vins du Médoc, soirée
oenologie, balade nocturne.
À proximité, payants : nombreuses pratiques
sportives à la base de loisirs de Bombannes
(informations et tarifs à l’accueil), en bordure du
lac (s i nautique, aya ,voile, surf, body board)
badminton, tennis, escalade, tir à l’arc et d’autres
activités
M, mini golf, parcours aventure, char
à voile, équitation (à Carcans et Hourtin)...
e mai à septembre fêtes, foires artisanales,
festival, et marathon du médoc, la fête du lac (à ne
pas manquer au mois de juillet).

LES SERVICES

Gratuits wifi (accueil/bar), it bébé (baignoire et
chaise haute ; à préciser à la réservation), prêt de
matériel de repassage, aire de barbecue, draps
fournis, par ing découvert.
Sur place, payants : bar, laverie, location de
vélos, ménage de fin de séjours, location de linge
de toilette, possibilité de prendre des repas au
restaurant du village vacances es ruyères

à 800 m (à réserver la veille et à régler sur place,
selon disponibilités), food truc plusieurs fois par
semaine.
nimaux non admis, pas de télévision.

À PARTIR DE

387€*
LES PETITS +

illage- acances rénové en 2020.
Espace forme et activités sportives.
Pistes c clables en pleine for t.

LES ENFANTS

lubs 3 mois à 17 ans
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour VTF008
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.125

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/carcans-maubuisson-location

INCLUS

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue de
e arte aire ir a e

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / GIRONDE

Farniente au bord du lac

 Lège/Cap-Ferret
OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/lege-cap-ferret-1

LA STATION

Idéalement situé entre océan Atlantique et
assi d r a
la erd a te res u le
de
e- a - erret u ule les at uts Pris e
des stars et personnalités, la célèbre station
chic du bassin d’Arcachon séduit tant par son
environnement naturel exceptionnel que par son
charme préservé et son ambiance estivale.
e are du a - erret d t d u es alier e
li a
de
ar es
re de uis sa
late r e u a iﬁ ue a ra a sur la
presqu’île, le bassin d’Arcachon, la fameuse
dune du Pilat et l’océan.
rdeau Sai t- ea

LE CAMPING

Situé au Cap Ferret et en bord du bassin
d’ rcachon, le camping es i iers est
traversé de multiples canaux qui lui donnent un
petit air de Venise, dans une atmosphère très
conviviale.
a s t us les l e e ts : séjour spacieux avec
un canapé transformable en lit P, coin cuisine
équipée (avec micro-ondes), salle de bain avec
douche, wc séparé, terrasse avec salon de jardin.
ile
e s rit
ers
(30 m² env.) : 1chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P.
Mobile home Élégance 3 ch. 6/8 pers. clim.
(31/36 m² env.) : 2 chambres avec chacune
2 lits 1P, 1 chambre avec un lit 2P, mini-baignoire,
capacité maximum adultes
enfants.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : un parc aquatique de plein
air de 620 m² avec toboggan, piscine couverte
et chauffée, d’un espace aqualudique pour
les enfants (l’aquatoon et le édalo ids), un
parcours de canaux amusants, un plan d’eau
intérieur avec une plage privée et des attractions
(canoë), aquagym, bain à remous, tournois
sportifs, ping pong, terrain multisports, mini golf,
tennis, animations (aquagym, umba), fitness
(renforcement musculaire, relaxation), soirées
dansante, soirées animées, spectacles.
r i it ratuit
m de pistes cyclables.
Sur place, payant : espace bien-être et spa.
proximité ( ) golf à trous, accrobranches,
excursion en bateaux, club de voile.

LES SERVICES

Gratuits wifi au bar, salle de télévision, salle de
repassage.
Payants wifi dans les logements, supérette,
restaurant et plat à emporter, bar, coiffeur, laverie,
location de vélos.

À PARTIR DE

270€*
LES PETITS +

Plage privée sur le bassin d’Arcachon.
Atmosphère très nature.

LES ENFANTS
lubs 4 à 15 ans

( oir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour SBV003
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.125

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / LANDES

Entre lac, forêts et plages

 Biscarrosse-Plage
OPTION

LA STATION

Au cœur du littoral landais, Biscarrosse-Plage
est u e a r a le stati
al aire de la te
d r e t r ut e ur la ari t de ses a sa es
aturels e tre i e ses la es
a es erte
de vue, grands lacs d’eau douce et forêts de pins
qui s’étirent entre dunes et vallons.
Promenades à vélo sur les pistes de la
l d ss e ra d
es destres sur
ar ie te sur la la e les a ureu de la
nature et sportifs seront comblés par cette
destination 100 % Atlantique.
r i it la u e du Pilat le assi
d’Arcachon, la Réserve Ornithologique du Teich
r a

LE CAMPING

a ette

Situé à seulement 2 km du centre de BiscarrossePlage, à 800 m d’une immense plage, au
cœur d’une majestueuse pinède, le camping
e i ier est un site idéal pour renouer avec
la nature et profiter pleinement des bienfaits de
l’océan.
a s t us les l e e ts : coin cuisine équipé,
terrasse couverte avec mobilier de jardin, salle
d’eau avec douche et WC.
Prévoir draps et serviettes.
d e
ers (20 m² env.) : 1 ch. avec 1 lit
2P, 1 ch. avec 3 lits 1P dont 2 superposés.
alet
ers (25 m² env.) : 1 ch. avec 1 lit
2P, 1 ch. avec 3 lits 1P dont 2 superposés.
ile
e
ers (27 m² env.) : séjour
avec 1 couchage d’appoint 2P, 1 ch. avec 1 lit 2P,
1 ch. avec 2 lits 1P.
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on à savoir tout le camping est semi ombragé.
Pas de prise TV. Véhicule conseillé. Les lits
superposés ne conviennent pas aux - 6 ans ou
+ 40 kg.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée
et pataugeoire (avril/mi-sept., selon conditions
météo.), pataugeoire, chapiteau d’animation,
bibliothèque, terrain multisports (tennis, pétanque,
volley-ball, beach-volley, badmington), table de
ping pong.
Pendant les vacances scolaires d’été (juillet/ao t)
animations pour tous en journée (sorties vélo,
acticités sportives aquagym, cours de fitness,
zumba, yoga, tir à l’arc, tournois de pétanque…) et
en soirée (soirées dansantes, karaoké, spectacles,
cabaret, magie, jeux apéros…).
Payants : tennis, massage, salle de jeux (billard,
babyfoot...).
proximité ( ) centre équestre, golf du ac,
accrobranche, activités nautiques, pêche en lac,
Bisc’aventures…

À PARTIR DE

238€*

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/biscarrosse-plage

INCLUS

RÉSERVEZ VITE
- 10 % avant le 15/2/2021*
PROMOTIONS LONG SÉJOUR
- 5 % pour tout séjour
de 2 semaines consécutives.*
- 10 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives et +.*

LES PETITS +

Accès direct à l’océan à pieds
par un chemin forestier.
À 5 m du Lac azaux,
un lagon d’eau douce.
Activités sportives pour tous.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

LES SERVICES

ratuits : emplacement pour votre véhicule
devant le logement, prêt de ballons (football,
basketball…), prêt de raquettes de ping-pong, aires
de barbecue, prêt de fer à repasser.
Payants bar et snac avec terrasse, wifi (sur
l’ensemble du camping), location de coffre fort,
location de raquettes de tennis, location de vélos,
laverie, location linge de lit, kit bébé sur demande.
uillet/ao t snac bar, plats à emporter, dép t de
pain, supérette.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour CPL001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.125

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / LANDES

Un océan de nature

 Messanges
OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/messanges

LA STATION

Bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, entre
ieu - u au et liets essa es etite
stati
al aire de la te d r e t ss de le
ar e des etits illa es t i ues des a des
l i e sit de la la e et de la r t la daise
s’offre entièrement à vous. Messanges, c’est
de la es u e r t ui u re les tr isquarts du territoire communal, un centre-bourg
coquet, deux étangs, le tout traversé par des
il
tres de istes
la les et de se tiers
Un tel environnement est propice à la détente.
Farniente sur la plage, pratique du surf,
ra d
es destres u alades
l s
d u re essa es au r t e de s e ies
a

e

LE CAMPING

déalement situé au c ur des forêts landaises,
à 1,5 km de la plage, le camping u Pi ada
vous permet de rayonner sur la côte sud en toute
liberté ! Centre-ville et commerces à 2 km.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, SdB, WC séparés, terrasse
découverte ou couverte avec salon de jardin.
Prévoir draps et linge de toilette.
il
e asi
a res ers
(28 m² env.) : banquette convertible 2P en
couchage d’appoint dans le séjour, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.

46
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Mobil home Loisir 3 chambres 6 pers.
(30 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres
avec 2 lits 1P.
on à savoir a i
sa s iture

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits un grand parc aquatique
constitué de piscines extérieures (ouverture selon
conditions météo.), 2 pataugeoires, 3 toboggans,
un solarium aménagé, une piscine couverte et
chauffée toute l’année. errain multisports, aire de
jeux, ping pong, mini ferme
n juillet/ao t salle de musculation en libre
accès et de nombreuses animations en journée
et en soirée (remise en forme, aquagym, fitness,
abdos fessiers, stretching, step, tournois de
pétanque, de football, de beach volley, soirées à
thème…)
Payants court de tennis (juillet/ao t), espace
bien-être avec hammam, sauna, bain bouillonnant
et massages (modelage, soins esthétiques).
proximité ( ) sports nautiques, tennis, golf,
randonnées pédestres, VTT...

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

amping labellisé ualité-Ecolabel.
Navette gratuite pour la plage
de Messanges (juillet/ao t).
Parc de 8 ha.
Nombreuses pistes c clables
( élod ssée).

LES ENFANTS
lubs 5 à 16 ans

( oir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV008
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.126

01 84 990 999
www.apas.asso.fr

LES SERVICES

resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

ratuit par ing découvert extérieur au camping.

Payants wifi, location , location linge de lit,
location linge de toilette, bar, épicerie, restaurant/
snack/plats à emporter, laverie, location vélos (en
saison), lits et chaises bébé (sur demande).

21/12/2020 11:04

LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Prestigieuse et élégante

 Biarritz
OPTION

LA STATION

Biarritz est l’une des stations balnéaires les plus
renommées de la côte atlantique. Riche de son
patrimoine architectural et de son histoire, la
ille re u e ultitude d a ti it s ulturelles
et de l isirs
us urre isiter ses
reu
sites et musées, pratiquer de nombreux sports,
notamment le surf et le golf, ou vous détendre
e
alass
Entre mer et montagne, toute proche de l’arrière
Pa s as ue et isi e de l s a e la ille de
Biarritz est également propice aux excursions.
d u rir r i it le
er de la ier e
le musée de la Mer, le phare.
iarrit

LA RÉSIDENCE

À seulement 400 m des plages et proche de
tous commerces, la résidence Les patios
d u ie bénéficie d’une situation idéale en
plein coeur de Biarritz. Subtil alliage d’histoire
et de modernité, elle affiche une architecture de
caractère avec sa fa ade classée et propose
66 appartements répartis dans un bâtiment
de 4 étages avec ascenseur.
a s t us les l e e ts : coin cuisine équipée
(micro ondes/four, lave vaisselle), , sdb et wc,
balcon ou terrasse avec salon de jardin (dans la
majorité des appartements).
i es ers li atis (31 à 45 m² env.) :
1 séjour avec 1 canapé-lit 2P, 1 chambre avec
2 lits 1P.
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i es a i e ers li atis
(38 à 45 m² env.) : 1 séjour avec 1 canapé-lit 2P ,
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 coin cabine avec 2 lits
superposés P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée et
bain à remous (ouverture selon météo de mi-mai à
mi-septembre).
Sur place, payants : espace spa et bien-être by
Lagrange avec sauna et hammam (1 séance de
sauna ou hammam offerte/logement/semaine).
proximité ( ) sports nautiques,
thalassothérapie, pelote basque, tennis, golf,
équitation, casino...

À PARTIR DE

345€*
RÉSERVEZ VITE
- 15 % avant le 10/3*
LES PETITS +

Sauna, hammam, bains à remous.
À proximité du phare et la Baie de Bisca e.
Plage à 400 m.

RÉSERVATION
ode séjour LAG081
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.126

LES SERVICES
Gratuits it de bienvenue (avantage P
wifi (dans les logements), local à vélo.

P),

Payants petit déjeuner, laverie, par ing couvert
( , m max), change it linge de toilette et/ou
draps en cours de séjour.

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/biarritz

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

NOUVELLE-AQUITAINE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

En bord de mer au Pays Basque

 Bidart
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/bidart

LA STATION

48

Idéalement située sur la côte Atlantique, entre
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, Bidart possède
le ar e t i ue des illa es as ues
e
ur t ile de
d les P r es e
village de caractère offre à ses visiteurs tous
les i r die ts ur u s ur d a sa t et
aut e ti ue s us le s leil du a s as ue
nature généreuse, détente sur les plages de
sable, pratique des sports nautiques, sentier
de randonnées, patrimoine architectural riche,
traditi s l ales et astr
i ues
iarrit

LE CAMPING

Le camping ra vous accueille dans un
cadre naturel et convivial propice à l’évasion, à
seulement 600 m du centre-ville de Bidart et à
600 m de la plage. Sa situation est idéale pour
découvrir les richesses de la côte basque.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, salle de bain avec WC séparés,
terrasse en bois couverte ou semi-couverte avec
mobilier de jardin.
Prévoir draps et linge de toilette.
ile
e asi
ers ( m env.)
banquette convertible 2P en couchage d’appoint
dans le séjour, 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits un espace aquatique complet
avec à l’extérieur (à partir de mai, selon conditions
météorologiques) piscine extérieure chauffée de
m , pataugeoire pour enfants, lagon, rivière à
contre-courant, ludy’spa, bains bouillonnants. En
intérieur piscine couverte chauffée, pataugeoire
couverte pour enfants, bassin balnéo de
m
avec jacuzzi, bains bouillonnants, carré massant,
cols de cygne, banquettes anatomiques…
À disposition : terrain multisports, boulodrome,
ping pong…
es animations pour toute la famille, en
saison (juillet/ao t) tournois sportifs, tournois
de pétanque, olympiades, soirées à thème, soirées
dansantes, concerts…
Payant salle de jeux.
À proximité (€) : équitation, terrain de tennis,
mini golf .

LES SERVICES

Gratuits par ing découvert, navette pour la plage
(en saison).
Payants wifi, location , location lit bébé et
chaise bébé (sur demande), restaurant/snack,
bar, épicerie, laverie, location de vélos.

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

Label : amping ualité et ille de surf 2*.
Plage de sable à 600 m.
Navettes pour la plage gratuites
(juillet/ao t).

LES ENFANTS
lubs

(voir détails sur le site

12 ans

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV005
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.126

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Mobile home Loisir 3 ch. 6 pers. ( m env.)
banquette dans le séjour, 1 chambre avec 1 lit 2P,
2 chambres avec 2 lits 1P.
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LOCATION

NOUVELLE-AQUITAINE / PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Sensations basques

 Ciboure
INCLUS

tre er et
ta es i ure est le ar e
d’une petite station balnéaire basque nichée
sur les rives de la baie de Saint-Jean-de-Luz,
à quelques encablures de l’Espagne. Réputée
ur ses la es de sa le ﬁ la ualit de sa
gastronomie, la douceur de son climat et son
authenticité préservée, la station vous invite en
t ute si li it d u rir s e ir e e t
ou à pratiquer de nombreuses activités
nautiques.
i ure est aussi u
i t de d art id al ur
u e d u erte ais e du Pa s as ue
de ses traditions et de son patrimoine naturel
et culturel.
Sai t- ea -de- u

LA RÉSIDENCE

Installée sur une colline, dans un quartier calme,
la résidence h telière i ure S - der
offre une vue splendide sur la aie de aint
ean de u . Composée de petits b timents à
l’architecture andalouse, elle se situe à env. 500 m
de la plage de sable de Socoa et des commerces,
à 2,5 km du centre-ville de Ciboure et à 4 km de
celui de aint ean de u .
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé et 1 canapé , TV. Salle de bains
et WC séparés. Terrasse ou loggia équipée de
mobilier de jardin. Rez-de-jardin pour certains.
i es ers ( m env.) canapé
convertible 2P, 1 ch. avec 1 lit 2P.
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i es ers ( m env.) canapé
convertible 2P, 1 ch. avec 1 lit 2P, 1 cabine avec
2 lits 1P superposés, 1 salle de douche supp.
PMR : nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : piscine extérieure non
chauffée avec transats, espace pour enfants,
table de ping-pong à l’extérieur (prêt de raquettes/
balles), prêt de jeux de sociétés.
proximité, gratuit parcours de santé
(infrastructure sportive).
proximité ( ) golf, thalassothérapie, activités
nautiques (paddle, jet-ski, plongée, voile…),
randonnées, tennis, pelote basque, accrobranche,
initiation ou perfectionnement avec une école de
surf...

LES SERVICES

Gratuits par ing privé, accès wifi en asic
ccess à la réception, dans les salons et les
logements (3 appareils maxi.), local à vélos et
planches à voile ou de surf, aire extérieure de
lavage de planches de surf, prêt selon disponibilité
(grill pain, fer et planche à repasser, parasol pour
la plage).
Payants : laverie, service de boulangerie, service
de petit-déjeuner.

À PARTIR DE

435€*
LES PETITS +

ue imprenable sur la baie
de St- ean-de-Luz.
À 500 m de la plage de Socoa.
Parcours de santé à 300 m.

RÉSERVATION
ode séjour MVF001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.126

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/ciboure-0

LA STATION
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Entre mer et montagne

 Argelès-sur-Mer
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/argeles-sur-mer-taxo-les-pins

INCLUS

50

OPTION

LA STATION

u ied du assi des l res
et
r i it de la r ti re ra -es a le l
les P r es s e u re t da s la er d u re
Argelès-sur-Mer, ses criques aux eaux claires et
sa la e de sa le de
i r ﬁte de la er
et de la
ta e s us le s leil
ita
d u rir Per i a
astillet us e
a i t e i aud
u e t des i i es
uir a es de rr
lli ure P rt e dres
ret us e d art der e i ueras us e
ali ar el e e Pas de la asa le Pert us
r el s-Sur- er

LE CAMPING

vec son parc aquatique et ses nombreuses
activités, le camping a -les-Pi s est situé
au milieu des pins, à m de la plage d’ rgelès.
Dans tous les logements : un coin salon repas, un
coin cuisine équipé, une salle d’eau et wc séparés.
Terrasse en bois avec salon de jardin.
ile
e
ers sta dard (29 m² env.) :
1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch. avec 2 lits 1P côte à côte.
ile
e
ers
rt (29 m² env.) :
1 ch. avec 1 lit 2P, 1 ch. avec 2 lits 1P côte à côte.
Climatisation. . ifi (connexion de appareils
non simultanée).
Mobile home 3 ch. 6 pers. standard (33 m² env.) :
1 ch. avec 1 lit 2P, 2 ch. avec 2 lits 1P côte à côte.
Mobile home 3 ch. 6 pers. confort (32 m² env.) :
1 ch. avec 1 lit 2P, 2 ch. avec 2 lits 1P côte à côte.
Climatisation. . ifi (connexion de appareils
non simultanée).
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits : un parc aquatique (1/4 au
/ ) avec un bassin de nage chauffé hors
saison, toboggans et bain à remous. Espace
aqualudique pour les enfants avec jeux d’eau,
pataugeoire et toboggans.
errains multisports football, bas et, volley,
pétanque, tennis de table, aire de jeux pour
enfants.
nimations (juillet/ao t et vacances de
printemps) : en journée, aquagym et sports ;
en soirée, des spectacles, cabaret, concerts…
Sur place, payants : location de vélos, activités
nautiques, vente de billetterie ( qualand,
rgelès aventure...).
proximité ( ) activités nautiques ( ite surf,
jet ski, location de bateaux...), excursions, Drop in
(water jump parc).

À PARTIR DE

143€*
LES PETITS +

Point d’information touristi ue.
Navette uotidienne vers la plage
en juillet/ao t.
Animations à tous les ges.

LES ENFANTS
lubs 6 à 17 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour CTX001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.126

LES SERVICES

Gratuits prêt de matériel sportif, wifi à la
réception, parking découvert, navette quotidienne
en direction de la plage.
Payants it bébé, restaurant, panier repas, point
chaud (pain, viennoiseries), épicerie avec point
presse, laverie, consultations médicales à 9h
tous les jours (juillet/août), location de draps et
linge de toilette, ménage fin de séjour,
(selon
logement).

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:04

LOCATION

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Farniente et sports nautiques

 Saint-Cyprien-Plage
OPTION

LA RÉSIDENCE

À 250 m de la plage, la résidence Les Jardins
de e tu e (piétonne et clôturée) est
composée de 150 maisonnettes mitoyennes et de
23 appartements. Commerces à proximité.
a s t us les l e e ts : coin cuisine équipé
(avec lave vaisselle), séjour avec , coffre fort,
salle de bain et wc, patio avec salon de jardin
(maisonnette uniquement).
art
i es ers li atis (24 m² env.) :
1 chambre avec 2 lits 1P. Balcon ou terrasse avec
salon de jardin.
ais ette ers li atis e (33 m² env.) :
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 2 lits
superposés P. Patio avec salon de jardin.
De plain-pied.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure et
pateaugeoire (ouverture selon météo d’avril à
octobre), aire de jeux pour enfants, terrain de
pétanque, ping pong.
Sur place, payants : massages et soins cabines.
À proximité (€) : sports nautiques, équitation,
squash, golf...

LES SERVICES
Gratuit

it de bienvenue (avantage P

À PARTIR DE

rie - la e

258€*
LES PETITS +

r a a es st-

Per i a

Maisonnette duplex 4/6 pers. (39 m² env.) :
canapé gigogne 2 lits 1P dans le séjour,
1 chambre avec 1 lit 2P. À l’étage : 1 chambre
avec lits P.
Maisonnette duplex 4/6 pers. climatisée
(39 m² env.) : canapé gigogne 2 lits 1P dans le
séjour, 1 chambre avec 1 lit 2P. À l’étage :
chambre avec lits P.

ésidence Label Accueil élo.
Port à 350 m.
rand nombre d’animations estivales.

LES ENFANTS

a as ass

de Per i a Sai trie Pla e est
u e it
rtuaire ette stati
al aire de
la côte catalane propose tout ce qu’il faut pour
te ter etits et ra ds u adre a iﬁ ue
et préservé bordé par la Méditerranée et tout
proche de l’Espagne, 6 kilomètres de plage de
sa le ﬁ la ulture atala e et sa astr
ie
d u rir r i it le ardi des la tes le
rt la all e des t rtues S rr de l a uariu
de a uls
lli ure l s a e

lub 6 12 ans

(voir détails sur

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION

tt s

LA STATION

ode séjour LAG080
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999

P)

Payants wifi (dans les logements), snac /bar
(en juillet/aout), laverie;.

www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999

INCLUS
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Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/canet-plage-siblu-villages-mar-estang

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Natura 2000

 Canet-en-Roussillon
OPTION

LA STATION

P ur les a ureu de la ature e ussill
est une région tout en couleurs, aux
i
ra les a ettes la ature eut
e re sur re dre et er eiller
Le soleil et la mer font du Roussillon une
terre a ea te et a i ue les a sa es
i s u
s de la te er eille a e ses
petites criques, les vignes et le calme de petits
rts de
e
Avec la Méditerranée en toile de fond, vous
u e
te ler la ri esse i ﬁ ie de la
ta e sa r e des atala s le assi
du a i u
Per i a

LE CAMPING

Situé entre la plage et la réserve naturelle
protégée, le camping ar sta
bénéficie de
tous les attraits de la région la plus ensoleillée de
France : le Roussillon.
a s t us les l e e ts : séjour avec banquette,
(certains avec canapé-lit), coin cuisine équipée
(micro-onde), Sdb avec douche, wc séparé,
terrasse extérieure avec mobilier de jardin et
2 transats, barbecue ou plancha à gaz.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : complexes aquatiques
( piscines dont une piscine couverte chauffée et
3 toboggans, spa, rivières balnéo, pistes de glisse,
splashzones, bain à remous, pataugeoires..),
aquagym, aquafun, espace détente, fitness en
plein air, ping pong, terrain de pétanque, terrain
multisports, badminton, cours de danse, aires de
jeux pour enfants, trampoline, ch teau gonflable,
accrogame, salle de jeux vidéo, animations et
spéctacles
Payants : location de vélo, institut de beauté,
cours de natation.
(à

proximité ( ) activités nautiques. golf à trous
m), équitation, parachute ascensionnel.

LES SERVICES
Gratuit wifi au bar.

Payants wifi dans les logements, boutique,
épicerie, laverie, snac bar, coffre fort, plats à
emporter, coiffeur, pi eria.

À PARTIR DE

259€*
LES PETITS +

Accès direct à la plage.
omplexe a uati ue exceptionnel.
Entre la plage et une réserve
naturelle protégée.

LES ENFANTS
lubs

(voir détails sur le site

1 ans

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour SBV002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

ile
e s rit
ers. (25 m² env.) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
Mobile home Élégance 3 ch. 6/8 pers. (29 m²
env.) : climatisation, TV, 1 chambre avec 1 lit 2P,
chambres avec lits P.

52
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Douceur de vivre

 Torreilles-Plage
OPTION

LA STATION
i

au ur des P r es- rie tales
rreilles est u illa e t i ue e t atala
l
ﬁ ie d u terr ir ri e et d u e ature
préservée. Sa longue plage sauvage, à l’abri
des dunes, est un véritable oasis classé au
conservatoire du littoral.
d u rir r i it le ar
de rreilles
la a elle de u e ues le ardi d ria e
la ferme aux grandes oreilles, Acrovertige
ar t r lie es l le au e a ts
Per i a

LE CAMPING

Le camping ri l
est une station balnéaire
méditerranéenne avec de charmantes rues
anciennes. Situé à 800 m de Torreilles-Plage,
il est composé de 273 emplacements répartis sur
plus de ha dans un exceptionnel cadre fleuri et
verdoyant.
a s t us les l e e ts : séjour avec une
banquette convertible 2P, coin cuisine équipée
(micro-ondes), sdb, wc, terrasse en bois avec
selon de jardin.
ile
e ara es 4/6 pers. ( m env.)
1ch avec 1 lit 2P, 1ch avec 2 lits 1P.
ile
e ara es li atis 4/6 pers.
(27 m² env.) : 1ch avec 1 lit 2P, 1ch avec 2 lits 1P,
climatisation.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : un espace aqua ludique
avec une piscine extérieure et chauffée (du / au
26/9), toboggans aquatiques et lagon avec jeux
d’eau pour les enfants, terrain de pétanque, terrain
multisports, tables de ping-pong, aires de jeux
pour enfants.
En juillet/août : des animations en journée et
en soirée, ateliers pour les enfants (maquillage,
peinture, découpage, ballon, théâtre, chasse
au trésor), activités pour les adultes (réveil
musculaire à la piscine, tournois sportifs, jeux
collectifs, concert, soirée loto, soirée dansante,
cabaret, spectacle de magie…).
ur place, payants espace jeux vidéo, baby foot,
billard.
À proximité (€) : activités nautiques, centre
équestre, parc d’activités.

LES SERVICES

Gratuit prêt de table et fer à repasser.
Payants wifi, it bébé, coffre fort, restaurant
snack, bar, laverie, location de barbecue à gaz,
location de vélo.

À PARTIR DE

211€*

LES PETITS +

égétation tropicale.
Animation enjouée pour tout ge.
Piste c clable au départ du camping.

RÉSERVATION
ode séjour CHA005
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/torreilles-plage

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Détente et convivialité

 Port-Barcarès
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/port-barcares

LA STATION

es a sa es r ser s u atri i e
architectural riche, des traditions, c’est tout un
u i ers ue us r ser e le Pa s atala s us
u s leil ridi al u ied des P r es
bordée d’un côté par la Méditerranée et de
l’autre par l’étang de Salses, Port-Barcarès
est une charmante station balnéaire animée,
prisée pour les sports nautiques. Ses 8 km de
la es de sa le ﬁ s t aussi a r i s ue ses
espaces naturels et son village de pêcheurs qui
a su garder son authenticité.
u re
r i it les re u es des der iers
at ares eu ate
lli ure P rt- e dres
a u ls Per i a
i esaltes l s a e
Per i a

LE CAMPING

Camping à taille humaine à 1 km des plages de
sable le ell
illa e e Pr atala
vous
accueille dans un oasis de verdure pour des
vacances familiales et conviviales.
a s t us les l e e ts un séjour avec
banquette convertible 1P, coin-cuisine équipé et
terrasse semi-couverte avec mobilier de jardin.
Salle d’eau avec douche et WC séparés.
tta e elia
ers li atis
(20 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P.
tta e i sa
ers
li atis (25 m² env.) : 1 chambre avec 1 lit 2P,
chambre avec lits P c te à c te.

54
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits une piscine chauffée et un
espace aquatique avec pataugeoire intégrée et
bain à remous, 4 toboggans aquatiques et son
aire de jeux d’eau de 200 m², terrain multisports
(ping pong, foot, tennis, volleyball, pétanque,
sports collectifs)...
n juillet/ao t des rende vous sportifs avec des
cours collectifs (gym, stretching, aérobic, fitness,
aquagym ), différents tournois sans oublier les
jeux piscines, animations en soirée (cabarets,
karaokés, soirées dansantes, jeux, concerts,
spectacles…)
Payants : salle de jeux. En juillet/août : cours de
natation et cours de plongée, cours de ite surf.
À proximité (€) : canoe kayak, cours de stand up
paddle, cours de voile équitation, promenades
à cheval ou à poney, mini golf, cours de
musculation, paintball, parcours aventure, salle
de cinéma.
Le Canyoning Parc : toboggans de roche,
tyrolienne, rivière souterraine.

À PARTIR DE

202€*
LES PETITS +

Au c ur d’une ambiance tropicale.
Espace a uati ue de 500 m
d’eau chauffée.
La beauté du pa s atalan.

LES ENFANTS
lubs 5 à 12 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour YEV001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999
www.apas.asso.fr

LES SERVICES

ratuits bibliothèque, prêt de fer et table à
repasser, point d’information touristiques, service
courrier.

resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Payants wifi, bar, boulangerie supérette, coiffeur
(haute saison), laverie, location de barbecue ou
de plancha, location de chaises/lits bébé (sur
demande), location de réfrigérateurs, location de
vélo, restaurant/snack.

21/12/2020 11:04

PENSION

OCCITANIE / PYRÉNÉES-ORIENTALES

Ambiance club dans un cadre chaleureux

 Port-Barcarès
INCLUS

Pa sa es r ser s atri i e ar ite tural
riche, traditions, c’est tout un univers que
r ser e le Pa s atala s us u s leil
ridi al u ied des P r es rd e d u
côté par la Méditerranée et de l’autre par l’étang
de Salses, Port-Barcarès est une charmante
stati
al aire d a i ue ris e ur les
sports nautiques.
Ses
de la es de sa le ﬁ s t aussi
appréciés que ses espaces naturels et son
village de pêcheurs qui a su garder son
aut e ti it
d u rir le dia eu ate ille ra e-dele t Per i a
ar ass e les
teau
at ares le rt i ria le l tre d l e
Per i a

LE VILLAGE-CLUB

e illa e- lu de P rt- ar ar s est situé à
seulement 350 m de la plage et du port, au cœur
de la station. Il est entouré par la mer et le lac
marin de l’étang de Salses.
a re ers ( m env.) chambre avec
1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P. SdB avec
douche, tv, patio avec salon de jardin.

Formule pension complète restauration en
buffets variés, vin aux repas compris, diners
thématiques fois par semaine dont une soirée
régionale avec produits du terroir, possibilité de
panier repas pour le déjeuner.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine en plein air chauffée
avec un espace balnéo, un bassin de nage et une
pataugeoire, aire de jeux pour enfants, terrain
multisports, de pétanque et courts de tennis,
programme d’animations en journée et soirée
selon la période (jeux apéritifs et café), activités
sportives (réveil musculaire, footing, streching,
aquagym, zumba, tournois...), karaoké, soirées
dansantes, découverte d’une activité sportive en
libre accès, initiation à la danse en ligne
Sur place, payants : certaines excursions, des
pac sport découverte et expert pour
aller plus loin dans votre expérience sportive,
massages et soins sur RDV
À proximité (€) : voile, catamaran, téléski nautique,
Sky Fly, parcours aventure, promenade ou location
de bateaux, karting...

a re ers (37 m² env.) : 1 chambre en
mezzanine avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P,
1 chambre avec 2 lits 1P. SdB avec douche, tv,
patio avec salon de jardin.

LES SERVICES

PMR : nous consulter.

Payants : buanderie, bar.

Gratuits wifi à la réception et au bar, par ing
découvert fermé, bibliothèque, ludothèque et
espace tourisme, kit bébé (à la demande).

À PARTIR DE

361€*
LES PETITS +

À 350 m de la plage.
tablissement entièrement piéton.
Espagne à 45 minutes.

LES ENFANTS

lubs 3 mois à 17 ans.
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour CPV011
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/port-barcares-0

LA STATION
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LOCATION

OCCITANIE / AUDE

Sous le signe de la détente

 Port Leucate
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/port-leucate

LA STATION

56

i- e i e tre ar
e et Per i a
bordé d’un côté par la Méditerranée et de l’autre
par l’étang des Salses, Port Leucate est l’un des
plus grands ports de plaisance européens.
e ses a sa es aussi ari s ue sau a es
ses
de la es de sa le ﬁ et ses
activités pour toute la famille, Port Leucate
est un véritable paradis qui séduira autant les
amateurs de sports nautiques que les adeptes
du farniente ou les amoureux de la nature.
d u rir au ale t urs ar ass e et
sa cité médiévale classée Unesco, Narbonne,
ille d rt et d ist ire
eu ate

LA RÉSIDENCE

Classée Monument Historique et labellisée
Patrimoine du e siècle , la résidence de
tourisme es arrats offre un cadre idyllique
grâce à son emplacement au bord de la plage.
Cette résidence, dédiée aux piétons et aux vélos,
a été réhabilitée dans le respect de son
architecture d’origine et s’étend sur 5 ha entre
l’étang de Leucate et la Méditerranée.
Maison 3 pièces 6 pers. (44 m² env.) : séjour
avec canapé-lit 2 couchages, coin cuisine équipé,
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P
ou superposés, WC, salle de bain avec baignoire
ou douche. Climatisation incluse. raps fournis.
Dans la plupart des maisons : terrasse avec
mobilier de jardin.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine extérieure chauffée
(ouverture à Pâques, selon conditions météo),
piscine intérieure chauffée, bain à remous, sauna,
hammam, salle de sport.
n juillet/ao t animations sportives.
proximité ( ) activités nautiques, plongée
sous marine, tennis, mini golf, randonnées, pêche
en mer.

LES SERVICES

Gratuits accès wifi à l’accueil, lit bébé sur
demande, parking, linge de lit (change payant).
Payants wifi dans les logements, laverie, service
de petit-déjeuner, location TV, linge de toilette.

À PARTIR DE

255€*
PROMOTIONS LONG SÉJOUR
- 15 % pour tout séjour
de 2 semaines consécutives*
- 20 % pour tout séjour
de 3 semaines consécutives ou +*

LES PETITS +

Accès direct à la plage.
Animations en juillet/ao t.
Point de départ idéal
pour découvrir la région.

LES ENFANTS
lub 4 à 12 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour NMA017
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.127

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:04

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / AUDE

Au cœur de paysages préservés

 Sigean
OPTION

LA STATION

u ied du assi des r i res Si ea
petit village pittoresque, jouit d’une situation
ri il i e
de la er diterra e
au cœur du Parc Naturel Régional de la
ar
aise rte d e tr e du Pa s at are
et de ses célèbres châteaux médiévaux.
Si sa renommée vient principalement de sa
ra de ser e ri ai e
uel ues illiers
d’animaux sauvages évoluent en semi-liberté,
Sigean séduit également les amoureux
d ist ire et les a ateurs de s rts auti ues
d u rir au ale t urs le a al du idi
la it
di ale de ar ass e ar
e
la elle r ai e
ar

e

LE CAMPING

Entre Narbonne et Perpignan, au cœur de la
paisible commune de Sigean, à proximité de la
célèbre Réserve fricaine, le camping Sigean
ure a vous accueille dans un écrin de
verdure, à seulement 300 m du centre-ville et à
6 km du pittoresque port de pêche de Port-laNouvelle. Un véritable havre de paix vous attend
entre garrigues, lagunes et étangs, à 8 km de
superbes plages de sable fin protégées par le
Conservatoire du Littoral.
ile
e
ers ( m env.) séjour avec
banquette, TV, et coin cuisine équipé, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 3 lits 1P, draps
inclus, salle de bains, terrasse avec mobilier de
jardin. its faits à l’arrivée.
PMR : nous contacter.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Sur la e ratuits piscine et pataugeoire (non
chauffées, ouvertures selon conditions météo),
transats à disposition, terrain de pétanque, de
volley, de beach volley, mini golf, ping pong, prêt
jeux de société, balade découverte...

263€*

proximité ( ) activités et sports
nautiques (voile, planche à voile, funboard,
pêche au gros, pêche côtière, sports d’eau
vive, qualand, mini croisière, promenades en
mer, croisière sur le Canal du Midi en gabare
traditionnelle…), randonnées et excursions
guidées, spéléologie, promenades en petit train
touristique, accrobranche, tyrolienne, escalade...

ne invitation à la détente et au repos.
À proximité de la éserve Africaine
de Sigean.
déal pour découvrir l’arrière-pa s
verdo ant.

LES SERVICES

Gratuits wifi, it bébé (sur demande, selon
disponibilités), parking en accès direct à pied
depuis les mobiles homes, lits faits à l’arrivée,
prêt de matériel sportif.
Payants location linge de toilette, service
de boulangerie sur commande (juillet/août),
buanderie avec deux lave-linges et table à
repasser, billetterie d’excursion, ménage fin de
séjour.

LES PETITS +

RÉSERVATION
ode séjour AZU028
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/sigean

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / HÉRAULT

Entre plage et nature

 Vendres-Plage
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/vendres-plage

LA STATION

Entre vignes et olivettes, bercé par le chant
des i ales e dres est u illa e t i ue e t
méditerranéen, plein de charme, qui vous invite
à découvrir son patrimoine culturel et naturel
préservé : son vieux village, sa villa dite
e le de
us s
rt sa l ue
la e de sa le ﬁ s
ta
r t
au titre
du r seau eur e atura
r i it l ta de au le a al du idi
Narbonne, la réserve de Sigean..
Montpellier 80 km

LE CAMPING

Le camping es riers vous accueille sur un
domaine de 8 ha boisé et ombragé, à seulement
700 m de la plage de sable de Vendres-Plage
(accessible par un sentier pédestre). Face au
domaine, un parc naturel parsemé d’étangs avec
faune et flore diversifiées. Chaque logement est
implanté sur une parcelle de 180 m² env.
a s t us les l e e ts séjour climatisé avec
coin repas et TV, cuisine ouverte équipée, 2 salles
de douche,
C dont séparé, terrasse en bois
avec meubles de jardin (table et chaises), toile
solaire.
tta e P
a res ers (35 m² env.) :
1 Chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P.
alet delu e
a res ers (34 m² env.) :
1 Chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P.
alet delu e
a res ers ( m env.)
2 Chambres avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P.

tta e P
a res ers ( m env.)
1 chambre avec 2 lits 1P, 1 chambre avec 1 lit 2P,
chambre enfant avec lits P superposés.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits : espace aquatique dont
1 bassin extérieur de 700 m² (avec une partie
chauffée à partir de juin), toboggans, cascade
et pataugeoire, chaises longues (dans la limite
des stocks). Terrains de beach volley, terrain
multisports, pistes de pétanque, tables de
ping pong.
n juillet/ao t animations pour toute la famille
(jeux piscines et apéros), activités sportives
(jogging, aquagym, stretching, tournois sportifs,
olympiades) et soirées animées ( , soirée à
thème, magiciens, cabarets, soirée mousse…).
proximité ( ) activités nautiques, centre
d’équitation.

LES SERVICES

Gratuits réception, siège piscine (selon
disponibilités).
Payants wifi, épicerie avec vente de pain sur
place (fin juin à sept.), laverie, location de matelas
piscine. Bar, restaurant (juin/sept). Ménage
li at ire r ler sur la e , location de
plancha.

À PARTIR DE

397€*
RÉSERVEZ VITE
- 15 % avant le 31/3/2021*
LES PETITS +

À 700 m de la plage.
Espace a uati ue de 700 m .
Domaine familial avec animations
pour tous.

LES ENFANTS
lubs 5 à 12 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour LAB013
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / HÉRAULT

Entre mer et histoire

 Valras-Plage
OPTION

LA STATION

Ancien village de pêcheurs installé à
le
u ure du leu e r
alras-Pla e
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
al aire i
t ur a le de l rault
us urre e l rer au ale t urs les illes
et illa es ui ale t le d t ur ar ass e
iers et les
teau du Pa s at are
iers

LE CAMPING

Près de Béziers et aux portes de Valras-Plage,
le camping es a ues (370 logements) est
situé à 900 m de la mer Méditerranée, avec un
accès direct à la plage de sable fin par un chemin
piétonnier.
a s t us les l e e ts banquette/lit 1P,
cuisine équipée, climatisation, sdb avec wc
séparé, terrasse couverte avec salon de jardin,
2 transats.
tta e
ers (26 m² env.- 3 coquillages) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
tta e
ers (32 m² env.- 3 coquillages) :
1 chambre avec 1 lit 2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits parc aquatique de
m
chauffé (avril/septembre), réparti sur bassins
dont 1 ludique avec toboggans, jets d’eau…
piscine à vagues chauffée et pataugeoire,
terrain multisports (foot, bas et, beach volley ),
aire de jeux enfants, aqua jump (structure en
bois de jeux d’eau pour les chaudes journées
d’été) pour les enfants, boulodrome. Cours de
fitness, espace musculation, cours de water
polo encadrés. ournois sportifs, animations et
spectacles en soirée.
Sur place, payants : cours de natation, salle de
jeux, vélo et quad.
À proximité (€) : sports nautiques (canoë-kayak,
canyoning/rafting), voile, jet s i, itesurf,
promenades équestres, promenades en bateau,
paint-ball, karting, bowling, plongée, parcours
accrobranche, casino...

LES SERVICES

Gratuits informations touristiques, prêt de fers
et tables à repasser, service de courrier.
Payants wifi, bar, boulangerie, épicerie, pi as,
restauration rapide, rôtisserie, laverie, location
coffres forts, de vélos et quads, it bébé (chaise/
lit) location de barbecue (sur place), location de
vélo et de quads.
À proximité : distributeur automatique de billets
( m), navette petit train ( ) sauf jours fériés.

À PARTIR DE

202€*
LES PETITS +

lub de plongée à 250 m du camping.
uartier privatif entre sable et palmiers.

