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Découvrez 
vos destinations vacances



À LA MER À LA CAMPAGNE À LA MONTAGNE À L’INTERNATIONAL EN VILLE
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Vosges
La Bresse  61

Auvergne
Super-Besse  62
Vic-sur-Cère 61

Alpes-de-Haute-Provence
La Foux d’Allos 63
Pra-Loup 1 500 63

Hautes-Alpes
1 Serre-Chevalier   26

2 Les Orres 65

3 Orcières 1 850 64

4 Risoul 65 

Isère
1 Les Deux-Alpes  66

2 Auris-en-OIsans 67

3 Gresse-en-Vercors 67

Savoie 
1 Arêches  20

2 Arc 1 600 77

3 Aussois 70

4 Brides-les-Bains 75

5 Courchevel  24

6 Doucy/Valmorel 82

7 Flumet 78

8  Hauteluce/Les Saisies  81

9 La Féclaz 81

10  La Norma 72

11 La Plagne 76/77

12 La Toussuire 71

13 Méribel-Mottaret 75

14 Montchavin 77
15  Notre-Dame-de-Bellecombe 80

16 Peisey-Vallandry 78

17 Pralognan-la-Vanoise  74

18 St-François-Longchamp 79

19 Saint-Jean-d’Arves  69

20 Saint-Sorlin-d’Arves  68

21 Tignes 80

22  Val-Cenis 72

23 Valloire  22/70

24 Valmeinier  73

Haute-Savoie
1  Combloux 85

2 Flaine 83

3 Les Contamines-Montjoie 85

4 Les Gets 83

5 Onnion  18

6 Samoëns 84

7 Saint-Jean-d'Aulps  16

8 La Clusaz 82

Jura
Les Moussières   14

Pyrénées
Ax 3 Domaines 87
Bolquère  28
Font-Romeu 86
Gourette 89
Loudenvielle 88
Luchon  86
Peyragudes 88
Saint-Lary Village   30

Suisse
Zinal  89

Ardes-sur-Couze   54
Azay-le-Rideau 90
Bergheim 91
Chinon 90
Damvix   52
Labeaume   56

Corse
Belgodère 95

Côte d’Azur
Le Lavandou   32
Le Pradet   34
Mandelieu/Cannes 95
Saint-Mandrier   94
Saint-Raphaël  36
Six-Fours-les-Plages 94

Aquitaine - Pays basque
Arès 93
Léon  38

Charente-Maritime
Île de Ré/Le Bois-Plage   42
Île d’Oléron/Saint-Trojan  40
La Rochelle  44

Bretagne
Cancale 92
Morgat 93
Sables-d’Or-les-Pins/Fréhel 92

Normandie
Asnelles  50
Gouville  46
Le Tréport 91
Saint-Pair-sur-Mer  48

Paris  59
Saint-Ouen  58

Sommaire

 Village Vacances passion Nouvelle destination ou nouvel hébergement
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Votre séjour en location dans 
un village Vacances passion : 
les vacances sans horaires 

ni contraintes où liberté rime 
avec improvisation.

Formule
LOCATION

Votre séjour à la nuit, au sein 
de nos résidences hôtelières pleines 

de charme et idéalement situées 
pour profi ter de vos vacances.

Formule
HÔTELIÈRE

Avec le Flexipass,
vos vacances se construisent sur mesure :

- nuit + petit déjeuner
- repas à la demande

- forfait pension complète
- demi-pension ou tout compris...
1,2 ou 3 nuits, 1 ou 2 semaines, 

vous composez vous-même votre séjour, 
quelle qu’en soit la durée.

Dans les villages Vacances passion : p. 14 à 59
 Seul(e), en couple, en famille ou entre amis, pour des vacances en mode repos, sensation 
ou découverte, nous avons la formule qu’il vous faut.

Chez nos partenaires
p. 60 à 95

Ou lors d’un circuit à 
l’étranger p. 96 et 97
Week-end, city break ou long courrier, 
des séjours autour du monde plébiscités 
par nos clients pour leur excellent 
rapport qualité/prix.

Avec Vacances passion,Avec Vacances passion,
composezcomposez

vos vacancesvos vacances
selon vos besoins et vos envies.selon vos besoins et vos envies.