LES ENFANTS
uillet/ao t :
lubs 5 à 17 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour SDA001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/valras-plage

INCLUS
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / HÉRAULT

Entre terre et mer

 Sérignan
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/serignan

LA STATION

60

Idéalement située entre l’Orb et la mer
Méditerranée, aux portes de Béziers, dans
un environnement préservé, Sérignan dévoile
t utes les ri esses a
a t les a sa es
du Languedoc-Roussillon !
t la e ette ar a te stati
al aire
est réputée pour ses longues étendues de
sables entre dunes, mer et réserve naturelle.
Empreint d’histoire, le vieux village quant à
lui, saura vous séduire par son architecture et
a ia e t i ue e t diterra e e
Nature, patrimoine et terroir sont les atouts
majeurs qui font de ce petit village authentique
de vignerons une destination idéale pour les
vacanciers en quête de détente et de loisirs.
iers

LE CAMPING

Niché au sein du site naturel protégé des
Orpellières, le camping e l s ir ile situé à
4 km de Sérignan-village vous accueille dans un
envronnement paisible et convivial, à seulement
m d’une immense plage de sable fin.
a s t us les l e e ts : séjour avec coin
cuisine équipé, terrasse en bois couverte ou
semi-couverte avec salon de jardin. SdB avec
WC séparés. TV inclus.
ile
e asi
a res ers
(28 m² env.) : banquette convertible 2P en
couchage d’appoint dans le séjour, 1 chambre
avec 1 lit 2P, 1 chambre avec 2 lits 1P.
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Mobile home Loisirs 3 chambres 6 pers.
( m env.) banquette fixe dans le séjour,
chambre avec lit P, chambres avec lits P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits espace aquatique avec
1 grand bassin extérieur (ouverture selon
conditions météo), bassin couvert et chauffé
(hors saison), 2 pataugeoires ludiques pour
enfants, toboggan aquatique, espace détente
avec 2 jacuzzis (réservés aux + 16 ans). Terrain
multisports, terrain de pétanque, tables de
ping-pong...
Des activités et des animations tout au long de
la saison aquagym, gym et réveil musculaire,
structures gonflables pour enfants
n avril/juillet et ao t tournois sportifs et
concours (bas etball, football, jeux aquatiques )
et des animations en soirées.
À proximité (€) : location de vélo, pêche en mer,
équitation…

LES SERVICES

À PARTIR DE

155€*
LES PETITS +

À 400 m de la plage.
Bel espace a uati ue.
Au c ur d’un vaste espace naturel protégé.

LES ENFANTS
lubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ALV009
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

ratuits : salle de télévision, une aire barbecue
collective, 1 emplacement voiture devant le mobile
home.
Payants restaurant, bar, épicerie (alimentation,
presse ). ifi dans tout le camping (carte en
vente à l’accueil). Location de vélos. Laverie.
Location linge de lit et linge de toilette, lit bébé et
chaise bébé (sur demande).
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LOCATION

OCCITANIE / HÉRAULT

Convivialité méditerranéenne

 Portiragnes-Plage
OPTION

LA STATION

rd ar le a al du idi e t ur de
vignobles, venez découvrir Portiragnes et
s a ia e t i ue
ita e
l
eut
apprécier son folklore et traditions. Elle vous
offre l’une des plus belles plages de la côte
la ued ie e
Parcourez la route des vignerons et des
pêcheurs, à la rencontre de la terre d’Oc,
de ses viticulteurs, pêcheurs et tous ceux
qui s’accrochent à cette terre d’exception.
Une destination idéale pour vos vacances en
famille entre collines, vignobles, Méditerranée
et a al du idi
d u rir les erias de P rtira es e uillet
l lise Sai t- li
u e t lass
le a al du idi la ser e aturelle ati ale
de
ue- aute et sa i di ersit le etit i
de a ar ue de P rtira es
de

LA RÉSIDENCE

La résidence de vacances Su illa e située
en bord de la mer Méditerranée, allie plages de
sable fin, nature et authenticité, se compose de
maisonnettes jumelées groupées en hameaux.
La plage est à 250 m (accès par chemin
piétonnier) et le centre commercial à
m.
ais ette
ers es (25/30 m² env.) :
séjour avec banquette-lit 1P, TV, coin cuisine
équipée (vitrocéramique, micro-onde), sdb.

À l’étage : coin nuit avec 2 lits superposés,
1 chambre mansardée avec 1 lit 2P, lavabo et wc.
Conseillée pour 4 personnes, terrasse équipée
avec salon de jardin.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Gratuits : une piscine extérieure (avril/septembre
selon météo), terrain de pétanque...
À proximité : spectacles de variétés et bals
gratuits, découvertes touristiques, balades
nature...
À proximité (€) : tournois de volley sur la plage,
équitations,
, mini golf, école de voile, stage de
rollers, petit train touristique, spectacles taurins
aux arènes, courses camarguaises, promenade
et croisières sur le Canal du Midi, un parc
d’accrobranche sur 5 hectares (tyroliennes, ponts
de singe, perchoirs à roulettes, saut de Tarzan,
filets, cylindres), activités nautiques (la planche
à voile, le pédalo, le paddle).

LES SERVICES

Gratuits : parking (1p/logement), tv, prêt kit
bébé (lit/chaise/baignoire), wifi à la réception
(30 min/jour).
Payants accès wifi dans les logements, location
de plancha.

À PARTIR DE

173€*

RÉDUCTION
- 20 % pour toute réservation
avant le 31/3*

LES PETITS +

Proche du anal du Midi.
Plage labelisée « pavillon bleue ».
Station familiale.

RÉSERVATION
ode séjour GOE046
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/portiragnes-plage-sun-village

INCLUS

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e

61
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LOCATION

OCCITANIE / HÉRAULT

Entre mer et lagune

 Marseillan-Plage
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/marseillan-plage

LA STATION

62

Marseillan-Plage est une petite station
balnéaire de l’Hérault située entre Sète et
le Cap d’Agde. Elle est animée grâce à ses
nombreuses installations touristiques et ses
la es de sa le ui s te de t sur
Ses
rts et ses assi s e
t le aradis
de l’ostréiculture et de la conchyliculture.
Le centre de Marseillan se trouve à quelques
kilomètres, une ville qui a su conserver le
caractère authentique d’un village languedocien
au bord de l’étang de Thau et du canal du Midi.
À découvrir à proximité : le théâtre Henri
Maurin, la statue de la république, l’hôtel de
ville, la place couverte, l’église Saint JeanBaptiste, l’étang de Thau. Agde et sa cathédrale
noire en pierre de volcan. Sète : Musée
Brassens, cimetière marin…
Montpellier (45 km)

LA RÉSIDENCE

m de la plage et m du port, la
résidence a re adi e est constituée de
90 maisonnettes accolées inspirées de celles des
pêcheurs qui bordent l’étang de Thau. Construite
en
, la résidence s’étend sur hectares.
Dans tous les logements : séjour avec coin
cuisine équipée et 1 canapé-lit 2P, TV, salle de bain
avec douche et toilettes, terrasse couverte avec
salon de jardin.
ais ette ers li atis e (
chambre avec lit P.
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m env.)

ais ette
ers a i e li atis e
m env.) chambre avec lit P,
coin cabine séparé par un rideau avec lits
superposés P.
(

(

ais ette du le
ers li atis e
m env.) à l’étage chambre avec lits P,
chambre avec lit P.

PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure et
pateaugeoire (ouverture selon météo et chauffée
sauf juillet/ao t), espace fitness, aire de jeux pour
enfants, terrain de pétanque, table de ping pong.
ur place, payants espace bien être, sauna,
hammam, salle de massages.
proximité ( ) sports nautiques (voile, planche
à voile, ite surf, bateau à moteur, s i nautique,
plongée sous marine), rame traditionnelle,
pêche, golf, équitation, tir à l’arc, centre de
thalassothérapie...

LES SERVICES

Gratuits it de bienvenue (produits d’accueil,
avantage P
P), par ing.

À PARTIR DE

301€*
RÉSERVEZ VITE
- 15 % avant le 10/3*
LES PETITS +

Plage à 50 m.
Espace bien-être.
Proximité lieux touristiques.

LES ENFANTS
Club 6 12 ans

(voir détails sur www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour

0 2

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.128

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Payants wifi (dans les logements), bar et salle
de petit déjeuner, laverie.

21/12/2020 12:58

PENSION

OCCITANIE / HÉRAULT

Ambiance club

 La Grande Motte
INCLUS

Situ e e Petite a ar ue
e tre
t ellier et
es a ra de tte
est la station balnéaire la plus verte d’Europe,
sur
e le ardi de la diterra e
u erte sur la er elle
ﬁ ie de lus de
de la es de sa le ﬁ
e s
ar ite ture rs du
u e
r e
ra idale la ille a te u le la el
« Patrimoine du XXe si le
La Grande Motte est aussi un paradis du
autis e a e s
e tre auti ue s
a t
club et ses innombrables activités à pratiquer
e er u sur l ta du P a t
t ellier

LE VILLAGE-CLUB

Le illa e- lu de a ra de tte se situe
à à 500 m de la plage et du port de plaisance, en
plein coeur de la station balnéaire.
Toutes les chambres disposent d’une salle de
douche avec wc, TV et d’un petit balcon.
a re ers li atis e (
(modulable en 2 lits 1P).

m env.)

lit P

a re ers li atis e ( m env.)
(modulable en 2 lits 1P), 1 lit gigogne 1P.

lit P

a re ers li atis e ( m env.)
cabine fermée par porte coulissante avec lit
P, chb lits P.
PMR : nous consulter.

Formule pension complète restauration en
buffets variés, vin aux repas compris, d ners
thématiques fois par semaine dont une soirée
régionale avec produits du terroir, possibilité de
panier repas pour le déjeuner.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine en plein air chauffée
avec pataugeoire, terrain multisports, aire de
jeux pour enfants, espace bien être (spa avec
sauna, hammam, 2 bains à remous, solarium),
des activités sportives (réveil musculaire, footing,
stretching, aquagym, zumba, tournois ..), pendant
les vacances scolaires des rende vous familles
(activités parents/enfants, journée familiale
avec pique-nique ou barbecue ) programme
d’animations en journée et soirée selon la période
(excursions, animations à l’apéritif, soirées
animées, etc..).
Sur place, payants : des packs bien-être avec
différents soins et massages pour aller plus loin
dans la détente, excursions organisées par le
village.
proximité ( ) tennis, golf, voile, aviron, centre
aquatique, promenades en mer, jet ski, baptême
de plongée…

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception et au bar, par ing
découvert, bibliothèque, ludothèque, espace
tourisme.
Payants : Buanderie, bar.
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À PARTIR DE

366€*
LES PETITS +

Des activités variées.
Paradis du nautisme.
Station agréable en centre ville.

LES ENFANTS

lubs 3 mois à 17 ans.
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour CPV010
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.129

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/la-grande-motte

LA STATION

63

21/12/2020 11:05

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

OCCITANIE / GARD

Entre terre et mer

 Le Grau-du-Roi
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/le-grau-du-roi-port-camargue

INCLUS

64

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e

OPTION

LA STATION

Balnéaire et familial, le Grau du Roi est un
village haut en couleurs qui a su conserver son
authenticité et son cachet pittoresque. Balades,
baignades, activités sportives et détentes sont
au rendez-vous ! Laissez-vous séduire par la mer
bleue, ses 18 km de plages de sable, son identité
a ar uaise et l art de i re
ade i sud
u
rtes de la a ar ue et de ses a sa es
sauvages, la région vous dévoile ses richesses
naturelles et cultive ses traditions locales.
r i it la it
di ale d i ues rtes
et son salin du Midi, les Saintes Maries de la
er la ra de tte
es

t ellier

LE CAMPING

À deux pas de Port Camargue, l’un des plus
grands ports de plaisance d’Europe, le
ai e
side tiel de Plei ir l s e vous accueille
dans un environnement arboré pour des vacances
sportives et animées. À 15 min à pied de la station
et de la plage de l’ spiguette, le domaine bénéficie
d’un accès direct au lac Salonique et à la marina
de Port Camargue.
a s t us les l e e ts : SdB avec douche, wc,
salon de jardin, parasol. Certains avec terrasse
surélevée, certains avec climatisations et autres
sur jardin. La capacité maximale inclut les bébés.
ile
e
ers (16 m² env.) : séjour avec
banquette convertible 1P (-12 ans), coin cuisine
équipé, 1 chb 1 lit 2P.

AD_ETE_MER_P24a71_OK.indd 64

ile
e
ers (22 m² env.) : séjour avec
banquette convertible 1P (-12 ans), coin cuisine
équipé, chb lit P, chb lits P.
ile
e
ers (27 m² env.) : séjour avec
banquette convertible 2P (-12 ans), coin cuisine
équipé, 1 chb 1 lit 2P, 1 chb 2 lits 1P.
Mobile home 6/8 pers. (29 m² env.) : séjour
avec banquette lit tiroir 2P (-12 ans), coin cuisine
équipé avec lave-vaisselle, 1 chb 1 lit 2P, 2 chb
2 lits 1P.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : piscine olympique non
chauffée (avril/sept.), toboggan aquatique,
pataugeoire chauffée avec mini toboggan (avril/
sept.), terrains multisports (pétanque, tennis ).
nimation légère en journée et en soirée (période
estivale).
proximité ( ) activités nautiques, centre
aquatique qua Camargue (bassin sportif, bassin
ludique, espace bien être), golf, parc de loisirs,
équitation, quads...

LES SERVICES

ratuits espace wifi à l’accueil, par ing
découvert gratuit (1 emplacement/logement).
Payants restaurant, bar, snac , boulangerie,
location de draps et linge de toilette, location
kit bébé (lit/chaise/baignoire).

À PARTIR DE

212€*
RÉSERVEZ VITE
- 15 % avant le 31/1/2021*
- 15 % avant le 15/3/2021*
RÉDUCTION
- 20 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives*

LES PETITS +

Premier port de plaisance d’Europe.
Piscine ol mpi ue.
Navette pour la plage de l’Espi uette
(juillet/ao t).

LES ENFANTS
lubs 4 à 15 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ODA141
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.129

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:05

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / VAR

 Saint-Cyr-sur-Mer
OPTION

Sai t-

r-les- e ues - a adi re

LE CAMPING

e camping es au i s est situé dans une
pinède de hectares surplombant la mer et forme
un véritable havre de paix et de tranquillité pour
des vacances en famille. Commerces à m.

ile
e resti e ers ( m env.)
1 chambre avec un lit de 2 pers., 1 chambre avec
2 lits d’une pers. et une chambre avec 2 lits d’une
pers. en superposés.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : une piscine extérieure
chauffée, ones de baignade pour le plaisir
des petits et des grands, des plages aménagées
en terrasse pour plus de tranquillité, un espace
d’animation de plein air, une aire de jeux avec
terrain de beach-volley et terrain multisports.
Pour les adultes uniquement et à certaines dates :
2 demi-journées d’activités (randonnées, balade
culturelle, découverte d’activité sportive...),
1 sortie en journée avec pique-nique, 3 séances
de détente sportive.

a s t us les l e e ts : coin cuisine équipé
(plaque de cuisson, micro-onde), salle de bains,
C séparés. raps fournis. errasse avec salon
de jardin et barbecue électrique. ifi.
(Lave-vaisselle, barbecue électrique et
climatisation pour les MH prestige uniquement**).

À proximité (€) : sports nautiques (baignade,
plongée sous-marine, promenade en bateau…).
ctivités de plein air cerf volant, accrobranche,
parachute ascensionnel.

ile
e
rt ers (22 m² env.) :
1 chambre avec un lit de 2 pers. et 1 chambre
avec lits d’ pers.

Gratuits wifi, prêt de it bébé, prêt de jeux
(société, pétanque...).

ile
e resti e ers ( m env.)
1 chambre avec un lit de 2 pers. et 1 chambre
avec 3 lits d’1 pers. dont un en hauteur.

LES SERVICES

Payants : laverie, épicerie, dépôt de pain à
l’accueil, restauration possible sur place.

À PARTIR DE

321€*
RÉDUCTIONS
- 5 % sur la 2e semaine consécutive*.
- 10 % sur la 3e semaine consécutive*.
LES PETITS +

a as ass

tre a d l et la i tat da s le ar
Sai t- r-sur- er est u e etite stati
balnéaire attachée à la protection de son
environnement et aux traditions provençales.
Le long des chemins escarpés, les décors
t i ues de rd de er de la r i se
déploient au milieu des pins d’Alep, des chênes
erts des a a es u autres ﬁ uiers de ar arie
Les criques se succèdent et invitent à la
baignade et à l’oisiveté.

Nombreuses activités.
Station familiale.
Plage à 900 m.

LES ENFANTS

tt s

LA STATION

lubs 3 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour AEC001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.129

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999

INCLUS

r a a es st- r-sur- er- a

i -les-dau i s-ae - a a es

Quiétude méridionale

65
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / VAR

Destination la Grande Bleue

 Port Grimaud
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/port-grimaud

LA STATION

Nichée au cœur du Golfe de Saint-Tropez,
Port Grimaud est une véritable cité lacustre
des te s der es sur
e la e ise
Pr e ale
es a au re la e t les rues
et les bateaux, les voitures. Ponceaux, maisons
de pêcheurs aux façades colorées lui confèrent
u
ar e itt res ue e etit i de aradis
la ellis Patri i e du e si le est le
point de départ idéal pour explorer toutes les
er eilles de la te d ur et de la Pr e e
Sai t- a a l

LE CAMPING

Dans un parc de 30 ha, doté d’une vue mer
imprenable sur la baie de Saint-Tropez, le camping
es Prairies de la er bénéficie d’une situation
privilégiée, en bord de mer, à 150 m de la plage et
à deux pas de Port Grimaud (5 min à pied).
ile
e Presti e
ers
( m env.) salon avec banquette lit P, coin
cuisine équipé, 1 chambre avec 1 lit 2P, 1 chambre
avec 2 lits 1P. Climatisation et TV incluses. SdB.
Pour la plupart terrasse en bois couverte avec
salon de jardin et 2 transats.
Prévoir votre linge de toilette et vos draps.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits (en vacances scolaires d’été) :
2 piscines extérieures, activités sportives et
ludiques en journée (aquagym, zumba, step, tir
à l’arc, aqua fitness sur la plage, yoga, pilates,
tournois de football et de pétanque, beach volley,
ping-pong) et animations en soirée (discothèque,
bals et concerts, marché nocturne...).
Payants (en vacances scolaires) salle de fitness,
location de vélos, mini fête foraine. P avec
jacuzzi, hammam, sauna, bassin à contre-courant,
centre de massage.
À proximité (€) : pédalos, planches à voile,
parachute ascensionnel, plongée sous-marine,
ski nautique, jet ski, location de bateau, karting,
paintball, mini golf, parc d’attractions, jeux
gonflables, petit train du camping pour visiter
Grimaud.

LES SERVICES

Gratuit emplacement pour votre véhicule
devant le mobile home.
Payants wifi, location draps, location serviettes,
it bébé sur demande, coiffeur, laverie, coffre fort,
location de barbecue à gaz, 2 supérettes,
restaurants, snac s, boutiques, presse, café
et bars.

À PARTIR DE

290€*
LES PETITS +

Locations climatisées.
Accès direct à la plage de sable.
Espace a uati ue avec
plus de 1 500 m de baignade.
Nombreuses activités sur place.

LES ENFANTS
lubs 5 à 18 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ARV051
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.129

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Supermarché à 3 km.
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HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / VAR

Tout à pied, tout à disposition

 Saint-Aygulf

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue de
e arte aire ir a e

OPTION

Sai t- a a l

LE CAMPING

e domaine résidentiel de plein air Sai tul
la e se situe dans un écrin de verdure à
aint ygulf et un vaste parc de hectares.
u bord de la mer Méditerranée, vous dispose
d’un accès direct à la plage de sable fin.
a s t us les l e e ts séjour avec coin
cuisine équipée (micro ondes), salle de douche,
WC séparé, climatisation, TV, terrasse couverte
avec salon de jardin.

Sur place, gratuits espace aquatique (chauffé
hors saison et ouverture selon météo) d’une
surface totale de
m , aire de jeux pour
enfants, terrain multisports, pétanque, tennis.
toboggan (à partir de juin), animations journées
et soirées en juillet et août, activités sportives
(football, volley ball, bas et ball), aquafun, tir à
l’arc, pêche.
proximité ( ) sports nautiques, équitation,
VTT, karting, kayak, le cyclotourisme, plongée
sous marine, bowling, parachute, discothèques,
un parc d’attractions et un parc aquatique.

LES SERVICES

Payants wifi, bar, restaurant, épicerie, laverie,
boulangerie.

336€*

r a a es sai t-a ul

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

À PARTIR DE

RÉDUCTION
- 10 % pour tout séjour

de 2 semaines consécutives*

LES PETITS +

Plages et calan ues à proximité.
Le chemin des Douaniers à 5 minutes.

a as ass

ile
e li atis
ers ( m env.)
1 chambre avec 1 lit 2 P, 1 chambre avec 2 lits 1P,
chambre avec lit P. a capacité maximale
inclut les bébés.

LES ENFANTS
lubs

(voir détails sur e site

12 ans

tt s

e ar de la te d ur u e des lus elles
r i s de ra e esti ati
are e ra e
grâce à son ensoleillement exceptionnel, la
diversité de ses territoires et de son patrimoine
culturel.
Sai t
ul us i ite d u rir s
a ia e elle
ue ses la es ses
ala ues et ses ta s de ille e
l
re e se lus de
es es d iseau
us
tere les ies de la r e ade r e
au istes
la les et i t es de la stati
e as a uer
l de
ue ru e-surArgens, parc aquatique Aqualand à Fréjus,
luna Park, les îles d’Or, les îles de Lérins,
a es Sai t- a a l Sai t- r e
a
rasse les illa es de l arri re- a s

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour ODA002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.130

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999

LA STATION

67
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Plus d’information au 01 84 990 999

tt s

a as ass

r a a es sai t-ra ael-a a -les-r

es-r u es

PENSION

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR / VAR

68

Hôtel de charme au pied de l’Estérel

 Saint-Raphaël/Agay
INCLUS

LA STATION

Saint-Raphaël, station balnéaire classée, s’étend
sur trente-six kilomètres de côte, entre le
Massif de l’Estérel et le littoral méditerranéen,
découpé de criques et calanques.
La ville possède un centre les pieds dans l’eau,
des ruelles étroites et ombragées dans la vieille
ille u e lise r a e du e siècle dont le
res t re a rite le us e ar
l i ue u e
tour de guet jouissant du superbe panorama sur
la aie u ieu P rt et de
reuses la es
ie l a ri e tre le a ra
t et la i te de
la au ette la rade d a
stitue u e rte
d’entrée naturelle vers le massif de l’Estérel.
d u rir a atuelle et la aie de Sai tTropez, Grasse et la parfumerie Fragonard,
a es et
a le l de l st rel
e ursi s ariti es
Sai t- a a l ales ure

L’HÔTEL

Situé sur la commune de Saint-Raphaël, l’hôtel
est implanté sur un site exceptionnel qui domine
la baie d’ gay. dossé à la colline, l’h tel
es
es u es se trouve au cœur de chênes
lièges, de mimosas et de pins qui dominent la baie
d’ gay.
epuis l’h tel, parcoure le Chemin du Petit
Paradis qui vous conduira en petites minutes
de marche jusqu’au centre ville d’ gay et à sa
plage.
Cité très appréciée des artistes, gay chatoie entre
bleu azur et roches rouges et ravit ses visiteurs.

AD_ETE_MER_P24a71_OK.indd 68

L’hôtel dispose de chambres de
ers es
équipées de TV et téléphone. Certaines sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite et
certaines sont communicantes. Possibilité de vue
mer (avec supplément).
Possibilité de chambres rénovées et climatisées à
partir de juin 2021 (sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire) dans la villa Troodos et dans
le jardin de l’hôtel.
Restauration en pension complète buffet
d’entrées, plat principal au choix servi à table,
buffet de desserts. n menu régional chaque
semaine. Restaurant climatisé avec vue mer.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : activités et soirées
conviviales, soirée régionale, animations. Pour
les sportifs, sont à disposition courts de tennis,
espace fitness outdoor, ping pong. ouveauté à
partir de juin 2021 (sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire) piscine chauffée avec vue
panoramique sur la mer.

À PARTIR DE

435€*
LES PETITS +

Plage à proximité.
ne région pleine de richesses à découvrir.

RÉSERVATION
ode séjour IGE001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.130

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Sur place, payant : espace massage.
proximité ( ) oo de réjus, Marineland, club
nautique, golf, plongée, randonnée...

LES SERVICES

Gratuits espace bébé, point wifi, local vélos,
par ings (selon disponibilités), espace infos
touristiques, linges de lit et toilette fournis...
Payant : laverie, bar, navettes (le samedi).

21/12/2020 11:05

LOCATION ET PENSION

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

Escapade sur la Côte d’Azur

 Mandelieu-la Napoule
INCLUS

u
rtes de a es a delieu-la a ule
e a ue as d at uts
ue
e la
capitale du mimosa, cette station balnéaire de
renommée, située entre les massifs de l’Estérel
et du Tanneron et la mer Méditerranée, séduit
ar la ri esse de ses a sa es ses la es
de sa le ﬁ ais aussi ar s lar e
i
d a ti it s ille d art et de ulture elle est
également dotée d’un patrimoine culturel et
architectural remarquable avec son château du
14e si le est u lieu de s ur id al ur des
vacances sous le signe de la détente.
a es

LE VILLAGE-VACANCES

À 400 m du centre-ville de Mandelieu-la Napoule,
face aux les de érins, le
ai e d e r t
est tourné vers la mer. Surplombant les baies de
Cannes et de Théoule, il se compose d’un château
classé à l’allure écossaise et de bâtiments
d’hébergement contemporains implantés au sein
de ha à flanc de colline, dans un décor de roches
rouges. En contrebas, les plages sont directement
accessibles par des escaliers. Une ligne de bus
permet de rejoindre la Croisette à Cannes.
eux formules au choix
P S
P
90 chambres (entre
15 et 30 m² env.) réparties au sein de
b timents Roseraie , sterel (avec
ascenseur) et e ch teau .
a s t utes les a res climatisation, SdB
avec WC. Balcon pour la plupart.
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a re ers
lit P ou lits P.
a re ers (en me anine ou chambres
séparées) : 4 lits 1P ou 1 lit 2P + 2 lits 1P.
Côté restauration, les repas en pension complète
(vin en carafe inclus) sont servis sous la forme de
buffets dans le restaurant (situé dans le ch teau).
a s t us les a arte e ts : coin cuisine, sdb,
wc, terrrasse équipée.
Appartement 4 pers. (33 m² env.) : séjour avec
1 lit 2P rabattable ou chambre parentale avec 1 lit
2P, chambre avec 2 lits 1P ou 2 lits superposés.
Appartement 6 pers. (48 m² env.) : séjour avec
1 lit 2P rabattable ou chambre parentale avec 1 lit
2P, 2 chambres avec 2 lits 1P.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure avec
terrasse solarium équipée, bassin enfants,
activités bien être et remise en forme, terrains
de pétanque, terrain multifonctions, ping pong,
prêt de matériel ludique et sportif. n juillet/
ao t animations en journée (aquagym, aérobic,
stretching, tournois sportifs ) et en soirée (jeux,
instants musicaux, comédie musicale, théâtre,
cabaret, piste de danse…)
proximité ( ) sports nautiques, golf, parc
aquatique, plongée sous-marine, etc.

LES SERVICES

Gratuits réception, accès wifi à la bibliothèque
et au bar, prêt de sèche-cheveux, prêt de kit

bébé (sur demande, selon dispo), local à vélos,
bibliothèque avec télévision, prêt de jeux de
société.
Payants bar avec terrasse et vue panoramique,
laverie, vente de billetterie, linge de toilette et
ménage de fin de séjour (pour les locations).
nimaux non admis.

À PARTIR DE

À PARTIR DE

EN PENSION

EN LOCATION

399€* 462€*
LES PETITS +

La plage située à 350 m en contrebas.
L’architecture exceptionnelle
du village-vacances.

LES ENFANTS

lubs 3 à 12 ans
(voir détails sur le site
.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour TRA023
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.130

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/mandelieu-la-napoule

LA STATION
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LOCATION

CORSE / CORSE-DU-SUD

Nature sauvage

 Corse/Serra Di Ferro
INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/corse-serra-di-ferro

LA STATION

e de
reu illa es rses
Serra di Ferro possède une double identité.
Aujourd’hui, Serra di Ferro est principalement
connu pour sa petite station balnéaire de
P rt -P ll ai si ue ur la la e de u a ia
dont les eaux turquoise sont envoûtantes.
Au-delà des nombreuses activités nautiques qui
s’offrent aux visiteurs, il est également possible
de pratiquer la randonnée, ou simplement se
alader us u au t urs
ises de a di
ur et a
r e assa t ar les e i s
des douaniers. Un point de départ idéal pour
d u rir la rse du Sud
e as a uer e illa e aut e ti ue de
Serra-di- err la t ur de a a ella le site
archéologique Filitosa, Propriano, le site naturel
de Roccapina et Sartène.
a i

LA RÉSIDENCE

Située entre mer et montagne, dans une
propriété entièrement piétonne, arborée et fleurie
de 6 hectares, la résidence de vacances
l a ssa , dispose d’un cadre exceptionnel
qui domine la baie et la plage de Cupabia.

illa ue ature ers es (34 m² env.) :
terrasse meublée avec salon de jardin et transats,
1 chambre avec 1 lit 2 personnes.
Appartement vue mer 4 personnes ( m env.)
1 chambre avec 1 lit 2 personnes, balcon avec
mobilier de jardin.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure chauffée,
aire de jeux pour enfants, mini golf, terrain de
pétanque, ping-pong.

LES SERVICES

Gratuits réception, par ing, borne d’informations
touristiques, dép t de courrier, wifi basic
access (pour la navigation, lecture d’emails et
recherches) dans les logements et espaces
communs, table et fer à repasser à disposition
(caution)
Payants : snack bar, épicerie, dépôt de pain et
viennoiseries disponible selon saison, laverie

À PARTIR DE

397€*
LES PETITS +

ne atmosphère intimiste.
Les randonnées dans le ma uis
au départ de la résidence.
ne des plus belles plages de orse.

RÉSERVATION
ode séjour MVF002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.130

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

a s t us les l e e ts : climatisation, 1
canapé lit personnes dans le séjour, , salle de
bain, wc séparé, cuisine équipée (lave vaisselle,
micro-ondes). Possibilité d’un 5ème lit en option
(avec supplément)
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HÔTEL-CLUB

CORSE / HAUTE-CORSE

Détente entre mer et montagne

 Corse/Algajola
INCLUS

l a la
i- e i e tre l le- usse et
al i est u e etite stati
al aire tra uille
et a iliale
e u arri re- a s tr s ri e e
illa es diﬁ es et
u e ts ist ri ues
est u e dr it id lli ue d u rir ur t us
les amoureux de la mer, des couchers de soleil
et de
es ta les
us urre artir la
découverte des vieux villages de Balagne, la
r i de la asta i ia all e de l s
al i - Sai te- at eri e

L’HÔTEL-CLUB

Le club Lookéa rsi a Pa li (112 chambres)
se situe à
mètres du village d’ lgajola. ongue
plage de sable fin à
m. (route nationale à
traverser).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : piscine aménagée avec
transats et parasols, salle de fitness, aquagym,
jeux et tournois, ping-pong, tennis, volleyball,
pétanque, basketball, aquagym, stretching, cours
de danse, jeux de piscine, activités culturelles,
moments de détente et un atelier Cookéa pour
découvrir la gastronomie locale, loo éa fit, loo éa
relax (méditation, relaxation), des spectacles et
des évènements en soirée.
Payants : sports nautiques, plongée sous-marine,
excursions.
À proximité (€) : location de VTT.

720€*
LES PETITS +

Au nord de l’ le de beauté.
tel-club à taille humaine.
Longue plage plus de 1 m de sable ﬁn.

LES ENFANTS

lubs 4 à 14 ans et +

(voir détails sur le site

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception et à la piscine,
par ing extérieur fermé.

a s t utes les a res : TV, climatisation,
salle d’eau avec sèche cheveux, coffre fort ( ).

Payants : lit bébé, transats et parasols (plage),
location de voiture prise et rendue à l’hôtel.

a re d u le (14 m² env.) possibilité d’un lit
supplémentaire. Capacité maximum : 2 adultes
enfant.

Formule tout inclus comprend tous les repas,
servis sous forme de buffet au restaurant
principal (cuisine internationale et locale), ainsi
que les encas.
2 bars dont 1 bar (ouvert du 10/6 au 15/9 selon
conditions climatiques) avec boissons locales
alcoolisées ou non. Goûters de 16h à 17h30.

a re uadru le (14 m² env.) aménagée de
manière identique à la chambre double, la plupart
avec balcon. Capacité adultes
enfants.

À PARTIR DE

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
ode séjour LOK108
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.130

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/corse-algajola

LA STATION
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Choisissez,

CAMPAGNE ou
MONTAGNE ?

Retrouvez notre Village-Vacances
APAS-BTP à la MONTAGNE,
Col de Voza, pages 12 et 13.
Toutes nos offres sur www.apas.asso.fr

Envie d’espace et de découvertes,
envie de vous retrouver au plus
près de la nature, l’APAS-BTP a
sélectionné pour vous des séjours
qui répondent à vos envies.

72
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- H

HÔTELLERIE PLEIN AIR / CAMPING

-

n t te t te avec la nature

e ierreﬁtte-sur-sauldreles-alli urts

ierre tte- ur-Sauldre

OPTION

LE CAMPING

Dans un domaine de 60 hectares et les
décors verdoyants de la ologne, découvre
les hébergements tout confort et insolites du
camping Sandaya Les Allicourts 5*.
Dans tous les logements : séjour avec banquette,
coin cuisine équipé, sdb avec wc séparé, terrasse
semi couverte avec mobiliers de jardin, étendoir
à linge.
Cottage 2 ch. 4 pers. ( m env. coquillages)
chambre lit P, chambre its P.
Cottage Famille 3 ch. 5 pers. ( m env.
coquillages) chambre lit P, chambre lits
P, chambre lit P.
PMR nous consulter.

Sur place, gratuits
m d’espace
aquatique géant approuvé par petits et grands,
des toboggans à bouée, des bassins couverts
et chauffés, une piscine à vagues, aire de jeux
aquatique, bain à remous, banquettes relaxantes
à bulles, pataugeoire, pentaglisses, terrasse
solarium, aire de jeux, activités sportives (bas et,
aquagym, beach volley, foot, pétanque, ping
pong ) espace de musculation, s ate par ,
soirées animées (mini disco).
Payants tennis, cano aya , plongée, balade
en paddle, salle de jeux, initiation au télés i
nautique, tir à l’arc, un espace balnéothérapie et
spa (espace bien être, soins du corps et visage),
arting à pédale, promenades équestres, vélo sur
le lac, salle de jeux...
proximité ( ) centre équestre, paintball,
bowling, arting, oo.

LES SERVICES

Gratuits bibliothèque multi langues, informations
touristiques, prêt de fers et tables à repasser.
Payants wifi, bar, boulangerie, iosque à glaces
crêpes et gaufres, restaurants, pi eria, snac ,
épicerie, laverie, location de it bébé (chaise
haute/lit bébé/baignoire), location de coffres
forts, location de vélos.

À PARTIR DE

175€*

LES PETITS +

r a a es s l

Lamotte Beuvron (15 km)

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Un grand lac privé
avec une plage de sable ﬁn.
déalement bien situé.
Paradis pour petits et grands.

a as ass

La vallée de la Loire est réputée pour ses
somptueux châteaux mais également pour
ses villes et villages façonnés par l’Histoire.
De ballades en musées, partez à la découverte
de cette région qui vous éblouira par sa diversité
et sa richesse. La Sologne rassemble une
grande biodiversité. Elle est recouverte
aux ¾ par la forêt et y abrite une faune et une
flore unique.

LES ENFANTS
Clubs 5 à 17 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

tt s

LA STATION

RÉSERVATION
Code séjour SDA005
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.131

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999
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urol- ac de

INCLUS

OPTION

Plus d’information au 01 84 990 999

tt s

a as ass

r a a es

ur l-la -de- a

LA STATION

74

Située à 830 m d’altitude, dans le Puy de Dôme,
la commune de Murol, classée « station verte »,
est considérée comme l’un des plus beau site du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
et du Massif du Sancy. Le patrimoine culturel et
aturel est
i r se t
teau di al
Parc du Prélong et son jardin à la française,
le volcan du Tartaret et son sentier boisé, le
lac de Chambon pour les activités aquatiques
et la pêche, sentier de découverte, visite du
patrimoine rural (fours à pain, moulin)…
Les cours d’eau du Pays de Murol permettent
de pratiquer une large gamme d’activités et
de sports de nature : randonnées et balades à
t
e te is i i- l
l t uris e
e
en rivière ou au lac, etc.
Clermont Ferrand (45 km)

LE CAMPING

e Domaine du Lac Chambon 3 vous accueille
dans un cadre naturel protégé, au bord du lac avec
une vue incomparable sur les monts du ancy.
Dans tous les logements : séjour avec coin
cuisine équipée (lave vaisselle), , terrasse bois
avec salon de jardin.
Cottage Family 4 pers. ( m env.) chambre
avec lit P, chambre avec lits P, sdb avec
wc séparés.
Cottage Premium 4 pers. ( m env.)
chambre avec lit P, chambre avec lits P.
sdb avec wc.
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am on

Cottage Premium 6/8 pers. ( m env.) séjour
avec canapé convertible P, chambre avec lit
P, chambre avec lits P, chambre avec lits
superposés P, sdb avec wc.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

337€*
LES PETITS +

Sur place, gratuits Piscine extérieure chauffée
(non surveillée ouverture selon météo mi juin/
mi septembre), aire de jeux, terrain de pétanque,
city stade, plage du ac de Chambon (surveillée
en juillet/ao t), randonnées animations
proposées en journée (activités sportives,
découverte du patrimoine local, activités
manuelles, etc.) et en soirée (jeux, spectacles,
soirées dansantes et à thème, etc.) pendant les
vacances scolaires d’été uniquement.
ur place, payants location de pédalos et de
mini golf, certaines animations.

À PARTIR DE

Les pieds dans l’eau.
n patrimoine naturel exceptionnel.

LES ENFANTS
Club 4 à 11 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour CEV008
,

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.131

01 84 990 999

LES SERVICES

Gratuits wifi (au bar/restaurant), it bébé
(selon disponibilités, à préciser au moment de
la réservation), bibliothèque, point touristique à
l’accueil, salle d’animation et spectacles, salon .

www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Payants restaurant (possibilité de repas à
emporter, à réserver), bar avec terrasse, dép t de
pain, laverie, boutique de souvenirs.
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la découverte de la

 Bar

-

o cane ran ai e

a te

OPTION

LA STATION

Situé au aux portes de la forêt landaise, entre
rdeau et ul use ar aste
ﬁ ie d u
emplacement idéal pour partir à la découverte
de « La Toscane française » et de ses paysages
ari s
rita le illa e de ara t re ar aste
saura vous séduire par son authenticité et par la
richesse de ses traditions et de son patrimoine
historique. Station verte, vous y trouverez
également un large choix d’activités nature qui
raviront petits et grands.
Agen (36 km)

LA RÉSIDENCE

proximité d’ gen, la résidence Le Domaine
du Golf d’Albret Golf & Resort 3* vous accueille
en lisière d’un golf trous, au c ur d’un paysage
naturel et calme, à seulement m du centre ville
de arbaste. Commerces à m.
Dans tous les logements séjour avec canapé
convertible P, coin salon et coin cuisine équipé,
d et C séparés, terrasse ou balcon avec
mobilier de jardin.
Appart. 2 pièces 4 pers. ( m env.) 1 chambre
avec lit P. ous les appart. pièces pers. sont
situés au 1er étage.
Appart. 3 pièces 6 pers. ( / m env.)
chambre avec un lit P, chambre avec lits
superposés.
PMR nous consulter.

À PARTIR DE

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscines extérieures
ouvertes de mai à fin septembre (selon conditions
météo shorts de bains interdits, maillots de
bain obligatoires), aire de jeux pour enfants,
courts de tennis, tables de ping pong, terrain
de volley ball, terrain de bas et ball, terrains
de pétanque.
u / au / /
animations adultes
( rende vous par semaine).
Payants golf

trous.

proximité ( ) train touristique de l’ lbret,
baptême en M, parc d’attractions alibi
quitaine, grottes de ontirou (lieu de loisirs à
Castella), ud’ Parc à érac (parc aquatique),
moulin de arbaste, moulins des ours, ch teau
de Cauderoue, ch teau de arbaste

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception, prêt lit bébé et chaise
bébé (sur demande selon disponibilités). Par ing
extérieur (sur demande selon disponibilités
limité à emplacement par hébergement).
Payants location , wifi dans les logements, lits
faits à l’arrivée, location draps et linge de toilette,
it entretien, laverie. ervice de petit déjeuner,
restaurant la errasse du reen à
m de la
résidence.
on à savoir animaux admis (avec suppl.) hors
vacances scolaires uniquement.

174€*

RÉSERVEZ VITE
- 5 % si vous réservez

avant le 15/3/2021*.
si vous réservez
avant le 15/4/2021*.
- 5 % si vous réservez
avant le 15/6/2021*.

-

LES PETITS +

Aux portes des Landes.
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

LES ENFANTS

Animations et activités pour les 4 à 17 ans
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour VCL003
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.131

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/barbaste

INCLUS

-

LOCATION

-
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INCLUS

Plus d’information au 01 84 990 999

H

iver ité im re ionnante

 Salava

76

S

allon ont d rc

Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de ce partenaire (voir page 109).

OPTION

LA SITUATION

Entre villages de caractère, sites naturels et
archéologiques prestigieux comme la grotte
Chauvet et le Pont d’Arc sur l’Ardèche, la région
de Sala as e a uera as de us s duire
Si les gorges constituent la vitrine éclatante de
la région, ses nombreuses grottes méritent tout
autant d’être explorées.
e as a uer de isiter Sala as ala u
Labeaume, Barjac, les Vans, Vogüé.
Montélimar (55 km)

LA RÉSIDENCE

vec son architecture respectueuse de la tradition
et nature régionale, la Résidence Club les Hauts
de Salavas s’installe au c ur d’un beau site
vallonné. a résidence se marie harmonieusement
à l’environnement ainsi qu’à la végétation
préservée des lieux avec ses jolies maisonnettes
accolées
Dans tous les logements : séjour avec lit
gigogne ou canapé lit, , cuisine équipée
(lave vaisselle, micro ondes), errasse ou balcon
avec mobilier de jardin
i es
ers ( m env.) chambre avec
lits pers. ou lit de pers.
lit d’appoint,
salle de bains et C séparés ou salle de douche
avec C non séparés
i es ers ( m env.) de plain pied avec
balcon ou en duplex avec terrasse (en re de
chaussée). chambre avec lits pers. ou lit
de pers., chambre avec lits superposés
sdb (à l’étage), C séparé (au re de chaussée)
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i es a i e ers ( m env.) de plain
pied avec balcon ou en duplex avec terrasse
(en re de chaussée). u re de chaussée
Coin cabine avec lits superposés ( e C au re
de chaussée). l’étage chambre avec lit de
pers., chambre avec lits superposés ou lits
d’ pers. ou lit de pers.ou chambre me anine
avec lit de pers.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure avec
toboggan (ouverte d’avril à mi septembre
et chauffée de mi mai à mi juin), piscine
extérieure non chauffée (ouverte en juillet/
ao t), pataugeoire, terrain multisports, aire de
jeux, terrain de pétanque, table de ping pong,
animations journée et soirée pendant les
vacances scolaires de la période estivale.
ur place, payants location de vélos électrique
proximité ( ) équitation, cano aya , pêche
(permis obligatoire), escalade, parapente,
canyoning, spéléologie, randonnées à cheval,
pédestres ou
, circuit quad, moto, arting, parc
aventure (parcours acrobatique forestier).

À PARTIR DE

€*

RÉSERVEZ VITE
- 5 % avant le 31/1/2021*
- 5 % avant le 15/3/2021*
RÉDUCTION
pour tout séjour
de 2 semaines consécutives*
LES PETITS +

Proximité du village de Salavas.
Baignade dans les rivières.
Découverte de l’Ardèche.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 15 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour ODA035
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.131

LES SERVICES

Gratuits wifi à la réception uniquement, par ing
découvert, ménage fin de séjour inclus (hors
cuisine).
Payants accès wifi dans les appartements (limité
à appareils), service boulangerie, service petit
déjeuner, laverie.

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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OPTION

LA STATION

Idéalement situé entre Avignon et Orange,
entre le célèbre Mont Ventoux et les Dentelles
de Montmirail, le charmant petit village
d’Aubignan offre un cadre de séjour idéal pour
les vacanciers en quête de calme et de nature,
non loin des grandes villes touristiques
de Pr e e
a s de la a des li iers
vignes, collines verdoyantes… les paysages
et reliefs qui entourent Aubignan garantissent
un dépaysement total.
d u rir au ale t urs le a al de
Carpentras, le Pont du Gard, Nîmes et ses
ar es rles
Orange (30 km), Avignon (35 km)

LA RÉSIDENCE

ominée par le Mont entoux, la résidence
Les Demeures du Ventoux 3* vous accueille
dans un cadre privilégié à seulement min
du centre ville de Carpentras et à m des
commerces. es maisons de type bastidons
proven aux sont réparties au c ur d’un domaine
paysager de
ha, animé de placettes méridionales et planté
d’essences méditerranéennes. es sentiers
piétonniers sillonnent le domaine et permettent de
rejoindre maisons et services en toute sérénité.
Dans tous les logements : coin cuisine équipé,
séjour avec un canapé lit type
pour P.
errasse avec salon de jardin et parasol.
inclus.
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Maison 2 pièces 4 pers. ( à m env.)
chambre avec lits simples P. alle de bains
avec C intégrés.
Maison 3 pièces 6 pers. ( à m env.)
chambre avec lit double P, chambre avec
lits P. C au R C. alle de bain avec douche
ou baignoire, C intégrés au er étage.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits grande piscine extérieure
avec pataugeoire (avril à fin septembre selon
conditions météo). ire de jeux pour enfants,
terrain multisports, terrain de pétanque, table de
ping pong, parcours de santé.
n juillet/ao t animations adultes ( rende vous
par semaine).
Payants salle de fitness (sur inscription à la
réception et selon disponibilité), espace bien être
(sauna, bain à remous), location de vélos.
proximité ( ) parc aquatique ave sland.

LES SERVICES

Gratuits par ing extérieur ( place par
hébergement, sur demande, selon disponibilité),
wifi à la réception et dans les logements, prêt it
bébé (sur demande).
Payants location linge de lit et de toilette, it
entretien, laverie, service petit déjeuner, service
boulangerie en juillet/ao t.

À PARTIR DE

€*
Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/aubignan



RÉSERVEZ VITE
- 5 % avant le 15/2/2021*.
avant le 31/3/2021*.
- 5 %. avant le 30/4/2021*.
. avant le 31/5/2021*.
.

LES PETITS +

Vue imprenable sur le Mont Ventoux
et les Dentelles de Montmirail.
Point de départ idéal pour découvrir
la Provence et le Luberon.

LES ENFANTS

Animations et activités 4 à 17 ans
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour VCL004
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.131

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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Plus d’information au 01 84 990 999
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LA STATION

i- e i e tre a es et Sai t- r e
venez découvrir Callian, l'un des 9 villages
perchés du Pays de Fayence. À l'ombre d'un
immense château médiéval, baignant dans la
tranquillité des paysages vallonnés varois, ce
village de caractère est la destination idéale
ur r ﬁter d u adre r e al aut e ti ue
non loin de l'effervescence des stations
balnéaire de la Côte d'Azur.
Fréjus (21 km)

LA RÉSIDENCE

u c ur d un parc piéton et verdoyant de ha, à
. m du centre ville de Callian, la résidence de
tourisme Le Domaine de Camiole 4* vous plonge
dans l ambiance d un village proven al avec ses
fa ades aux tons chauds, ses hameaux, ses
placettes avec lavoir et fontaines o se c toient
toutes les essences méditerranéennes.
hébergements y sont répartis.
Dans tous les logements : séjour avec canapé lit
convertible P et coin cuisine équipé, d et C
séparés. et climatisation incluses. inge de lit
et de toilette fournis.
Appart. 2 pièces 4 pers. ( à m env.)
chambre avec lit P. alcon ou terrasse
(sauf logement).
Appart. 3 pièces 6 pers. ( m env.) chambre
avec lit P, chambre avec lit P ou lits
superposés. Certains avec
C sup.
PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscines extérieures avec
pataugeoire (mai à fin sept., selon météo),
Pendant la haute saison, du / au / ,
animations adultes rende vous /semaine.
Payants espace bien être avec une piscine
intérieure chauffée, jacu i, sauna, hammam et
salle de itness. Massages et soins.
proximité ( ) sentiers cyclotouristiques et de
randonnées, le ac de aint Cassien (à
m)
et ses nombreuses activités nautiques

LES SERVICES

Gratuits réception, wifi, lit ou chaise bébé
(sur demande), par ing extérieur ( place par
hébergement).
Payants snac et service petit déjeuner
en haute saison, laverie, it entretien.

À PARTIR DE

431€*
RÉSERVEZ VITE
- 5 % avant le 15/2/2021*.
avant le 15/3/2021*.
- 5 %. avant le 30/4/2021*.
.

LES PETITS +

Ambiance village proven al.
À 32 m du littoral méditerranéen.
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour VCL006
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

78

AD_ETE_CAMP_P72a85_OK.indd 78

21/12/2020 11:07

e

 Se

S-

-H

-

l e c té oleil

ne-le - l e
OPTION

i e-les- ai s

LA RÉSIDENCE

flanc de montagne, bénéficiant d’une vue, d’un
ensoleillement et d’une exposition privilégiés, le
hameau de chalets Les Balcons du Grand Puy
est situé à m du village.
e domaine comporte un ensemble de chalets
qui s’étendent sur le site boisé et reposant de
Chanteperdrix.
Chalets de 5/7 personnes ( m env.) séjour
avec canapé lit gigogne P, coin cuisine équipé,
chambre avec lit P, chambre avec lits P
dont superposé. élevision. alle de bains, C
séparés. errasse couverte de m env., salon de
jardin.
Prévoir linge de toilette et draps.
on à savoir véhicule conseillé.
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Sur place, gratuits piscine privée découverte
et chauffée en juillet/ao t (selon les conditions
climatiques) avec une vue imprenable sur les
montagnes, aire de jeux, boulodrome.
proximité ( ) randonnées pédestres,
,
parapente, activités en eaux vives, pêche en
rivière, centre équestre, tennis, mini golf, activités
nautiques avec planche à voile, pédalos, bateau
à moteur

LES SERVICES

Gratuits par ing gratuit, wifi à l’accueil, prêt de
barbecue, prêt de fer à repasser.
Payants espace buanderie (lave linge et sèche
linge). ocation de draps, linge de toilette, lit
et chaise bébé (sur demande). ar/restaurant
pi eria.

À PARTIR DE

185€*
LES PETITS +

Station au charme intime et authenti ue.
halets spacieux jus u à 7 pers.
Lac de Serre-Pon on à 22 m
avec baignade surveillée.
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

r a a es se e-les-al es

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

a as ass

Au cœur de la Vallée Blanche, à 1 260 m
d altitude e tre i e-les- ai s et le a de
Serre-P
le ar a t illa e de Se eles- l es lass e stati
erte de a a es
ﬁ ie d u adre aturel a r a le et
préservé. Les paysages sont si authentiques
qu’un poète l’a surnommé « un petit coin de
Suisse égaré sous un soleil de Provence ».
l
re d u
rt de au a Se e-les- l es
sera le lieu idéal pour prendre un grand bol
d’air pur ou une escapade en pleine nature.
Les amoureux d’activités de plein air seront
ravis : vous êtes au paradis de la randonnée !

RÉSERVATION
Code séjour ARV065

tt s

LA STATION

*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999
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LA STATION

Située en Isère, la station des Deux Alpes,
nichée sur le massif des Écrins, devient l’été
le paradis des amateurs de sensations.
Avec son glacier culminant à 3600 m d’altitude,
elle est l’une des rares stations en Europe où
l’on peut pratiquer le ski d’été. Elle séduira
également les adeptes de VTT et de randonnée,
avec les panoramas grandioses de l’Oisans,
mais aussi plus largement les amateurs de
sports de montagne.
Grenoble (72 km)

-

B

e illa e- lu es
l es vous accueille à
m d’altitude, dans l’une de ses
chambres
pouvant accueillir de à personnes. es
chambres, tout confort, sont réparties sur étages
desservis par ascenseur. e logement est attribué
en fonction de la composition familiale.
es enfants de
ans logent obligatoirement dans
le logement des parents.
Chambre 2/3 pers. ( m env.) lit P ou lits
P ( lit P en chambre pers., pour un enfant
de à ans uniquement).
a re
ers (
communicantes) pour
pers. ( chambre de
pers. ( chambres de

m env. chambres
pers. ( chambres de ),
et chambre de ) ou
).

outes les chambres sont équipées de
PMR nous consulter.

80
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Formule pension complète restauration en
buffet à volonté, vin aux repas compris, d ners
thématiques chaque soir et repas montagnard une
fois par semaine, possibilité de repas pique nique
à emporter (réservation).

de société, it bébé sur demande (baignoire, lit,
poussette canne de dépannage), par ing couvert
gratuit à proximité du illage Club, navette station.
Payants bar, wifi haut débit, laverie.

À PARTIR DE

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits sorties encadrées ( ,
randonnées, courses d’orientation prêt de
matériel), programme d’animations (jeux, soirées
à thèmes et dansantes, cabarets, café thé tre...),
découvertes touristiques (supplément possible
selon sorties), terrasse panoramique avec
saunas.
proximité, gratuits accès au terrain de
tennis de la station (matériel inclus, cours en
supplément), piscine de la Croisette (par navette
gratuite), remontées mécaniques pour les piétons
et
.
proximité ( ) s i d’été sur glacier (prêt du
matériel forfait remontées mécaniques vendu
sur place), big air ar rop ag
/ bouée,
luge d’été, tir à l’arc, cani rando, sports d’eaux
vives, accrobranche, golf, via ferrata, randonnées
glaciaires, alpinisme, ludo parc, équitation.
Le pass avantages remis à l’accueil dès l’arrivée
avec la liste des activités et des partenaires
locaux. l permet de bénéficier de tarifs
préférentiels (
minimum garanti).

LES SERVICES

Gratuits wifi bas débit, linge de toilette, lits faits
à l’arrivée, ménage fois par semaine, espace
montagne, informations touristiques, prêt de jeux

394€*
PROMOTIONS
-

. sur la 2e semaine*

sur la 3e semaine*

AVANTAGE

1 enfant gratuit pour 2 adultes.*

LES PETITS +

S i d’été sur un glacier.
Station très d nami ue.

LES ENFANTS

Clubs 4 mois à 17 ans
(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour VCS017
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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À PARTIR DE

363€*

INCLUS

LA STATION

Idéalement situé à la frontière des Alpes du
Sud
ﬁ ia t d u li at d u et e s leill
all ire est u e stati - illa e lei e de ar e
qui a su préserver son authenticité, sa nature
généreuse et sa convivialité légendaire.
C’est également le point de départ idéal pour
partir à la découverte de la flore et faune locale
grâce à ses nombreux parcours de randonnées,
ou à l’assaut du célèbre col du Galibier pour les
mordus de vélo.
Activités sportives, découvertes naturelles,
culturelles et gastronomiques, Valloire saura
répondre à toutes vos envies !
Sai t- i el - all ire

-

S

e illa e- a a es a Pul a vous accueille
au c ur de la vallée d’ r, à
m d’altitude, au
pied du alibier, dans le hameau des erneys, à
m au dessus de la station village de alloire
et de ses commerces. ne situation idéale
pour se ressourcer en famille ou entre amis à la
montagne.
Chambre 2/3 pers. ( m env.) lits P ou lit
P, lit P en hauteur, , salle d’eau
C, balcon
(selon les chambres). inclus. raps et linge de
toilette fournis.
outes les chambres ( ) sont desservies par
ascenseur ( étages)
Possibilité de chambres communicantes pour les
familles et lit double sur demande.
PMR nous consulter.
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es repas dans la r ule de i- e si
u
pension complète sont servis sous forme
de buffets (vin à discrétion et café offert au
déjeuner). Paniers repas à emporter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine intérieure chauffée
avec baies vitrées ouvrant sur la terrasse solarium
(orientée plein sud avec vue sur le alibier),
espace sauna/hammam.
Programme journalier d’activités du /
au / /
(selon la saison randonnées
raquettes, découverte du marché traditionnel
de alloire, projection de films en salle cinéma,
séance de remise en forme aqua fun, gym douce,
stretching...).
nimations en soirées dans une ambiance festive
et chaleureuse du dimanche au vendredi jeux
apéros, blind tests, soirées dansantes, arao é,
cabaret, spectacles
Payants salon massages/modelage sur
réservation.

LES SERVICES

ratuits accès wifi (accueil et chambres), prêt
it bébé (baignoire, chaise haute et lit bébé)
sur demande, par ing extérieur fermé, local à
vélos, salon (bibliothèque, jeux de sociétés), un
restaurant principal pour votre séjour en demi
pension ou en pension complète. Ménage de fin
de séjour inclus.
Payants blanchisserie, bar.

RÉSERVEZ VITE
-

avant le 1/4/2021*

PROMOTION LONG SÉJOUR
- 5 % pour toute réservation
après le 1/4/2021 sur un séjour
de 2 semaines consécutives*

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/valloire



AVANTAGE

Promotion enfant
en pension complète : -

*

LES PETITS +

tablissement à taille humaine.
Navettes gratuites pour Valloire-centre
situé à 2 m (selon périodes).
Nombreuses activités de pleine nature
dans la station-village.

LES ENFANTS
lubs

(voir détails sur le site

1 ans

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour NLB002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr
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e

INCLUS

LA STATION

Située en Savoie, entre lacs et sommets
mythiques, Les Karellis est une charmante
station conviviale et idéale pour des vacances
en famille.
C'est l'endroit idéal pour découvrir la région,
avec une multitude d'activités pour petits et
grands.
À découvrir : Montricher et son écomusée
de la vie d'autrefois, Albanne et ses visites
guidées du village et de son église baroque,
le lac de Pramol, les fours à pains, les
rd isi res
Sai t- ea -de- aurie e

Plus d’information au 01 84 990 999

tt s

-
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arelli

B

u coeur de la vallée de la Maurienne, le Village
Vacances Club Les Karellis est con u et pensé
pour les familles, idéal pour les vacances d été
l est composé de
chambres de à lits et
d une terrasse avec une vue panoramique unique
sur les massifs.
Dans toutes les chambres : salle d eau, wc, ,
wifi haut débit. ogement attribué en fonction de
la composition familiale, les enfants de moins de
ans logent obligatoirement dans le logement
des parents.
Chambre 2/3 pers. ( m env.) chambre lit
P ou lits P pour pers. Pour une occupation
de pers. et selon composition familiale
chambre lit superposé pour enfant de
/ ans uniquement, ou chambre triple avec lit
P au sol.
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Chambre 4/5 pers. communicantes ( m env.)
chambre lit P communicante avec chambre
lits P pour pers. lit superposé (enfants de
/ ans) avec adultes maximum pour pers.
ur demande et selon disponibilités chambre
pers.
Formule pension complète restauration en
buffet à volonté, vin aux repas compris, d ners
thématiques chaque soir et repas montagnard une
fois par semaine, possibilité de repas pique nique
à emporter (réservation).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits animations (soirées à
thèmes, spectacles, danses...), activités bien être
(yoga, aquagym, stretching, danse orientale,
pilate, umba), tournois sportifs .
proximité, gratuits accès à la piscine
extérieure chauffée de la station, aux remontées
mécaniques, sorties avec l cole ran aise de la
Montagne avec prêt de matériel (randonnées,
,
cyclisme ), grands jeux famille, tournois sportifs,
ateliers nature, aquagym, remise en forme, tennis,
mini ferme pédagogique, ateliers à thème, etc.
proximité ( ) bracelet pass (encore plus
d activités pour les enfants / ans et / ans
parcours aventure, escalade, etc.), paintball

fois/semaine, lits faits à l arrivée, informations
touristiques, local à vélo (prévoir un cadenas).
Payants bar, laverie.

À PARTIR DE

€*

RÉDUCTIONS
-

. sur la 2e semaine consécutive.

sur la 3e semaine consécutive.

AVANTAGE

1 enfant gratuit pour 2 adultes.*

LES PETITS +

n village-club au coeur des massifs.
Des activités pour toute la famille.

LES ENFANTS
Clubs 6 à 17 ans.

(voir détails sur le site

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour VCS012E
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

LES SERVICES

Gratuits wifi haut débit dans l établissement,
linge de lit et toilette, it bébé sur demande,
par ing à proximité, fers à repasser et tables,
sèches cheveux sur demande, ménage

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi
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LA STATION

Dominée par la Dent Parrachée, l’un des plus
hauts sommets de Vanoise, sur un vaste plateau
e s leill
ra t u a iﬁ ue a ra a
sur les massifs environnants, Aussois est une
destination à taille humaine qui a su conserver
un véritable esprit de village, dynamique et
vivant toute l’année. Riche de son patrimoine,
qu’il soit architectural avec ses monuments
ist ri ues lass s
lise tre- a e de
l’Assomption, forts de l’Esseillon), naturel
(le Parc national de la Vanoise et les lacs de
barrages de Plan d’Amont et Plan d’Aval), ce
village traditionnel de Savoie saura combler
les amoureux de la Nature, les passionnés
d’Histoire ou les amateurs d’aventures
s rti es
Modane (7 km)

LA RÉSIDENCE

m environ du centre village, la résidence
Les Flocons d’Argent 3* est idéalement située
pour profiter des activités de la région. a
résidence se compose de résidences chalets
de à étages avec ascenseurs, orientés vers
la montagne ou le vieux village. e nombreux
commerces sont intégrés à la résidence
restaurant avec terrasse panoramique,
épicerie, bar
a s t us les l e e ts séjour avec canapé
lit P, , coin cuisine équipé, sbd et wc, balcon
ou terrasse non fermées en RdC avec chaises
longues.
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À PARTIR DE

2 pièces 4 pers. ( / m env.) chambre de
plain pied ou chambre fermée en duplex avec
lits P ou canapé lit gigogne lits P.

€*

2 pièces cabine duplex 6 pers. ( / m env.)
à l’étage chambre avec lits P, coin avec
lits superposés P.
3 pièces 6 pers. ( / m env.) chambre avec
lits P, chambre avec lits P superposés.
PMR nous contacter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine intérieure et chauffée
( j/ ), salle de fitness.
Payant sauna.
proximité ( ) escalade, via ferrata, canyoning,
randonnées, parapente, équitation, tir à l’arc,
tennis, mini golf, visite de ferme, élevage de
chiens de traineaux...

RÉSERVEZ VITE
-

avant le 31/03/2021.*

LES PETITS +

ne vraie station village.
En lisière du Parc de la anoise.
Des activités pour toute la famille.

RÉSERVATION
Code séjour GOE001E
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.132

01 84 990 999
www.apas.asso.fr

LES SERVICES

ratuits par ing découvert ou couvert selon
disponibilités, it bébé (sur demande), bureau
touristique, réception, local à vélo, wifi à la
réception.
Payants wifi (logement), laverie, it entretien.

resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999 https://www.apas.asso.fr/vacances/aussois



Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de ce partenaire (voir page 107).
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LA STATION

84

De l’espace à perte de vue, une nature verdoyante
et
reuse a e le
t- la e t ile de
fond… c’est dans cet environnement naturel
préservé que les Saisies vous accueillent, en
plein cœur du Beaufortin, pour un séjour placé
sous le signe de l’évasion et de la détente.
ai e de s leil ette aut e ti ue stati village savoyarde, perchée à plus de 1650 m
d’altitude, est la destination idéale pour respirer
l air ur et r ﬁter de la ature au tra ers d u e
multitude d’activités pour tous les âges.
Albertville (31km)

LA RÉSIDENCE

a Résidence Club MM Les Chalets des Cimes 4*
vous attend à
m d’altitude, à
m du centre
de la station et des commerces, pour des vacances
d’été au grand air, loin des agitations citadines.
Cette résidence répartie sur chalets
indépendants autour d’une placette propose
appartements desservis par ascenseurs.
Dans tous les logements : séjour avec canapé
convertible P et coin cuisine équipé, balcon ou
terrasse, d , C séparés. inclus.
2 pièces 4 pers. Confort ( m env.) ch. avec
lits P jumelables.
3 pièces 6 pers. Famille ( / m env.) ch.
avec lits P jumelables, petite ch. avec lits
superposés.
3 pièces 6 pers. Confort ( / m env.)
ch. avec chacune lits P jumelables, salle
de douche suppl.
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Plus de destinations et
de réductions dans le catalogue
de e arte aire ir a e

À PARTIR DE

i es ers ( / m env.) ch. dont ch.
avec lits P jumelables, et avec lits P au sol
ou lits superposés. alle de douche suppl.

347€*

PMR nous consulter.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits accès à la piscine intérieure
chauffée, accès à l’espace aquarelaxant Pure®
pa (sur réservation payant après h) bain
sensoriel, hammam, sauna et douche expérience.
nimations toute la saison rende vous
gourmands, animations aquatiques, en ou
toniques.
n pac MM family par séjour offert pour
adulte et enfant de
ans (à demander auprès
de la réception) incluant une entrée à l’espace
qualudique du ignal, une descente en luge d’été
Mountain wister, une partie de bowling au
au
ignal, une remontée piéton sur télésiège isanne.
Payants soins et massages, location vélos
électriques, randonnées.

LES SERVICES

Gratuits wifi dans les espaces communs et dans
les appartements pour une navigation simple (bas
débit), pac confort inclus (lits faits à l’arrivée,
linge de toilette fourni, it de produits d’entretien,
ménage de fin de séjour hors coin cuisine et
vaisselle), it bébé sur demande, prêt de jeux de
société, prêt appareil à raclette et fondue.
Payants par ing couvert, service boulangerie,
service livraison plats préparés, option petit
déjeuner et demi pension.

RÉSERVEZ VITE
-

avant le 15/2/2021*.

PROMOTIONS LONG SÉJOUR
pour tout séjour
de 2 semaines consécutives*
pour tout séjour
de 3 semaines consécutives.*

LES PETITS +

Accès gratuit à l’espace aquarelaxant
avant 16h00 (sur réservation).
Panorama à 360 avec pa sages
à couper le souffle.
Station à taille humaine
aux multiples activités.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

(voir détails sur

.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour MMV052E
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.133

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:07

-

S H

-S

LOCATION

- H

ne e ca ade vivi ante

iez ac d nnec
OPTION

Annecy (20 km)

LA RÉSIDENCE

u c ur du village médiéval de ie , la résidence
Le Birdie vous accueille à seulement m du lac
d’ nnecy, dans une atmosphère paisible avec une
vue imprenable sur la ournette et le Massif des
ravis. ace à la résidence, le célèbre parcours
de olf de ie comblera les adeptes comme les
novices, au c ur d’un paysage verdoyant entouré
de montagnes. a plage du lac d’ nnecy est
accessible en min en voiture ou à vélo
par la voie verte.

a s t us les l e e ts séjour avec canapé
convertible P, coin cuisine équipé, , d et C.
Studi
ers
rt ( m env.) coin
chambre séparé par un rideau avec lit P. alcon
ou terrasse.
Studi
ers
rt ( m env.) coin
chambre séparé par un rideau avec lit P et lit
P (chauffeuse lit). alcon ou terrasse.
i es ers ( m env.) chambres avec
lit P (dont communiquant avec une salle de
bain/douche), alc ve avec lits P. alcon ou
terrasse.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine extérieure (ouverture
mi juin, selon conditions météo) et piscine
intérieure chauffées. oulodrome, table de
ping pong, terrain de tennis air de jeux pour les
enfants, baby foot.
Payants sauna, billard, flipper.

LES SERVICES

ratuits wifi gratuit à la réception, par ing
extérieur public (selon disponibilité),
bibliothèque, prêt de jeux de société
Payants prêt lit bébé ou chaise bébé, it
entretien, location de draps et linge de toilette.

À PARTIR DE

414€*

r a a es ie la -da e

Amoureux de la nature, votre séjour à Giez
vous comblera ! Petit village médiéval classé, il
ﬁ ie d u e situati
ri il i e r i it
immédiate du Lac d’Annecy, véritable joyau
naturel. À l’écart de l’agitation, en lisière
du Parc Naturel des Bauges, Giez est une
destination alliant calme, détente et activités
sportives, idéale pour se couper du quotidien et
se ressourcer en pleine nature.
Dans ce cadre enchanteur, entre lac et
montagnes, les amateurs de sport seront
ravis ! À vous les activités nautiques (baignade,
paddle, pédalos), les balades à vélo, les
activités de montagne (randonnées pédestres,
ia- errata a
i
ara e te il e a
ur t us les
ts

RÉSERVEZ VITE
avant le 15/2/2021.*
- 5 %. avant le 15/4/2021.*
. avant le 30/4/2021.*
LES PETITS +

a as ass

LA STATION

adre reposant.
À proximité du Lac d’Annec .
De nombreuses activités de plein air
aux alentours.

tt s

INCLUS

RÉSERVATION
Code séjour VCL009
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.133

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 999
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Voyagez a

L’ÉTRANGER

partez en

EUROPE

Toutes nos offres sur www.apas.asso.fr

Pour cet été, partez ou repartez à
la découverte de pays européens
(Espagne, Grèce, Italie …).

86
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / RHODES

Naturel et préservé

 Rhodes
INCLUS

Théologos (Tholos) est l’un des plus anciens
villages de l’île à découvrir avec ses tavernes,
ses boutiques et de nombreux trésors.
Une station balnéaire réputée pour ses ruines.
Rhodes-Diagoras (7 km)

L’HÔTEL-CLUB

Avec sa vue imprenable sur la mer Égée et cette
petite brise qui caractérise la côte ouest de
Rhodes, le Club Marmara Doreta Beach 4* ( ),
appara t comme un véritable coin de paradis.
Dans toutes les chambres climatisation (mi juin
à fin septembre), téléphone, écran plat, mini
réfrigérateur, carrelage, salle de bains ou douche
avec sèche cheveux, balcon ou terrasse
Chambre double : 1 lit de 2P ou 2 lits d’1P,
possibilité de lit supplémentaire. Chambre vue
mer partielle et chambre vue mer ( ).
Chambre familiale Possibilité de lit
supplémentaire (jusqu’à adultes). Chambre vue
mer partielle, chambre vue mer ( ).
Chambre familiale duplex : 2 lits 1 personne au
re de chaussée et lit personnes en me anine
(jusqu’à adultes). Chambre vue mer ( ).
Formule tout inclus : 1 restaurant principal
intérieur (cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet varié à volonté), taverne
grecque (inclus pour le d ner avec réservation),
snack, plusieurs bars dont 1 au bord de la piscine.
Boissons locales à volonté alcoolisés ou non,
choix de coc tail du jour à volonté.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS
Sur place, gratuits : piscine extérieure avec
parasols et transats, 1 court de tennis, tennis de
table, terrains multisports, pétanque, fléchettes,
fitness, cours collectifs, aquagym, water polo,
circuit training, activités ludiques et sportives en
journée, spectacles et soirées à thème.
ur place, payants illard, salle de jeux, aquabi e,
location de vélos, espace bien être avec spa,
massages, soins esthétiques pour le corps et le
visage.
proximité ( ) sports nautiques, plongée
sous marine. ndépendants du club et non
garantis.

LES SERVICES
Gratuits wifi à la réception, prêt de serviettes
(caution)
votre disposition salon , amphithé tre
extérieur, salle de réunion, ascenseurs.
Payant boutiques.

À PARTIR DE

659€*
LES PETITS +

Club en front de mer.
Un bel environnement pour les familles.
Proximité de la ville de Rhodes (17 km).

LES ENFANTS
Clubs 3 à 17 ans

(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour MMR093
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.133

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/rhodes

LA STATION
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / CRÈTE

Âme généreuse de la Méditerranée

 Crète
Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/crete-bravo-club-dolphin-bay

INCLUS

88

LA STATION

La plus grande île de Grèce aux mille visages,
la Crète, une « arche » à la beauté naturelle
exceptionnelle, est dotée d’une histoire et d’une
civilisation méditerranéenne uniques. Entre rêve
et r alit l ile uit d u li at e e ti el
La station balnéaire d’Amoudara est seulement
situé à 7 km de la capitale et à 12 km de
l’aéroport d’Heraklion. Point de départ idéal
pour : Héraklion, La Canée, Rethymnon, Aghios
Nikolaos…
Héraklion (12 km)

L’HÔTEL-CLUB

e ra
lu
l i a
( ) est situé
face à la mer, au c ur d’un vaste jardin fleuri.
es
chambres lumineuses sont réparties dans
un b timent principal de étages avec ascenseur,
et des bungalows d’un étage.
Dans toutes les chambres : climatisation, salle de
bain avec baignoire ou douche (sèche cheveux),
une télévision par satellite, mini réfrigérateur,
coffre fort, balcon ou terrasse.
Chambre standard ( m env.) capacité
maximum de adultes et enfant ou adultes.
Chambre familles ( m env.) situées dans
des bungalows, chambres séparées, capacité
maximum de adultes et enfants ou adultes
et 1 enfant.
Formule tout inclus (de h à minuit) les repas
sont servis au restaurant principal, sous forme de
buffets (cuisine internationale et locale variée).
a taverne grecque Pasiphae vous propose des
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collations salées, de 11h à 16h, tea time de 16h
à h et d ner thématique (une fois/séjour et sur
réservation). ntre h et h, glaces aux bars de
la piscine et de la plage.
bars les bars de la piscine et de la plage
ouverts de h à h et le lobby bar ouvert de
à minuit (jusqu’à h avec supplément).

h

Boissons comprises dans la formule : eau plate et
ga euse, sodas, jus de fruits, bière et vins, alcools
locaux, café, expresso, cappuccino et thé.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits une grande piscine extérieure
avec parasols, transats, serviettes à disposition
(contre caution), ainsi qu’un bassin séparé pour
les enfants, une piscine toboggans surveillée
(pour les enfants à partir de , m), activités
sportives, gym douce, ravo fitness, activités
aquatiques. nimation en journée et soirée avec
des animateurs francophones, spectacles, des
soirées à thème conviviales (soirée blanche,
soirée rouge, soirée beach party, soirée smart,
arao e, danse sous les étoiles).
ur place, payants un pa (soins, massages, bain
à remous, sauna, et hammam), centre de beauté.
proximité ( ) cano s, s i nautique, parachute
ascensionnel et jet s i.

À PARTIR DE

679€*
LES PETITS +

Accès direct à la plage.
Piscine et toboggans, idéale
pour les enfants.
Esprit village avec ses bungalows.

LES ENFANTS
Clubs 3 à 17 ans

(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour ALP016
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.133

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

LES SERVICES

Gratuits wifi dans tout le club, lit bébé disponible
(sur demande).
Payant service de baby sitting.

21/12/2020 11:10

HÔTEL-CLUB

GRÈCE / CORINTHE

Les pieds dans l’eau

 Grèce
INCLUS

Plages aux eaux cristallines, paysages sauvages
et préservés, monuments antiques uniques,
forteresses médiévales, villages pittoresques,
le Péloponnèse est le concentré de toutes les
eaut s de la r e
À découvrir : l’ancienne Olympie, Nauplie,
le Théâtre antique d’Epidaure, Kalamata,
la patrie de l’olivier.
Athènes (210 km)

L’HÔTEL-CLUB

e Bravo Club Long Beach 4* ( ) se situe sur
la c te nord ouest face au golfe de Corinthe.
e village de ongos est à moins d’ m.
es
chambres bravo club sont réparties dans
un b timent principal ( étages avec ascenseur),
et des petits bungalows de plain pied ( ), au c ur
d’un jardin de , ha.
Dans toutes les chambres : climatisation,
mini bar, salle de bains (sèche cheveux), ,
balcon ou terrasse, vue mer.
Les chambres standards ( m env.) jusqu’à
adultes ou adultes
enfants, situées dans le
b timent principal
Les bungalows ( m env.) avec supplément
jusqu’à adultes
enfants.
r ule t ut i lus : 1 restaurant principal où
les repas sont servis sous forme de buffets,
snac bar situé près de la piscine
( h / h ) et de bars au lobby et à la
piscine (de h à minuit). oissons locales
incluses pendant les repas alcoolisés ou non.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits une grande piscine extérieure
d’eau douce, plage aménagée de transats et
parasols, tennis, pétanque, ping pong, terrains
multisports (bas etball, volley ball), des activités
sportives (cross fit, umba, tournois sportifs,
fitness, pilates, yoga), animations selon le concept
Bravo Club : des soirées à thème conviviales,
diversifiées et hautes en couleur tout au long
du séjour (beach party, danse sous les étoiles,
karaoké, soirée blanche, soirée rouge, soirée
smart), activités aquatiques. iscothèque à
partir de h. écouverte de la vie locale et de la
destination.
Payants location de vélo, centre de plongée sous
marine, espace massages extérieur (vue mer).

LES SERVICES

Gratuits wifi (parties communes), lits bébé
(sur demande), prêt de serviettes (caution)

À PARTIR DE

599€*
LES PETITS +

Hôtel à taille humaine.
Accès direct à la plage.
Vue imprenable sur le golfe de Corinthe.

LES ENFANTS
Clubs

1 ans

(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour ALP003
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.134

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/grece-peloponnese

LA STATION
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HÔTEL-CLUB

GRÈCE / KALAMATA

Entre plage et mythologie

 Grèce
INCLUS

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/grece-peloponnese-0

LA STATION

Kalamata possède l’une des plus longues plages
de Grèce, avec plus de 4 km de long, combinant
la montagne de 2,5 km de hauteur avec les eaux
cristallines de la baie de Messénie.
Une station balnéaire moderne aux multiples
atouts : plages et criques de rêve, villages de
pêcheurs, champs d’oliviers à perte de vue, sites
archéologiques prestigieux et la vie nocturne
trépidante.
Kalamata (20 km env.)

L’HÔTEL-CLUB

Face à la mer et conçu comme un village grec
sur une côte encore sauvage, le Club lookéa
Kalamata Beach 4* ( ), vous ouvre les
portes d’une région de la Grèce authentique.
(
chambres dont
réservées au club
oo éa). l se situe à . m du village de Petalidi.
Dans toutes les chambres : climatisation, salle
de bain (sèche cheveux), , mini réfrigérateur.
Spacieuses et réparties dans des maisonnettes
bleues et blanches
a re sta dard avec vue jardin lit de P
ou lits d’ P capacité maximum adultes
enfants ou adultes (lits superposés ou lit
d’appoint).

o ters ( h/ h). oissons locales à volonté
alcoolisées ou non ( h/ h) aux différents bars
selon leurs horaires d’ouverture.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscine avec solarium
aménagé de transats et parasols. 1 pataugeoire
pour enfants. 2 plages privatives de graviers
(transats et parasols), accessibles par sentiers
et quelques marches de pierres. Mini foot, tennis,
pétanque, beach volley, ping pong, cours de danse,
aquagym, jeux piscine, aqua jogging, fitness,
loo ymba, loo ea Relax (méditation, étirements),
oo éa it (cardio, renforcement musculaire)
’équipe d’animation propose tout au long de
la journée des activités sportives, ludiques et
culturelles, des ateliers cookéa, des spectacles
et des évènements en soirée.

LES SERVICES

Gratuit wifi dans les parties communes,
Payants boutique de souvenirs, bus locaux
devant l’hôtel desservants les petits villages
c tiers et la ville de Kalamata, coffre fort.

À PARTIR DE

609€*
LES PETITS +

2 plages privatives de graviers.
Le lever du soleil sur la baie
et le mont Taygète.
Les jardins luxuriants d’oliviers.

LES ENFANTS

Clubs 4 à 14 ans et +
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour LOK112
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.134

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Formule tout inclus : repas servis sous forme
de buffet au restaurant principal, cuisine
internationale et locale (plats gastronomiques),
buffets à thèmes, show coo ing, snac s.
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HÔTEL-CLUB

BULGARIE / PRIMORSKO

Cadre chaleureux

 Bulgarie
INCLUS

Sur le littoral sud de la Mer Noire, Primorsko
possède de belles et longues plages de
sa le ﬁ a r e t es ar e dr its ar
de pittoresques dunes, zones naturelles
r t es ette etite stati
al aire est u
point de départ idéal pour découvrir les charmes
de la Bulgarie : paysages sauvages, plages
ensoleillées, villages typiques, richesse des
traditions et magie des monastères.
À ne pas manquer : la ville de Nessebar, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Bourgas (60 km)

L’HÔTEL-CLUB

À 2 km de la ville de Primorsko, le Club Lookéa
Les Magnolias 3* (NL) est situé au milieu
d’un beau jardin avec accès direct à la plage. l
possède
chambres en oo éa (sur
) dans
des b timents de à étages.
Sa petite structure et son ambiance paisible
conviennent aux vacanciers en quête d’un séjour
de détente
Dans toutes les chambres : climatisation, SdB
(sèche cheveux), , téléphone, mini bar ( ),
balcon ou terrasse.
Chambre standard capacité maximum adultes
enfant ou adultes. Chambres familiales pour
adultes
enfants (lits superposés ou sofa lit
d’appoint). Chambres communicantes (selon
disponibilité).

Formule tout inclus : 1 restaurant principal
sous forme de buffets (cuisine internationale et
locale, cuisine à thème, show coo ing ). o ters
( h h ). bars ( h h) sélection de
boissons locales alcoolisées ou non. ar plage
avec choix de boissons soft.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : 1 grande piscine lagon
paysagée aménagée de transats et parasols.,
1 bassin enfants séparé. Plage de sable à
m (route c tière à traverser). Mini foot,
tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, volleyball,
bas etball, ping pong, mini golf, fitness. quagym,
aquajogging. anse, jeux, tournois. telier
Coo éa. oirées oo éa.
ur place, payants centre de balnéothérapie,
sports nautiques motorisés (selon météo),
location de vélos.

LES SERVICES

Gratuit wifi à la réception.
Payants coffre fort à la réception, navette
pour Primors o ( fois /semaine), centre de
balnéothérapie, location de serviettes de bain,
proximité ( ) petit centre commercial,
discothèque.

À PARTIR DE

632€*
LES PETITS +

Les bienfaits du centre de soins.
Plage sauvage de sable ﬁn.
Son bar, les pieds dans l’eau.

LES ENFANTS

Clubs 4 à 14 ans et +
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour LOK067
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.134

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/bulgarie

LA STATION
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HÔTEL-CLUB

MONTÉNÉGRO / PÉTROVAC

Sous le soleil adriatique

 Monténégro
INCLUS

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/montenegro-0

LA STATION

Petit pays de la péninsule des Balkans,
le Monténégro ne manque pas d’atouts.
Ses montagnes accidentées, ses villages
pittoresques, ses plages et ses criques
sauvages lui confèrent un charme particulier.
Bordée par la mer Adriatique, Petrovac est
une charmante station balnéaire d’inspiration
vénitienne avec ses vieilles demeures en pierre
et son petit port au pied de la forteresse.
Avec une baie surplombée de montagnes, un
mystérieux îlot au large et des vestiges d’un
passé omniprésent, ce petit coin du Monténégro
offre un cadre enchanteur, idéal pour un séjour
entre détente et découvertes.
Tivat (35 km)

L’HÔTEL

mplanté dans un jardin aux essences
méditerranéennes, face à la mer, à seulement
mètres du centre ville de Petrovac, l’ tel
Palas 4* offre une vue imprenable sur les îlots de
la baie, Katic et veta edelja. déalement situé à
seulement
m de la station animée de udva et
à
m de l’ le h tel veti tefan, il bénéficie d’un
emplacement privilégié pour découvrir la région
en toute sérénité.
n passage par les jardins permet d’accéder
directement à la promenade piétonne et à la
plage publique (gros sable/galets).
chambres desservies par ascenseurs.

92
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Dans toutes chambres : , salle de bains
avec sèche cheveux, climatisation, minibar ( ),
téléphone ( ), balcon, coffre fort, lit P
ou 2 lits 1P et 1 canapé convertible.
Capacité maximale d’accueil des chambres
adultes
enfants ou adultes.
Côté restauration, dans votre formule tout
inclus repas servis sous la forme de buffets
de spécialités locales et internationales au
restaurant, boissons pendant les repas (eau
minérale, vin local en carafe), une sélection de
boissons locales alcoolisées (
ans) ou non
alcoolisées à volonté de h à h (au bar de la
piscine uniquement).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine extérieure
(d’eau de mer), ping pong, pétanque, mini golf.
urant la période estivale, petit programme
d’animations francophones en journée balades
touristiques, tournois sportifs, jeux apéritifs et en
soirée : quizz, karaoké, dansantes...
Payants petit centre de spa et de remise en
forme avec piscine intérieure (d’eau douce
chauffée), sauna, hammam, bain à remous, salle
de massage.