Quelles que soient les options choisies, le Flexipass comprend :

  l’animation pour 
les adultes et la famille*

  tous les engagements
de la charte

Vacances passion
(voir page 9)

  les clubs pour
les enfants*

*Selon dates et horaires d’ouverture

• Une sélection de chalets, maisons et appartements en location triés sur le 
volet, que vous ayez envie de neige, de grand air ou de plage.
• Un choix important de destinations au pied des pistes pour profi ter au 
maximum de vos vacances.
• Une présence sur la quasi-totalité des domaines skiables alpins.
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Vivez pleinement vos vacances...

Profi tez des animations
En journée comme en soirée, nous vous offrons des moments 
riches en jeux, en sports, en découvertes et en rencontres, 
en compagnie de nos animateurs :
• ambiance conviviale et 100 % détente,
• activités sportives au choix avec des moniteurs confi rmés,
• découverte du patrimoine local.

Le soir : soirées cabaret, karaoké, concert ou spectacle.

Découvrez nos régions !
Les vacances, c’est aussi l’occasion de faire des découvertes ! 
Pour que cette exploration soit inoubliable, nous offrons même 
des sorties accompagnées qui vous permettront de connaître 
les lieux, les cultures, les spécialités culinaires, l’artisanat local.
Nos guides adorent faire découvrir leur région !

Côté détente
Profi tez des infrastructures du village : bar, ludothèque, 
équipements sportifs, espace bien-être...

Nos loisirs à thème
En plus des animations incluses, certains villages vacances 
proposent des loisirs à thème à tarifs préférentiels. 
L’occasion de découvrir une activité locale et originale. 
Ex. : initiation au ski de randonnée à Arêches (p. 20).

Vos espaces bien-être 
Au sein de nos villages ou à proximité, venez vous relaxer 
lors d’un moment spa entre sauna, hammam, massages 
et bain à bulles… La douceur, le calme et la détente sont 
au rendez-vous.

• Arêches (Savoie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 20   
• Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 54  
• Saint-Lary (Hautes-Pyrénées)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 30  
• Saint-Pair-sur-Mer (Manche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 48  
• Serre-Chevalier (Hautes-Alpes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 26   
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Petit déjeuner

Dès le matin, nos chefs sont aux petits soins pour réveiller vos 
papilles en douceur : 

• thé, café ou chocolat bien chaud,

• des fruits frais et des jus 
de fruits,

•  des viennoiseries au bon 
pain frais du boulanger, 
en passant par les œufs, 
les fromages, les laitages 
et toutes sortes 
de céréales.

Déjeuner et dîner

Nos chefs adorent tout autant cuisiner des spécialités locales que 
des produits exotiques pour transformer vos repas en véritables 
expéditions gourmandes :

•  nos menus sont variés, équilibrés et savoureux avec 
vin à discrétion (à déguster avec modération) sur tous nos villages,

•  des repas régionaux pour vous faire découvrir les produits locaux
issus de circuits courts,

•  des horaires souples pour s’adapter à votre rythme 
de vacances.

Repas en buffet à volonté pour vous offrir une plus grande liberté 
d’horaires ou servis à table dans le cadre convivial de nos restaurants, 
ou bien encore sous forme de paniers-repas pour vos excursions.

 Vous allez vous régaler !

Notre menu signature !
Cet hiver, plusieurs villages Vacances passion ont fait appel 
au chef étoilé Stéphane Carrade pour élaborer leur menu Signature.

Un voyage dans le monde des saveurs ! 
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Les plaisirs de la table font partie intégrante de vacances réussies. Chez Vacances passion, les chefs ont donc une mission 
de la plus haute importance : vous régaler et vous impressionner. Ils y réussissent admirablement bien en cuisinant des produits pleins 

de saveurs, agrémentés de spécialités régionales, pour composer des mets qui enchantent vos sens.

Pour les tout-petits

Les petits prendront autant de plaisir à passer à table 
que les grands :

•  chaises hautes et mixeurs à disposition pour leur confort,

•  délicieux goûters destinés aux enfants inscrits en pension 
complète et en demi-pension.