À PARTIR DE

790€*
LES PETITS +

Situation en première ligne face à la mer.
Jardins fleuris invitant à la détente.
Animations francophones en été.
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

LES ENFANTS
Clubs 5 à 11 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour ARV059
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.134

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

LES SERVICES

Gratuit wifi à la réception et dans les espaces
publics de l’hôtel.
Payants magasin de souvenirs, location de
voitures, bureau d’excursion.
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HÔTEL-CLUB

CROATIE / DUBROVNIK

Détente et découverte

 Croatie
LA STATION

Au carrefour de cultures méditerranéennes et
européennes, La Croatie resplendit aussi par ses
illes rtiﬁ es et ses illa es aut e ti ues
Un point de départ idéal pour découvrir
u r i et sa ieille ille
star ili i
et le de r ula
Dubrovnik (6 km)

L’HÔTEL-CLUB

iché dans une pinède face à la mer driatique,
le Club lookéa Epidaurus 3* ( ) se compose
de
chambres dont
réservées au loo éa,
réparties dans b timents de étages avec
ascenseurs. e village de Cavtat est à m, et la
citadelle de ubrovni à
m.
Dans toutes les chambres : téléphone,
satellite, douche (sèche cheveux), wifi, coffre fort,
climatisation (en juillet et ao t), mini réfrigérateur.
Chambre double avec vue jardin aménagée
d’ lit de P ou lits d’ P, capacité max. jusqu’à
adultes (lit d’appoint), avec ou sans balcon.
ue mer ( )
Chambre familiale jusqu’à adultes
enfants
ou adultes enfant (pas de séparation).
Formule tout inclus : 1 restaurant principal avec
une grande terrasse extérieure face à la mer
(cuisine internationale et locale sous forme de
buffet à volonté), buffets à thème, show coo ing,
des plats gastronomiques locaux, des petits
encas pour tous, snac et go ters ( h à h ),
sélection de boissons locales alcoolisées ou non.
bars dont bar de plage (ouverts en alternance).
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : 2 piscines aménagées avec
transats et parasols, un bassin enfants, mini foot,
pétanque, volley ball, bas etball, tennis de table,
cours de danse, fitness, jeux piscine, aquagym,
aquajogging. es activités sportives, ludiques et
culturelles, des spectacles et des évènements
en soirée, loo éa relax, loo éa fit, accès libre à la
piscine intérieure de l’h tel lbatros situé à
m.
proximité ( ) s i nautique, aya , planche à
voile, centre de plongée, centre de soins, école de
tennis sunball à
m.

LES SERVICES

Gratuits wifi dans tout l’h tel, prêt de serviettes
(caution), petite plage de galets en accès direct
aménagée avec transats et parasols.
Payants boutique de souvenirs, blanchisserie,
navette maritime ou bus locaux pour rejoindre
ubrovni .

À PARTIR DE

649€*
LES PETITS +

Décor dépaysant.
La vue sur la baie de Tiha
depuis la terrasse du restaurant.

LES ENFANTS

Clubs 4 à 14 ans et +
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour LOK093
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.135

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/croatie-club-lookea-epidaurus

INCLUS
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HÔTEL-CLUB

ITALIE / SICILE

La perle de l’Italie

 Sicile

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/sicile

INCLUS

94

OPTION

Cap sur la Sicile, la plus grande île de la
diterra e
e desti ati id ale ur
une parenthèse enchantée mêlant nature,
culture et gastronomie.
Partez à la conquête de ses paysages
a iﬁ ues et
trast s
tes de tel es
champs de vignes et d’oliviers, plages et criques
sauvages, sans oublier le majestueux volcan
Etna. Véritable carrefour des civilisations, c’est
également une terre chargée d’histoire, dotée
d’une identité forte et de traditions insulaires.
Authentique et généreuse, la Sicile satisfera
vos envies d’évasion et de détente…
Palerme (115 km), Catane (160 km)

L’HÔTEL-CLUB

Le Pollina Resort 4* est situé sur la côte nord de
la icile, à proximité immédiate du parc naturel
régional des Madonie, à
m du centre de Cefal
et de ses plages, au c ur d’un jardin luxuriant.
Au sommet d’un promontoire surplombant la
c te et avec une vue sur les les oliennes, il offre
un cadre idéal pour un séjour entre farniente
et découvertes en Sicile. Une plage de sable
noir volcanique s’étend au pied du promontoire,
accessible par des ascenseurs creusés dans la
roche ou à pied par un sentier arboré.
Dans toutes les chambres ( ) : climatisation,
d (avec sèche cheveux), , coffre fort,
mini réfrigérateur. Capacité maxi. adultes
ou adultes
enfants.

Votre séjour en pension complète : repas
sous forme de buffets servis dans le restaurant
principal (bière, vin et eau en carafe à volonté).
ous les soirs, d ners à thème (buffet spécialités
siciliennes, soirée BBQ, buffet de la mer, pizzas
et spaghettis party ). urprises gastronomiques
de minuit à la discothèque et au bar. Formule tout
inclus Plus avec supplément (à pré réserver).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscine extérieure d’eau de
mer et bassin pour enfants. Mise à disposition
d’équipements pour la pratique de nombreux
sports voile, cano , ping pong, courts de tennis,
paddle et terrains multisports
ctivités nautiques (mai à septembre, selon
conditions météo.)
nimations franco italienne quotidiennes (sauf
vendredis) avec en journée, des cours et tournois
sportifs et jeux apéritifs à la piscine et en soirée
spectacles de variété, cabaret, jeux, discothèque.

À PARTIR DE

773€*
LES PETITS +

Hôtel rénové dans un style moderne.
Activités pour petits et grands.
Une navette publique relie le village
au centre de Cefalù (€).
Point de départ idéal pour
découvrir la région.

LES ENFANTS
Clubs 4 1 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour AER003
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.135

LES SERVICES

ratuits wifi, salle de télévision.

Payants bars, location de voitures, service
excursions, boutique ba ar.

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

vec supplément vue mer (capacité maxi.
jusqu’à adultes
enfant).
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HÔTEL-CLUB

ITALIE / SARDAIGNE

Une île préservée

 Sardaigne
OPTION

Découvrez La Sardaigne, un autre visage
de l talie la is sau a e et aut e ti ue
Baignée d’une mer émeraude et dominée par
les montagnes verdoyantes, la Sardaigne est
réputée pour ses belles plages entrecoupées
de criques sauvages et rocheuses, son riche
patrimoine culturel et culinaire.
À l’extrémité nord de la Sardaigne, Santa Teresa
Gallura, pittoresque petit village de pêcheurs,
repose sur un plateau rocheux face au détroit de
Bonifacio. À 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 te S eralda
Olbia (60 km)

L’HÔTEL-CLUB

environ
m de l’aéroport d’ lbia,
Le Marmorata Village 3* ( ) est situé à m
du centre ville de anta eresa allura, sur un
promontoire surplombant une plage de sable et
récifs, face à l’archipel de a Maddalena.
Ce complexe architectural à terrasses se compose
de b timents a Maddalena et Caprera .
Dans toutes les chambres : climatisation, SdB,
sèche cheveux, téléphone direct ( ), coffre fort
et .
Capacité maxi. des chambres standards adultes
ou adultes
enfants.
es services h teliers (bar, restaurants, réception )
se trouvent à la Maddalena. es deux b timents,
asse proche entre eux, sont reliés par un service
de navette de h à h .
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otre séjour en pension complète : repas sous
forme de buffets servis dans le restaurant
principal (bière, vin et eau en carafe à volonté).
ous les soirs, d ners à thème (buffet sarde, soirée
BBQ, grand buffet de la mer, pizzas et spaghettis
party...). urprises gastronomiques de minuit à la
discothèque et à la piscine. Formule tout inclus
avec supplément (à pré réserver).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscines extérieures dont
1 pour enfants. Mise à disposition d’équipements
pour la pratique de nombreux sports cano ,
tir à l’arc, bas et ball, volley ball, beach volley,
pétanque et ping pong, courts de tennis et terrains
de mini foot. ctivités nautiques (mai à sept.
selon météo).
nimations franco italienne quotidiennes (sauf
vendredis) avec en journée des cours collectifs
et tournois sportifs, des jeux apéritifs à la piscine
et à la plage, et en soirée spectacles de variété,
cabaret, jeux. iscothèque.

LES SERVICES

Gratuits réception, wifi dans le hall, salle ,
salle de lecture, amphithé tre en plein air.
n petit train relie les deux b timents à la plage
de sable fin, équipée de parasols et de chaises
longues (également accessible à pied).
restaurants dont à la plage (juillet/ao t),
bars dont à la plage (juillet/ao t).
Payants boutique ba ar, location de voitures,
scooters et vélos, excursions. avette publique
pour anta eresa allura.

À PARTIR DE

625€*
LES PETITS +

Belle plage de sable
(desservie par un petit train).
Architecture atypique en escalier.
Animation franco-italienne.
Point de départ idéal pour découvrir
le nord de la Sardaigne.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour AER002
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.135

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/italie-sardaigne

INCLUS
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PENSION

ITALIE / LOMBARDIE

La dolce vita !

 Lac de Garde

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/italie-lac-de-garde

INCLUS

OPTION

Dans le nord de l’Italie, la région des Lacs
Italiens allie dans une harmonie parfaite la
nature et la culture. À la fois alpin et
méridional, le Lac de Garde, plus grand lac
italien, est un voyage à lui seul.
Autour du lac, des bourgs pittoresques, des
plages et des petits ports, des parcs et des
réserves naturelles offrent un cadre enchanteur
et un terrain de jeu idéal pour la pratique
des sports d’eau, d’air et de terre. À travers
les cyprès, citronniers, oliviers et vignes, il
ser e al use e t les esti es du ass
châteaux, villas romaines, églises baroques et
autres demeures historiques.
Intemporelle et riche de trésors naturels et
culturels, cette région vous invite à l’évasion
et à la douceur de vivre à l’italienne…
Vérone (33 km)

L’HÔTEL

Charmant h tel au bord du ac de arde,
a uiete Par
tel est idéalement situé
dans un endroit calme à m du lac, à proximité
d’une plage de galets et à seulement
m du
centre de Manerba del Garda, une petite ville entre
al au nord et esen ano au sud.
écorées avec des couleurs douces et un mobilier
de style classique, l’h tel dispose de chambres
élégantes.
Dans tous les chambres : , d , téléphone ( ).
a re sta dard : lit P ou lits P ( lit
d’appoint pour le e lit). Capacité maxi. d’accueil
jusqu’à adultes
enfant ou adultes.

vec supplément chambre supérieure (avec
balcon et air conditionné).
Vos petits-déjeuners sont servis sous forme de
buffet. ormule demi pension avec supplément
(d ners servis à table).
Grillades de viandes ou de poissons au barbecue
sur réservation (avec supplément).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS
Sur place, gratuits piscine extérieure avec
chaises longues et parasols ainsi qu’une piscine
pour enfants.
Payants

courts de tennis.

proximité ( ) randonnées pédestres, balades à
vélos, balades en bateau, sports nautiques, visites
des grands centres riches en art, histoire
et culture (Milan, rescia, érone ).

LES SERVICES

À PARTIR DE

372€*
LES PETITS +

À 50 m du Lac de Garde.
Point de départ idéal pour découvrir
la région des « grands Lacs Italiens ».

RÉSERVATION
Code séjour ARV064
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.136

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Gratuit wifi.
Payants par ing, laverie, location de vélos.
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Sauvage et naturel

 Minorque
INCLUS

LA STATION

Minorque, reconnue comme un spot fantastique
pour observer les étoiles est une destination
bien préservée qui a tout pour séduire.
Partez à la découverte de l’intérieur de l’île,
en empruntant le célèbre « Cami de Cavalls »
un sentier réputé que l’on peut faire à cheval,
à pied ou à vélo, et qui fait tout le tour.
Mahon (55 km)

L’HÔTEL-CLUB

Situé au cœur de la station balnéaire animée de
Cala’n Bosch et en bordure d’une crique de sable
blanc, les
chambres du Bravo club Menorca
4* (NL) sont réparties dans b timents de
étages avec ascenseur.
Dans toutes les chambres : climatisation, salle de
bain avec baignoire ou douche (sèche cheveux),
, coffre fort ( ), mini réfrigérateur, balcon ou
twerrasse.
Chambre individuelle ( m env.) avec douche.
a re sta dard ( m env.) lit de
personnes, au re de chaussée, vue jardin ou
piscine.
a re su rieure ( m env.) lits
personne, capacité maximum adultes
et enfant ou adultes (lit d’appoint) avec
supplément. ue mer ( ).
Les appartements ( m env.) chambre,
salon avec canapé lit et coi cuisine équipée, ,
wifi, coffre fort ( ) et balcon. capacité maximum
adultes
enfants ou adultes
enfant.
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ils sont situés dans la partie Smartline Marina
(séparée du batiment principal par une petite
route).
r ule t ut i lus : 1 restaurant principal où
les repas sont servis sous forme de buffets
(cuisine internationale et locale variée, avec
show coo ing). nac s de h / h et de
h/ h . e bar de la piscine ( h à h) et le
bar salon avec terrasse ( h à minuit). oissons
locales incluses pendant les repas alcoolisés ou
non.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscines extérieures dont
1 bassin pour les enfants dont un avec toboggans
aquatiques, activités conviviales en journée
comme en soirée, activités ludiques pour les
enfants, aérobic, aquagym, ravo it, ping pong,
bas etball, mini foot, pétanque, tennis, cross
training, zumba, stand up paddle.
ur place, payants billard, fléchettes.
proximité ( ) parasols et transats à la plage
(à partir de juillet), circuit arting, activités
nautiques, parc aquatique quaroc à
m
(du / au / ).

LES SERVICES

Payants blanchisserie, location de vélos.

À PARTIR DE

749€*
LES PETITS +

Classée réserve mondiale
de la biosphère par l’Unesco.
Proximité avec la ville historique
de Ciutadella.
Accès direct à la plage.

LES ENFANTS
Clubs

1 ans

(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour ALP013
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.136

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/minorque-espagne-bravo-club-menorca

HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES BALÉARES
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Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/iles-baleares-majorque-lookea-samoa

HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES BALÉARES

Trésors naturels

 Majorque
INCLUS

LA STATION

Sur la te sud-est l le de a r ue la stati
de Calas de Mallorca abrite la crique de Cala
Domingos avec ses eaux cristallines. C’est un
complexe touristique conçu pour les familles
et les jeunes enfants.
Point de départ idéal pour découvrir : Torrent
de Pareis, Cathédrale la Seu, Mirador d’El
l er P rt rist Sa
a ala ill r
Palma de Majorque (65 km env.)

L’HÔTEL-CLUB

itué à proximité du charmant village de Porto
Colom et au cœur de la station, le Club Lookéa
Samoa 3* ( ) est tourné vers la mer et propose
chambres (sur
) dans de jolis espaces
arborés. Avec son ambiance chaleureuse, l’hôtel
se trouve à deux pas d’une crique.
Dans toutes les chambres : balcon, vue mer,
climatisation, téléphone, , d , coffre fort ( ).
Chambre standard, lits simples, capacité maxi
adultes
enfant ou adultes (lit d’appoint
pour la e personne).
Chambres standard famille ( ), plus spacieuses
avec lit supplémentaire et/ou sofa lit, pouvant
accueillir jusqu’à adultes et enfants ou
adultes et enfant.
Clientèle francophone au oo éa, internationale
dans l’hôtel.

Formule tout inclus : 1 restaurant principal avec
show coo ing, cuisine internationale et locale,
repas sous forme de buffet à volonté, 1 restaurant
thématique, snac bar, bars dont au bord de la
piscine oissons locales alcoolisées ou non de
h à h.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : 1 grande piscine avec
solarium et bassin enfants, aménagé de transats
et parasols.
Animations : équipe d’animation francophone.
quagym, aqualoo ymba, jeux piscine, waterpolo,
aquajogging. Ping pong, terrain multisports (mini
foot, volleyball, tennis), pétanque, fléchettes,
loo éa relax (méditation, relaxation..), loo éa fit
(cardio, activités sportives).
oirées spectacles, activité, jeux
Payants billard.
proximité ( ) centre de plongée sous marine
et sports nautiques, crique publique de Cala
omingos (transats et parasols).

À PARTIR DE

520€*
LES PETITS +

Chambres avec styles épurés et modernes.
Proximité de la plage Cala Domingo.
Station familiale.

LES ENFANTS

Clubs 3 à 14 ans et +
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour LOK107
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.136

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

LES SERVICES

Gratuits : par ing, wifi.
Payants salon de coiffure, laverie, location
de voitures, excursions.
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LOCATION

ESPAGNE / COSTA BLANCA

Plage et nature

 Costa Blanca
OPTION

LA STATION

Située entre Alicante et Valence, Calpe est une
destination touristique réputée pour la beauté
naturelle de ses falaises et de ses plages.
Vous serez charmé par l’ancien village de
pêcheurs et le centre historique coloré.
Les amateurs de nature trouvent leur compte
avec le parc naturel El Penon d’Ifach et ses
chemins spectaculaires, le parc naturel
protégé des Salines pour observer les oiseaux
migrateurs et les flamants roses, les fontaines
de l’Algar et le site archéologique de Pobla de
Ifac.
Alicante (77 km)

LA RÉSIDENCE

Cette hacienda transformée en village de
vacances est située au cœur du quartier
résidentiel de Maryvilla, à m du centre de
Calpe, sur la Costa Blanca.
a résidence Sunsea Village et ses villas, avec
ses jardins fleuris de bougainvilliers et d’hibiscus,
vous accueillent dans des appartements spacieux
répartis dans de petits bungalows accolés.
a plage de Puerto lanco est à min à pied.
Les appartements
ans tous les appartements séjour avec lit
P, itchnette avec micro ondes, grille pain et
ustensiles de cuisine, loggia en RdC et terrasse
en étage.
Appt 1 pièce 2 pers. ( m env.) ch. avec
2 lits 1P.

Appt 2 pièces 4/5 pers. (
2 lits 1P.
Appt 3 pièces 6/7 pers. (
2 lits 1P.
Appt 4 pièces 8/9 pers. (
2 lits 1P.

m env.)

ch. avec

m env.)

ch. avec

m env.)

ch. avec

Les villas
ans toutes les villas piscine privée, jardin
et terrasse. ccès aux services et activités de
unsea illage, villas toutes rénovées.
Villa 4 pers. ( m env.) ch. avec lits P.
Villa 6 pers. (
m env.) ch. avec lits p.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : piscine, 2 courts de tennis,
salle de sport, gymnase, aire de jeux enfants
(piscine et pateaugeoire
proximité ( ) sports nautiques (voile, plongée,
s i nautique ), golf

LES SERVICES

Gratuits : réception, kit linge de lit et toillette,
ménage de fin de séjour, ménage fois/semaine,
parking découvert, transats et parasols près de la
piscine du village vacances et de chaque villa, prêt
de lit bébé (à précier à la réservation).
Payants
satellite (appartements), coffre fort,
wifi, laverie et séchage, restaurant, snac bar
(fermé jour/semaine), redevance animale.

À PARTIR DE

151€*

LES PETITS +

Résidence au charme
typiquement espagnol.
Environnement calme.

RÉSERVATION
Code séjour SUN001
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.136

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/espagne-costa-blanca

INCLUS
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Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/andalousie-club-eldorador-andalucia-4-nl

HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ANDALOUSIE

100

Authenticité et culture

Plus de destinations et de réductions
dans le catalogue de ce partenaire
Coralia et Kappa club (voir page 108).

 Andalousie
INCLUS

LA STATION

Punta Umbría est une destination attrayante par
ses plages et ses sites vierges, son dynamisme
et ses u ers de s leil
tel re u e ue
imprenable sur une très belle pinède et jouit
d’une situation particulière, entre deux enclaves
naturelles uniques en Andalousie : le site naturel
des Enebrales et la réserve naturelle des marais
de l’Odiel.
Séville (122 km)

L’HÔTEL-CLUB

e Club Eldorador Barcelo Andalucia 4* ( )
se situe à l’entrée de Punta Umbría, près de
uelva. nstallé en retrait d’une plage
préservée à l’abri des dunes, il dispose d’environ
chambres réparties dans trois b timents de
trois étages à l’architecture andalouse ponctuée
de patios et d’arcades.
Dans toutes les chambres : canapé ou fauteuil,
climatisation, , téléphone, salle de bains avec
baignoire (sèche cheveux), it de bienvenue,
coffre fort ( ), mini bar ( ), balcon ou terrasse.
Les chambres supérieures ( à m env.)
peuvent accueillir jusqu’à adultes.
Les chambres supérieures vue piscine jusqu’à
adultes
enfants (lits superposés) ou adultes.
Formule tout inclus : repas servis sous forme de
buffets dans les restaurants de l’h tel (cuisine
variée, à thème et internationale).
l Calé restaurant traditionnel italien,
l stero spécialisé dans les fruits de mer
et produits du sud, Cormoranes restaurant
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américain où vous pourrez déguster des
hamburgers et des salades.
Plusieurs bars sont également à votre disposition :
la carte de boisson tout inclus vous sera proposée
de h à minuit avec une sélection de boissons
alcoolisées ou non. 2 bars à côté des piscines,
obby bar sa altes et obby bar l Portil
composés de grandes terrasses et d’une salle .

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : espace aquatique de
m avec piscines extérieures avec
transats et parasols , sports aquatiques
(aquagym, water polo), ping pong, jeu de
flèchettes, terrain multisport (bas et ball, foot
ball), pétanque, activités sportives et ludiques,
cours de cuisine locale et de cocktails, des
dégustations de produits locaux, des balades
et découvertes culturelles, animation en soirée :
soirée spectacle, live music, apéritifs privatifs,
soirée dansante, soirée white (prévoir une tenue
blanche).
Payants location de vélos, salle de fitness, spa
de
m ( piscines intérieures, sauna, bains
turcs, thermes romains, cascade d’eau..).

À PARTIR DE

729€*
LES PETITS +

Accès direct à la plage.
Spa de 1 500 m².
Offre gastronomique de qualité.

LES ENFANTS
Clubs 4 à 17 ans

(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour PMS009
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.137

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

LES SERVICES

Gratuits wifi dans les parties communes,
multimédia à disposition (tablettes, shooting
photos et vidéo), prêt de serviette (avec caution).
Payants blanchisserie, location de voitures,
location de fauteuils roulants.
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HÔTEL-CLUB

PORTUGAL / ALGARVE

Farniente et découvertes

 Algarve
INCLUS

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 :
un point de départ idéal pour découvrir les
charmes de l’Algarve.
Succombez au charme d’une contrée où les
falaises sculptées par le vent cèdent la place
aux criques isolées. Entre deux séances de
ar ie te sur les la es r ﬁte de tre s ur
pour découvrir le centre historique de Faro,
les vestiges de l’époque des Grandes
u ertes a s et us er eiller
dans le parc naturel de la Ria Formosa.
Faro (45 min. env.)

L’HÔTEL-CLUB

énéficiant d’une situation centrale, au c ur
de agarde à rma ao de Pera, entre Portimao
(
m) et lbufeira (
m), le Club Lookea
Palmeiras Village 4* ( ) est un lieu idéal pour
se ressourcer ou découvrir les conquérants du
nouveau monde...
Dans toutes les chambres : balcon, climatisation,
tél., coffre fort ( ), mini frigo, d (sèche cheveux).
Chambres standard capacité maximum
adultes
enfants ou adultes (sofa lit).
Clientèle francophone au oo éa, internationale
dans l’hôtel. CB acceptées.

Formule tout inclus : 2 restaurants buffets
principaux. la carte restaurant asiatique
( repas /séjour, sur réservation), restaurants de
spécialité à la carte ( ) grill/brésilien, poissons et
fruits de mer. bars. o ters ( h h ). ars
( h
h).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits : 2 grandes piscines.
toboggans aquatiques. piscines enfants dont
1 avec toboggans.
ennis, terrain multisports, mini foot, pétanque,
volley, fitness, oo éa it, oo éa Relax. quagym,
aqualoo ymba.
nimations ludiques ou sportives (journée),
spectacles ou jeux (soirée), petite plage de sable
publique aménagée de transats ( ) et parasols
( )à
m accès par un sentier et quelques
marches.

À PARTIR DE

600€*
LES PETITS +

Vue mer latérale offerte.
Parc aquatique.
Grande plage de sable à 400 m.

LES ENFANTS

Clubs 4 à 14 ans et +
(Voir détails sur le site www.apas.asso.fr)

RÉSERVATION
Code séjour LOK094
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.137

01 84 990 999

LES SERVICES

Gratuits réception, prêt de serviettes (caution),
parking.
Payants internet, coffre fort (chambre),
restaurants à la carte.
proximité ( ) golfs, sports nautiques motorisés,
plongée

www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/algarve

LA STATION
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HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES CANARIES

Plages et paysages volcaniques

 Fuerteventura
Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/les-canaries-fuerteventura-0

INCLUS

102

LA 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.
Fuerteventura (78 km)

L’HÔTEL-CLUB

u sud de l’ le de uerteventura et à m de
andia, l tel lu lua uerte (NL)
(
chambres dont
réservées oo éa)
vous accueille dans un cadre paisible et agréable.
’h tel est composé de b timents de étages
au c ur d’un petit jardin et ouverts sur la mer.
Dans toutes les chambres : un canapé lit
ou fauteuil, climatisation, téléphone, , mini
réfrigérateur, coffre fort ( ), salle de bain (sèche
cheveux).
Chambre double avec lits P, balcon ou
terrasse (capacité jusqu’à adultes).
Chambre double supérieure vue mer (€) service
personnalisé et privilégié. ( usqu’à adultes).
Formule tout inclus : repas servis sous forme
de buffets (cuisine locale et internationale) au
restaurant principal. 1 Restaurant de spécialités
locales à la carte (inclus fois/ personne/
semaine, réservation obligatoire). lounge bar
( h/ h), bar piscine, snac bar ( h /
h). oissons locales alcoolisées et non
alcoolisées servies au bar principal jusqu’à h.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur place, gratuits piscines extérieures
ouvertes. 1 bassin pour enfants avec toboggans.
piscine intérieure chauffée. ennis de table,
mini football, volley ball, bas etball, tournois de
sport, pétanque, fitness, aérobique, stretching,
aquagym, oo ea Relax, oo ea it (renforcement
musculaire, cardio). nimations, activités ludiques
en journée et des événements en soirée (sports,
jeux, activités culturelles, moments de détente).
proximité ( ) sports nautiques (planche à voile,
voile, s i nautique, jet s i, banana boat et plongée
sous marine)

LES SERVICES

Gratuits wifi bas débit, prêt de serviettes de
plage (avec caution).
Payants wifi haut débit, espace bien être
(massages, sauna, hammam, bain à remous,
soins visage et corps), service médical,
blanchisserie.

À PARTIR DE

699€*
LES PETITS +

Plage publi ue de sable ﬁn
d’Esquinzo à 300 m.
Cadre paisible et agréable.
Proche des animations du port
de Morro Jable.

LES ENFANTS

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

RÉSERVATION
Code séjour LOK113
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.137

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

21/12/2020 11:10

Plages sur fond azur

 Lanzarote
INCLUS

Île volcanique tout en contraste situé dans
l’archipel des Canaries, Lanzarote est d’une
eaut rare et
ﬁ ie d u li at d u
toute l’année. La mer, bleue et chaude, vous
transporte dans un univers de détente absolue.
Arrecife (29 km)

L’HÔTEL-CLUB

À la pointe sud de l’île, dans un ancien village de
pêcheurs, le Club Marmara Playa Blanca 3* ( ),
est idéalement situé à proximité des commerces,
et de la plage publique de Playa orada ( mn à
pied). e club dispose de
chambres réparties
dans des bungalows ( étage), au coeur d’un
jardin luxuriant.
Dans toutes les chambres : climatisation, coin
salon et banquette lit, salle d’eau (sèche cheveux),
service de thé/café, carrelage, terrasse ou balcon.
Chambre double ( m ) spacieuse et agréable,
aménagée avec 2 lits d’une personne. Capacité
jusqu’à adultes.
Chambre familiale avec séparation ( m )
même configuration que la chambre double.
capacité jusqu’à adultes et enfant.
S ur e
r ule t ut i lus : cuisine
internationale et locale, buffet à thème à volonté,
show coo ing, go ter, snac
oissons locales
alcoolisées ou non avec coc tail du jour à volonté
de h à h.
1 restaurant principal intérieur, avec une partie en
terrasse couverte. 1 snack près de la piscine. Bars
dont 1 au bord de la piscine calme.
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LES LOISIRS ET ACTIVITÉS

Sur la e ratuits piscines extérieures dont
1 chauffée avec parasols et transats, activités
ludiques et sportives, spectacles et soirées à
thème, 2 courts de tennis, 1 court de squash,
tennis de table, beach volley, pétanque, fléchettes,
terrain multisports (volley ball, bas et ball, mini
football), cours collectifs de fitness, stretching,
aquagym, water polo, cours de natation.
nimation francophone en journée et en soirée.
Payants espace bien être (massage, soins
esthétiques pour le corps et le visage), promenade
à cheval, billard, excursions.
proximité ( ) plage publique avec parasols
et transats, sports nautiques sur la plage (selon
météo) banana boat, parachute ascensionnel,
plongée sous marine, s i nautique olf.

LES SERVICES

Gratuit prêt de serviettes (avec caution).
Cautions

, climatisation, coffre fort.

À PARTIR DE

699€*
RÉDUCTION
- 35 € pour le 3e adulte*
LES PETITS +

Dépaysement total.
Station populaire.
Île aux multiples facettes.

LES ENFANTS
Clubs 3 à 17 ans

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

RÉSERVATION
Code séjour MMR099E
*Subvention à déduire p.116 et tarifs p.137

01 84 990 999
www.apas.asso.fr
resavacances@apas.asso.fr

Scannez-moi

Plus d’information au 01 84 990 990 https://www.apas.asso.fr/vacances/lanzarote-club-marmara-playa-blanca-3-nl-0

HÔTEL-CLUB

ESPAGNE / ÎLES CANARIES
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PARTENAIRES
FORMALITÉS

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE
et évitez ainsi les mauvaises surprises
BAGAGES

FORMALITÉS
 Vous voyagez en dehors de nos frontières ? érifie les
formalités de police et sanitaires nécessaires avant votre départ
(pour les ressortissants étrangers, renseignements auprès de
l’ambassade ou du consulat).
 ous reste en urope Pense à vous procurer la
Carte uropéenne ssurance Maladie (attention aux délais).
 es mineurs doivent être accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’une personne majeure responsable ( utorisation de sortie
du erritoire).
 esoin d’un vaccin fièvre jaune, typho de, hépatite
Pense à vous faire vacciner dans notre Centre de santé
P
P agréé (Robert Pommier, Paris 12e).

TRANSPORT EN AVION
 Les horaires des vols peuvent être communiqués jusqu’à
avant votre départ.
 Certaines compagnies n’offrent plus de services à bord
(prestations payantes).

h

 ous les objets tranchants et liquides de plus de
ml doivent
être enregistrés en soute. ( nformations complémentaires sur
www.aeroportsdeparis.fr).
 Respecte les franchises bagages, tout dépassement peut
entra ner des frais supplémentaires.
 Pense à signaler vos bagages volumineux (poussette, sac
de golf, surf ), suppléments à prévoir selon les compagnies
aériennes.

TARIFS & MODIFICATION
 es changements tarifaires (taxes, hausse carburant, devises)
peuvent intervenir jusqu’à jours de votre départ.
 es modalités d’annulation P
P sont précisées dans les
Conditions Particulières de ente. Certains de nos partenaires
appliquent leurs propres conditions (jointes à la confirmation
de réservation).
 es remises enfants s’appliquent uniquement s’ils partagent la
chambre de adultes.
 ne offre monoparentale ( adulte
enfant
ans dans la
même chambre) est proposée sur certains séjours.

UNION EUROPÉENNE :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.
MONTÉNÉGRO :
Passeport ou carte d’identité valable au moins six mois
après le retour.

À SAVOIR

Prolongation Carte Nationale d’Identité + 5 ans : conditions
et informations sur le lien internet ci dessous .

104

nfos complémentaires, sécurité, et recommandations avant votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Vous souhaitez
reserver cet ete

EN DEHORS DE L’EUROPE ?
Retrouvez toutes nos destinations longs et moyens courriers uniquement
sur www.apas.asso.fr :
 Cuba/Bravo Club Arenal 4*

 République Dominicaine/Bravo Club Caribe Playa 4*

 Égypte/Mondi Club Coral Beach 4*

 Tunisie/Mondi Club Aladin 3*

 Maroc/Bravo Club Allegro 4*

 Turquie/Mondi Club Yali 5*

RÉSERVEZ EN TOUTE CONFIANCE !
Toute annulation de séjour émanant de l’APAS-BTP et/ou de son partenaire
organisateur, quelle qu’en soit la date, fera l’objet d’un remboursement total
des sommes versées, notamment en raison de circonstances liées à la crise
sanitaire de la Covid-19 (1).
Des mesures sanitaires renforcées : l'APAS-BTP et ses partenaires organisateurs
respectent l'ensemble des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque pays.
(1) Information valable au 15/12/20.
Sous réserve de changement de la loi, l’article L211-14 du code du tourisme s’applique ici et l’acheteur obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.
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Retrouvez des offres
complementaires avec nos
PARTENAIRES

DE CAMPINGS,
DE LOCATIONS,

Profitez de réductions
spécialement négociées
pour vous jusqu’à - 40 %,
en plus de votre subvention
APAS-BTP jusqu’à 400€(1).

D’HÔTELS-CLUBS,
DE SÉJOURS EN PENSION,
DE COURTS SÉJOURS…
… et bien d’autres offres encore…
(1)

Hors partenaires en ligne p.112 et 113.
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PARTENAIRES

ENCORE PLUS DE CHOIX
DANS LES CATALOGUES
DE NOS PARTENAIRES
écouvre nos offres partenaires et réserve les vacances qui vous ressemblent, à des prix
négociés spécialement pour vous, et pour lesquels vous déduisez la subvention APAS-BTP.

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-35%

-40%

-35%

es résidences et des villages avec animations,
à la mer, à la montagne, à la campagne,
en rance, en urope et dans les les.

ocation d’appartements de particuliers
et de mobilhomes en rance et en spagne.

es cottages nichés en pleine nature,
un paradis aquatique, un large éventail
d’activités d’intérieur et d’extérieur.

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-10%

-12%

-20%

parth tels situés au c ur des grandes
villes en rance et en urope.

Résidences de vacances en rance
pour un wee end, une semaine ou plus.

pécialiste des vacances Club
à la Montagne.

ce.groupepvcp.com

www.goelia.com

www.mmv.fr

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-14%

-14%

-10%

es destinations de rêve en croisière.

es villages vacances à la mer, à la montagne
ou à la campagne, en rance.

www.costacroisieres.fr

www.vtf-vacances.fr

de remise

de remise

de remise

es croisières partout dans le monde.

www.mscroisieres.fr
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de remise

de remise

de remise

de remise

de remise

de remise
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PARTENAIRES

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-30%
de remise

-5 %

de remise

-17%

acances en clubs
ou en résidences en rance.

Clubs vacances francophones, séjours
en h tels clubs, circuits accompagnés.

éjours et vacances tout compris en urope,
sie, mérique ou dans les Cara bes.

www.belambra.fr

www.tui.fr

www.clubmed.fr

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-15%

-12%

-5%

illages vacances à la mer
ou à la campagne en rance.

Circuits accompagnés.

www.vvf-vacances.fr

www.amerigo.fr

www.gites-de-france.com

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-12%

-12%

-13%

es h tels haut de gamme, tout compris,
avec animation à la carte et découverte de
la population locale et de la culture du pays.

estifs et conviviaux, les Clubs Coralia
sont la solution idéale pour des vacances
en famille ou en duo sans se soucier de rien.

Des voyages itinérants
partout dans le monde.

www.kappaclub.fr

www.clubcoralia.fr

www.lafrancaisedescircuits.biz

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-13%

-15%

-13%

de remise

de remise

de remise

acances, circuits et séjours balnéaires
dans plus de destinations.
108
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www.kuoni.fr

de remise

de remise

de remise

de remise

de remise
tes et locations saisonnières.

de remise

de remise

Cha ne h telière de loisirs qui propose des
acances inédites et réussies pour les
formules vacances pour tous les go ts, avec plus
grands et les petits en rance et à l’étranger
de
destinations en rance et dans le monde.

www.vacancesbleues.fr

www.fram.fr
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VILLAGES-VACANCES
PARTENAIRES
APAS-BTP

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-12%

-13%
de remise

-5%

de remise

ocations de vacances à la mer,
à la montagne, en ville

Circuits accompagnés

éjours sportifs tout compris
entre amis ou en famille.

www.interhome.fr

www.visiteurs.fr

www.ucpa-vacances.com

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

-10%

-15%

-10%

pécialiste des vacances en Corse
(et aussi la rèce, la icile, la ardaigne).

campings nature
et villages forestiers en rance.

villages vacances partout en rance
éjours tout compris en pension complète,
demi pension location.

www.ollandini.com

www.europe.huttopia.com

www.ternelia.com

de remise

de remise

de remise

de remise

vec notre partenaire dalys, réserve votre séjour en résidence,
directement sur le www.apas.asso.fr, votre réduction
et votre subvention seront déjà déduites.
Jusqu’à

-5%

de remise
n séjour dans l’un des h tels de Port ventura
orld avec l’accès illimité à Port ventura Par
inclus ainsi qu’un accès à errari and.

www.portaventuraworld.com

Jusqu’à

-20%

de remise
ocation de vacances à la mer, à la campagne, à la montagne.

OU choisissez votre séjour sur le site du partenaire et
contactez nos conseillers vacances au 01 84 990 999.

Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
lle sur le site du partenaire sélectionné, choisisse votre séjour.
Munisse vous de votre n d’identifiant (disponible sur votre cartapas).
ppele un conseiller vacances au

pour réserver votre séjour.

mportant

ous deve impérativement réserver à l’APAS-BTP, si non, vous ne pourre pas bénéficier des remises et subventions.
es remises et subventions sont appliquées sur les montants hors taxes du dossier (taxes aériennes, surcharges carburant, visas,
assurances, frais techniques et de dossier, frais de modification ou d’annulation).
es assurances et conditions d’annulation de voyage sont obligatoirement celles des partenaires.
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PARTENAIRES CAMPING

ÉVADEZ-VOUS GRÂCE
VOS VACANCES EN MOBILE

92€ la semaine

(1)

dans
campings 4* et *
partout en France et 6* l étranger
notamment en spagne
en talie au Portugal et en ardaigne
pour tout sé our avant le 6/

et apr s le 2
1

/ /2021

o t réel de la semaine 142
0
sé our uelle u en soit la durée
artapas retraités : pas de subvention

/2021

us u la fermeture

a subvention s appli ue une fois sur la totalité du

95€ la semaine

(1)

dans l un des 22 sites en urope
dont 1 campings en France

6/ /2021
s le 2 / /2021

pour tout sé our avant le
et apr

us u’ la fermeture
1

o t réel de la semaine 14
0
uelle u en soit la durée
artapas retraités : pas de subvention

a subvention s appli ue une fois sur la totalité du sé our

Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
lle sur le site du partenaire sélectionné, choisisse votre séjour.
Munisse vous de votre n d’identifiant (disponible sur votre cartapas).
110
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ppele un conseiller vacances au

pour réserver votre séjour.
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VILLAGES-VACANCES
PARTENAIRES APAS-BTP
CAMPING

À NOS PARTENAIRES
HOME À PARTIR DE 92€
ntre

99€ et 179€par semaine

pour tout sé our du
et du 2 / /2021

ntre

(1)

/ /2021 au 2/6/2021
la fermeture du

N

129€ et 249€ par semaine

2

si vous partez pendant les vacances scolaires
de P ues 2021
* en France et en atalogne
campings de 4*
(1) Coût réel de la semaine : 149€ - 50€ ou 229€ - 50€.
(2) Coût réel de la semaine : 179€ - 50€ ou 299€ - 50€.
La subvention s’applique une fois, sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée.
Cartapas retraités : pas de subvention.

ntre 100 et 1
par semaine(1)
€

€

et entre 120 et 155
€

i vous partez avant le 2

le 2

/ /2021

€2

/6/2021 et apr

s

us u la fermeture du camping

1

o t réel de la semaine : 1 0
0 le mobile home un 4/6 personnes
1
0 le mobile home un
2 4/6 personnes en version op Presta ou op
dans certaines régions
1 0
0 le mobile home esort 6/ personnes
20
0 le mobile home esort
6/ personnes en version op Presta ou op
dans certaines régions
La subvention s’applique une fois, sur la totalité du séjour, quelle qu’en soit la durée.
Cartapas retraités : pas de subvention.

Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
lle sur le site du partenaire sélectionné, choisisse votre séjour.
Munisse vous de votre n d’identifiant (disponible sur votre cartapas).
ppele un conseiller vacances au
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pour réserver votre séjour.
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PARTENAIRES EN LIGNE

VOUS AVEZ ENVIE
PROFITEZ :
> des OFFRES NÉGOCIÉES pour vous, auprès de
nos partenaires en ligne
> de la subvention APAS-BTP déduite *
ubvention déduite pour Promoséjours et acility.

S - CIRCUITS
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Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
Rende vous sur www.apas.asso.fr, onglet
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acances sur mesure avec nos partenaires .
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DE LIBERTÉ … EN LIGNE ?
PROFITEZ :
> des OFFRES NÉGOCIÉES pour vous, auprès de
nos partenaires en ligne

PARTENAIRES EN LIGNE

w

> de la subvention APAS-BTP déduite *
ubvention déduite pour Misterfly et otel pour ous

Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
Rende vous sur www.apas.asso.fr, onglet
Choisisse , réserve , parte .
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VOUS AVEZ TOUJOURS
rez-vou un ourt Sé our

Pro tez des réductions négociées pour vous et
V
SUB

N AP

Jusqu’à

A

-25%

BTP

e ooParc de eauval vous propose un voyage inoubliable au c ur du
monde animal, avec plus de
animaux de tous les continents. ive une
expérience unique dans l’un des plus beaux oos du monde

TIO

S-

LE ZOO PARC DE BEAUVAL

EN

DE RÉDUCTION*

À

DÉDUIRE

Plonge au c ur du d me équatorial et explore une serre unique au monde.
Rencontre les loutres géantes, les varans de Komodo, ou les hippopotames
pygmées...
itués à seulement quelques minutes du ooParc, complexes h teliers thématisés
proposent une capacité de
chambres. épaysement garanti
P à déduire.

EN

N AP

SUB

Jusqu’à

A

-10%

BTP

LE FUTUROSCOPE

TIO

S-

V

sur votre séjour. ubvention P

DE RÉDUCTION*

À

u uturoscope, une force magnétique irrésistible emportera petits et grands
la curiosité. a visite commencera avec la nouvelle attraction bjectif Mars et son
centre d’entra nement spatial pour devenir astronaute sensations garanties

DÉDUIRE

uturopolis, les enfants joueront aux grands et personne ne pourra les arrêter.
ous rêveront les yeux grands ouverts devant le nouveau pectacle octurne
a Clé des onges. attractions pour partager les meilleurs souvenirs et
chacun aura sa préférée. uturoscope, toutes les forces d’attraction.
P à déduire.

SUB

TIO

N AP

Jusqu’à

A

-25%

BTP

THALAZUR

EN

S-

V

sur votre séjour. ubvention P

DE RÉDUCTION*

À

hala ur place la naturalité des bienfaits du milieu marin, reconnus depuis
DÉDUIRE
l’antiquité, au c ur de ses cures. ous tirons la quintessence de cette
richesse ancestrale à travers la qualité de l’eau de mer puisée et des équipements
de hautes technologies.
es tels by hala ur intégrés ou étoiles et nos résidences sont le prolongement
de notre philosophie du bien être o chaque détail doit être pensé pour satisfaire les
envies de nos clients tout au long de leurs séjours.
destinations thalasso Cabourg, uistreham, Carnac, Royan, rcachon, aint ean
de u , Port Camargue, andol, ntibes.
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ENVIE DE CHANGER D’AIR ?
avec no

artenaire

P (infos page 116)
EN

N AP

SUB

Jusqu’à

A

-35%

BTP

CENTER PARCS

TIO

S-

V

de la subvention P

DE RÉDUCTION*

À

es cottages tout équipés au c ur de la nature
xpérience unique dans des régions d’exceptions
nivers aquatique chauffé à
toute l’année

DÉDUIRE

EN

TIO

N AP

BTP

Jusqu’à

SUB

A
S-

V

sur votre séjour en réservant jusqu’à mois à l’avance

-30%

PIERRE & VACANCES

DE RÉDUCTION*

À

inclus
A

SUB

DE RÉDUCTION*

Campings, résidences, appartements,
maisons de vacances sélectionnées par
des professionnels des vacances réussies.