Retrouvez

les plaisirs de la table



Un club adapté à l’accueil 
et à l’éveil des plus petits
Vos bouts de chou sont dorlotés, 
et le programme qui leur est réservé respecte 
leur rythme bien particulier. Possibilité de repas 
encadrés par nos animateurs spécialisés.

Des vacances en mode liberté pour les ados
Un programme défi ni en concertation avec les jeunes : 
ils prennent rendez-vous avec leurs animateurs en début 
de séjour pour participer aux activités de leur choix. 
Nous répondons ainsi à leur besoin de s’affi rmer 
et de se responsabiliser.

De12 à17 ans

Moins 

de3 ans

Vos enfants sont à la fête

De 3 à5 ans De6 à11 ans

Des vacances pour faire le plein 
de nouveaux copains !
Un programme riche en découvertes, en sports, 
en sorties et en nouvelles amitiés avec des animations 
en relation avec le lieu et l’environnement du village.

Vacances passion propose des activités ludiques, sportives et créatives aux enfants et adolescents en fonction de leur âge. 
Parce qu’à chaque âge correspondent un moment de la vie et des besoins particuliers, vos enfants sont répartis par groupes 

afi n de mieux répondre à leurs spécifi cités. Nous nous assurons qu’ils s’amusent tout au long de leur séjour, 
vous pouvez ainsi profi ter l’esprit léger. 
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Vos vacances citoyennes
et écoresponsables

Une production locale

Au sein de nos villages vacances, nous avons développé 
une restauration durable et responsable afi n de réduire 
le gaspillage alimentaire.
Vous pourrez consommer local avec des produits issus 
de l’agriculture biologique dans nos restaurants grâce 
à nos partenariats qui favorisent l’économie de proximité 
et les produits régionaux.

Une démarche qui allie harmonieusement découverte
et écoresponsabilité.

Souvent originaires de la région qui vous accueille, les équipes de Vacances passion sont, depuis toujours, 
très impliquées dans la protection de l’environnement.

Durant vos vacances, elles sauront vous faire partager leur passion pour leur région 
et l’envie de la protéger, pour notre plus grand bénéfi ce collectif et la qualité de votre séjour.

Faites de belles rencontres

Profi tez de vos vacances pour découvrir 
des personnes de tous horizons, et faire 
des rencontres qui marqueront vos 
vacances, et pourquoi pas votre vie.

Nos villages vacances adoptent des actions en faveur 
de l’insertion et de l’accueil des personnes en situation 
de handicap, notamment grâce aux logements 
qui accueillent les personnes à mobilité réduite (PMR). 
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Les villages Vacances passion qui affi chent le logo de la “charte qualité” s’engagent à appliquer chacune des règles 
qui la déterminent. Une charte qu’ils ont eux-mêmes contribué à rédiger, qui défi nit ce que nous sommes : 

une organisation dont l’ambition principale est de faire toujours plus et toujours mieux.

Partez l’esprit tranquille

Dans les villages signataires de la charte qualité 

Formule Flexipass
(nuit + petit déjeuner, 

demi-pension, pension
complète)

Formule location
(dans les villages

Vacances passion)

Formule hôtelière
(dans les résidences
Vacances passion)

ACCUEIL
Réunion d'accueil en début de séjour* -

Cocktail de bienvenue -

Lits faits à votre arrivée -

Hébergement disponible du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h

Information touristique avec présence quotidienne à l'accueil
REPAS
Petit déjeuner inclus - -

Premier repas inclus : dîner (en pension complète et demi-pension) - -

Dernier repas inclus : petit déjeuner - -

Un repas régional au moins par semaine (en pension complète et demi-pension) - -

Panier-repas de remplacement sans supplément (en pension complète et demi-pension) - -
ANIMATION
En journée et en soirée (selon les dates indiquées) -
PRATIQUE
Prêt de lit, draps, baignoire et chaise bébé

Laverie à disposition

Prêt de fer et table à repasser

Accès Internet

Ménage de fi n de séjour (sauf cuisine et vaisselle) -

Linge de toilette
TARIFS
Pas de caution (hors prêt de matériel ou hébergement avec cuisine et vaisselle) - -

Supplément chambre individuelle 140 € max./semaine -

Tarifs spéciaux pour les moins de 12 ans - -

Caution de 250 € max. (hors pension complète) -

VOS SERVICES EN OPTION

• VIP  Formule VIP en Flexipass (ménage quotidien réalisé)
logement 2/3 pers. : + 84 €/semaine,
logement 4/5 pers. : + 111 €/semaine,
logement 6/8 pers. : + 139 €/semaine. 