À

TIO

N AP

A

Jusqu’à

-20%

BTP

-50

%

EN

S-

Jusqu’à

V

N AP

BTP

MAEVA.COM

TIO

S-

EN

SUB

/ /

V

sur votre séjour en réservant jusqu’au

DÉDUIRE

nnulation gratuite et sans conditions avec le tarif flexible
mplacements privilégiés à la mer et à la montagne
ogements tout équipés
ervices inclus et à la carte pour un séjour tout confort

DE RÉDUCTION**

DÉDUIRE

À

DÉDUIRE

EN

TIO

N AP

SUB

A

-10%

BTP

Jusqu’à

S-

V

sur les séjours en camping en réservant jusqu’au / /
sur les locations de particuliers en réservant jusqu au / /

DE RÉDUCTION*

À

DÉDUIRE

ADAGIO
destinations au c ur des villes de rance et d’ urope
tudios et appartements jusqu’à personnes, avec cuisine équipée
ervices d’un h tel, la liberté
ébergements prêts à vivre

sur votre séjour en rance et en urope

Pour pro ter de ces avantages c’est tr s simple :
lle sur le site du partenaire sélectionné, choisisse votre séjour.
Munisse vous de votre n d’identifiant (disponible sur votre cartapas).
ppele un conseiller vacances au
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Comment connaitre
le prix de mon sejour ?
= QF

1 Calculez
votre
QUOTIENT
FAMILIAL

REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE

INFÉRIEUR OU ÉGAL À 9 000 €

T0 =

- 55%

- 30%

2 Référez-vous

COMPRIS ENTRE 9 001 ET 18 000 €

T1 =

- 40%

- 15%

COMPRIS ENTRE 18 001 ET 28 800 €

T2 =

- 30%

- 10%

SUPÉRIEUR À 28 801 €

T3 =

- 25%

- 5%

NOMBRE DE PARTS

à votre
TRANCHE

Villages-Vacances
séjours
APAS-BTP
PARTENAIRES*

> Villages-Vacances APAS-BTP
(prix p. 117)

> Prix
, Soleil (prix p. 118 à 121)
> Sejour 18/25 ans (prix p. 121)
(1)

(1) Sauf Rhodes, réduction Prix Soleil et subvention APAS-BTP à déduire.

Vous n’avez rien à calculer, les prix des
séjours sont indiqués en net par personne,
la subvention est déjà déduite.

,

> Autres sejours avec nos partenaires

Pour tous les autres séjours sélectionnés dans le catalogue, les prix sont indiqués subvention non déduite. (P.121 à 137)
Pour les offres P.106 à 115, la subvention est à déduire des prix du partenaire.
* Minimum 50€ de subvention / maximum 400€. Hors partenaires en ligne (P112 et 113). Les retraités bénéficient des tarifs catalogue, sans subvention.

Exemple :

1

2

La famille Durant souhaite partir entre le 3 et le 10 juillet 2021 dans le Camping Les Pirons 5* aux Sables d'Olonne.
Elle réserve un mobile home 3 chambres pour 6 personnes pour un prix d’achat de 726€ TTC
La famille Durant a un quotient familial inférieur ou égal à 9 000€, elle est en tranche tarifaire T0. La subvention APAS-BTP à déduire est
donc de 30%.
Le prix à payer pour la famille est de 508€ TTC
Elle réalise donc une économie de plus de 218€ grâce au prix négocié et à la subvention APAS-BTP.

3
116
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Pour plus d’informations ou réservation, connectez-vous sur www.apas.asso.fr
ou contactez nos conseillers vacances au 01 84 990 999
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VILLAGES-VACANCES APAS-BTP
TARIFS

VILLAGES-VACANCES APAS-BTP
BANYULS-SUR-MER - APA008 - p.8 et 9
Arrivée/départ : samedi

T0
T1
T2
T3
Retraité
Invité
Non BTP

Tarif en pension par personne
24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12/6
11, 18, 25/9
2/10
DP
PC
205
221
273
294
319
343
342
368
364
392
410
441
455
490

(adulte et enfant à partir de de 16 ans) et par semaine (7 nuits)
19, 26/6
3/7
21, 28/8
4/9
DP
218
290
339
363
387
435
483

31/7
7, 14/8

10, 17, 24/7
PC
234
311
363
389
415
467
518

DP
234
311
363
389
415
467
518

PC
252
336
392
420
448
504
560

DP
297
395
461
494
527
593
658

PC
312
416
486
520
555
624
693

P demi pension / PC pension complète. a restauration débute avec le d ner du jour d’arrivée et prend fin au petit déjeuner du jour de départ. Tarifs nets incluant la subvention pour les
ﬁ iaires ser e ite - 10 % pour toute réservation avant le 28/2/2021, - 5 % pour toute réservation avant le / /
. ( ffre exclusive aux bénéficiaires P, valable uniquement
sur l’hébergement, en période et hors vacances scolaires). du ti s e a ts arta ea t la a re des adultes gratuit - de 6 ans (alimentation bébé non fournie), - 30 % de 6 à 12 ans,
- 20 % de 13 à 15 ans. Suppléments (par semaine - sous réserve de disponibilité) : vue mer / chambre 50 € ; chambre individuelle 98 € (ponts et vacances scolaires zone C), gratuit sur les
autres périodes. Services en option (à préciser à la réservation - sous réserve de disponibilité) : lit bébé gratuit, lits jumeaux gratuits. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Arrivée/départ : samedi

Retraité
Invité
on P

Tarif en pension par personne (adulte et enfant à partir de 16 ans) et par semaine (7 nuits)
10, 17, 24/4
19, 26/6
1, 8, 15, 22, 29/5
3/7
5, 12/6
10, 17, 24/7
21, 28/8
11, 18, 25/9
4/9
2, 9, 16/10
DP
PC
DP
PC
DP
PC
202
218
218
234
237
252
269
290
290
311
315
336
314
339
339
363
368
392
336
363
363
389
394
420
359
387
387
415
420
448
404
435
435
467
473
504
448
483
483
518
525
560

31/7
7, 14/8
DP
297
395
461
494
527
593
658

PC
312
416
486
520
555
624
693

P demi pension / PC pension complète. a restauration débute avec le d ner du jour d’arrivée et prend fin au petit déjeuner du jour de départ. Tarifs nets incluant la subvention pour les
ﬁ iaires ser e ite - 10 % pour toute réservation avant le 28/2/2021, - 5 % pour toute réservation avant le / /
. ( ffre exclusive aux bénéficiaires P, valable uniquement
sur l’hébergement, en période et hors vacances scolaires). du ti s e a ts arta ea t la a re des adultes gratuit - de 6 ans (alimentation bébé non fournie), - 30 % de 6 à 12 ans,
- 20 % de 13 à 15 ans. Suppléments (par semaine - sous réserve de disponibilité) : terrasse ou balcon / chambre 50 €, chambre individuelle 98 € (ponts et vacances scolaires zone C), gratuit
sur les autres périodes. Services en option (à préciser à la réservation - sous réserve de disponibilité) : lit bébé gratuit, lits jumeaux gratuits. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

COL DE VOZA - APA006 - p.12 et 13
Arrivée/départ : samedi

Retraité
Invité
on P

Tarif en pension par personne (adulte et enfant à partir de 16 ans) et par semaine (7 nuits)
26/6
10, 17, 24/7
3/7
14/8
21, 28/8
DP
PC
DP
PC
DP

189
252
294
315
336
378
420

205
273
319
342
364
410
455

205
273
319
342
364
410
455

221
294
343
368
392
441
490

237
315
368
394
420
473
525

31/7
7/8
PC

252
336
392
420
448
504
560

P demi pension / PC pension complète. a restauration débute avec le d ner du jour d’arrivée et prend fin au petit déjeuner du jour de départ. illet aller/retour de t ervais au Col de o a
en M inclus dans votre séjour le jour d’arrivée et le jour de départ. ari s ets i lua t la su e ti
ur les
ﬁ iaires ser e ite - 10 % pour toute réservation avant le 28/2/2021,
- 5 % pour toute réservation avant le / /
. ( ffre exclusive aux bénéficiaires P, valable uniquement sur l’hébergement, en période et hors vacances scolaires). du ti s e a ts
arta ea t la a re des adultes gratuit - de 6 ans (alimentation bébé non fournie), - 30 % de 6 à 12 ans, - 20 % de 13 à 15 ans. Supplément (par semaine - sous réserve de disponibilité) :
chambre individuelle 98 € (ponts et vacances scolaires zone C), gratuit sur les autres périodes. Services en option (à préciser à la réservation, sous réserve de disponibilité) : lit bébé gratuit, lits
jumeaux gratuits. À régler sur place : caution (
), taxe de séjour.
ttention aux horaires du M . l n’y a pas de route pour monter jusqu’au
illage acances.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

CAMARET-SUR-MER - APA007 - p.10 et 11

117
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Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

TARIFS

PRIX SOLEIL

118

PRIX SOLEIL
SAINT-JEAN-DE-MONTS - CPL028 - p.15

Tarifs « Prix soleil» en juillet et août - Location logement/semaine (7 nuits)
Date/jour de départ : samedi
Bungalow toilé 2 ch. 5 pers. (25 m² env.) Chalet semi toilé 2 ch. 5 pers. (25 m² env.) Mobile home 2 ch. 4/6 pers. (27 m² env.)
381
500
565
Prix de référence avant déductions
3/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
67
124
131
131
150
225
250
250
196
280
309
315
446
595
637
Prix de référence avant déductions
10/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
112
179
196
196
217
306
336
345
246
341
373
387
506
678
714
Prix de référence avant déductions
17, 24/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
154
230
255
256
275
376
410
428
300
407
443
464
678
815
875
Prix de référence avant déductions
31/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
7/8
Prix à payer après déductions (*)
275
376
410
428
371
493
534
565
413
544
588
625
476
625
714
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
14/8
Prix à payer après déductions (*)
133
205
226
226
238
331
363
375
300
407
443
464
381
405
417
Prix de référence avant déductions
21/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
67
124
131
131
84
144
155
155
92
154
167
167
( ) subvention selon votre tranche tarifaire par semaine subvention de
appliquée par dossier. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant :
ri de r re e des se ai es
er es - d du ti de la su e ti de tre tra e tari aire ur les se ai es
er es ur l e se le du d ssier
Tarifs en location par logement/semaine (7 nuits) - Hors «prix soleil» juillet-août
Date/jour de départ : samedi
Bungalow toilé 2 ch. 5 pers. (25 m² env.) Chalet semi toilé 2 ch. 5 pers. (25 m² env.) Mobile home 2 ch. 4/6 pers. (27 m² env.)
268
298
10, 17, 24/4
Prix de référence avant subvention
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Non disponible à la vente
1, 8, 15, 22,
Prix à payer après subvention
188
228
241
255
209
253
268
283
29/5 ; 5, 12/6
238
268
298
Prix de référence avant subvention
19, 26/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
167
202
214
226
188
228
241
255
209
253
268
283
Prix de référence avant subvention
268
298
28/8
otre tranche tarifaire (subvention)
Non disponible à la vente
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
4/9
Prix à payer après subvention
188
228
241
255
209
253
268
283
ser e ite - 10 % si vous réservez avant le 15/2/2021, un séjour avant le 17/7 et après le 28/8/2021. Promotions long séjour : - 10 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives,
pour tout séjour de semaines consécutives et . ffre cumulable avec l’offre réserve vite . es réductions complémentaires listées ci avant ne peuvent être prises en compte que lorsque
le prix net total du dossier, toutes subventions et réductions déduites, est supérieur à 50€. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location chaise haute ou lit bébé
10 €/semaine, redevance animal 21 €/semaine (1 animal maxi. par logement, carnet de vaccination doit être à jour, les chiens tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Les chiens de 1re et
/lit double et
/lit simple, location
/semaine (uniquement dans certains mobiles homes ch. / pers., sur demande et selon disponibilité).
2e catégorie sont interdits), location draps
À régler sur place : caution, taxe de séjour, participation forfaitaire environnementale (env. .
/jour/logement), wifi
/semaine, ménage fin de séjour de
à
. Pour les séjours de plus de
7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant : prix de référence des semaines concernées - subvention APAS-BTP à déduire selon votre quotient familial.

VALRAS-PLAGE - SBV001 - p.16

Tarifs « Prix soleil» en juillet et août - Location logement/semaine (7 nuits)
Date/jour de départ : samedi
mobile home Esprit 4/6 pers. (24 m² env.) mobile home Élégance 6/8 pers. (31 à 36 m²) mobile home Excellence 6/8 pers. (37 m² env.)
557
637
686
Prix de référence avant déductions
3/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
190
273
301
307
246
341
373
387
280
383
417
436
659
751
814
Prix de référence avant déductions
10/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
261
360
393
409
326
438
476
501
370
492
533
564
760
868
938
Prix de référence avant déductions
17/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
332
446
484
510
408
538
581
618
457
597
644
688
906
1 038
1 120
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
24/7
Prix à payer après déductions (*)
434
570
615
656
527
682
734
786
584
752
808
864
1114
1273
1376
Prix de référence avant déductions
31/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
580
747
803
858
691
882
946
1 009
776
970
1 038
1 107
945
1 079
1 168
Prix de référence avant déductions
7/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
462
603
651
695
555
717
771
825
618
793
851
910
808
922
997
Prix de référence avant déductions
14/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
366
487
527
558
445
584
630
672
498
647
697
747
681
776
838
Prix de référence avant déductions
21/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
277
379
413
431
343
460
498
526
387
512
554
588
( ) subvention selon votre tranche tarifaire par semaine subvention de
appliquée par dossier. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant :
Pri de r re e des se ai es
er es - d du ti de la su e ti de tre tra e tari aire ur les se ai es
er es ur l e se le du d ssier
Tarifs en location par logement/semaine (7 nuits) - Hors «prix soleil» juillet-août
Date/jour de départ : samedi
mobile home Esprit 4/6 pers. (24 m² env.) mobile home Élégance 6/8 pers. (31 à 36 m²) mobile home Excellence 6/8 pers. (37 m² env.)
3, 10, 17, 24/4
Prix de référence avant subvention
269
306
331
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
1, 8,1 5, 22,
Prix à payer après subvention
188
219
219
219
214
256
256
256
232
281
281
281
29/5 ; 5/6
338
385
415
Prix de référence avant subvention
12,19, 26/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
237
287
288
288
270
327
335
335
291
353
365
365
263
301
322
Prix de référence avant subvention
28/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
4/9
Prix à payer après subvention
184
213
213
213
211
251
251
251
225
272
272
272
Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 42 € - selon disponibilité (carnet de vaccination doit être à jour, les chiens de
1re et 2e catégorie sont interdits). À régler sur place : caution, taxe de séjour. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant : prix de référence des
semaines concernées-subvention APAS-BTP à déduire selon votre quotient familial.
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Tarifs « Prix soleil» en juillet et août - Location logement/semaine (7 nuits)
Arrivée/départ : samedi
Maison 2 pièces 5 pers. (37/40 m² env.)
Maison 3 pièces 6 pers. (37 m² env.)
Maison 3 pièces 7 pers. (40 m² env.)
803
963
1301
Prix de référence avant déductions
3,10,17/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
362
483
523
553
474
619
667
713
711
906
971
1 036
929
1115
1505
Prix de référence avant déductions
24,31/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
7/8
Prix à payer après déductions (*)
450
590
636
679
581
748
804
859
905
1 079
1 155
1 230
647
777
1048
Prix de référence avant déductions
14/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
253
350
382
397
344
460
499
527
534
691
743
796
618
741
1001
Prix de référence avant déductions
21/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
233
325
356
368
319
430
467
491
501
651
701
751
( ) subvention selon votre tranche tarifaire par semaine subvention de
appliquée par dossier. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant :
ri de r re e des se ai es
er es - d du ti de la su e ti de tre tra e tari aire ur les se ai es
er es ur l e se le du d ssier
Tarifs en location par logement/semaine (7 nuits) - Hors «prix soleil» juillet-août
Arrivée/départ : samedi
Maison 2 pièces 5 pers. (37/40 m² env.)
Maison 3 pièces 6 pers. (37 m² env.)
Prix de référence avant subvention
339
406
3/4
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
2, 9/10
Prix à payer après subvention
237
288
289
289
284
345
356
356
360
432
Prix de référence avant subvention
10, 17, 24/4
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
16, 23/10
Prix à payer après subvention
252
306
310
310
302
367
382
382
375
450
Prix de référence avant subvention
1/5
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
263
319
325
325
315
383
400
400
353
423
Prix de référence avant subvention
8, 15/5
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
4, 11, 18, 25/9
Prix à payer après subvention
247
300
303
303
296
360
373
373
300
360
Prix de référence avant subvention
22/5
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
210
250
250
250
252
306
310
310
29/5
Prix de référence avant subvention
417
500
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
5/6
Prix à payer après subvention
292
354
367
367
350
425
450
450
28/8
373
440
Prix de référence avant subvention
12/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
261
317
323
323
308
374
390
390
522
626
Prix de référence avant subvention
19/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
365
444
470
472
438
532
563
576
554
665
Prix de référence avant subvention
26/6
Prix de référence avant subvention
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
388
471
499
504
466
565
599
615

Maison 3 pièces 7 pers. (40 m² env.)
549
T0
T1
T2
T3
384
467
494
499
583
T0
T1
T2
T3
408
496
525
533
607
T0
T1
T2
T3
425
516
546
557
571
T0
T1
T2
T3
400
485
514
521
486
T0
T1
T2
T3
340
413
436
436
675
T0
T1
T2
T3
473
574
608
625
580
T0
T1
T2
T3
406
493
522
530
846
T0
T1
T2
T3
592
719
761
796
898
T0
T1
T2
T3
629
763
808
848

Offre sans transport. ser e ite Concernant les arrivées jusqu’au / /
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
. ffre valable sur l’hébergement uniquement. es réductions complémentaires listées ci avant ne peuvent être prises en compte que lorsque
le prix net total du dossier, toutes subventions et réductions déduites, est supérieur à 50 €. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée 10 €/lit,
pac draps
/pers/semaine, linge de toilette ( serviette de bain et serviette de toilette par pers.) / it/personne, ménage en cours ou fin de séjour (hors coin cuisine)
/logement,
pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
/logement, arrivée anticipée (logement disponible à partir de h, sous réserve de disponibilité)
75 €/logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal maxi. par appart.), parking extérieur gratuit (1 place par hébergement, selon disponibilité), prêt lit
bébé et chaise bébé gratuit (selon disponibilité). À régler sur place : caution, taxe de séjour, wifi, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine).
Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant : prix de référence des semaines concernées - subvention APAS-BTP à déduire selon votre quotient familial.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

CORSE / SARI SOLENZARA - VCL008 - p.17
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Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116
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SAINT-AMAND-DE-COLY - GOE025 - p.18

Tarifs « Prix soleil» en juillet et août - Location logement/semaine (7 nuits)
Cottage 3 pièces 6 pers.
Cottage 3 pièces 6 pers.
Cottage 3/4 pièces 8 pers.
Cottage 3/4 pièces 8 pers.
(45 m² env.).
sur pilotis (45 m² env.).
(55 m² env.).
sur pilotis (55 m² env.).
845
899
910
964
Prix de référence avant déductions
3/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
392
518
561
595
429
564
609
649
437
574
619
660
475
619
668
714
934
994
1012
1071
Prix de référence avant déductions
10/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
(*)
Le prix à payer après déductions
454
594
641
684
496
645
695
744
508
660
711
761
550
710
764
817
946
994
1 029
1 095
Prix de référence avant déductions
17,24/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Le prix à payer après déductions(*)
462
604
651
696
496
645
695
744
520
675
726
778
567
731
786
840
1 006
1 071
1 101
1 172
Prix de référence avant déductions
31/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
(*)
Le prix à payer après déductions
504
655
705
756
550
710
764
817
571
736
791
846
620
796
855
913
1 119
1 184
1 220
1 297
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
7/8
Le prix à payer après déductions(*)
583
751
807
863
629
806
866
925
654
837
898
959
708
902
967 1 032
1 077
1 142
1 172
1 243
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
14/8
Le prix à payer après déductions(*)
554
715
769
823
599
771
828
885
620
796
855
913
670
857
919
981
422
476
494
547
Prix de référence avant déductions
21/8
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
(*)
Le prix à payer après déductions
95
159
172
172
133
205
226
226
146
220
244
244
183
265
292
297
( ) subvention selon votre tranche tarifaire par semaine subvention de
appliquée par dossier. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant :
Pri de r re e des se ai es
er es - d du ti de la su e ti de tre tra e tari aire ur les se ai es
er es ur l e se le du d ssier
Tarifs en location par logement/semaine (7 nuits) - Hors «prix soleil» juillet-août
Cottage 3 pièces 6 pers.
Cottage 3 pièces 6 pers.
Cottage 3/4 pièces 8 pers.
Cottage 3/4 pièces 8 pers.
Date/jour de départ : samedi
(45 m² env.).
sur pilotis (45 m² env.).
(55 m² env.).
sur pilotis (55 m² env.).
10/4
Prix de référence avant subvention
280
298
298
315
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
15/5
Prix à payer après subvention
196
230
230
230
209
248
248
248
209
248
248
248
221
265
265
265
18/9 ; 23/10
17, 24/4
Prix de référence avant subvention
315
339
339
363
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
8/5
Prix à payer après subvention
221
265
265
265
237
288
289
289
237
288
289
289
254
309
313
313
5/6 ; 4/9
1/5
Prix de référence avant subvention
298
321
321
345
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
22, 29/5
Prix à payer après subvention
209
248
248
248
225
271
271
271
225
271
271
271
242
293
295
295
11/9 ; 16/10
363
393
393
422
Prix de référence avant subvention
12/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
28/8
Prix à payer après subvention
254
309
313
313
275
334
343
343
275
334
343
343
295
359
372
372
381
417
417
452
Prix de référence avant subvention
19, 26/6
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après subvention
267
324
331
331
292
354
367
367
292
354
367
367
316
384
402
402
268
286
286
303
Prix de référence avant subvention
25/9
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
2, 9/10
Prix à payer après subvention
188
218
218
218
200
236
236
236
200
236
236
236
212
253
253
253
ser e ite -20% si vous réservez avant le 15/3/2021 un séjour d’une semaine minimum entre le 8/5/2021* et le 30/10/2021**. Promotions long séjour : Pour tout séjour de 2 semaines
consécutives : - 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 17/7 ou débutant à partir du 21/8. Pour tout séjour de 3 semaines consécutives : - 20% sur l’ensemble du séjour se terminant
au plus tard le / ou débutant à partir du / . ffres non cumulables entre elles mais cumulables avec l’offre Réserve vite . début de séjour fin de séjour. es réductions complémentaires
listées ci avant ne peuvent être prises en compte que lorsque le prix net total du dossier, toutes subventions et réductions déduites, est supérieur à
. Services en option (à préciser à la réservation
et à régler sur place) : linge de lit (draps + taies) 10,50 €/lit/change, linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6,50 €/personne/semaine, redevance animal 39 €/semaine (1 animal/
logement certificat antirabique obligatoire les chiens d’attaque et de e catégorie sont interdits), lits faits à l’arrivée (draps + taies inclus) 21 € /lit, parking (gratuit selon disponibilité, 1 seule place
par cottage), prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité. À régler sur place : taxe de séjour, caution, ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) si le logement n’est pas laissé
dans un parfait état de propreté de 60 € (cottage 6 pers.) à 70 € (cottage 8 pers.). Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant : prix de référence des semaines
concernées - subvention APAS-BTP à déduire selon votre quotient familial.
Date/jour de départ : samedi

SAINTE-FOY TARENTAISE - MMV049 - p.19

Tarifs « Prix soleil» en juillet et août - Location logement/semaine (7 nuits)
Appartement 2 pièces 4 pers.
Appartement 3 pièces 6 pers.
Appartement 3 pièces 6 pers.
Confort (28/35 m² env.)
Famille (41/48 m² env.)
Confort (49/55 m² env.)
425
467
567
Prix de référence avant déductions
3/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
98
161
175
175
127
197
217
217
197
282
310
317
523
576
688
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
10, 17/7
Prix à payer après déductions (*)
166
245
271
273
203
290
318
326
282
385
419
438
553
606
729
Prix de référence avant déductions
24/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
Prix à payer après déductions (*)
187
270
298
303
224
315
345
356
310
420
456
479
606
664
800
Prix de référence avant déductions
31/7
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
7/8
Prix à payer après déductions (*)
224
315
345
356
265
364
398
414
360
480
520
550
400
435
529
Prix de référence avant déductions
otre tranche tarifaire (subvention)
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
14, 21/8
Prix à payer après déductions (*)
80
140
150
150
105
170
185
185
170
250
276
279
( ) subvention selon votre tranche tarifaire par semaine subvention de
appliquée par dossier. Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le
sui a t ri de r re e des se ai es
er es - d du ti de la su e ti de tre tra e tari aire ur les se ai es
er es ur l e se le du d ssier
ser e ite - 10 % pour toute réservation effectuée avant le 15/2/2021. Promotions long séjour : - 10 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives, - 20 % pour tout séjour de
semaines consécutives. ffre valable sur l’hébergement uniquement, cumulable avec l’offre réserve vite. es réductions complémentaires listées ci avant ne peuvent être prises
en compte que lorsque le prix net total du dossier, toutes subventions et réductions déduites, est supérieur à
Services en option (à préciser à la réservation et à régler avec le
séjour - selon disponibilité) : parking couvert 29 €/voiture/semaine (places limitées), team Kids de 4 à 6 ans et team Juniors de 7 à 10 ans gratuits (5 demi-journées offertes ou 3 demijournées offertes
journée complète hors déjeuner
soirées), team eens de à ans et team dos de à ans gratuits ( activités utdoor offertes
soirée), redevance
animal 50 €/semaine (1 animal maxi/ logement, carnet de santé, vaccins et tatouage obligatoire), arrivée anticipée (appartement disponible à 12h au lieu de 17h, selon disponibilité)
80 €/logement, kit bébé gratuit (lit, chaise bébé, matelas à langer, pot et transat de bain) gratuit. À régler sur place : caution, taxe de séjour, option petit déjeuner et demi-pension.
Pour les séjours de plus de 7 nuits, le calcul de votre prix à payer sera le suivant : prix de référence des semaines concernées - subvention APAS-BTP à déduire selon votre quotient
familial.
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RHODES - MDT004 - p.20
Arrivée/départ :
di a e
dulte et enfant
à partir de 12 ans
1er Enfant 2 à 11 ans
2e Enfant 2 à 11 ans
uplément chambre
individuelle
dulte et enfant
à partir de 12 ans
1 Enfant 2 à 11 ans
2e Enfant 2 à 11 ans
uplément chambre
individuelle
er

Tarifs en formule tout inclus par personne (8 jours/7 nuits)
23/5

30/5

6/6

13/6

20/6

27/6

4/7*

11/7* 18/7* 25/7*

1/8*

8/8*

15/8* 22/8*

29/8

5/9

12/9

19/9

26/9

590

610

620

620

670

690

800

850

890

920

900

780

780

760

640

590

440
510

460
530

440
530

440
530

490
580

510
600

580
690

600
720

640
760

670
790

790
930

790
930

790
930

650
770

540
660

550
660

530
640

480
560

430
510

220

220

220

220

220

230

320

320

320

320

360

360

360

360

270

250

250

220

220

1 180 1 260 1 270 1 270 1 340 1 480 1 690 1 740 1 790 1 870 2 020 2 020 1 960 1 690 1 550 1 550 1350

1230

.

1 030 1 080 1 090 1 090 1 160 1 260 1 440 1 490 1 540 1 590 1 740 1 740 1 710 1 450 1 320 1 320 1190
1 100 1 170 1 180 1 180 1 250 1 370 1 560 1 610 1 660 1 730 1 880 1 880 1 830 1 570 1 430 1 430 1270

1070
1150

.
.

440

.

1 070 1 070 1 070

TARIFS

PRIX SOLEIL - RETRAITÉS - 18/25 ANS - MER

Tarifs en formule tout inclus par personne (15 jours/14 nuits)

440

440

440

440

450

550

640

640

640

680

720

720

720

630

520

500

470

RETRAITÉS
BOULLEVILLE/HONFLEUR - GOE043 - p.22
Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ :
samedi
2 Pièces 4 pers.
(30/35 m² env.)
2 Pièces cab. 6 pers
(35/40 m² env.)

3, 10/4
11/9
23/10

17,
24/4

1, 22/5
5/6

8/5
19/6

15, 29/5
4/9

12/6

26/6
21/8

3/7

10, 17,
24/7

31/7

7/8

14/8

28/8
16/10

18/9

25/9
2, 9, 30/10
6/11

240

359

275

304

251

285

314

405

443

471

533

495

257

219

209

280

428

324

353

290

333

367

471

524

557

624

581

295

238

229

du ti s (Offre non cumulable entre elles) Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : - 10% sur un séjour avant le 18/7 ou débutant à partir du 21/8. Pour tout séjour de
3 semaines consécutives : - 20% sur un séjour avant le 18/7 ou débutant à partir du 21/8. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée
/lit, linge de toilette /personne/change, linge de lit , /lit/change, redevance animal ( /semaine, animal par logement certificat antirabique obligatoire les chiens
d’attaques et de e catégories sont interdits), prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité. À régler sur place : accès wifi, caution, taxe de séjour, ménage de fin
de séjour si logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (2P4 : 50 €, 2P6 : 60€).

18/25 ANS
CORSE ADRÉNALINE - PZI015 - p.23

Tarif net tout compris par adulte de 18 à 25 ans (14 jours)
T0
T1
T2

Du mardi 13 au lundi 26/7
Du lundi 2 au dimanche 15/8

977

1 186

1 256

T3

T. avt subvention

1 325

1 395

Séjour tout compris : hébergement, transports, restauration, activités et encadrement.

MER
CABOURG/DIVES-SUR-MER - PEV 186 - p.25
Arrivée/départ :
samedi

3/4

ppartement standard
664
2P 4 pers. (30 m² env.)
ppartement standard
795
2P 6 pers. (38 m² env.)

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
29/5
24/7
15/5 22/5 5, 19/6 26/6 3/7 10/7 17/7
31/7 7/8 21/8 28/8
14/8
12/6

17,
10/4
24/4

1/5

8/5

614

719

654

697

617

639

556

562

611

732

878

796

859

757

786

682

693

25/9
16, 30/10
9/10
2/10
23/10 6/11

4/9

11/9 18/9

567

535

481

472 412 421

513

450

751 1 099 1 179 1 325 1 344 1 396 1 448 1 108 700

658

591

580

624

554

887

960 1 075 1 090 1 139 1 181 894

507

519

ser e- ite - 30% si vous réservez avant le 27/1. - 20% si vous réservez du 27/1 au 23/2 pour des arrivées en avril, mai et juin. - 20 % si vous réservez du 27/1 au 31/3 pour des
arrivées en juillet et aout. - 20 % si vous réservez du 27/1 au 29/6 pour des arrivées en septembre et octobre. - 5 % pour une réservation de 14 nuits consécutives et +. Services en
option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animale (75€/animal/semaine), kit bébé (40€/semaine), coffre fort (20€/semaine), parking couvert (45€/semaine,
-10% pour 2 semaines), emplacement avec vue mer (dans la limite des appartements disponibles, 65€/semaine). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

u
au
d duire su e ti sel
tre tra e tari aire ar se ai e su e ti de
ar d ssier Les bébés (0/- 2 ans) :
. arif enfant de à
ans partageant la chambre de adultes payants. a a it
a i ale des a res sta dards jusqu’à adultes. Pas de réduction e adulte. Suppléments : chambre standard
vue mer (jusqu’à adultes maxi.),
/pers./semaine, chambre familiale vue jardin uniquement (jusqu’à adultes
enfant ou adultes
enfants maxi.)
/pers./semaine.
Les prix comprennent : les vols Paris/Rhodes/Paris opérés par la compagnie aérienne russel irlines (information sous réserve de modification), une franchise bagage de
g /pers.
de + de 2 ans, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits ou 14 nuits en formule tout inclus en chambre standard, les taxes et redevances aéroportuaires (120 €, révisables),
l’assistance d’un représentant francophone, l’assurance rapatriement P
P. 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 C ), les dépenses personnelles, les prestations non mentionnées, les activités et excursions payantes, les assurances annulation bagages,
interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.
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TARIFS

MER
SAINT-MALO - NMA012 - p.26
Arrivée/départ :
samedi
2 pièces duplex 4 pers.
(34 m² env.)
3 pièces duplex 6 pers.
(40/46 m² env.)

3, 10,
8, 15,
17, 24/4 22, 29/5
1/5
5/6

27/3

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
12,
19/6

26/6
28/8

3/7

10, 17/7
14/8

24/7

31/7
7/8

21/8

4/9

11/9

18/9
30/10
6/11

25/9
16, 23/10
2, 9/10

225

425

323

344

421

680

837

905

973

633

302

251

174

242

264

247

485

370

404

523

820

961

1 109

1 148

765

344

281

204

272

319

Promotion long séjour :
pour tout séjour de semaines consécutives et plus entre le / et le / /
et à partir du / /
. ffre valable uniquement sur
l’hébergement. ( début de séjour
fin de séjour). Services en option (à préciser et à régler à la réservation) lits faits à l’arrivée de
( / )à
( / ). Services en option
(à préciser à la réservation et à régler sur place selon disponibilité) petit déjeuner
/pers./jour, linge de toilette
/pers./change, location
/semaine, accès wifi dans
les logements
/connexion/semaine, ménage fin de séjour
/logement, redevance animal
/animal/séjour, it bébé gratuit. À régler sur place: caution, taxe de séjour, frais
ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (entre
et
).

PERROS-GUIREC - GOE035 - p.27
Arrivée/départ :
samedi
2 Pièces 4 pers.
(35/40 m² env.)

3, 10/4 17, 24/4
18/9
8/5
23/10
12/6
320

1/5

398

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
15, 29/5
22/5
11/9
19, 26/6 3/7
10/7 17, 24/7 31/7
5/6
16/10

375

330

304

357

584

647

662

686

7/8

14/8

21/8

28/8

4/9

25/9 2,
9/10

792

754

411

343

324

242

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

du ti s Pour tout séjour de semaines consécutives
si vous réserve avant le / pour tout séjour avant le / et après le /
date de fin de séjour
date de
début de séjour. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place)-/ semaine : linge de toilette 8 €/personne/change, linge de lit (draps + taies) : 10,5 €/lit/change, lits
e
faits à l’arrivée
/lit, redevance animal ( /semaine, animal par logement certificat antirabique obligatoire les chiens d’attaques et de catégories sont interdits), prêt matériel bébé
(lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité, wifi dans les logements
par semaine,
/ semaines, offre famille ( appareils simultanés)
/semaine ou
/ semaines.
À régler sur place: caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (
).

AUDIERNE - NMA018 - p.28
Arrivée/départ :
samedi
Maison pièces pers.
(32 m² env.)
Maison pièces cabine
6 pers. (38 m² env.)

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
8, 15, 22/5
29/5
26/6
3/7
10/7
19/6
11, 18, 25/9 ; 9/10 5, 12/6
28/8
21/8
14/8

27/3

3, 10, 17,
24/4 ; 1/5

153

336

234

310

340

425

595

723

162

370

272

327

395

510

723

876

24, 31/7
7/8

4/9

757

842

340

157

255

931

1 101

361

166

285

2, 30/10 16, 23/10

Promotions long séjour : - 20 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 27/3* et le 10/7/2021** et à partir du 28/8/2021. 3 =2 pour tout séjour de 3 semaines et + entre
le / et le / /
et à partir du / /
(la semaine la moins chère est offerte). ffres valable uniquement sur l’hébergement et non cumulables entre elles. ( début de
séjour
fin de séjour). Services en option (à préciser et à régler à la réservation) lits faits à l’arrivée de
( / )à
( / ). Services en option (à préciser à la réservation et
à régler sur place selon disponibilité) petit déjeuner
/pers./jour, linge de toilette
/pers./change, location
/semaine, accès wifi dans les logements
/connexion/
semaine, ménage fin de séjour
/logement, redevance animal
/animal/séjour, prêt it bébé (chaise haute, baignoire, matelas à langer, lit bébé) gratuit. À régler sur place :
caution, taxe de séjour, frais ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

CARNAC - ALV003 - p.29
ari s e l ati
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir
3 chambres 6 pers. (30 m²env.)

ar

ile

e et ar se ai e

uits

10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4,11/9

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

155

431

655

771

825

862

1 022

1 022

913

559

170

469

751

872

927

964

1 123

1 123

1 021

710

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : redevance animal 42 €/semaine (animal de - 10 kg, carnet de santé obligatoire, 2 animaux maxi. par logement).
( arifs
donnés à titre indicatif). À régler sur place : cautions, taxe de séjour, redevance éco participation, wifi, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

PIRIAC-SUR-MER - VVF001 - p.30
Arrivée/départ : samedi

3/7

Pavillon 3P 6 pers (42 m² env.)
Mobile home P pers ( m env.)

1 139
1 093

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
31/7
10, 17, 24/7
14/8
7/8
1 186
1 372
1 186
1 139
1 325
1 139

21/8

16, 23/10

1 000
953

489
468

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) linge de toilette ( /pers./séjour), ménage fin de séjour (
), service hébergement
/ pers./séjour (lits faits,
linge de toilette et ménage en cas de réservation de l’option, tous les occupants du logement doivent y souscrire), early chec in (
pour une installation avant h). es options
location de linge, ménage et service hébergement + sont réservables sur place avec majoration. À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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LA BAULE - ALV010 - p.31
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir chambres
6 pers. (30 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

3, 10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11/9

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7
7/8

14/8

21/8

155

286

500

631

660

762

844

825

554

170

309

541

720

768

839

926

914

617

TARIFS

MER

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location kit linge de lit 18 €/lit/séjour, kit linge de toilette 9 €/pers./séjour, location chaise bébé 28 €/semaine,
location lit bébé
/semaine, redevance animal
/semaine. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : cautions, redevance écologique, taxe de séjour, frais de
ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - ALV007 - p.32
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion chambres
6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir chambres
6 pers. (30 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

3, 10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11, 18/9

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7
7/8

14/8

21/8

155

339

589

744

774

893

995

970

655

170

363

637

845

904

988

1 090

1 071

725

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - ULV006 - p.33
Arrivée/départ :
samedi

10/4
1/5

Maisonnette P / pers.
( 37 m² env.)

292

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
8, 15, 22, 29/5
3/7
17/7
17, 24/4
5, 12, 19, 26/6
28/8
10/7
21/8
11, 18/9
4/9
252

315

Services en option ménage de fin de séjour (

466

851

893

24/7

31/7
7/8

14/8

946

1 053

952

à régler sur place). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

ST-GILLES-CROIX-DE-VIE - G0E029 - p.34
Arrivée/départ :
samedi
2 pièces 4 pers.
(30/35 m² env.)
3 pièces 6 pers.
(40/45 m² env.)
4 pièces 8 pers.
(50/55 m² env.)

3,
10/4

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
17, 24/4 1, 22/5 15, 29/5
12,
17,
8/5
4/9
11/9
5/6
26/6
3/7
10/7
19/6
24/7
28/8
16/10 23/10

31/7

7/8

14/8

21/8

18/9

25/9
2, 9/10

803

881

898

952

1 047

994

446

232

220

506

916

1 053

1 053

1 119

1 214

1 160

530

250

238

559

1 057

1 184

1 208

1 303

1 410

1 351

619

274

262

250

339

315

303

363

399

422

274

369

339

327

405

458

298

405

375

357

446

506

ser e ite -20% si vous réservez avant le 1/3 un séjour d’une semaine minimum entre le 8/5* et le 29/5** ; -20% si vous réservez avant le 15/3 un séjour d’une semaine minimum
entre le / et le /
date de début de séjour
date de fin de séjour. du ti s Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : -10% sur un séjour avant le 18/7 ou
débutant à partir du 21/8. Offre non cumulable avec la réduction pour 3 semaines mais cumulable avec l’offre “réservez vite”. Offre 3=2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives
réservé avant le 30/4, la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour du 8/5* au 17/7** ou débutant à partir du 21/8. Offre non cumulable avec la réduction pour 2 semaines, ni
avec l’offre “réservez vite”. Pour tout séjour de 3 semaines consécutives : - 20% sur l’ensemble du séjour du 3/4* au 8/5**. Offre non cumulable avec la réduction pour 2 semaines mais
cumulable avec l’offre “réservez vite”. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée : 22,50€/lit, linge de toilette 6,50€/personne/change, linge
de lit (draps taies)
/lit/change, redevance animal ( /semaine, animal par logement certificat antirabique obligatoire les chiens d’attaques et de e catégories sont interdits),
prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité. À régler sur place: accès wifi, caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si logement n’est pas rendu en parfait
état de propreté (2P4 : 50 €, 3P6 : 60 €, 4P8 : 80 €).

LES SABLES D’OLONNE - ALV004 - p.35
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers (28 m² env.)
Mobile home oisir chambres
6 pers (30 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11/9

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

155

399

714

774

833

893

1 222

1 222

1 159

756

170

405

726

785

845

904

1 235

1 235

1 172

769

Services en option (à préciser à la réservation, à régler sur place) : location kit linge de lit 18 €/lit/séjour, location kit linge de toilette 9 €/pers./séjour, location lit bébé 28 €/semaine,
location chaise bébé
/semaine, redevance animal
/semaine. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : cautions, taxe de séjour, redevance écologique, frais
de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - selon disponibilité) : location kit linge de lit 18 €/lit/séjour, location kit bain 9 €/pers./séjour, location lit bébé
/semaine, location chaise bébé
/semaine, redevance animal
/animal. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : cautions, taxe de séjour, redevance
écologique, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.
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TARIFS

MER
LES SABLES D’OLONNE - VCL010 - p.36
Arrivée/départ :
samedi
3 pièces 6 personnes
(40/44 m² env.)

3/4
8, 15/5
11, 18/9

10, 17, 24/4
1/5

437

464

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
22, 29/5
26/6
3/7
10, 17, 24/7
5, 12, 19/6
28/8
21/8
14/8
4/9
532

616

946

1154

31/7
7/8

25/9
2, 9, 30/10
6, 13, 20/11

16, 23/10

1255

319

339

ser e ite Concernant les arrivées jusqu’au / /
et à partir du / /
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
. ffre valable sur l’hébergement uniquement. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée
/lit, pac draps
/pers/semaine, linge de toilette ( serviette de bain et serviette de toilette par pers.) / it/personne, ménage en cours ou fin de séjour (hors coin cuisine)
, pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
, arrivée anticipée (logement disponible à partir de h, sous réserve de disponibilité)
/
logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal maxi.par appart.), parking exterieur gratuit (1 place par hébergement, selon disponibilité), prêt
lit bébé et chaise bébé gratuit (selon disponibilités). À régler sur place : caution, taxe de séjour, wifi haut débit /jour ou
/semaine, it entretien ,
/ it, les frais de ménage si
l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine et vaisselle).