• VIP   Formule VIP en location (draps et linge de toilette fournis + lits faits à 
l’arrivée + ménage de fi n de séjour réalisé sauf coin-cuisine)
location 2/3 pers. : + 120 €/séjour,
location 4/5 pers. : + 180 €/séjour,
location 6/7 pers. : + 240 €/séjour.

• Confort
+   Formule Confort + en location (draps et linge de toilette fournis, 

lits faits à l’arrivée)  : 17,50 €/pers./séjour.

ET AUSSI

En Flexipass
•  Réservez votre déjeuner pour une arrivée en matinée (sur réservation 

et avec participation).

En location
• Panier garni à l’arrivée 12 €/pers. (sur réservation),

• Repas à l’arrivée commandé d’avance (sur réservation et avec participation),

• Panier-repas le jour du départ (sur réservation et avec participation),

• Livraison des courses sur le village à 20 h, le premier soir. 

* hors mini-séjours.
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Vos vacances citoyennes
et écoresponsables

Choisissez Vacances passion en toute tranquillité !
Afi n de garantir votre sécurité et celle de ses collaborateurs, Vacances passion s’engage à mettre en place des mesures d’hygiène 

et de protection renforcées conformément aux recommandations des autorités publiques.

Vous pouvez consulter notre charte sécurité et l’ensemble de nos dispositifs sanitaires sur notre site www.vacances-passion.org.



Des réductions pour les familles nombreuses*
Certains villages offrent des réductions substantielles aux familles dès le premier ou le deuxème enfant ; 50 % 

de réduction pour le premier enfant si 2 adultes inscrits ; gratuité pour le deuxième enfant si 2 adultes inscrits. 

Nous avons le sens de la famille !

*Dans les villages qui le mentionnent uniquement.

Jusqu’à 20 % de réduction sur la 2e semaine ! Génial !
À certains endroits, la deuxième semaine coûte moins cher que la première.

Notre objectif : vous en donner toujours plus.

Offre fi délité !
Si vous êtes déjà partis avec Vacances passion depuis le 1er septembre 2020.

Offre réservée aux adhérents ne bénéfi ciant d’aucune aide aux vacances (CE, CAF, mairie, organismes 

sociaux) et non cumulable avec une autre offre ou promotion (si plusieurs réductions sont possibles, 

la plus avantageuse est appliquée). Offre réservée aux séjours de 7 nuits minimum 

et valable uniquement sur les villages Vacances passion (p. 14 à 59).

Early Booking !
Réservez tôt et vous pourrez profi ter de 10 % à 20 % de réduction dans certains villages.

Comité social et économique* 
Les comités sociaux et économiques peuvent demander 

leur "code partenaire" Vacances passion.

Une fois obtenu, vous bénéfi ciez de 10 % de réduction sur votre séjour.

* Dans les villages signalés "offre CSE" uniquement.

Des vacances
accessibles à tous

Nos offres spéciales permettent au plus grand nombre de partir 
pour des vacances de rêve quel que soit le budget. 
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Des vacances
accessibles à tous

Nos offres spéciales permettent au plus grand nombre de partir 
pour des vacances de rêve quel que soit le budget. 
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Profi tez des aides aux vacances !
Une autre façon de vous aider à vivre les vacances auxquelles vous avez droit, c’est de vous faire 

bénéfi cier de toutes les aides disponibles. Profi tez-en, elles sont là pour ça !

Aide aux temps libres de la CAF 
Il est possible d’obtenir une aide aux temps libres auprès des caisses d’allocations familiales (CAF) 

sous la forme de bons vacances, AVF… Le montant varie selon le département. Il viendra en déduction du 

montant du séjour. Les AVF sont utilisables sur de nombreuses destinations présentées dans 

cette brochure. Renseignez-vous auprès de votre CAF départementale ou sur le site www.vacaf.org.