LONGEVILLE-SUR-MER - GOE024 - p.37
Arrivée/départ :
samedi

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Maisonnette pièces
4 pers. (30m² env.)
Maisonnette pièces
6 pers. (45 m² env.)
Maisonnette pièces
10 pers. (60 m² env.)

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
15, 29/5
11/9
12, 19/6
26/6
3/7
10/7
17, 24/7
23/10

10/4
18/9

17, 24/4
8/5 ; 5/6
28/8

1, 22/5
4/9
16/10

220

321

298

280

369

393

262

399

357

333

452

315

470

422

393

530

31/7

7/8

14/8

21/8

25/9
2, 9/10

732

815

833

904

999

946

446

208

488

916

1 029

1 059

1 125

1 220

1 166

565

250

583

1 166

1 345

1 386

1 528

1 642

1 578

678

303

ser e ite -20% si vous réservez avant le 1/3 un séjour d’une semaine minimum entre le 8/5* et le 29/5** ; -20% si vous réservez avant le 15/3 un séjour d’une semaine minimum
entre le / et le /
date de début de séjour
date de fin de séjour. du ti s Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : -10% sur un séjour avant le 18/7 ou
débutant à partir du 21/8. Offre non cumulable avec la réduction pour 3 semaines mais cumulable avec l’offre “réservez vite”. Offre 3=2 : pour tout séjour de 3 semaines consécutives
réservé avant le 30/4, la semaine la moins chère est offerte pour tout séjour du 8/5 au 17/7 ou à partir du 21/8. Offre non cumulable avec la réduction pour 2 semaines, ni avec l’offre
“réservez vite”. Pour tout séjour de 3 semaines consécutives : -20% sur l’ensemble du séjour du 3/4 au 8/5. Offre non cumulable avec la réduction pour 2 semaines mais cumulable
avec l’offre “réservez vite”. Services en option (à pré-réserver et à régler avec le séjour) : piscines privatives chauffées du 9/5 au 25/9 pour maisonnette 6 ou 10 pers. (supplément de
195€/semaine/maisonnette - selon disponibilité). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée : 22,50€/lit, linge de toilette 6,50€/personne/
change, linge de lit
/lit/change, redevance animal ( /semaine, animal par logement certificat antirabique obligatoire les chiens d’attaques et de e catégories sont interdits),
prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité. À régler sur place : accès wifi, caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si logement n’est pas rendu en
parfait état de propreté (2P4 : 50 €, 3P6 : 60 €, 4P10 : 80 €).

LA ROCHELLE / LAGORD - VCL005 - p.38
Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
22, 29/5
19/6
3/4 10, 17, 24/4
3/7
11, 18, 25/9 5, 12/6
28/8
26/6
10, 17/7
8, 15/5
1/5
21/8
2, 9/10
4/9
2 pièces climatisé 4 pers. (34 m² env.) 370
393
398
459
504
566
702
922
3 pièces climatisé 6 pers. (43 m² env.) 476
506
515
588
650
734
910
1 196
Arrivée/départ :
samedi

24/7
14/8

31/7
7/8

16, 23/10

30/10
6, 13, 20/11

952
1 232

1 000
1 297

422
547

314
403

ser e ite Concernant les arrivées jusqu’au / /
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation
avant le / /
. ffre valable sur l’hébergement uniquement. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de disponibilité) : lits faits à l’arrivée
/lit, pac draps
/pers./semaine, linge de toilette ( serviette de bain et serviette de toilette par pers.), / it/personne, ménage en cours ou fin de séjour
/ P ou
/ P ,
pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
/ P ou
/ P , arrivée anticipée (logement disponible à partir de h, selon disponibilité)
/
logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal maxi.par appart.), parking exterieur gratuit (places limitées), service petit-déjeuner : 10 €/adulte/
jour, 5,50 €/enfant 4 à -12 ans/jour, gratuit pour les -4 ans, kit bébé (lit bébé + chaise bébé + matelas à langer + pot et transat de bain ou baignoire bébé) gratuit (selon disponibilité).
À régler sur place : caution, taxe de séjour, wifi dans les appartements (plusieurs connexions possibles en simultané avec un seul code) /jour ou / jours ou
/semaine, it
entretien 3,9 €/kit, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine et vaisselle) : 50 €/2P4 ou 60 €/3P6.

SAINT-GEORGES-D’OLÉRON - ALV002 - p.39
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers (28 m² env.)
Mobile home oisir
3 chambres 6 pers (30 m² env.)

3, 10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11/9

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

155

345

583

762

815

881

995

995

970

655

170

357

601

803

857

922

1 040

1 040

1 021

674

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location kit linge de lit 18 €/lit/séjour, location kit linge de toilette 9 €/pers./séjour, location lit bébé 28 €/semaine,
location chaise bébé
/semaine, redevance animal
/semaine. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : cautions, taxe de séjour, frais de ménage si le mobile
home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

LA PALMYRE / LES MATHES - SBV004 - p.40
Arrivée/départ :
samedi
Mobil home légance ch.
4/6 pers. (31 m² env.)
Mobil home xcellence ch.
6/8 pers. (38 m² env.)
Mobil home xcellence ch.
6/8 pers. (38 m² env.) avec climatisation

3, 10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5/6

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
12, 19,
26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

28/8
4, 11, 18, 25/9
2, 9, 16, 23/10

286

375

630

768

812

1 150

1 227

1 066

892

778

291

323

424

714

869

918

1 297

1 384

1 208

1 008

880

326

334

437

732

890

938

1 323

1 412

1 234

1 031

904

336

Services en option/semaine : (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de lit : 12€ / lit double et 8€ / lit simple, linge de toilette : 10€ / personne / séjour, forfait ménage
final
/location. À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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SOULAC-SUR-MER - SDA003 - p.41
Tarifs en location par cottage et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ :
di a e

11, 18,
25/4

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

6/6

13/6

20/6

264

261

293

268

274

264

242

246

286

486

291

288

310

289

298

291

269

274

316

522

264

261

293

268

274

264

242

246

286

291

288

310

289

298

291

269

274

316

27/6

4/7

11/7

18/7

25/7

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

5/9

647

837

892

944

996

975

818

610

285

273

725

925

986

1 023 1 062 1 042

895

689

316

300

486

762

985

1 050 1 111 1 172 1 147

962

717

285

273

522

853

810

316

300

AVANT LE 31/1
Cottage 2ch 4 pers.
( m env. coquil.)
Cottage 3ch 6 pers.
( m env. coquil.)

TARIFS

MER

P S
Cottage 2ch 4 pers.
( m env. coquil.)
Cottage 3ch 6 pers.
( m env. coquil.)

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) redevance animal
À régler sur place : caution, taxe de séjour.

1 088 1 160 1 204 1 250 1 226 1 053

/animal/semaine, ménage fin de séjour

, it bébé

/ it/jour ou

/semaine.

HOURTIN - ODA164 - p.42

2 pièces duplex 2/4 pers.
(env. 27 m²)
2 pièces 4 pers. (env. 27 m²)
2 pièces cabine 4/6 pers.
(env. 38 m²)
3 pièces 6 pers. (env. 38 à 55 m²)

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)

10, 17, 24/4
1, 15, 22, 29/5
5/6

8/5

12, 19/6

26/6

3/7

10, 17/7

24/7

31/7
7/8

14/8

21/8

28/8
4/9

220

236

300

396

612

728

848

908

680

436

248

232

248

316

448

668

772

900

964

720

468

260

264

280

360

504

796

952

1 104

1 164

872

564

292

292

308

396

572

900

1 076

1 196

1 256

944

616

320

ser e ite - 15 % si vous réservez avant le 31/1 inclus pour un séjour entre le 10/4/2021* et le 28/5/2021**, - 15 % si vous réservez avant le 15/3 inclus un séjour entre le
/ /
et le / /
et à partir du / /
, début de séjour
fin de séjour. du ti
- 20% pour tout séjour de 2 semaines consécutives. 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) : 13 €/change, location kit linge de toilette (serviette éponge
+ draps de bains) : 9 €/change ou location kit linge de lit et de toilette : 20 €/change, location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour, redevance animal (carnet
de vaccinations à jour et tatouage obligatoire - les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence) : 60€/animal/séjour
(7 nuits et +) ou 12€/nuit (- de 7 nuits). À régler sur place : caution, taxe de séjour, taxe éco-participation.

CARCANS-MAUBUISSON - VTF008 - p.43
Arrivée/départ :
samedi
Chalet 3P
4/6 pers. (env. 32 m²)
Chalet duplex 3P
4/6 pers. (env. 42 m²)

22, 29/5
5, 12, 19, 26/6

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
31/7
3, 10, 17/7
24/7
7/8

14/8

21/8

28/8
4, 11, 18/9

387

922

1 143

1 215

922

509

387

399

968

1 189

1 274

968

552

399

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : linge de toilette 8 €/kit (1 grande serviette+1 petite), prêt kit bébé (lit + chaise + baignoire) selon disponibilité,
ménage fin de séjour (hors vaisselle)
. (tarif
sous réserve de modification). A régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu
en parfait état de propreté.

LÈGE/CAP-FERRET - SBV003 - p.44
Arrivée/départ : samedi

M

M sprit ch. / pers ( m env.)
legance ch. / pers. ( / m env.)

ari s e l ati
3, 10, 17, 24/4
12, 19,
1, 8, 15, 22, 29/5
26/6
5/6
312
342
325
435

ar

ile

e et ar se ai e

uits

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

28/8
4/9

604
715

863
890

945
1 075

1 121
1 215

1 191
1 510

1 121
1 305

925
1 055

863
953

270
325

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 42 € (carnet de vaccination doit être à jour. Les chiens de 1re et 2e catégorie sont interdits.
À régler sur place : caution, taxe de séjour.

BISCARROSSE-PLAGE - CPL001 - p.45
Arrivée/départ :
samedi
Lodge 2 ch. 5 pers. (20 m² env.)
Chalet 2 ch. 5 pers. (25 m² env.)
Mobile home ch. / pers. ( m env.)

24/4
1, 8, 15,
22, 29/5
333
399

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
5, 12, 19, 26/6
28/8
3/7
10/7
17, 24/7
4/9
238
547
666
744
333
512
684
762
399
666
750
833

31/7
7/8

14/8

21/8

887
934
1 017

887
714
1 017

571
577
666

ser e ite - 10 % si vous réservez avant le 15/2/2021 un séjour avant le 17/7 et après le 28/8. Promotion long séjour : - 5 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives, - 10 %
pour tout séjour de 3 semaines consécutives et +. Offre cumulable avec l’offre «réservez vite». Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de
disponibilité) location chaise haute ou lit bébé ,
/semaine, ménage fin de séjour de
à
, location draps
/lit double, location draps
/lit simple, wifi
/semaine,
redevance animal 21 €/semaine (2 animaux maxi. par logement, carnet de vaccination doit être à jour, les chiens tenus en laisse dans l’enceinte du camping. Les chiens de 1re et
e
2 catégorie sont interdits). À régler sur place : caution, participation forfaitaire environnementale (env. 0.90 €/jour/logement), taxe de séjour.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Arrivée/départ :
samedi
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TARIFS

MER
MESSANGES - ALV008 - p.46
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir
3 chambres 6 pers. (30 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8
4, 11/9

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

155

298

886

922

983

1 007

1 131

1 131

943

655

170

360

1 049

1 049

1 171

1 171

1 265

1 265

977

659

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location kit bébé (chaise + lit) 29 €/séjour, location kit linge de lit 19 €/lit/séjour, location kit linge de toilette
/pers./séjour, location
/semaine, redevance animal
/semaine. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : caution, redevance écologique, taxe de
séjour, wifi, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

BIARRITZ - LAG081 - p.47
Arrivée/départ :
samedi

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

2P 4 pers. climatisé
(31 à 45 m² env.)
2P cabine 6 pers. climatisé
(38 à 45 m² env.)

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)

3, 10,
1, 8, 15,
17,
22/5
24/4

29/5
5/6

12/6

19/6

26/6
28/8

3/7
21/8

10,
17/7

24/7
7/8

31/7

14/8

4/9

11/9

18/9

25/9

2, 9/10

16,
23/10

496

449

539

595

734

794

1 040

1 122

1 341

1 445

1 070

543

466

393

345

349

457

595

501

609

699

842

902

1 152

1 243

1 514

1 630

1 204

604

530

449

405

405

518

ser e ite
si vous réserve avant le / pour tout séjour entre le / et le / et à partir du / . début du séjour
fin de séjour. Services en option (à préciser et
à régler à la réservation) : redevance animale (33,15 €/animal/semaine - 2 max /logement), lits faits à l’arrivée (29,75 € logt 4 pers. ; 34 € logt 6 pers.), change de drap ou kit de linge de
toilette .
/change, ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine)
,
logt pers.
,
logt pers. lits faits à l’arrivée ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine)
,
logt 4 pers. ; 76,5 € logt 6 pers., petit déjeuner (8,55 €/adulte/repas et 4,75 €/enfant de 3 à 10 ans/repas). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lit ou chaise
bébé (5 €/jour, 15 €/séjour) ; kit bébé (lit + chaise ; 7 €/jour, 25 €/séjour), parking couvert (hauteur 1,90 m maximum ; 49 €/pour 7 nuits). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

BIDART - ALV005 - p.48
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir
3 chambres 6 pers. (30 m² env.)

10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11/9

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

26/6

3, 10,
17/7

24/7

31/7
7/8

14/8

21/8

155

547

833

976

1 033

920

643

170

583

875

1 053

1 115

1 002

712

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place sous réserve de disponibilité) location lit bébé
/semaine, location chaise bébé
/semaine, location
/semaine. ( arifs
donnés à titre indicatifs). À régler sur place : cautions, taxe de séjour, redevance écologique, wifi, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en
parfait état de propreté.

CIBOURE - MVF001 - p.49
Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ :
samedi
2 Pièces 4 pers.
(31 m² env.)
2 Pièces 6 pers.
(39 m² env.)

3/4

10, 17,
24/4

1, 22/5

8/5

15, 29/5

5, 12,
19/6

26/6

3/7

10, 17,
24/7

31/7
7, 14/8

21/8

28/8
4, 11/9

18, 25/9
2, 9, 16, 23, 30/10
6, 13/11

573

617

548

617

523

617

731

958

1 077

1 273

1 071

699

435

668

737

630

737

636

731

876

1 197

1 336

1 569

1 336

832

504

Services en option (à signaler à la réservation et à régler sur place) : location linge de toilette (kit supplémentaire ou change) : 9 € par kit (soit 1 drap de bain et 1 serviette de toilette),
it d’entretien
/ it, redevance animal (sur présentation d’un certificat antirabique en cours de validité, tenus en laisse dans les parties communes et non autorisés à la piscine) de /
jour à 120€ (4 semaines consécutives), emplacement préferentiel : 50 €/logement (selon disponibilité, sur demande), arrivée anticipée ou départ tardif : 30 € par logement, service petitdéjeuner ( par jour par personne à partir de ans,
par jour par enfant de à ans gratuit pour enfant ans accompagné d’au minimum un adulte payant). À régler sur place :
caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour de
à
(selon logement), accès wifi full access
/semaine.

ARGELÈS-SUR-MER - CTX001 - p.50
Arrivée/départ :
samedi
M ch.
M ch.
M ch.
M ch.

pers standard ( m env.)
pers confort ( m env.)
pers standard ( m env.)
pers confort ( m env.)

3, 10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
28/8
4/9
248
293
293
345

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

5, 12/6

19, 26/6
21/8

3, 10/7

17, 24/7
14/8

31/7
7/8

11/9

288
328
328
375

509
556
570
616

893
978
978
1 063

978
1 063
1 063
1 148

1 003
1 097
1 097
1 182

143
188
195
240

Avantage APAS-BTP : redevance animale gratuite (1 seul animal admis), carnet de vaccination à jour obligatoire, les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte du camping
(interdits à la piscine). Les chiens de 1re et 2e catégorie sont interdits. Services en option (à réserver avec le séjour et à régler sur place) it linge de toilette ( serviettes)
draps
/lit/séjour it bébé (lit, chaise haute, baignoire)
/semaine lit bébé
/semaine
/semaine (M standard uniquement) ménage fin de séjour
service
blanchisserie : 5€/la machine ; location de coffre-fort (réception) : 4€/jour. r ler sur la e caution, taxes de séjour, forfait ménage si le logement n’est pas rendu en parfait état de
propreté.
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SAINT-CYPRIEN-PLAGE - LAG080 - p.51
Arrivée/départ :
3, 10, 17,
samedi
24/4
ppartement P pers.
289
climatisé (24 m² env.)
Maisonnette pers.
336
climatisée (33 m² env.)
Maisonnette duplex
315
4/6 pers. (39 m² env.)
Maisonnette duplex / pers.
353
climatisée (39 m² env.)

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
22, 29/5
10, 17,
31/7
26/6
3/7
14/8
5, 12, 19/6
24/7
7/8

1, 8,
15/5

21/8

28/8

4/9

11, 18, 25/9 16,
2, 9/10
23/10

281

396

508

681

793

853

738

681

508

353

258

272

319

462

617

893

1 014

1 135

893

825

617

396

319

336

301

430

594

862

957

1 103

879

811

594

379

315

332

341

500

669

983

1 117

1 229

991

915

669

427

336

353

TARIFS

MER

Services en option (à préciser et régler à la réservation) : redevance animale (33,15€/animal pour 7 nuits ; 2 animaux maximum par logement), lits faits à l’arrivée (42,5 € logt 2 à 4 pers. ;
logt / pers.), ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine
,
logt à pers.
,
logt / pers.) lits faits à l’arrivée ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine
,
logt 2 à 4 pers. ; 89,25 € logt 4/6 pers.). Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lit ou chaise bébé (5 €/jour, 15 €/séjour) ; kit bébé (lit + chaise ; 7 €/jour,
/séjour), draps /pers., it linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) / it, accès wifi dans le logement
/appareil/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

CANET-EN-ROUSSILLON - SBV002 - p.52
ari s e l ati

Arrivée/départ :
samedi
M sprit ch. pers. ( m env.)
M legance ch. / pers. ( m env.)

ar

ile

e et ar se ai e

uits

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

546
644

717
874

802
982

1 100
1 361

1 171
1 412

1 049
1 265

860
1 053

648
793

28/8
4/9
259
308

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 42 € (carnet de vaccination doit être à jour. Les chiens de 1re et 2e catégorie sont
interdits. (prix 2020). À régler sur place : caution, taxe de séjour.

Arrivée/départ :
samedi
M Caraibes
2 ch. 4/6 pers. (27 m² env.)
M Caraibes avec clim
2 ch. 4/6 pers. (27 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

3/4

10/4
1/5
5, 12, 19,
26/6

17/4

24/4

8/5

15/5

22/5

29/5

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7
7/8

14/8

21/8

28/8
4, 11,
18, 25/9

231

216

263

240

250

214

263

192

565

774

833

863

1 041

952

592

211

257

240

260

264

275

239

262

216

625

863

893

922

1 131

1 012

655

216

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 36 €/semaine (1 seul animal accepté de moins de 20 kg sauf chiens de 1re et 2e catégorie),
location de draps (
/ P,
/ P), it bébé
/semaine (chaise lit baignoire), ménage de fin de séjour
, véhicule supplémentaire , /jour (tarifs
sous réserve).
À régler sur place : caution, taxe de séjour, le forfait ménage fin d eséjour si le logement n’est as rendu en parfait état de propreté.

PORT-BARCARÈS - YEV001 - p.54
Arrivée/départ :
samedi
Cottage Melia ch. / pers.
climatisé (20 m² env.)
Cottage Mimosa
2 ch. 4/5 pers. (25 m² env.)

Tarifs en location par cottage et par semaine (7 nuits)
29/5
19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
5,12/6

8/5

15/5

22/5

264

246

242

202

347

410

643

706

788

302

288

284

302

372

485

712

788

876

31/7
7/8

14/8

21/8

28/8

4/9

11,18/9

819

851

753

483

268

212

208

964

1 002

872

559

338

260

252

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) location draps
/ lit/change, location de serviettes ( grande, petite) /change,
/semaine, wifi
25 €/semaine (35 €/2 semaines) pour 3 appareils, kit bébé (lit+chaise) 42 €/semaine, redevance animal : 42 €/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour, éco participation,
frais de ménage si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté 80 €.

PORT-BARCARÈS - CPV011 - p.55
544

451

Enfant de 11 à 13 ans

325

333

360

413

448

459

470

509

490

405

333

325

Enfant de 6 à 10 ans

289

296

320

367

398

408

418

452

435

360

296

289

Enfant de 2 à 5 ans

181

185

200

230

249

255

261

283

272

225

185

181

dulte et enfant à partir de

ans

8, 15,
22, 29/5
361

Tarifs en pension complète par personne et par semaine (7 nuits)
5, 12,
31/7
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
19/6
7/8
370
400
459
497
510
523
565

28/8
4/9
370

Arrivée/départ : samedi

14/8

21/8

11, 18,
25/9
361

Enfant (0/- 2 ans) : gratuit (repas sans préparation spécifique). Conditions particulières : personnes payantes minimum en hébergement personnes. personnes payantes
minimum en hébergement 6 personnes. Pas de chambre individuelle. Pas de supplément pour les chambres monoparentales. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles,
les repas et boissons hors formule pension complète, les activités en option. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

PORT LEUCATE - NMA017 - p.56
Arrivée/départ :
samedi

27/3
3/4

3 Pièces 6 pers. (44 m² env.)

255

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
10, 17, 24/4
1/5
8, 15, 22, 29/5
19/6
5/6
12/6
26/6
3/7
4, 11, 18, 25/9 2, 9, 30/10
28/8
16, 23/10
378
306
374
455
527
629
850

10,17/7

24/7

31/7
7, 14/8

21/8

1 003

1 105

1 267

1 020

Promotions long séjour : - 15 % pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 27/3* et le 10/7/2021** et entre le 28/8* et le 6/11/2021**. - 20 % pour tout séjour de 3 semaines
consécutives ou entre le / et le / /
et entre le / et le / /
. ( début de séjour fin de séjour). Services en option (à préciser et à régler à la réservation) : lits
faits à l’arrivée 35 €. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place sous réserve de disponibilité) linge de toilette
/pers./change, location
/semaine,
redevance animal 42 €/séjour, petit déjeuner 10 €/pers./jour, accès internet dans le logement 16 €/semaine/connexion, prêt de kit bébé gratuit. À régler sur place : caution, taxe de séjour,
forfait ménage final
.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

TORREILLES-PLAGE - CHA005 - p.53
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TARIFS

MER
SIGEAN - AZU028 - p.57
ari s e l ati
Arrivée/départ :
di a e
Mobile home / personnes
(24 m² env.)

11, 18, 25/4
2/5

9/5

263

280

ar
ile
16, 23, 30/5
6/6

e et ar se ai e
13, 20, 27/6
4/7

323

uits
11, 18, 25/7
1, 8, 15/8

476

765

22/8

29/8
5, 12, 19/9

476

280

Services en option (à préciser à la réservation et à régler avec le séjour) arrivée anticipée (à partir de h au lieu de h)
départ tardif (jusqu’à h au lieu de h )
it
linge de toilette (1 grande + 1 petite serviette) : 6 €/kit/pers. ; prêt de kit bébé gratuit (lit bébé, baignoire et chaise haute). A régler sur place : caution, taxe de séjour, forfait ménage de
fin de séjour si l’appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté
.

VENDRES-PLAGE - LAB013 - p.58
Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
3, 10, 17, 24/4
3, 10, 17, 24, 31/7
1, 8, 15, 22, 29/5
19, 26/6
21/8
5,12/6
397
668
1 121
454
756
1 273
435
725
1 222
504
838
1 418

Arrivée/départ :
samedi
Chalet deluxe 4 pers. 2ch. Clim (34 m² env.)
Chalet deluxe 6 pers. 3ch. Clim (38 m² env.)
Cottage P pers. ch. Clim ( m env.)
Cottage P pers. ch. Clim ( m env.)

7, 14/8

28/8
4, 11, 18, 25/9

1 266
1 436
1 380
1 600

397
454
435
504

ser e ite - 15 % pour toute réservation effectuée avant le 31/3. Services en option (à signaler à la réservation et à régler sur place) wifi
/semaine ou
/ semaines
(1 code valable pour 2 appareils avec utilisation non simultanée), parking voiture supplémentaire 3€/nuit, redevance animal 25 €/séjour/ animal (maxi 2/logement), lit bébé 20 €/séjour,
chaise bébé
/séjour, it linge complet (linge de lit, de toilette et de cuisine)
/pers./semaine (change obligatoire chaque semaine). À régler sur place : caution (la caution peut être
restituée jusqu’à jours après le retour par voie postale), taxe de séjour, location de plancha (sauf en cottage P)
/ jour ou
/ semaine, ménage de fin de séjour obligatoire à
partir de
(attention malgré le supplément réglé, les locataires devront réaliser les t ches suivantes vider les poubelles, faire la vaisselle, vider le lave vaisselle, nettoyer la plancha,
vider le réfrigérateur, ranger le logement).

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

VALRAS-PLAGE - SDA001 - p.59

128

rri e d art di a

e

30/5

6/6

Cottage C
Cottage C

/ pers. ( m env. coquil.)
/ pers. ( m env. coquil.)

215
237

202
220

Cottage C
Cottage C

/ pers. ( m env. coquil.)
/ pers. ( m env. coquil.)

215
237

202
220

Tarifs en location par cottage et par semaine (7 nuits)
13/6
20/6
27/6
4/7
11/7
18/7
25/7
AVANT LE 31/1
211
282
479
634
832
888
949
230
308
546
701
941
1 013 1 067
P S
211
282
479
745
979
1 045 1 116
230
308
546
825
1 108 1 192 1 255

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

5/9

1 027
1 158

1 007
1 134

856
959

599
704

243
273

220
242

1 208
1 363

1 185
1 335

1 007
1 129

705
828

243
273

220
242

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 35 €/animal, location de draps 12 €/séjour/lit, kit serviettes (1 drap de bain + 1 serviette de toilette)
/séjour, ménage fin de séjour
, it bébé / it/jour ou
/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

SÉRIGNAN - ALV009 - p.60
Arrivée/départ :
samedi
Mobile home vasion
2 chambres 6 pers. (28 m² env.)
Mobile home oisir
3 chambres 6 pers. (30 m² env.)

ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

10, 17, 24/4
1, 8, 15, 22, 29/5
5, 12, 19/6
28/8 ; 4, 11/9

26/6

3/7

10, 17/7

24/7

31/7
14/8

7/8

21/8

155

309

762

809

940

1 058

1 103

662

170

321

774

821

952

1 084

1 147

693

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de disponibilité) : location kit linge de lit 1P 12 €/séjour, location kit linge de lit 2P 15 €/séjour,
location it linge de toilette
/pers./séjour, location lit bébé
/semaine, location chaise bébé
/semaine, redevance animal
/semaine. ( arifs
donnés à titre
indicatifs). À régler sur place : taxe de séjour, redevance écologique, cautions, wifi, frais de ménage si le mobile home n’est pas laissé en parfait état de propreté.

PORTIRAGNES-PLAGE - GOE046 - p.61
Arrivée/départ :
samedi
Maisonnette / pers.
(25/30 m² env.)

10/4
17, 24/4
25/9
1, 8, 15, 22, 29/5
2, 9, 16, 23/10 5/6 ; 4, 11, 18/9
173

193

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
12/6
28/8

19/6

26/6

3/7

10/7

17, 24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

232

280

328

557

643

666

719

838

781

357

du ti s Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : si vous réservez avant le 31/3 pour tout séjour entre le 10/7* et le 21/8** -20 % sur la semaine la moins chère. * date de début
de séjour
date de fin de séjour. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place)-/ semaine : linge de toilette 6,50€/personne/change, linge de lit (draps + taies) :
, /lit/change, redevance animal ( /semaine, animal par logement certificat antirabique obligatoire les chiens d’attaques et de e catégories sont interdits), prêt matériel bébé
(lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité, wifi dans les logements
par semaine,
/ semaines, offre famille ( appareils simultanés)
/semaine ou
/ semaines.
À régler sur place : caution, taxe de séjour, ménage de fin de séjour si logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (
).

MARSEILLAN-PLAGE - LAG082 - p.62
Arrivée/départ :
samedi
Maisonnette pers.
climatisée (34 m² env.)
Maisonnette / pers.
cabine climatisée (38 m² env.)
Maisonnette duplex / pers.
climatisée (43 m² env.)

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
19, 26/6
3/7
10, 17,
31/7
5/6
12/6
28/8
21/8
24/7
7/8

3, 10,
17, 24/4

1, 8, 15,
22, 29/5

14/8

4/9

11,18/9

25/9
2,9/10

16, 23/10

366

396

487

577

677

927

1 005

1 060

1 031

439

327

301

315

401

430

534

617

724

991

1 182

1 255

1 100

462

370

344

361

427

470

577

741

836

1 051

1 242

1 345

1 160

508

413

388

410

ser e ite
si vous réserve avant le / pour les séjours entre le / et le /
et à partir le / /
début du séjour
fin de séjour. Services en option (à
préciser et à régler à la réservation) redevance animale ,
/animal/semaine ( maximum/logt), lits faits à l’arrivée ,
logt pers.
logt / pers., ménage de fin de
séjour (sauf coin cuisine) ,
logt pers.
,
logt / pers. lits faits à l’arrivée ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) ,
logt pers.
,
logt / pers.
Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lit ou chaise bébé 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé (lit + chaise) ; 7 €/jour, 25 €/séjour, draps 8 €/pers., kit linge
(drap de bain, serviette de toilette, torchon)
/ it, accès wifi dans le logement
/appareil/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.
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LA GRANDE MOTTE - CPV010 - p.63
Tarifs en pension complète par personne et par semaine (7 nuits)
10, 17,
8, 15, 22,
24/4
5, 12/6
19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
29/5
1/5
383
374
383
395
417
468
510
527
540
344
337
344
356
375
421
459
474
486
306
299
306
316
333
374
408
422
432
191
187
191
198
208
234
255
264
270

Arrivée/départ :
samedi
dulte et enfant à partir de ans
Enfant de 11 à 13 ans
Enfant de 6 à 10 ans
Enfant de 2 à 5 ans

31/7
7/8

14/8

21/8

578
520
462
289

553
497
442
276

451
405
360
225

28/8
4, 11,
18/9
383
344
306
191

25/9
2, 9, 16,
23/10
366
329
292
183

TARIFS

MER

Enfant (0/- 2 ans) : gratuit (repas sans préparation spécifique). Conditions particulières : personnes payantes minimum en hébergement personnes. Pas de chambre individuelle.
Pas de supplément pour les chambres monoparentales. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les repas et boissons hors formule pension complète, les activités
en option. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

LE GRAU-DU-ROI - ODA141 - p.64
ar

ile

e et ar se ai e

3, 10, 17, 24/4
1, 15, 29/5

8, 22/5
5/6

12/6

19/6

26/6

3/7

240

256

336

400

448

252

272

352

416

264

284

364

288

308

276

Mobile home / pers.
Climatisé (16 m² env.)
Mobile home / pers.
(22 m² env.)
Mobile home / pers.
errasse couverte ( m env.)
Mobile home / pers.
Climatisé (22 m² env.)
Mobile home / pers.
(27 m² env.)
Mobile home / pers.
errasse couverte ( m env.)
Mobile home / pers.
Climatisé (27 m² env.)
Mobile home / pers.
(29 m² env.)
Mobile home / pers.
errasse couverte ( m env.)
Mobile home / pers.
Climatisé (29 m² env.)

uits

10, 17/7

24/7
14/8

31/7
7/8

21/8

28/8

4/9

11/9

18, 25/9

716

764

788

864

508

284

256

224

212

480

764

812

836

912

524

300

272

236

224

428

492

780

836

864

940

540

316

284

248

236

388

452

516

804

860

892

1 004

588

340

308

272

260

296

376

440

504

828

888

916

1 028

604

328

296

260

248

288

308

388

452

516

852

912

940

1 052

632

340

308

272

260

300

320

404

476

548

884

936

992

1 100

656

356

320

284

272

300

320

404

476

548

932

996

1 036

1 140

684

356

320

284

272

312

332

420

492

584

960

1 024

1 060

1 172

708

376

332

296

284

324

344

440

504

596

988

1 052

1 088

1 220

728

428

344

308

296

ser e ite - 15 % si vous réservez avant le 31/1 inclus pour un séjour entre le 3/4/* et le 28/5/2021** ; - 15 % si vous réservez avant le 15/3 inclus un séjour entre le 29/5* et le
/ /
et à partir du /
début de séjour
fin de séjour. du ti
- 20% pour tout séjour de 2 semaines consécutives. 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) : 13 €/change, location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9 €/
change ou location it linge de lit et de toilette
/change, location it bébé (lit chaise haute baignoire)
/jour
/séjour, location
/jour
/semaine (plus
/jour si séjour de plus d’ semaine), accès wifi dans les logements (limité à appareils)
( jour)
( semaine)
( semaines)
(forfait amily connexions),
redevance animal (carnet de vaccinations à jour et tatouage obligatoire - les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +)
ou 12€/nuit (- de 7 nuits). À régler sur place : caution, taxe de séjour, taxe éco participation, ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) à partir de
.

SAINT-CYR-SUR-MER - AEC001 - p.65
ari s e l ati
Arrivée/départ :
samedi
M Prestige ch.
5 pers. (31 m² env.)
M Prestige ch.
6 pers. (32 m² env.)
M Confort ch
4 pers. (22 m² env.)

ar

ile

8, 15, 22, 29/5
5/6

12, 19/6

26/6

3/7

464

559

559

904

500

589

589

327

387

387

e et ar se ai e
10, 17, 24, 31/7
7, 14/8

uits
21/8

28/8
4/9

11, 18/9

25/9
2, 9, 16, 23/10

1077

904

559

464

321

946

1142

946

589

494

327

-

-

-

387

327

232

du ti l
s urs -5% sur la 2e semaine consécutive , -10% sur la 3e semaine (offres non cumulables entre elles). Services en option (à préciser à la réservation et à régler
avec le séjour) linge de toilette /pers., lit faits à l’arrivée
/lit, redevance animal
/semaine (accepté uniquement hors juillet/ao t) location
/semaine M prestige
uniquement. À régler sur place : taxe de séjour, caution (chèque ou espèces), frais de ménage de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté (env.
).

PORT GRIMAUD - ARV051 - p.66
ari s e l ati
Arrivée/départ :
samedi

3, 10,
17/4

24/4

Mobile home Prestige
2 ch. 4/6 pers.
(25 m² env.)

340

390

ar

ile

e et ar se ai e

1/5

8, 15,
22/5

29/5

5, 12/6

19/6

26/6

3/7

480

530

570

670

760

840

1 080

uits

10, 17, 31/7
24/7 7, 14/8
1 530

1 710

21/8

28/8

4/9

11/9

18/9

25/9
2/10

1 350

800

680

590

410

290

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de disponibilité) : location de draps (1P : env. 10 €/semaine, 2P : env.12 €/semaine), location serviette
3 €/pers./semaine, redevance animal 50 €/semaine (sauf animaux de catégories 1 et 2 : non acceptés), location chaise haute 15 €/semaine, location lit bébé 15 €/semaine, choix
emplacement 50 €/semaine, arrivée anticipée (entre 12h et 16h au lieu de 16h) 50 €. À régler sur place : taxe de séjour, caution (chèque ou espèces), connexion wifi, frais de ménage
de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté env.
(hors coin cuisine).

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

ari s e l ati
Arrivée/départ :
samedi

129
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TARIFS

MER
SAINT-AYGULF - ODA002 - p.67
ari s e l ati

ar

ile

e et ar se ai e

uits

Arrivée/départ :
samedi

3, 24/4
1, 8, 22/5
25/9
2, 9, 16/10

10, 17/4
15/5
11, 18/9

29/5

5, 12/6

19/6

26/6

3/7

10, 17,
24/7

31/7
7, 14/8

21/8

28/8

4/9

M ch. pers.
climatisé (34 m² env.)

336

357

408

506

544

616

922

1 016

1 126

948

519

506

du ti
de remise pour tout séjour de semaines consécutives avant le / et à partir du / /
, fin de séjour
début de séjour. Services en option (à préciser à
la réservation et à régler sur place) location linge de lit
/semaine/mobile home, accès wifi
( semaine)
( semaines), redevance animal (
g, carnet de vaccinations
à jour et uniquement avant le / et après le / /
)
/animal/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour, taxe éco participation, ménage fin de séjour sur demande
(hors cuisine) 100 €.

SAINT-RAPHAËL/AGAY - IGE001 - p.68
Tarifs en formule pension complète par personne et par semaine 8 jours/7 nuits
5, 12/6
19, 26/6
18, 25/9
3/7 ; 21, 28/8
2, 9, 16, 23/10
4, 11/9
435
499
348
399
304
350
218
250

Arrivée/départ :
samedi
dulte et enfant à partir de
Enfant 12/15 ans
Enfant 6/11 ans
Enfant 2/5 ans

ans

10, 17, 24, 31/7
7, 14/8
611
489
428
306

Promotions long séjour : -5% pour une réservation de 14 nuits consécutives hors vacances scolaires, -10% pour une réservation de 21 nuits consécutives hors vacances scolaires.
Les prix comprennent : le logement base chambre double pour 7 nuits, la formule en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour. Les prix ne comprennent
pas : les boissons, les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, la taxe de séjour à régler sur place. Services en option (à préciser et à régler à la réservation) :
Supplément vue mer : 30€/ chambre et par semaine (dans la limite des stocks disponibles). Su l e t a re i di iduelle 63€/semaine/pers.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

MANDELIEU-LA NAPOULE - TRA023 - p.69

130

Arrivée/départ :
samedi
dulte et enfant à partir de
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 3 à 5 ans
Enfant de 1 à 2 ans

Tarifs en pension complète par personne et par semaine (7 nuits)
12, 19, 26/6
5/6
3/7
28/8 ; 4,11/9
399
518
770
319
414
616
239
311
462
160
207
308

ans

10, 17, 24, 31/7
7, 14, 21/8
882
706
529
353

18, 25/9
2/10
441
353
265
176

Bébé moins d’1 an : gratuit. arifs enfants partageant la chambre de ou adultes payants. a pension complète débute du d ner du jour au petit déjeuner du jour . Suppléments :
chambre individuelle : + 25 % (selon disponibilité). du ti adulte et e a t de a s e e lit
(selon disponibilité et type de chambre). Service gratuit en option
(à préciser à la réservation) : prêt de matériel bébé : baignoire et chaise haute et lit parapluie (matelas, draps et couvertures bébé non fournis). À régler sur place : caution, taxe de
séjour. nimaux non autorisés.

Arrivée/départ :
samedi
ppartement pers. ( m env.)
ppartement pers. ( m env.)

5, 12, 19, 26/6
28/8 ; 4/9
602
686

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
10, 17, 24, 31/7
3/7
7, 14, 21/8
1 295
1 344
1 561
1 645

18, 25/9
2/10
497
560

11/9
462
511

Service gratuit en option (à préciser à la réservation) : prêt de matériel bébé : baignoire et chaise haute et lit parapluie (matelas, draps et couvertures bébé non fournis).
À régler sur place : caution, taxe de séjour. nimaux non autorisés.

CORSE/SERRA DI FERRO - MVF002 - p.70
Arrivée/départ :
samedi
2 Pièces 4 pers.
vue mer (36 m² env.)
illa P pers
vue nature (34 m² env.)

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
29/5
5/6
12/6
19/6
26/6
3/7
18, 25/9
11/9
28/8
2/10

1, 8/5

15, 22/5

397

441

504

580

706

800

365

410

473

542

668

756

10, 17, 24/7
21/8

31/7
14/8

7/8

4/9

901

1 046

1 241

1 380

580

863

964

1 178

1 317

542

Services en option (à signaler à la réservation et à régler sur place) par semaine redevance animal (petite taille uniquement, sur présentation d’un certificat antirabique en cours
de validité, tenus en laisse dans les parties communes et non autorisés à la piscine)
, it bébé (chaise et lit)
, location de barbecue éléctrique /jour, e lit 7€/jour.
À régler sur place : caution, taxe de séjour.

CORSE/ALGAJOLA - LOK108 - p.71
Arrivée/départ :
17, 24/4
samedi
dulte et enfant à partir
800
de 12 ans base ch. double
Enfant de 6 à 11 ans
587
Enfant de 2 à 5 ans
445
dulte et enfant à partir
de 12 ans base ch. double
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

1, 8, 15,
22, 29/5

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
5, 12, 19,
31/7
3/7
10/7
17/7
24/7
26/6
7, 14/8

750

779

840

889

552
420

572
435

615
465

649
490

1 284

1 234

1 263

1 324

1 373

1 424

926
687

891
662

911
676

954
707

988
732

1 024
757

21/8

28/8

4/9

11, 18/9

25/9

940

979

889

800

800

779

750

685
685
515
515
15 jours/14 nuits

712
535

649
490

587
445

587
445

572
435

552
420

1 439

1 529

1 439

1 350

1 284

1 225

1 196

1 034
765

1 097
810

1 034
765

972
720

926
687

885
658

864
643

940

Les bébés ( 0/-2 ans) :
du tarif adulte C (prestations terrestres à régler sur place ). arifs enfants dans la chambre de adultes ( enfants maximum). Tarif monoparental :
1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. Pas de chambre triple. Supplément/semaine : chambre individuelle 410 € du 10/7 au 3/9, 370 € sur autres dates.
Les prix comprennent : le transport aérien Paris/Calvi /R sur vol affrété, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances
aéroportuaires (
, révisable), la franchise bagages en soute (
, revisable), l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles,
les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, la taxe de séjour à régler sur place, assurances
annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS- BTP.
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CAMPAGNE/MONTAGNE
TARIFS

CAMPAGNE/MONTAGNE
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE - SDA005 - p.73
Tarifs en location par cottage et par semaine (7 nuits)
rri e d art di a

e

16/5

23/5

30/5

6/6

13/6

20/6

27/6

4/7

11/7

18/7

25/7

1/8

8/8

15/8

22/8

29/8

5/9

12, 19/9

AVANT LE 31/1
Cottage 4p 2ch
( m env. coquil.)
Cottage amille p ch
( m env. coquil.)

239

268

246

175

189

289

469

284

313

291

220

234

333

529

662

836

923

956

975

953

798

603

246

240

202

747

922

1 013

1 041

1 060

1 038

883

684

291

285

246

P S
Cottage 4p 2ch
( m env. coquil.)
Cottage amille p ch
( m env. coquil.)

239

268

246

175

189

289

469

735

929

1 026

1 062

1 084

1 059

887

671

246

240

202

284

313

291

220

234

333

529

830

1 024

1 126

1 157

1 178

1 154

981

761

291

285

246

Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : redevance animal 35 €/animal/semaine, location de draps 12 €/séjour/lit, kit serviettes (1 drap de bain + 1 serviette
de toilette) /séjour/pers., ménage fin de séjour
, it bébé / it/jour ou
/semaine. À régler sur place : caution, taxe de séjour.

MUROL/LAC DE CHAMBON - CEV008 - p.74
Tarifs en location par cottage et par semaine (7 nuits)
10, 17, 24/4
1/5

5, 12/6

19/6

26/6

3/7
21/8

337

352

337

469

525

687

756

813

337

439

444

678

678

719

888

1 040

1 121

439

490

500

704

704

755

932

1 121

1 304

490

Cottage family ch
4 pers. (28 m² env.)
Cottage premium 2 ch
4 pers (40 m² env)
Cottage 6/8 pers. (env. 40 m²)

Services en option (à régler à la réservation) location de linge de toilette (
À régler sur place : caution, taxe de séjour.

/pers./séjour), redevance animale (

10,1 7/7
14/8

28/8
4, 11, 18, 25/9
2, 9, 16, 23/10

3/4
8, 15, 22, 29/5

24, 31/7
7/8

/animal/séjour), ménage de fin de séjour (

).

BARBASTE - VCL003 - p.75
Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
15, 29/5
3, 10, 17, 24/4 1, 8, 22/5
5, 12/6
3/7
Arrivée/départ : samedi
19/6
26/6
23/10
2, 9, 16/10
28/8
21/8
4, 11, 18, 25/9
2 pièces 4 personnes (31 m² env.)
184
174
213
286
319
446
3 pièces 6 personnes (41/49 m² env.)
214
202
252
333
373
519

10/7

17/7
14/8

24/7

31/7
7/8

553
653

583
691

672
793

714
835

ser e ite - 25 % pour toute réservation effectuée avant le 15/3/2021. - 20 % pour toute réservation effectuée avant le 15/4/2021. - 15 % pour toute réservation effectuée avant le
15/6/2021. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée 10 €/lit, pack draps 12 €/pers/semaine, linge de toilette (1 serviette de bain et
serviette de toilette par pers.) / it/personne, ménage en cours ou fin de séjour (hors coin cuisine)
/ P ou
/ P , pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de
fin de séjour)
/ P ou
/ P , arrivée anticipée (logement disponible à partir de h, sous réserve de disponibilité)
/logement, redevance animal
/semaine (hors vacances
scolaires uniquement chiens de catégories et interdits animal maxi.par appart.), par ing exterieur gratuit ( place par hébergement, selon disponibilité), location
/jour ou
/
semaine, service petit déjeuner tous les jours en juillet/ao t (à partir de sept. pdj non disponible le mercredi et le dimanche)
/adulte/jour, ,
/enfant à
ans/jour, gratuit pour les
-4 ans, prêt lit bébé et chaise bébé gratuit (selon disponibilités). À régler sur place : caution, taxe de séjour, wifi dans les appartements (pas plus de connexions en simultané) /jour ou
15 €/semaine ou 25 €/2 semaines, kit entretien 6 €/kit, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine et vaisselle).

SALAVAS/VALLON-PONT-D’ARC - ODA035 - p.76
Arrivée/départ :
samedi
2 pièces 4/5 pers. (28 m² env.)
3 pièces 6 pers. (40 m² env.)
4 pièces cabine 7 pers. (44 m² env.)

10, 17, 24/4
1, 8, 22/5
28/8
320
344
376

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
15, 29/5

5/6

12/6

19/6

26/6

3/7

10,1 7/7
14/8

24/7

31/7
7/8

21/8

04/9

11/9

18/9

288
316
348

332
356
384

412
460
488

488
524
552

572
644
704

836
936
1 028

908
1 032
1 156

992
1 104
1 224

1 040
1 160
1 288

680
776
864

276
304
336

264
292
324

244
272
296

ser e ite - 15 % si vous réservez avant le 31/1 inclus pour un séjour entre le 10/4* et le 28/5/2021**, - 15 % si vous réservez avant le 15/3 inclus un séjour entre le 29/5* et le
9/7/2021** et à partir du 28/8/2021**. du ti
pour tout séjour de semaines consécutives. jusqu’au /
et à partir du / /
, début de séjour
fin de séjour.
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) : 13 €/change, location kit linge de toilette
(serviette éponge draps de bains)
/change ou location it linge de lit et de toilette
/change, location it bébé (lit chaise haute baignoire)
/jour
/séjour, accès wifi
dans les logements (limité à appareils)
( jour)
( semaine)
( semaines)
(forfait amily connexions), redevance animal (carnet de vaccinations à jour et
tatouage obligatoire - les chiens doivent être tenus en laisse dans l’enceinte de la résidence) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) ou 12€/nuit (- de 7 nuits). À régler sur place : caution, taxe
de séjour, taxe éco-participation.

AUBIGNAN - VCL004 - p.77
Arrivée/départ : samedi
2 pièces 4 pers. (30/37 m² env.)
3 pièces 6 pers. (45/50 m² env.)

Tarifs en location par maison et par semaine (7 nuits)
3/4
10, 17, 24/4 22, 29/5
3/7
19/6
26/6
10/7
17/7
8, 15/5
1/5
5, 12/6
21/8
386
411
409
515
538
631
779
809
426
452
452
575
601
707
876
904

24/7
14/8
833
933

31/7
7/8
881
984

28/8
4/9
403
452

11, 18, 25/9
2, 9/10
274
303

16, 23/10
292
322

ser e ite Concernant les arrivées jusqu’au / /
et à partir du / /
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
,
- 15 % pour toute réservation avant le 30/4/2021, - 10 % pour toute réservation avant le 31/5/2021. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée
(hors sofas, convertibles et lits superposés) 10 €/lit, pack draps 12 €/pers./semaine, linge de toilette (1 serviette de bain et 1 serviette de toilette par pers.) 9 €/kit/personne, ménage en
cours ou fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
/M ou
/M , pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
/M ou
/M , arrivée
anticipée (logement disponible à partir de 11h, sous réserve de disponibilité) 75 €/logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal maxi.par
appart.), parking exterieur gratuit (1 place par hébergement, selon disponibilité), service petit-déjeuner (sur réservation 48h à l’avance) : 8 €/adulte/jour, 5 €/enfant 4 à -12 ans/jour, gratuit
pour les -4 ans, prêt kit bébé (lit + chaise) gratuit (selon disponibilité). À régler sur place : caution, taxe de séjour, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de
propreté (hors coin cuisine et vaisselle).
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Arrivée/départ :
samedi
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TARIFS

CAMPAGNE/MONTAGNE
CALLIAN - VCL006 - p.78
Arrivée/départ :
samedi
2 pièces 4 pers
(30/41 m² env.)
3 pièces 6 pers
(46 m² env.)*

3/4

10, 17, 24/4 8, 15/5 22, 29/5
1/5
18/9
5/6

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
12/6
10,
31/7
19/6
26/6
3/7
24/7
14/8
4/9
17/7
7/8

21/8

28/8

11/9

25/9
16,
2, 9/10 23/10

459

488

459

482

510

627

711

833

946

1 053

1 107

946

779

543

493

431

458

459

488

459

482

510

627

711

833

946

1 053

1 107

946

779

543

493

431

458

*Occupation minimale 4 personnes.

ser e ite - 25 % pour toute réservation avant le 15/2/2021, - 20 % pour toute réservation avant le 15/3/2021, - 15 % pour toute réservation avant le
30/4/2021. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de disponibilité) : lits faits à l’arrivée (hors sofas, convertibles et lits superposés) 10 €/lit, change
it linge de toilette ou it supplémentaire ( serviette de bain et serviette de toilette par pers.) /pers., ménage en cours ou fin de séjour
/logement pers.,
/logement pers., pac
sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
/logement pers. ou
/logement pers., arrivée anticipée (logement disponible à partir de h, sous réserve
de disponibilité) 75 €/logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal maxi. par appart.), parking exterieur gratuit (1 place par hébergement), service
petit déjeuner (en haute saison uniquement)
/adulte/jour, ,
/enfant à
ans/jour, gratuit pour les ans, prêt it bébé (lit bébé chaise haute) gratuit. À régler sur place : caution,
taxe de séjour, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine et vaisselle) : 50 €/logement 4 pers. ou 60 €/logement 6 pers.

SEYNE-LES-ALPES - ARV065 - p.79
29/5
5, 12, 19, 26/6
309

Arrivée/départ : samedi
Chalet 5/7 personnes
Promo pour un chalet 5/7 pers.
occupé par maxi 4 pers.*

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
10, 17, 24, 31/7
3/7
7, 14/8
494
658

.

.

4, 11, 18, 25/9
2, 9, 16, 23/10
185

576

.

* le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés de - 2 ans. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : location des draps
10 €/couchage, location linge de toilette (2 serviettes) 8 €, lit et chaise bébé 20 €/semaine, redevance animal 25 €/semaine. À régler sur place : taxe de séjour, caution, frais de ménage
de fin de séjour si le logement n’est pas rendu en parfait état de propreté.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116
??

LES DEUX ALPES - VCS017 - p.80
Tarifs en pension complète par personne (base 2 personnes minimum) et par semaine (7 nuits)
3/7
26/6
10, 17, 24/7
21/8
394
488
526
276*
340*
370
238*
293*
315
157*
196*
213

Arrivée/départ :
samedi
dulte et enfant à partir de ans
Enfant de 6 ans à - de 12 ans
Enfant de 2 ans à - de 6 ans
Enfant de 4 mois à - de 2 ans

31/7
7, 14/8
581
408
349
234

Enfant gratuit : enfant gratuit par dossier pour adultes payants ou
sur enfant si adulte la gratuité ou la remise s’applique au plus jeune des enfants. alable sur les prix
enfants marqués d’un . nfants de mois déconseillés. Promotions longs séjours : - 10% sur la 2e semaine consécutive ; - 20% sur la 3e semaine consécutive. Su l e t a re
individuelle : + 25% du prix adulte. En option (à préciser et à régler à la réservation) : chambre supérieure (42€). À régler sur place : caution, taxe de séjour. Les prix ne comprennent
pas : les dépenses personnelles, les repas et boissons hors formule pension complète, les activités en option.

VALLOIRE - NLB002 - p.81
Arrivée/départ :
samedi
dulte et enfant à partir de ans
Enfant de 12 à 15 ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 3 à 5 ans

29,5
5/6

Tarifs en pension par personne et par semaine (7 nuits)
12, 19, 26/6
31/7
10/7
17, 24/7
3/7
7/8

14/8

28/8
4/9

21/8

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

DP

PC

363
327
291
254

425
383
340
298

394
355
315
276

456
410
365
319

425
383
340
298

487
438*
389*
341*

425
383
340
298

487
438
389
341

473
426
379
331

535
482
428
375

425
383
340
298

487
438
389
341

425
383
340
298

487
438*
389*
341*

394
355
315
276

456
410
365
319

Promotion enfant en pension complète
(remise non incluse sur le prix affiché et non cumulable avec les autres offres). ser e ite - 10 % pour toute réservation effectuée avant le
/ /
, valable sur tout type de séjour entre le / (début de séjour) et le / /
(fin de séjour). Promotion long séjour : - 5 % pour tout réservation effectuée après le 1/4/2021 sur un
séjour de semaines consécutives, valable sur toutes les dates. es offres et promotions ne sont pas cumulables entre elles (la meilleure remise sera appliquée sur la réservation). arif enfant
( / ans) gratuit. Capacité personnes minimum. Pas de chambre individuelle. rais 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.

LES KARELLIS - VCS012E - p.82
Arrivée/départ : samedi
dulte et enfant à partir de ans
Enfant de 6 ans à - de 12 ans
Enfant de 2 ans à - de 6 ans
Enfant de 4 mois à - de 2 ans

Tarifs en pension complète par personne (base 2 personnes minimum) et par semaine (7 nuits)
3/7
10, 17, 24/7
390
422
272*
298
234*
255
157*
170

31/7 ; 7, 14/8
462
323
276
187

Enfant gratuit : enfant gratuit par dossier pour adultes payants ou
sur enfant si adulte la gratuité ou la remise s’applique au plus jeune des enfants. alable sur les prix enfants marqués
d’un *. Enfants - de 4 mois déconseillés. Promotions longs séjours : - 10% sur la 2e semaine consécutive ; - 20% sur la 3e semaine consécutive Su l e t a re i di iduelle (sur demande) :
+ 25% du prix adulte. À régler sur place : caution, taxe de séjour. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les repas et boissons hors formule pension complète, les activités en option.

AUSSOIS - GOE001 - p.83
Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
29/5
Arrivée/départ :
5, 12, 19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
samedi
28/8 ; 4, 11/9
2 Pièces 4 pers. (30/35 m² env.)
208
250
303
369
387
2 Pièces cabine en duplex 6 pers. (35/40 m² env.)
220
268
298
405
422
3 pièces 6 pers. (35/40 m² env.)
232
280
357
434
458

24/7

31/7

7/8

14/8

405
440
476

458
506
547

482
530
571

220
238
256

ser e ite - 20 % si vous réservez avant le 31/3. du ti s
(une semaine payée
semaine offerte) si vous réserve avant le / un séjour de semaines consécutives, la
semaine la moins chère est offerte. Offre non cumulable avec l’offre «Réservez vite». éjour de semaines consécutives possibilité d’effectuer réservations (avant le / ) pour bénéficier
des 2 offres promotionnelles. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place prix/semaine) redevance animal
( seul animal par logement certificat antirabique
obligatoire les chiens d’attaques et de e catégorie sont interdits), location draps/taies 10,50 €/lit, change de draps 10,50 €/lit, lits faits à l’arrivée 21 €/lit, kit linge de toilette 6,50 €/personne,
change linge de toilette ,
/personne, sauna /personne/séance de minutes, wifi
par semaine,
/ semaines, offre famille ( appareils simultanés)
/semaine ou
40 €/2 semaines, prêt matériel bébé (lit, chaise, baignoire) gratuit selon disponibilité. 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 (2P4 : 36 €, 2P6 et 3P6 : 41 €).
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CAMPAGNE/MONTAGNE - ÉTRANGER
TARIFS

LES SAISIES - MMV052E - p.84
Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ : samedi
2 pièces 4 pers. Confort
(35 m² env.)
pièces pers. amille
(40/46 m² env.)
3 pièces 6 pers. Confort
(47/53 m² env.)
4 pièces 8 pers.
(57/63 m² env.)

26/6

3/7

10/7

17/7

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

347

431

541

601

631

696

696

607

357

378

473

595

660

696

774

774

666

389

452

567

714

791

833

928

928

797

467

541

683

857

952

1 000

1 113

1 113

958

562

ser e ite
pour toute réservation avant le / /
. ffre valable sur l’hébergement uniquement. Promotion long séjour : - 10 % pour tout séjour de 2 semaines
consécutives, - 20 % pour tout séjour de 3 semaines consécutives. Offre cumulable avec l’offre réservez vite. Services en option (à préciser à la réservation et à régler avec le séjour selon disponibilité) : parking couvert 29 €/voiture/semaine (places limitées), team Kids de 4 à 6 ans et team Juniors de 7 à 10 ans gratuits (5 demi-journées offertes ou 3 demi-journées
offertes
journée complète hors déjeuner
soirées), team eens de à ans et team dos de à ans gratuits ( activités utdoor offertes
soirée), redevance animal
50 €/semaine (1 animal maxi./ logement, carnet de santé, vaccins et tatouage obligatoire), arrivée anticipée (appartement disponible à 12h au lieu de 17h) 80 €/logement, kit bébé
gratuit (lit, chaise bébé, matelas à langer, pot et transat de bain) gratuit. À régler sur place : caution, taxe de séjour, option petit-déjeuner et demi-pension.

Arrivée/départ : samedi

3/4

10/4

tudio pers. ( m env.)
tudio pers. ( m env.)
3 pièces 8 pers. (65 m² env.)

414
465
549

464
524
619

Tarifs en location par logement et par semaine (7 nuits)
15, 22, 29/5
17, 24/4
4, 11, 18, 25/9
5, 12/6
8/5
1/5
2, 9, 30/10
28/8
6, 13, 20/11
500
470
493
515
559
526
554
582
666
627
655
689

19/6

26/6

3/7
21/8

10, 17,
24, 31/7
7, 14/8

16, 23/10

532
599
711

554
627
739

762
851
1 012

845
946
1 125

547
619
732

ser e ite concernant les arrivées jusqu’au / /
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute réservation avant le / /
,
pour toute
réservation avant le / /
. ffre valable sur l’hébergement uniquement. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place) : lits faits à l’arrivée (hors sofas,
convertibles et lits superposés)
/lit, pac draps
/pers./semaine, linge de toilette ( serviette de bain et serviette de toilette par pers.) / it/personne, ménage en cours ou fin
de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
/
et
ou
/ P , pac sérénité (lits faits à l’arrivée linge de toilette ménage de fin de séjour)
/
et
ou
/ P ,
arrivée anticipée (logement disponible à partir de 11h, sous réserve de disponibilité) 75 €/logement, redevance animal 46 €/semaine (chiens de catégories 1 et 2 interdits - 1 animal
maxi.par appart.), parking public exterieur gratuit (selon disponibilité), prêt lit bébé 26 €/semaine et chaise haute 9 €/semaine (selon disponibilité). À régler sur place : caution, taxe de
séjour, les frais de ménage si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté (hors coin cuisine et vaisselle).

ÉTRANGER
RHODES - MMR093 - p.87
Arrivée/départ :
di a e

18, 25/4

dulte et enfant à partir de ans
base chambre double
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans
dulte et enfant à partir de ans
base chambre double
Enfant de 6 à 11 ans

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
2, 9, 16, 23, 30/5
6, 13, 20, 27/6
4/7
11/7
18, 25/7
1, 8/8
15/8
5, 12, 19, 26/9

29/8

3, 10/10

17/10

850

1 099

1 049

899

750

659

750

622
622
470
470
15 jours/14 nuits

796
595

761
570

656
495

552
420

488
375

552
420

1 306

1 619

1 569

1 308

1 094

1 003

779

679

750

572
435

502
385

552
420

1 123

1 023

1 122

Enfant de 2 à 5 ans

22/8

850

1 259

813

743

812

908

941

1 160

1 125

943

793

729

607

557

606

675

698

855

830

699

592

547

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants partageant la chambre de adultes ( enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti
3e ou 4e adulte en chambre triple ou quadruple
. Supplément/semaine/
adulte : chambre vue mer partielle 25 € ; chambre vue mer 35 € ; chambre familiale 55 € ; chambre familiale vue mer partielle 80 €, chambre familiale vue mer 90 €, chambre familiale
duplex 70 €, chambre familiale duplex vue mer 110 €, Chambre individuelle 250 € du 11/7 au 30/7 et arrivée du 29/8, 320 € arrivée du 22/8, 380 € du 8/8 au 21/8, 220 € autres périodes.
Les prix comprennent : le transport aérien Paris/Rhodes /R sur vols affrétés, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances
aéroportuaires (
, révisables), l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles
modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien
du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

CRÈTE - ALP016 - p.88
Date/jour de départ :
samedi
dulte et enfant
à partir de 12 ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans
dulte et enfant
à partir de 12 ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

Tarifs en formule tout inclus par personne (8 jours/7 nuits)
5, 12,
31/7
26/6
3/7
10, 17/7
24/7
19, 26/6
7/8

17/4
1/5

24/4

8, 15,
22, 29/5

749

799

679

699

699

577
405

614
430

524
370

539
380

539
380

1 184

1 234

1 114

1 177

1 279

1 307

903
607

941
644

851
554

897
569

975
669

995
667

829

999

14/8

21/8

28/8
4, 11/9

18/9

25/9

1 099

1 099

1 099

999

749

699

699

839
580

839
580

839
580

764
530

577
405

539
380

539
380

1 657

1 785

1 806

1 718

1 519

1 225

1 175

-

1 258
794

1 354
922

1 370
933

1 304
889

1 155
789

934
642

897
617

-

637
764
445
530
15 jours/14 nuits

Tarifs bébé (0/-2) : vol uniquement
(prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants dans la chambre de adultes (maxi enfants en chambre standard).
Tarif monoparental : tarif adulte et tarif enfant de à ans (quelque soit l’ ge de l’enfant). du ti s se ai e 3e adulte en chambre triple 98 €. Suppléments /semaine :
chambre individuelle 280 €. Les prix comprennent : e transport aérien Paris/ era lion/Paris sur vol ransavia (sous réserve de modification), les taxes et redevances aéroportuaires
(
, révisables), les transferts aéroport/h tel/aéroport, ou nuits en formule tout inclus, l’assistance rapatriement P
P. 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 au / /
, la taxe de séjour à
régler sur place, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien des prix P
P. Conditions d’annulation du partenaire.
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TARIFS

ÉTRANGER
GRÈCE - ALP003 - p.89
Date/jour de départ :
vendredi
dulte et enfant à partir de ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans
dulte et enfant à partir de
Enfant de 6 à 11 ans

ans

Enfant de 2 à 5 ans

2/7
699
542
386
1 219
932
598

Tarifs en formule tout inclus par personne (8 jours/7 nuits)
30/4
7, 14, 21,
25/6
9/7
16/7
23/7
30/7
4, 11, 18/6
28/5
649
629
649
799
849
899
949
505
490
505
617
655
692
730
361
351
361
436
461
486
511
15 jours/14 nuits
1 106
1 086
1 115
1 319
1 369
1 419
1 469
848
833
854
1 007
1 045
1 082
1 120
589

579

594

696

721

746

6, 13/8

20/8

27/8

999
767
536

899
692
486

669
520
371

3, 10,
17/9
599
467
336

1 519
1 157

1 401
1 069

1 126
863

1 056
810

-

796

737

599

564

-

771

24/9
599
467
336

Tarifs bébé (0/-2) : vol uniquement
(prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants dans la chambre de adultes ( enfants maximum). du ti
se ai e 3e adulte
en chambre triple 49 €. Supplément/semaine : chambre individuelle 203 €, chambre en bungalow 56 €/adulte et 42 €/enfant, bungalow famille communicants 56 €/adulte et
/enfant (minimum adultes payants). Les prix comprennent le transport aérien Paris/ thènes /R sur vol spécial, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule
tout inclus , les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisables), l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires
(à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, la taxe de séjour (env. /personne et par nuit à régler sur place),
les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation du partenaire.

GRÈCE - LOK112 - p.90

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
22, 29/5
10, 17,
31/7
3/7
Arrivée/départ : samedi
5, 12, 19, 26/6
24/7
7, 14, 21/8
dulte et enfant à partir de ans
609
689
779
829
Enfant de 6 à 11 ans
453
509
572
607
Enfant de 2 à 5 ans
350
390
435
460

28/8
4, 11, 18/9
609
453
350

22, 29/5
5, 12, 19, 26/6
935
682
513

15 jours/14 nuits
10, 17,
31/7
3/7
24/7
7, 14, 21/8
1 015
1 133
1 229
737
820
887
552
612
660

28/8
4, 11, 18/9
935
682
513

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). ari s e a ts arta ea t la a re de adultes (2 enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti se ai e 3e adulte en chambre triple -35 €. Suppléments/ semaine : chambre
individuelle 199 € du 22/5 au 9/7 et du 4/9 au 25/9 ; 250 € du 10/7 au 30/7 et du 21/8 au 3/9 ; 290 € du 31/7 au 20/8, bungalow 20 €/adulte. Les prix comprennent : le transport aérien
Paris/Kalamata /R sur vols affrétés, les transferts aéroports/h tels R, ou nuits en formule tout inclus, taxes et redevances aéroportuaires ( , révisables), la franchise bagages
en soute (
au / /
)l’assurance rapatriement pas P. 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 / /
, la taxe de séjour à
régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

BULGARIE - LOK067 - p.91
Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
25/5
20,
10,
1, 8, 15, 6/7
13/7
3/8
24/8
27/7
17/8
22, 29/6
dulte et enfant
632
680
765
800
799
879
830
à partir de 12 ans
Enfant de 6 à 11 ans
469
503
563
587
586
642
608
Enfant de 2 à 5 ans
361
385
428
445
445
485
460
Arrivée/départ :
mardi

25/5
31/8
1, 8, 15,
7, 14/9
22, 29/6

15 jours/14 nuits
6/7

13/7

20/7

27/7

3/8

10, 17/8

24/8

31/8
7/9

632

932

1 000

1 085

1 140

1 170

1 169

1 279

1 230

932

469
361

752
511

814
545

899
588

948
615

969
630

968
630

1 069
685

1 020
660

752
511

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants partageant la chambre de adultes ( enfants maximum).
Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti se ai e -35 € adulte en 3e lit. Supplément/semaine : chambre individuelle 210 €
(sauf du 6/7 au 30/8 inclus 230 €). Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ ourgas/Paris sur vol affrétés, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les
taxes et redevances aéroportuaires (
, révisables), la franchise bagage en soute, l’assurance rapatriement P
P. 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
/ /
, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

MONTÉNÉGRO - ARV059 - p.92
rri e d art di a

e

18/4

dulte et enfant à partir de ans
Enfant 2/6 ans
Enfant 7/11 ans
3e lit adulte
upplément chambre individuelle

790
631
631
746
233

dulte et enfant à partir de ans
Enfant 2/6 ans
Enfant 7/11 ans
3e lit adulte
upplément chambre individuelle

1 228
909
909
1 140
466

Tarifs en formule tout inclus par personne (8 jours/7 nuits)
30/5
2,9/5
16/5
23/5
20/6
27/6
6, 13/6
790
852
852
881
833
833
902
631
693
693
722
593
593
627
631
693
693
722
686
686
734
746
802
802
828
764
764
822
233
233
233
233
271
271
305
Tarifs en formule tout inclus par personne (15 jours/14 nuits)
1 290
1 352
1 380
1 358
1 310
1 378
1 538
972
1 034
1 062
959
830
864
943
972
1 034
1 062
1 052
1 016
1 063
1 175
1 196
1 252
1 278
1 235
1 171
1 229
1 365
466
466
466
504
542
576
655
25/4

4, 11, 18, 25/7
1, 8, 15/8
993
672
797
899
350
1 629
988
1 238
1 442
700

22/8

29/8

5,12/9

19/9

993
672
797
899
350

938
645
759
853
323

965
609
708
791
287

833
593
686
764
271

1 575
961
1 200
1 395
673

1 447
898
1 111
1 288
610

1 474
862
1 060
1 226
574

.
.
.
.
.

Tarifs bébé (0/-2) : gratuit. arifs enfants dans la chambre de adultes ( enfants maximum). Pas de formule monoparentale. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ ivat/Paris sur
vols réguliers ransavia, Montenegro irlines (sous réserve de modification), les transferts aéroport/h tel/aéroport, l’accueil d’un représentant francophone sur place, le logement base chambre
double pour 7 ou 14 nuits, la formule tout inclus du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour, les taxes et redevances aéroportuaires (70 €, révisables), la taxe de séjour, l’assurance
rapatriement P
P. 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 / /
, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix
P
P. Conditions d’annulation du partenaire.
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CROATIE - LOK093 - p.93
Date/jour de départ :
di a e
dulte et enfant
à partir de 12 ans
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
2, 9, 16,
13, 20,
25/7
23, 30/5
4/7 11, 18/7
22/8
27/6
1, 8, 15/8
6/6

29/8
5, 12/9

19, 26/9
3/10

15 jours/14 nuits
2, 9, 16,
25/7
13, 20,
29/8 19, 26/9
23, 30/5
4/7 11, 18/7 1, 8, 22/8
27/6
5, 12/9 3/10
6/6
15/8

699

730

890

990

1 120

990

730

649

1 089

516
395

538
410

650
490

720
540

811
605

720
540

538
410

481
370

789
590

1 120 1 448 1 548
811
605

1 041 1 111
769
819

1 770

1 380

1 120

1 039

1 266
930

993
735

811
605

754
565

TARIFS

ÉTRANGER

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants partageant la chambre de adultes ( enfants maximum). Formule
monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti se ai e 3e adulte -35 €. Supplément/semaine : chambre individuelle 289 € du 4/7 au 28/8
et 220 € sur autres périodes, chambre vue mer 30 €/adulte, chambre familiale 50 €/adulte. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ ubrovni /R sur vols affrétés, les transferts
aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisable), la franchise bagage en soute (
/ trajet) l’assurance rapatriement
P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation),les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au
/ /
, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

SICILE - AER003 - p.94

dulte et enfant à partir
de 12 ans base double
3e lit adulte

23/4

28/5

4, 11, 18,
25/6

2/7

9, 16,
23/7

30/7

6/8

13/8

20/8

27/8

3/9

24/9

773

825

773

897

897

1 104

1 104

1 251

1 251

1 104

897

897

773

671

723

671

764

764

919

919

1 030

1 030

919

764

764

671

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

420

420

420

482

482

585

585

659

659

585

482

482

420

209

209

284

253

210

210

209

1er enfant 2/11 ans (en 3e lit)
Enfant (2 à 11 ans) en 4e/5e lit
ou enfant (2 à 11 ans) en 2e/3e lit
en monoparentale
uppl. chambre individuelle
dulte et enfant à partir
de 12 ans base double
3e lit adulte
1er enfant 2/11 ans (en 3e lit)
Enfant (2 à 11 ans) en 4e/5e lit
ou enfant (2 à 11 ans) en 2e/3e lit
en monoparentale

Tarifs en pension complète par personne (8 jours/7 nuits)

9, 16, 30/4
7, 14, 21/5
10, 17/9

209
210
210
253
253
284
Tarifs en pension complète par personne (15 jours/14 nuits)

1 179

1 231

1 303

1 427

1 634

1 841

1 988

2 135

1 988

1 634

1 427

1 303

.

976
307

1 028
307

1 069
307

1 162
307

1 317
307

1 472
307

1 582
307

1 693
307

1 582
307

1 317
307

1 162
307

1 069
307

.
.

623

623

685

747

850

954

1 027

1 101

1 027

850

747

685

.

418

418

419

420

463

506

537

568

537

463

420

419

.

uppl. chambre individuelle

Tarifs bébé (0/-2) : gratuit. Option formule tout inclus/semaine (achat obligatoire de la même formule pour tous les participants du séjour) : supplément «all inclusive Plus» : 69 € /adulte,
enfant 2/11 ans 42 €. Supplément vue mer : 16 €/pers./nuit. Les prix comprennent : les vols Paris/Palerme/Paris ou Paris/Catane/Paris opérés par les compagnies aériennes
irlines,
nter ir, ravel ervice (sous réserve de modification), le transferts aéroport/h tel/aéroport, les taxes et redevances aeroportuaires ( , /personne, révisables), le logement pour ou nuits
base chambre double, la pension complète (eau en carafe/vin/bière à table inclus aux repas), 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 boissons hors repas, les excursions facultatives, les éventuelles modifications de taxes, les surcharges carburant non
connues au / /
, les assurances annulation, bagages, interruption et garantie maintien de prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP

SARDAIGNE - AER002- p.95
Tarifs en pension complète par personne (8 jours/7 nuits)
16, 30/4
11, 18,
9, 16,
7, 14, 21, 28/5 23/4
4/6
2/7
30/7
6/8
25/6
23/7
10/9
dulte et enfant à partir de ans base double
625
677
625
824
824
927
927
1 214
3e lit adulte
551
603
551
700
700
777
777
993
1er enfant 2/11 ans (en 3e lit)
307
307
307
307
307
307
307
307
Enfant (2 à 11 ans) en 4e/5e lit ou enfant
346
346
346
445
445
497
497
640
(2 à 11 ans) en 2e/3e lit en monoparentale
uppl. chambre individuelle
0
0
0
216
216
226
226
247
Tarifs en pension complète par personne (15 jours/14 nuits)
dulte et enfant à partir de ans base double
919
971
1 119
1 318
1 421
1 524
1 811
2 098
3e lit adulte
772
824
922
1 071
1 148
1 225
1 440
1 656
Dates/jour de départ :
vendredi

1er enfant 2/11 ans (en 3e lit)
Enfant (2 à 11 ans) en 4e/5e lit ou enfant
(2 à 11 ans) en 2e/3e lit en monoparentale
uppl. chambre individuelle

307

307

307

307

307

493

493

593

692

744

0

0

216

432

442

307

13/8

20/8

27/8

3/9

17/9

1214
993
307

927
777
307

824
700
307

824
700
307

625
551
307

640

497

445

445

346

247

226

216

216

0

1 811
1 440

1 421
1 148

1 318
1 071

1 118
921

-

307

307

307

307

-

307

307

795

939

1082

939

744

692

592

-

452

473

494

473

442

432

216

-

Tarifs bébé (0/-2) : gratuit. Options formule tout inclus/semaine (achat obligatoire de la même formule pour tous les participants du séjour) : supplément «all inclusive Plus» : 69 € /adulte,
enfant 2/11 ans 42 €. Les prix comprennent : les vols Paris/ lbia/Paris opérés par les compagnies aériennes
irlines, nter ir, ravel ervice (sous réserve de modification), le transferts
aéroport/hôtel/aéroport, les taxes et redevances aeroportuaires (66,5 € /personne, révisables), le logement pour 7 nuits ou 14 nuits base chambre double, la pension complète (eau en carafe/
vin/bière à table inclus aux repas), 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 boissons hors repas, les excursions facultatives, les éventuelles modifications de taxes, les surcharges carburant non connues au / /
, les assurances annulation,
bagages, interruption et garantie maintien de prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Dates/jour de départ :
vendredi
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TARIFS

ÉTRANGER
LAC DE GARDE - ARV064 - p.96
Tarifs en formule petit-déjeuner par personne et par semaine (8 jours/7 nuits)
30/5
4,11/7
18, 25/7
6, 13, 20, 27/6 ; 12/9
22, 29/8 ; 5/9
1, 8, 15/8
463
538
596
417
484
536
232
269
298
139
161
179

Jour/dates de départ :
di a e
dulte et enfant à partir de ans
3e lit adulte
Enfant 6/12 ans
Enfant 2/5 ans

19, 26/9
3, 10, 17, 24/10
372
335
186
112

Offre sans transport. Tarifs bébé (0/-2) : gratuit. ari s e a ts da s la a re de adultes ( enfant maximum). Pas de formule monoparentale. rrivée possible en semaine (sur demande,
nous consulter). Suppléments (sous réserve de disponibilité) : chambre individuelle 58 €/pers./semaine, demi-pension (hors boissons) 124 €/pers./semaine, chambre supérieure avec air
conditionné 66 €/pers./semaine. Services en option (à préciser à la réservation et à régler sur place - sous réserve de disponibilité) : lit bébé env. 5 €/nuit, redevance animal env. 56 €/semaine,
accès parking privé de l’hôtel env. 3 €/jour. Les prix comprennent : le logement base chambre double pour 7 nuits, la formule petit-déjeuner. Les prix ne comprennent pas : le transport, les
transferts, les déjeuners et les dîners, les boissons, la taxe de séjour, les dépenses personnelles, les activités et excursions facultatives, les pourboires (à votre appréciation), les assurances
annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation du partenaire.

MINORQUE - ALP013 - p.97

Plus d’information au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr • Pour connaître le montant de votre subvention, voir page 116

Tarifs en formule tout inclus par personne (8 jours/7 nuits)
Date/jour de départ :
8, 15, 22,
samedi
29/5
dulte et enfant à partir de ans
749
Enfant 6 à 11 ans
573
Enfant 2 à 5 ans
397

5, 12,
19/6
749
573
397

dulte et enfant à partir de
Enfant 6 à 11 ans
Enfant 2 à 5 ans

1 296
983
671

ans

1 176
893
611

26/6

3/7

10/7

749
573
397

899
686
472

1 099
836
572

24/7

31/7

7/8

14/8

21/8

28/8

4/9

11, 18/9

25/9

1 149
1 199
873
911
597
622
15 jours/14 nuits
1 886
2 086
2 290
1 426
1 576
1 729
966
1 066
1 168

1 400
1 061
723

1 736
1 313
891

17/7

1 299
986
672

1 299
986
672

1 249
948
647

1 099
836
572

999
761
522

749
573
397

749
573
397

749
573
397

2 340
1 766
1 193

2 440
1 841
1 243

2 390
1 804
1 218

2 390
1 804
1 218

1 806
1 366
926

1 706
1 291
876

1 134
862
590

-

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement
(prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants dans la chambre de adultes ( enfants maximum). Supplément/personne/
semaine : chambre individuelle 294 € ; vue mer 63 € (maxi 3 pers. pour une chambre vue mer : 2 ad+ 1 enf ou 3 ad) vue jardin ou piscine 35 €, appartement 31€. Les prix
comprennent : le vol Paris/Mahon /R sur ransavia (sous réserve de modification), les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances
aéroportuaires (
, révisables), l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles
modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, la taxe de séjour (env. ,
/personne/jour à régler sur place), les assurances annulation bagages,
interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation du partenaire.

MAJORQUE - LOK107 - p.98
Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
Date/jour
2, 13, 20, 27/5
2, 13, 10, 17,
15, 22/7
5, 12, 2, 9, 23, 30/9
de départ :
3, 10, 17, 24/6 8/7
29/7
21/10 20, 27/5 24,
8/7
26/8
19/8
16/9 7, 14/10
di a e eudi
1/7
3/6
1/7
dulte et enfant à
partir de 12 ans
base chambre double

569

700

750

850

880

569

520

699

919

939

Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

425
330

517
395

552
420

622
470

643
485

425
330

391
305

516
395

670
505

684
515

15 jours/14 nuits
26/8

2, 9,
16/9

23,
7,
21/10
30/9 14/10

1 100 1 150 1 250 1 360 1 120

939

890

870

1 049

684
515

650
490

636
480

761
570

797
595

15,
22/7

832
620

29/7

902
670

5, 12,
19/8

979
725

811
605

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). ari s e a ts arta ea t la a re de adultes (2 enfants maximum). Formule
monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti s se ai e 3e adulte en chambre triple 35 €, 4e adulte en chambre quadruple
. Supplément/
semaine : chambre individuelle : 250 € sauf du 7/7 au 30/8 320 €, chambre familiale 25 € / personne sauf du 7/7 au 30/8 45 €. Les prix comprennent : le transport aérien Paris /Palma /R
sur vol spécial ou régulier, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisables), la franchise bagages en soute
/trajet, l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), la taxe touristique à régler sur place, la taxe
touristique / personne /jour, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien
du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

COSTA BLANCA - SUN001 - p.99
Arrivée/départ :
samedi
illa ch, pers. ( m env.)
illa ch, pers. ( m env.)

10, 17, 24/4
1, 8, 15/5
341
455

22, 29/5
5, 12/6
472
584

Tarifs en location par villa et par semaine (7 nuits)
24, 31/7
19/6
26/6
3, 10, 17/7
7, 14/8
688
738
1 115
1 403
801
939
1273
1632

21/8
866
980

28/8
4, 11/9
501
654

18, 25/9
2, 9, 16, 23/10
315
455

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place) : chauffage/climatisation 90 € villa 4 pers. et 100 € villa 6 pers., lit supplémentaire 45 €, redevance animale (petits
chiens) 60 €, prêt de lit bébé (gratuit). Les prix comprennent : linge de lit et de toilette, , électricité/eau/ga , taxes, ménage hebdomadaire et de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle),
accès aux installations de la résidence unsea illage. Les prix ne comprennent pas : transport, repas, dépenses personnelles, wifi, caution, assurance annulation, bagage, interruption de
séjour P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

Tarifs en location par appartement et par semaine (7 nuits)
Arrivée/départ :
10, 17, 24/4 15, 22, 29/5
10, 17, 24, 31/7
19/6
26/6
3/7
21/8
samedi
1, 8/5
5, 12/6
7, 14/8
ppart. ch pers. ( m env.)
151
185
207
435
473
709
473
ppart. ch / pers. ( m env.)
192
237
278
496
545
780
545
ppart. ch. / pers. ( m env.)
278
330
473
713
818
863
645
ppart ch. / pers. ( m env.)
330
428
630
915
960
960
743

28/8
4/9
240
278
355
435

11, 18,
25/9
192
222
285
356

2, 9, 16,
23, 30/10
165
192
263
315

Services en option/semaine (à préciser à la réservation et à régler sur place)
. Prêt de lit bébé (gratuit). Les prix comprennent : linge de lit et de toilette (change hebdomadaire),
ménage hebdomadaire et de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), par ing non couvert. Les prix ne comprennent pas : transport, repas, dépenses personnelles, wifi, caution,
assurance annulation, bagage, interruption de séjour P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.
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ANDALOUSIE - PMS00 - p.100
Date/jour de départ :
di a e
dulte et enfant à partir
de 12 ans base double
1er enfant 2/11 ans
2e enfant 2/11 ans
Réduction 3e dulte
uppl. ch. individuelle
dulte et enfant à partir
de 12 ans base double
1er enfant 2/11 ans
2e enfant 2/11 ans

Tarifs en formule tout inclus par personne et par semaine 8 jours/7 nuits
30/5
1, 8,
23/5
27/6
4/7
11/7
18/7
25/7
6, 13, 20/6
15/8

25/4

2, 9/5

16/5

842

785

729

729

785

842

460
651
142
252

432
609
142
252

404
567
142
252

404
567
157
275

432
609
165
291

460
570
651
693
189
204
330
354
15 jours/14 nuits

1 347

1 347

1 347

1 460

1 460

1 684

661
1 075

633
1 033

605
991

603
1 006

632
1 064

659
1 137

898

22/8

29/8

5/9

12, 19,
26/9

1 066

1 122

1 122

1 291

1 010

842

785

785

671
819
212
378

705
862
220
385

705
862
220
385

806
988
220
385

638
777
220
385

536
651
189
338

432
609
165
291

432
609
165
291

1 684

1 797

1 909

2 021

2 134

1 684

1 684

1 684

769
1 203

937
1 350

973
1 403

973
1 403

1 074
1 530

906
1 319

795
1 145

632
1 068

TARIFS

ÉTRANGER

Les bébés (0/-2 ans) : vol uniquement
(prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants dans la chambre de adultes. Supplément/semaine : chambre supérieure vue piscine 90 €/
chambre. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ éville /R sur vol spécial, les transferts aéroport/h tel /R, les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisables), ou nuits en
formule tout inclus , l’assurance rapatriement pas P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires, les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburant
non connues au / /
, la taxe de séjour (à régler sur place), assurance annulation, bagages, interruption et garantie maintien du prix pas P. Conditions d’annulation du partenaire.

Date/jour de
départ : lundi
dulte et enfant
à partir de 12 ans
base chambre double
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans
dulte et enfant
à partir de 12 ans
base chambre double
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
31/5
14,
2, 9,
28/6
5/7
12/7
19/7
26/7
7/6
21/6
16/8

12/4

19,
26/4

3, 10,
17/5

24/5

655

749

690

739

739

739

739

485
372

551
420

510
390

544
415

544
415

544
415

544
415

-

1 075

1 016

1 065

1 185

1 223

1 297

1 370

-

779
582

738
553

772
577

857
638

883
656

935
694

986
730

790

23/8

30/8
6, 13/9

20/9

27/9
4/10

11/10

18/10

1 090

1 090

1 150

920

739

680

655

600

700

790
590

790
590

832
620

671
505

544
415

503
385

486
373

447
345

517
395

1 470

1 670

1 710

1 800

1 500

1 185

1 006

981

926

1 072

1 056
780

1 196
880

1 224
900

1 287
945

1 077
795

857
638

731
548

714
536

675
508

777
581

890

580
650
440
490
15 jours/14 nuits

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). ari s e a ts arta ea t la a re de adultes ( enfants maximum). ormule monoparentale
1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti se ai e - 35 € adulte en 3e lit. Supplément/semaine : chambre individuelle : 220 € (sauf du 5/7 au 29/8 269 €),
chambre familiale (2 chambres) 170 €/adulte, chambre familiale vue mer partielle 210 €/adulte. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ aro/Paris sur vols affrétés, les transferts aéroport/
h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisables), la franchise bagage en soute ( /trajet), l’assurance rapatriement P
P. 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 non
connues au / /
, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS- BTP.

FUERTEVENTURA - LOK113 - p.102
Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
4, 11/4
Date/jour de
2, 9, 16,
18, 25/4
d art di a e
23, 30/5
22/8
6, 13, 20, 27/6
dulte et enfant
à partir de 12 ans
base double
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant de 2 à 5 ans

15 jours/14 nuits

29/8
4, 11/4
11, 18, 1, 8,
5, 12,
17,
2, 9, 16, 18, 25/4
4/7
25/7 15/8 19, 26/9 24/10 23, 30/5
22/8
3, 10/10
6, 13, 20/6

27/6

4/7

11, 18/7

25/7

1, 8,
15/8

29/8
5, 12,
19, 26/9
3, 10/10

17/10

699

779

760

840

1 049

699

840

1 079

1 159

1 099

1 160

1 240

1 290

1 499

1 079

1 220

516
395

572
435

559
425

615
465

761
570

516
395

615
465

782
585

838
625

796
595

839
625

895
665

930
690

1 076
795

782
585

881
655

Tarifs bébé (0/-2) :
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). ari s e a ts da s la a re de adultes (2 enfants maximum). Formule
monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans. du ti se ai e 3e adulte en chambre triple 35 €. Supplément/semaine : chambre individuelle
330 € du 4/7 au 28/8 et 290 € sur autres dates, chambre individuelle supérieure vue mer 225 €, chambre supérieure vue mer 85 € par adulte, chambres communicantes 340 € par paire
de chambres. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ uerteventura /R sur vol spécial, les transferts aéroport/h tel /R, ou nuits en formule tout inclus , les taxes et
redevances aéroportuaires (
, révisables), la franchise bagages en soute
/trajet, l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles,
les pourboires (à votre appréciation), les éventuelles modifications de taxes ou surcharges carburants non connues au / /
, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances
annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P. Conditions d’annulation APAS-BTP.

LANZAROTE - MMR099E - p.103
Date/jour de
départ : samedi

Tarifs en formule tout inclus par personne 8 jours/7 nuits
29/5
21/8
28/8
10, 17,
31/7
5, 12,
3/7
16,
4, 11, 2, 9/10
24/7
7, 14/8
19, 26/6
23/10
18/9

dulte et enfant à
partir de 12 ans base
chambre double
Enfant 6 à 11 ans
Enfant 2 à 5 ans
upplément
chambre individuelle

25/9
30/10

29/5
5, 12,
19, 26/6

3/7

10, 17,
24/7

15 jours/14 nuits
21/8
28/8
31/7
16,
4, 11, 2,9/10
7, 14/8
23/10 18, 25/9

30/10

699

699

899

970

899

730

699

730

1 019

1 049

1 319

1 449

1 289

1 080

1 019

1 050

516
395

516
395

656
495

706
530

656
495

538
410

516
395

538
410

740
555

761
570

950
705

1 041
770

929
690

783
585

740
555

762
570

140

140

200

200

200

158

140

140

Tarifs bébé (0/-2) : vol uniquement
du tarif adulte base double C (prestations terrestres à régler sur place). arifs enfants dans la chambre de adultes ( enfants maximum).
Pas de tarif monoparentale. du ti se ai e 3e adulte
en chambre triple standard uniquement. Les prix comprennent : le transport aérien Paris/ an arote /R sur vols
affrétés, les transferts aéroport/h tel /R, nuits en formule tout inclus,la franchise bagage en soute (
/trajet, révisable), les taxes et redevances aéroportuaires (
, révisable),
l’assurance rapatriement P
P. Les prix ne comprennent pas : les dépenses personnelles, les pourboires (à votre appréciation), les eventuelles modifications de taxes ou
surcharges carburants non connues au / /
, les taxes de séjour, assurances annulation bagages, interruption et garantie maintien du prix P
P.
Conditions d’annulation APAS-BTP.
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ALGARVE - LOK094 - p.101
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Conditions particulières de vente APAS-BTP
Mise à jour : 10 décembre 2020

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 14-18 rue de
la Vanne – CS 40064 – 92541 Montrouge Cedex.
N° SIRET 775 682 313. Code APE 913 E.
Garant : Atradius Credit Insurance
NV44, avenue Georges Pompidou - 92596
Levallois Perret
Assureur : MMA IARD – 14, boulevard Marie et
Alexandre Oyon – 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-deFrance (78 - 91 - 95), Fédération Régionale des
Travaux Publics d’Ile-de-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.
2. BÉNÉFICIAIRES
es 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 :
le concubinage est notoire et est justifié d’un
domicile commun
- il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de
part et d’autre
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.
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, gés de
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’ ge 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) accès aux tarifs suivants :
1. Villages-Vacances APAS-BTP de Banyuls-surMer (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
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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 €
La subvention se calcule hors taxes/surcharges,
assurance et options.
Villages-Vacances APAS-BTP de Banyulssur-Mer (Pyrénées-Orientales), de Camaret-sur-Mer (Finistère) et du Col de Voza
(Haute-Savoie) : les tarifs T0, T1, T2 et T3,
r ser s au
ﬁ iaires s t des tari s ets
incluant la subvention APAS-BTP.
Les subventions pour les villages sont :
T0 : -55 % ; T1 : -40 % ; T2 : -30 % ; T3 : -25 % ;
Cartapas retraités : -15 %. Invités : -10 %. La réduction fidélité ne peut s appliquer qu une fois
par an, elle s applique si un séjour a déjà été
effectué sur l un des illages acances l année
précédente ou l année en cours.
es invités doivent accompagner un bénéficiaire et partager le même logement. Maximum
2 invités par réservation sur les Villages-Vacances. u delà c est le tarif
P qui sera
appliqué.
Pour les locations, un seul logement est subventionné dans le cas d une réservation avec des
participants non bénéficiaires.
Pas d invité sur les séjours partenaires en pension.
Les Villages-Vacances APAS-BTP, en raison
de leur statut fiscal, peuvent accueillir, et eux
seuls, des non bénéficiaires. Ces personnes
paient le « tarif public » non subventionné.
es non bénéficiaires pourront réserver sur les
Villages-Vacances à partir du 15 février 2021 pour
les vacances scolaires de l été
.
• Autres séjours et voyages programmés dans le catalogue APAS-BTP Vacances Adultes & Familles et également
séjours et voyages à réserver par l’intermédiaire
de l’APAS-BTP dans un des « catalogues partenaires » : 107 à 111 et 114 à 115 : la subvention
APAS-BTP est de :
T0 : subvention de 30 % ; T1 : subvention de
15 % ; T2 : subvention de 10 % ; T3 : subvention
de 5 % (avec un minimum : 50 €/dossier et un
maximum de 400 €/dossier).
Offre de séjours « prix soleil », accessibles sur la
brochure été/automne et sur les mois de juillet
et août.
Une subvention complémentaire de 200 € est
appliquée de manière uniforme sur tous les quotients familiaux de T0 à T3.
Sur les tarifs juillet et août, les tarifs sont en
nets mais en brut sur les autres dates (avec un
minimum de 50€/réservation et un maximum de
400 € sur les dates hors juillet/août). Les réductions complémentaires type early booking (…) ne
peuvent être prises en compte que lorsque le prix
net total du dossier, toutes subventions et réductions déduites, est supérieur à 50€.
• Jeunes salariés et apprentis des métiers du
P (voir bénéficiaires) de
à
ans application du tarif T0 (quel que soit le quotient
familial) pour tout séjour dans un Village-Vacances APAS-BTP ou de la subvention de
30 % (minimum : 50 €/dossier ; maximum :
400 €/dossier) pour les séjours programmés
dans le catalogue APAS-BTP Vacances Adultes &
Familles et les « catalogues partenaires ».
• Pour connaitre les conditions de subvention des partenaires en ligne (Promoséjours,
Misterfly, Facility, Hotel pour tous, Ceetiz), se référer au site www.apas.asso.fr. Misterfly et Hôtel
Pour Tous font de la vente liée.

4. COMMENT RÉSERVER ?
Sur apas.asso.fr
En vous connectant à votre espace personnel,
vous pouvez réaliser votre réservation en ligne.
En téléchargeant votre avis d’imposition, le
tarif prenant en compte votre réduction APASP s’affichera directement pour les séjours éligibles à la vente en ligne). La réservation en ligne
est uniquement possible pour les bénéficiaires
et leurs ayants-droits (dans la limite des ayants
droits renseignés sur votre compte).
Par téléphone
Une équipe de conseillers répond à vos questions et effectue votre devis ou réservation au
01 84 990 999 du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Dans nos points de contact
Nous sommes présents dans toute l’Île-deFrance, venez nous rencontrer : Paris 12e (centre
de santé Robert Pommier), Le Chesnay, Juvisy-sur Orge, Nanterre, Pantin, Maisons-Alfort,
Cergy.
Par email
Votre choix s’est porté sur un de nos catalogues
partenaires, veuillez détailler les informations de
votre réservation en remplissant le formulaire
de devis en ligne et envoyer un email à resavacances@apas.asso.fr.
Par courrier
Remplissez et renvoyez le bulletin de réservation
ci-après à l’adresse suivante : APAS-BTP Centrale
de réservation Vacances Familles 14-18 rue de
la Vanne – CS 40064 – 92541 Montrouge Cedex
accompagné d’un acompte de 30 % du montant
total (subvention non déduite) de votre séjour +
le montant de l assurance par chèque à l’ordre
de l’APAS-BTP ou paiement possible par carte
bancaire.
a - les Chèques-Vacances ne sont pas acceptés
pour le règlement de l’acompte.
b - Joindre le montant total si la réservation est
effectuée moins de 35 jours avant la date de départ. Les chèques ne sont pas acceptés pour une
réservation à moins de 15 jours du départ.
c joindre un certificat de non imposition ou un
justificatif des imp ts payés en
(sur les
revenus de 2019). À 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 doivent fournir les deux avis d’imposition.
d du numéro d’identifiant 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 à l’APAS-BTP
datant de moins d’un an.
> de la photocopie de votre livre de famille si vos
ayants-droits ne sont pas déjà renseignés sur
votre compte.
> Tous les documents (avis d’imposition, copie du
bulletin de salaire si nécessaire) sont à joindre sur
le site internet de votre compte APAS-BTP.
5. CONFIRMATION DE SÉJOUR/FACTURE
L’APAS-BTP vous fera parvenir par email votre
confirmation de réservation.
Les informations précontractuelles comportent
(envoyées dans le carnet de voyage quelques
jours avant le séjour) :
1° Les caractéristiques principales des services
de voyage :
a 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. orsque l heure exacte nest
pas encore fixée, l organisateur ou le détaillant
informe le voyageur de l heure approximative du
départ et du retour ;
a 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 ;
orsque 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 ;
a 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 (hors taxes de
séjours) 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 annulation du contrat au cas où ce nombre
ne serait pas atteint ;
es 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
annuler le contrat à tout moment avant le début
du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais d annulation 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 d annulation du contrat par le voyageur ou sur le coût
d une assistance, couvrant le rapatriement, en
cas d accident, de maladie ou de décès.
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
e nom de l entité chargée de la protection
contre l insolvabilité et ses coordonnées, dont
son adresse géographique ;
e 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
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6. COMMENT RÉGLER LE SOLDE DU SÉJOUR ?
6.1 Règlement du solde
Le règlement du séjour adressé par l’APAS-BTP
s’effectue :
- par CB au téléphone au 01 84 990 999
- par chèque libellé à l’ordre de l’APAS-BTP, en
ayant soin de noter au dos votre numéro de réservation, adressé par courrier à l’adresse suivante :
APAS-BTP Centrale de réservation Vacances
Familles 14-18 rue de la Vanne – CS 40064 –
92541 Montrouge Cedex. Nous n’acceptons pas
les chèques pour les réservations à moins de
15 jours du départ.
- Ou sur votre compte sur apas.asso.fr par carte
bancaire en indiquant les 16 chiffres, la date de
validité et les derniers chiffres figurant au dos.
e règlement 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).
e 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 § 19 “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 avec vols. Le bon d’échange
vous permet d’obtenir à votre arrivée les clés de
l’hébergement.
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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 ou à déposer dans l un de nos points
de contact. ucun acompte ne peut être réglé en
Chèques-Vacances. Si les Chèques-Vacances ne
nous parvenaient pas dans les délais mentionnés
au
. ci dessus, l’ P
P ne pourrait être
tenue pour responsable de leur perte et votre séjour ou voyage serait annulé dans les conditions
décrites par ce même article
. . es Chèques acances doivent être au nom
du bénéficiaire ou participant au séjour pour les
non adhérents sur les villages APAS-BTP..
8. VACAF/BONS VACANCES
Les Villages-Vacances APAS-BTP de Banyulssur-Mer, Camaret-sur-Mer et du Col de Voza sont
labellisés C . es 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’ llocations
Familiales du lieu de domicile) sera déduite de la
facture du séjour. NB. l’acompte de 30 % 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 VillagesVacances APAS-BTP et toutes les autres offres
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 et avec l accord de nos prestataires.
L’APAS-BTP décline toute responsabilité dans le
cas où les descriptions fournies seraient erronées. indication du niveau de confort attribuée
aux h tels figurant dans le descriptif et leur classement correspond à la réglementation locale et/
ou aux usages du pays d accueil qui peuvent donc
différer des normes françaises et européennes.
Les informations touristiques, sportives ou de
services, fournies par les ffices de tourisme,
stations, ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photos illustrant la présente brochure ne sont
pas contractuelles.
Certaines activités peuvent être supprimées ou
remplacées. ’ P
P ne peut être tenue pour
responsable en cas de changement.
diﬁ ati s raire d iti raire
Pour les séjours avec transport aérien, l’APASP 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 restent à la charge
des participants. La réglementation européenne
en matière d’indemnisation et d’assistance des
passagers aériens s’applique aux transporteurs
et non pas aux voyagistes. Le transporteur reste
seul responsable de l exécution du transport.
9.3 Vols affrétés/charters/Low Cost
ans le cas de vols spéciaux ou charters, l identité du transporteur aérien, les horaires des vols,
les types d appareil, l itinéraire et les escales sont
communiqués à titre indicatif à l aller comme au
retour. ls peuvent être soumis à des modifications, être décalés jusqu à heures, et ce même
après confirmation. e Règlement uropéen
n°261/2004 du 11 février 2004 vous permet, en

cas de retard de plus de deux heures, d annulation ou de surréservation de votre vol, d obtenir
du transporteur aérien une prise en charge, un
remboursement et/ou une indemnisation.
P
P ne pourra être tenue responsable de
l exécution du transport.
9.4 Règlement intérieur
Chaque famille doit prendre connaissance du
règlement intérieur de la structure 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 sera facturé.
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.
9.5 Chambres/réduction
enfants/capacité d’accueil
auf mention contraire, les chambres doivent être
libérées avant midi, le jour du départ, quelle que
soit l’heure du départ. e même, les chambres
sont attribuées à partir de 17h, quelle que soit
l’heure d’arrivée. Les prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées et non de journées.
On entend par nuitée la période de mise à disposition des chambres. Celle-ci varie de 14h à 17h
le jour de l arrivée, jusqu à h le lendemain. ès
lors, les chambres doivent être libérées avant
h, le jour du départ, quelle que soit l heure du
départ. Toute chambre libérée après 12h sera
facturée comme une nuitée supplémentaire. n
cas d arrivée tardive ou de départ matinal, si la
première et/ou la dernière nuitée se trouvent
écourtées,w aucun remboursement, ni aucune indemnité ne pourra être accordée. l est fortement
recommandé de prévenir l h tel en cas d arrivée
tardive.
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’APAS-BTP ne
saurait en aucun cas être recherchée en cas de
vol, perte ou avarie.
9.6 Camping : les mobile homes, bungalows
toilés et chalets proposés à la location, sont implantés sur des terrains de camping classés.
La description des terrains de camping présentés dans ce catalogue est faite d’après
les informations reçues par les fournisseurs
(§ 9.1). L’APAS-BTP décline toute responsabilité
dans le cas où la description du camping serait erronée, notamment en ce qui concerne le
nombre d’étoiles indiqué.
9.7 Animaux
Les animaux de compagnie sont uniquement admis sur certains sites avec carnet de vaccination
à jour. eur propriétaire doit parfois s acquitter
d une redevance dont le montant est le plus souvent indiqué dans le texte de présentation. Les
chiens de 1re catégorie, dits “d’attaque” (Pitt-Bull)
et les chiens de 2e catégorie, dits “de garde et défense” (Rottweiller) sont interdits.
9.8 Piscines
Les piscines des Villages-Vacances 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 ou de leur représentant

légal. Les vacanciers sont tenus de respecter le
règlement affiché à l’entrée de la piscine.
9.9 Repas
Lorsque des repas sont inclus dans la prestation,
leur nombre dépend du nombre de nuitées.
La formule « All inclusive » comprend les repas
(petit déjeuner-déjeuner-dîner), les boissons et
les activités mentionnés dans le descriptif de
chaque prestation. Il débute avec le dîner de la
première nuit et prend fin au petit déjeuner suivant la dernière nuit.
La pension complète comprend le petit déjeuner-déjeuner-dîner. Elle débute avec le dîner de la
première nuit et prend fin au petit déjeuner suivant la dernière nuit.
La demi-pension inclus deux repas par jour, en
général le petit déjeuner et le dîner. Elle débute au
petit déjeuner suivant la première nuit et prend fin
au petit-déjeuner suivant la dernière nuit.
i un repas ne pouvait être pris en raison d une
arrivée tardive ou d un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Que ce soit dans le cadre de la pension complète
ou de la demi-pension, les boissons ne sont pas
comprises, sauf exception dûment mentionnée
dans le descriptif.
Selon les pays, les prestataires ne disposent
pas toujours d eau courante potable. es frais
d achats de bouteilles d eau potable sont alors à
la charge du client.
10. SÉJOURS ET CIRCUITS
À L’ÉTRANGER
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 le catalogue (APAS-BTP ou partenaires)
ou dans le carnet de voyage/ convocation qui
est remis ultérieurement. 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”.
Convocation de départ : Voir § 6.2
Les forfaits ont été calculés selon le nombre de
nuitées (et non pas de journées). 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.
10.1 Les activités
Les activités mentionnées dans les programmes
circuits détaillés peuvent être modifiés pour des
raisons non prévisibles et en cas de force majeure. es modifications d’itinéraire de circuit ne
peuvent donner lieu à aucun versement d’indemnité compensatrice.
11. SUPPRESSION/REPORT
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

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE APAS-BT¨P

Pour les voyages avec vols, en cas de changements éventuels dans les horaires d’avion, vous
recevrez par email votre carnet de voyages 48h
avant le départ. Dans certains cas, le carnet de
voyage pourra vous être remis à l’aéroport.

Plus d’informations au 01 84 990 999
990 et sur notre site www.apas.asso.fr

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.
A 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-BTP
Vacances Adultes & Familles ou sur le magazine
trimestriel « Inspirations ») l’acceptation complète
des présentes conditions particulières de vente et
celles de nos partenaires pour les séjours "plus
de choix" et des conditions générales de vente
portant des extraits du code du tourisme relatifs
aux forfaits touristiques (Art R211-3 à R211-11).
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de participants pour certains types de voyage),
ne pourrait donner suite à sa proposition de séjour ou voyage, elle mettrait tout en oeuvre pour
proposer un report sur une autre destination et
vous en informerait au moins 21 jours avant la
date prévue de départ, (ramenés à 7 jours ou 48h,
selon la durée du séjour, en cas d insuffisance
du nombre de participants). Dans l’hypothèse
où vous refuseriez cette proposition, la totalité
des sommes versées vous serait remboursée et
les dispositions prévues aux articles R211-9 et
R 211-10 code du tourisme s’appliqueraient.
L’acceptation d’un changement implique le renoncement à toute réclamation, les sommes versées
étant reportées sur le nouveau séjour ou voyage
retenu.
12. TARIFS
12.1 Validité des tarifs
et diﬁ ati
e tuelle
Les tarifs publiés sont établis suivant les conditions économiques en vigueur au moment de
l’élaboration de la présente brochure (1/12/2020).
oute modification de ces conditions économiques est donc de nature à entraîner une modification des prix, en particulier en cas de hausse
des tarifs de transport liée à l’augmentation des
cours du pétrole brut, 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, de variation du cours des monnaies, de toute augmentation imprévisible des prestations et, 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
(7 jours ou 48h, selon la durée du séjour)
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. éanmoins, 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
12.2 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.
12.3 Réductions accordées
es réserve t t et les remises fidélité sur les
villages APAS-BTP) sont uniquement réservés
aux bénéficiaires.
13. MODIFICATION de séjour ou annulation
partielle à l’initiative de l’intéressé
ous pourre modifier ou annuler partiellement votre inscription uniquement par
écrit (mail ou courrier) auprès de APAS-BTP
Centrale de Réservation 14-18 rue de la Vanne
– CS 40064 – 92541 Montrouge Cedex ou sur
resavacances@apas.asso.fr
ucune modification ne pourra être prise en
compte si elle intervient moins de 45 jours avant
la date de départ.
oute 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 o la modification ne peut être accordée
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• soit vous maintenez le séjour prévu initialement
• soit vous annulez ce séjour, selon les clauses
d’annulations prévues au paragraphe suivant.
oute modification de l’inscription d’origine se
traduisant par une réduction de la composition
familiale ou des participants (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’APASP, et entra nera les mêmes frais qu’une annulation (voir § 14).
oute 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 particulières 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.
14. ANNULATION de séjour
à l’initiative de l’intéressé ou non présentation le jour du départ
ous deve signifier votre annulation uniquement par écrit (courrier ou mail) à APAS-BTP
Centrale de Réservation Vacances Familles au
14-18, rue de la Vanne – CS 40064 – 92541
Montrouge Cedex 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

% tarif
avant
subvention

A 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 %*

A 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.
e 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 hors taxes QX et QX, 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”.
15. ASSURANCES
15.1 Assurance « responsabilité civile »
de l’APAS-BTP
L’APAS-BTP a souscrit une assurance garantissant sa “responsabilité civile professionnelle”.

15.2 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 (Assurinco n° 4825).
Si besoin d’assistance en cours de séjour :
déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant l’événement à Mutuaide Assistance 7J/7
et 24H/24 au : +00 (0) 1 55 98 57 29 avec le
numéro de contrat 4825.
15.3 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).
15.3.1 Annulation : remboursement des frais
d’annulation pour motifs médicaux (décès, accident corporel grave, maladie grave de l’assuré
ou de l’un des membres de sa famille), administratifs ou professionnels (convocation, licenciement économique, mutation professionnelle,
suppression ou modification des congés payés).
30€ ou pas de franchise en fonction du cas.
15.3.2 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.
15.3.3 Bagages : capital de 1 500 € en cas de
vol ou destruction partielle/totale. Franchise de
50 €/pers. Indemnité de 150 €/pers. en cas de
retard de livraison de + de 24 h (hors vol retour).
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 § 14
(prise en compte du jour d’arrivée du courrier
– le cachet de la Poste faisant foi – ou par
email – jours ouvrés et heures d’ouverture de
la réservation vacances du lundi au vendredi,
de 9h à 17h30).
Contacter ASSURINCO pour transmettre tous
les documents utiles à l’étude de votre dossier :
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
• par téléphone de France : 05 34 45 31 51
• par e-mail : sinistre@assurinco.com
ès 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 ci-dessus.
15.4 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
• 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 jours avant le
départ.
Seuil de déclenchement : 10 €/personne, rem-

boursement 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 auprès d’ASSURINCO, 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.
16. 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.
17. RÉCLAMATION/APRES-VENTE
Conformément à l’article L.211-16 du code du
tourisme, en cours de voyage, si vous constatez la non-conformité d’une prestation incluse
dans votre contrat, vous devez informer aussitôt et dès les premiers jours du séjour l’organisateur sur place dans les meilleurs délais.
Dans le cas où votre réclamation sur place (dans
les dates de votre séjour), na pu être satisfaite,
vous pouve soumettre un courrier à l P
P
dans un délai d un mois maximum après votre
séjour à l P
P ervice qualité
rue de
la Vanne – CS 40064 – 92541 Montrouge Cedex
ou par email : servicequalite@apas.asso.fr.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai
de 60 jours à compter de la date de réception
de la réclamation par l P
P ou l organisateur, le voyageur pourra saisir le Médiateur du
tourisme et du voyage dont les coordonnées et
modalités de saisine sont disponibles sur le site
www.mtv.travel.
Le cas échéant, le voyageur peut également
saisir la plateforme européenne de règlement
en ligne des litiges prévue par le règlement
(UE) n°524/2013 du Parlement européen et du
Conseil (https://webgate.ec.europa.eu/odr)
18. TRAITEMENT DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Le suivi des ventes donne lieu à un traitement
de données à caractère personnel des énéficiaires 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 oeuvre de la garantie et de l’information des énéficiaires sur les
prestations P
P. P
P 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. lles 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 – CS 40064 – 92541 Montrouge
Cedex en indiquant la mention “DG-RGPD” ou par
email à contactdonneespersonnelles@apas.
asso.fr. Pour plus de renseignements, consultez
https://www.apas.asso.fr/politique-de-protection-des-donnees.
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es présentes conditions ont pour ob et d’informer le béné ciaire sur les conditions dans les uelles il pourra effectuer la réservation de ses vacances
aupr s de l’ P
P ou en partenariat en France et l’étranger gr ce des accords passés avec des vo agistes renommés es conditions générales de
vente sont soumises au ode de ourisme tel ue modi é par la loi n 2009
du 22 uillet 2009 et son décret d’application n 209 16 0 du 2 décembre
2009 ant les conditions d’e ercice des activités relatives l’organisation et la vente de vo age ou sé ours et actualisées du décret n 2016 12 du 29
septembre 2016 portant coordination des te tes réglementaires avec l’ordonnance n 2016 1 1 portant réforme du droit des contrats du régime général
et de la preuve des obligations
eul l’ P
P titulaire du numéro d’immatriculation
11002 délivré par
France est habilité vendre les prestations proposées dans la
présente brochure Nos conditions de vente sont portées la connaissance de l’agent avant la signature du contrat de vo age et constituent une partie
de l’information préalable visée l’article 211 4 du ode du ourisme ette information peut tre modi ée uant au pri au conditions d’annulation
au conditions de transport et au déroulement du sé our et de l’hébergement et le béné ciaire en sera informé avant la validation de son inscription

Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L.211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d’un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires
de 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 1369-1 à 1369-11 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 à
l’article L. 141- 3 ou, le cas échéant, le nom
et 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, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
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1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par
les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ou d’un Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à
verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles
que prévues par le contrat en application
de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
11° es conditions d’annulation définies aux
articles R. 211- 9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement

en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle- ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. e vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
n tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis
à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat
doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et
les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;,
7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturés
ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances
ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais
par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services
concernées ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de
l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues
aux articles R. 211- 9, R. 211-10 et R. 21111 ;
16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de

Plus d’informations au 01 84 990 999 et sur notre site www.apas.asso.fr

Conformément aux articles L211-8 à
L211-18 du code du tourisme, les dispositions des articles publiés ci-dessous ne
sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de
transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
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CONDITIONS GÉNÉRALES1 DE VENTE

maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
19.1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
19.2. Pour les voyages et séjours de
mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour ;

peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :

Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de
sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.

- soit résilier son contrat et obtenir sans
pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;

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 doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et 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, le cours de
la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une
hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur

soit accepter la modification ou le voyage
de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties ; toute diminution des prix
vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée,
le trop per u doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Article R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un

accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 Lorsque, après le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Plus d’informations au 01 84 990 999
990 et sur notre site www.apas.asso.fr

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect
de l’obligation d’information prévue au 13°
de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de
fournir à l’acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures
de départ et d’arrivée.

Article R211-7 L’acheteur 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.
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COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉGLER ?

1. Sur apas.asso.fr

1. Par carte bancaire
ou par téléphone

2. Par téléphone

Une équipe de conseillers répond à vos questions et effectue votre
réservation au 01 84 990 999 du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

3. Dans nos points de contact

ous sommes présents dans toute l le de rance, vene nous
rencontrer :
Paris 75, Le Chesnay 78, Juvisy-sur-Orge 91, Nanterre 92, Pantin 93,
Maisons-Alfort 94 et Cergy 95.
Rendez-vous sur www.apas.asso.fr dans la rubrique où nous trouver
de l’onglet APAS-BTP.

4. Par email

Détaillez les informations de votre réservation et envoyez un mail à
resavacances@apas.asso fr

5. Par courrier

Remplissez et renvoyez le bulletin de réservation ci-après à l’adresse
suivante :
APAS-BTP
Centrale de réservation VACANCES FAMILLES
14-18 rue de la Vanne
CS 40064
92541 Montrouge Cedex
ou dans l'un de nos points de contact. Rendez-vous sur
www.apas.asso.fr dans la rubrique où nous trouver.

QUELS DOCUMENTS
JOINDRE ?

1. e bulletin signé et daté avec, soit votre identifiant P
P, soit la
photocopie du dernier bulletin de salaire (que vous trouverez dans ce
catalogue ou téléchargeable en ligne).
2. L’avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019. Pour les concubins,
joindre les 2 avis. À défaut, le tarif T3 sera appliqué.

3. La photocopie de votre livret de famille.
4. L’acompte de 30% (règlement de la totalité du séjour si votre
réservation est effectuée moins de 35 jours avant le départ)
et la prime d’assurance. L’acompte est encaissé lors de la
réservation Vous avez la possibilité d’échelonner le règlement,
par prélèvements mensuels sans frais (CB valide 1 mois après
le départ minimum). a réservation doit être soldée en totalité
35 jours avant le départ.

IMPORTANT
es i r ati s ﬁ ura t sur le ulleti de r ser ati
doivent correspondre aux pièces d’identité des participants
au voyage. Une erreur dans l’orthographe d’un nom peut
su ﬁre
l uer tre d art et
asi er des rais
supplémentaires.
Pensez à nous communiquer vos numéros de téléphone
rta le et s adresses e ail aﬁ ue us uissi s us
joindre et vous envoyer les documents de votre réservation.

sur apas.asso.fr

2. Par chèque

e chèque doit être au nom du titulaire de l identifiant P
l ayant droit.
e chèque doit être libellé à l ordre de l P
P.

P ou de

3. Par Chèques-Vacances

Pour les séjours en France métropolitaine, dans les départements
et collectivités d’outre-mer et les pays de l’union européenne, les
Chèques-Vacances sont acceptés pour le règlement du solde (mais pas
de l acompte) s ils sont libellés au nom du titulaire de l identifiant
APAS-BTP.
En cas de perte, l’APAS-BTP se dégage de toute responsabilité. Nous
vous conseillons de nous les envoyer en courrier recommandé AR ou
de les déposer dans l un de nos points de contact.

4. Labellisation VACAF

Nos Villages-Vacances de Banyuls-sur-Mer, Camaret-sur-Mer et du
Col de Voza sont labellisés VACAF. Fournissez-nous votre numéro
d allocataire.

COMMENT S’ASSURER ?

Les assurances suivantes sont proposées en option :

1. Assurance Voyage Multirisque : remboursement des
frais d’annulation, d’interruption, de garantie vol ou destruction de
bagages… selon conditions générales et particulières de vente pages
138 à 142 et sur www.apas.asso.fr.
Montant de la prime 1,50 % du montant total du séjour hors subvention.

2. Garantie des prix : remboursement des coûts
supplémentaires résultant de hausses (carburant, taxes, devises).
Selon condition générales et particulières de vente pages 138 à 142.

IMPORTANT
Les assurances « Voyage Multirisque » et « Garantie des
prix » doivent être souscrites impérativement au moment de
l’inscription du séjour ou du voyage.
En cas d’annulation, avisez immédiatement l’APAS-BTP de
l’annulation de votre séjour ou voyage par écrit à l’adresse :
APAS-BTP Centrale de Réservation 14-18 rue de la Vanne
– CS 40064 – 92541 Montrouge Cedex ou par e-mail à
resavacances@apas.asso.fr.
Pour les autres motifs, vous devez déclarer le sinistre
auprès d’ASSURINCO, dans les 5 jours ouvrés suivant
l’évènement entrainant la garantie. ASSURINCO –
Service Indemnisation, 122 bis Quai de Tounis BP90932
Toulouse Cedex, ou email : sinistre@assurinco.com.
Tél : 05 34 45 31 51.
ATTENTION : les assurances proposées pour les séjours et voyages
dans les catalogues de nos partenaires sont obligatoirement celles
des voyagistes.

Plus d’informations au 01 84 990 999
990 et sur notre site www.apas.asso.fr

En vous connectant à votre espace personnel, vous pouvez réaliser votre
réservation en ligne (pour les séjours éligibles à la réservation en ligne).
En téléchargeant votre avis d’imposition sur votre compte, le tarif
prenant en compte votre réduction P
P s’affichera sous h.
En renseignant vos ayants droit, et téléchargeant votre livret de famille.
Consultez ensuite toutes nos offres, dont certaines exclusivement sur
le site et choisissez le séjour parfait pour vous.

RÉSERVATION, RÈGLEMENT ET ASSURANCES

RÉSERVATION, RÈGLEMENT ET ASSURANCES

143

AD_ET_P138a144.indd 143

21/12/2020 11:23

BULLETIN DE RÉSERVATION
N° DE DOSSIER

Bulletin à remplir en majuscules et à envoyer
accompagné des documents demandés à :

Ne rien inscrire, réservé à APAS-BTP

ous tes
ﬁ iaire P S-

❏

APAS-BTP - CENTRALE DE RESERVATION
VACANCES FAMILLES - 14-18 RUE DE LA VANNE
CS 40064 - 92541 MONTROUGE CEDEX

P

d identifiant

(si non joindre photocopie du dernier bulletin de salaire)

Nom de l’entreprise
❏
ﬁ iaire (remplir aussi la partie identité)

❏ N° allocataire VACAF :

resavacances@apas.asso.fr
tél. 01 84 990 999 • www.apas.asso.fr

Vos coordonnées

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ

(Uniquement pour une réservation dans les 3 Villages APAS-BTP. Les bons VACAF ne peuvent pas servir à
régler l’acompte.)

M. ❏ Mme ❏
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
*Portable 1 :

*Tél. domicile :

*Portable 2 :

Adresse e-mail
*champs obligatoires

os choi

par ordre de préférence

i 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
Ex. :
1er choix :

COL DE VOZA

Code

Type de logement

APAOO6H

Chambre 4 pers.

2e choix :

Remarques : ex: RDC

Date de séjour
du

au

du

au

du

au

NOM DE TOUS LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR*

PRÉNOM

Attention : 1 bébé = 1 personne

Prestations optionnelles

Formule

Hébergement
(type de literie)

Yoga, parapente…

Demi pension

2 lits 1P/1 lit 2P

NATIONALITÉ

SEXE
(M ou F)

* tte ti
Nombre total de personnes participant au séjour :
es i r ati s d i e t tre elles ﬁ ura t sur la i e d ide tit
Les formalités administratives indiquées dans notre catalogue s’adressent aux ressortissants français.

Documents

glement
❏ Chèque bancaire libellé à l ordre de l P

essaire

ur le

a e

votre réservation

(tout bulletin non signé vous sera retourné)

P

❏ Carte bancaire : J'autorise l'APAS-BTP à débiter ma carte bancaire*
N° de carte (facultatif) :

Validité :

oindre obligatoirement

DATE DE NAISSANCE

Cryptogramme :

1 ❏ l acompte d un montant de
représentant
2 ❏ les prélèvements mensuels (le dernier, 35 jours avant le départ)
3 ❏ le solde du (des) déjour (s) (35 jours avant le départ)
Nom/Prénom du titulaire de la carte :
N° de tél. du titulaire de la carte :

du séjour

❏ Je souhaite être contacté par téléphone pour effectuer le règlement par CB.

N° de tél.
Assurances facultatives et à souscrire obligatoirmeent à la réservation (voir conditions)

❏ Je ne souscris à aucune assurance
❏ Assurancevoyages multirisque (annulation ...) Assurinco (1,5 % du montant du séjour)
❏ Assurance voyages multirisque (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 , et , la carte bancaire doit être valide mois après la date de départ.
Les cartes AMERICAN EXPRESS ne sont pas acceptées.

ulletin signé et daté avec votre n d identifiant C (ou la photocopie de votre
dernier bulletin de salaire).
Pour les retraités, votre n d identifiant C .
2. Avis d’imposition 2020 (revenus 2019) – Pour les concubins, joindre les 2 avis.
❏ Je ne souhaite pas faire calculer mon QF, je règle le tarif T3.
3. Photocopie de votre livret de familles si vos ayants-droits ne sont pas renseignés sur
votre compte APAS BTP.
4. 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.

ngagement

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)
Lu et approuvé

❏ ai pris connaissance du traitement de données à caractère personnel. P
P s engage à traiter ces
données personnelles dans le respect de la réglementation applicable en matière de données personnelles
(voir Conditions Particulières de Vente - § 18).
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 Immatriculation Tourisme Atout France IMO 75 11 0023
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*Jusqu’à -400€ de subvention par dossier, en fonction
de votre quotient familial, + d’éventuelles autres réductions
dont les prix soleil jusqu’à 200€

2

Une offre diversifiee
'
90 destinations en France
et à l’étranger et plus d’offres
encore dans les catalogues
de nos partenaires.

3

4
Des conseillers vacances
a ' votre ' ecoute

5

au

01 84 990 999

Pour se ressourcer seul,
entre amis ou se retrouver
en famille.
Pour les enfants mineurs,
découvrez notre
catalogue enfants.

Toute annulation de séjour émanant de l’APAS-BTP et/ou de son partenaire
organisateur, quelle qu’en soit la date, fera l’objet d’un remboursement total des
sommes versées, notamment en raison de circonstances liées à la crise sanitaire
de la Covid-19 (1).

Chèques-Vacances
Payez en plusieurs
fois sans frais

Bons VACAF dans
nos Villages-Vacances

97%*

dans nos points
de contact

des familles envisagent
de repartir avec nous !

et en ligne sur www.apas.asso.fr

,

EN TOUTE CONFIANCE !

Des facilites
' de paiement

Montagne, Mer ou Campagne,
choisissez selon vos envies !

,

'
Des sejours
pour tous

*
Économisez jusqu’à
grâce à nos
subventions et réductions exclusives.

,

DE PARTIR AVEC L’APAS-BTP CET ÉTÉ 2021

Les reductions
'
600€
1

Reservez un sejour
a l'etranger
,

Cinq raisons

*Étude réalisée sur les séjours été 2020

Des mesures sanitaires renforcées : l'APAS-BTP et ses partenaires organisateurs
respectent l'ensemble des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque pays.

Retrouvez nos séjours en Europe dans ce catalogue, de la page 86 à 103.
Vous souhaitez réserver cet été un séjour en dehors de l’Europe ? Retrouvez toutes
nos destinations longs et moyens courriers uniquement sur www.apas.asso.fr :
 Cuba/Bravo Club Arenal 4*

 République Dominicaine/Bravo Club Caribe Playa 4*

 Égypte/Mondi Club Coral Beach 4*

 Tunisie/Mondi Club Aladin 3*

 Maroc/Bravo Club Allegro 4*

 Turquie/Mondi Club Yali 5*

(1) Information valable au 15/12/2020. Sous réserve de changement de la loi, l’article L211-14 du code du tourisme s’applique ici et l’acheteur obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.

L’APAS-BTP RESTE À VOS CÔTÉS DURANT LA CRISE SANITAIRE
 Des mesures sanitaires renforcées : l’APAS-BTP et ses partenaires organisateurs respectent l’ensemble des protocoles
sanitaires en vigueur.
 Un remboursement total des sommes versées en cas d’annulation par l’APAS-BTP et/ou son partenaire organisateur, quelle
qu’en soit la date, notamment en raison de circonstances liées à la crise sanitaire de la Covid-19 (1).
 Une adaptation continue : notre offre de séjours évolue tout au long de l’année afin d’être le plus près possible de vos désirs.

(1) Information valable au 15/12/2020. Sous réserve de changement de la loi, l’article L211-14 du code du tourisme s’applique ici et l’acheteur obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.

Pour les enfants majeurs du foyer fiscal
Vous avez entre 18 et 25 ans et êtes rattaché au foyer
fiscal d’un parent bénéficiaire ?
Profitez des mêmes avantages que celui-ci sur
l’ensemble de nos produits.

Vous êtes apprenti ou jeune salarié
de - de 26 ans

18/25 ans

Bénéficiez du tarif le plus bas (T0) sur les Villages-Vacances
APAS-BTP ou d’une subvention de 30% sur l’ensemble de
nos séjours.
Pour connaître votre subvention, rendez-vous page 116.

01 84 990 999
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Vacances

Été/Automne 2021

TOUTES LES BONNES IDÉES

ADULTES & FAMILLES

Nous mettons à disposition
des moyens pour vous accompagner,

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE

01 84 990 990

www.apas.asso.fr
apasbtpasso
apasbtp
apasbtp
apas-btp

BIENVENUE
Point de contact Paris 12e
ET PROCHES DE VOUS !

 52, avenue du Gén. Michel Bizot

 155, avenue Jean Lolive

Commande et retrait
de
billetterie
93500
Pantin
Réservation de séjours

75012 Paris

 24, rue Guilloteaux Vatel
78150 Le Chesnay

Catalogue Vacances Adultes et Familles

vous et votre famille

 31, cours de Juilliottes

Jusqu’à 600 € de réduction sur vos vacances
De nombreuses destinations en France et à l’étranger
Villages-Vacances, campings, locations, hôtels-club

94700 Maisons-Alfort

Ouvert du lundi au vendredi

 72, rue Jean Argeliès

de 9h00 à 17h30

91260 Juvisy-sur-Orge

 30, rue Francis Combe
95000 Cergy

 27-31, rue d’Arras
92000 Nanterre

NOSpoints
POINTS DE
Nos
deCONTACT
contact
ENîle-de-France
ÎLE-DE-FRANCE
en

APAS-BTP

ÉTÉ

SOCIAL
SOCIAL
LOISIRS
et VACANCES
LOISIRS
&

SANTÉ
SANTÉ

AUTOMNE

www.apas.asso.fr

apasbtpasso

apasbtp

apasbtp

apas-btp

2021

VACANCES
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