Paiement échelonné
Vacances passion vous permet de régler votre séjour en plusieurs fois sans frais.

Les chèques-vacances pour le règlement 
de votre séjour

Vacances passion accepte les chèques-vacances et e-chèques-vacances émis par l’Agence 

nationale. Vous pouvez donc les utiliser pour le règlement total ou partiel de vos séjours 

en France et en Europe.

Le programme Seniors en vacances
Nous sommes partenaires du programme Seniors en vacances de l’ANCV.

Si vous avez 60 ans ou plus ou si vous êtes retraité ou sans activité professionnelle, 

bénéfi ciez d'une offre de séjour tout compris incluant hébergement, pension complète, 

animations et excursions sur un large choix de destinations en France.

 Infos et destinations au 01 43 58 95 66.

1111



Skis TECNO PRO PULSE 7
ELW110 + chaussures 

NORDICA CRUISE RTL 80 
+ bâtons

Skis SALOMON
S/FORCE X6 + L10 GW + 

chaussures NORDICA CRUISE 
RTL 80 + bâtons

Skis ATOMIC
REDSTER XT + FT 10 GW

+ chaussures ATOMIC
HAWX MAGNA R90 + bâtons

Skis HEAD I Shape Rebels 
+ PR 10 GW + chaussures 

SALOMON S/PRO XR 
+ bâtons 

Snowboard ROSSIGNOL
EXP REGULAR + chaussures 

SALOMON FACTION 
RTL BOA

Skis TECNO PRO SNOW 
TEAM XS + J CW45 J75 
+ chaussures HEAD Z2 

+ bâtons

Skis NORDICA TEAM J RACE 
FDT + JR 4,5 ou K2
LUV BUG + FDT 4,5 

+ chaussures HEAD Z2 
+ bâtons

Snowboard FIREFLY
DELIMIT 2 RTL + chaussures

SALOMON FACTION 
RTL BOA

Le must de l’innovation
technologique 

pour tout skieur

Sensations et plaisir 
garantis pour skieurs 

exigeants

Confort
et sécurité pour
les plus petits

Des skis pour
progresser en toute

sécurité

Une board
polyvalente 

et tout terrain

Une board
polyvalente 

et tout terrain

Ski Pack

Expert
 Ski Pack

Kid
 (jusqu’à 6 ans inclus)

Ski Pack

 Junior
 (de 7 à 11 ans inclus)

Snowboard 
Pack

Adulte

Snowboard 
Pack

 Junior
 (jusqu’à11ans inclus)

Ski Pack

Excellence

Un matériel tolérant et
confortable pour

 mettre en confiance
et progresser

Ski Pack

Classic

La performance
en toute sécurité pour 
skieur intermédiaire

Ski Pack

Premium

�  250 MAGASINS PROCHES DE VOTRE HÉBERGEMENT
�  LES MEILLEURES MARQUES NATIONALES :

ROSSIGNOL, SALOMON, DYNASTAR, BOLLÉ, MILLET… 
�  DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS

POUR GARANTIR QUALITÉ ET SÉCURITÉ

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS PRIX EN 
RÉSERVANT SIMULTANÉMENT VOTRE 
MATÉRIEL DE SKI ET VOTRE SÉJOUR

Les changements de catégories sont possibles avec supplément et selon les disponibilités, à voir sur place. Tous nos tarifs “Pack” comprennent : les skis, les chaussures, les bâtons ou les surfs et les chaussures. RCS Évry B 964 201 149 - Photos non contractuelles.

Les villages Vacances passion
pages 14 à 59

STATIONS GROUPE 1 :Méribel-Centre, Méribel-Mottaret, 
Méribel-Le Plateau.

STATIONS GROUPE 2 : Combloux, Flaine, La Plagne-Aime 
2000, La Plagne-Belle Plagne, La Plagne-Bellecôte, La 
Plagne-Les Coches, La Plagne-Montchavin, La Plagne 
1800, La Plagne-Centre, La Plagne-Montalbert, La 
Plagne-Soleil, La Plagne-Village, Les Arcs 1600, Les 
Arcs 1800, Les Arcs 1950, Les Arcs 2000, Les Gets, 
Les Saisies, Tignes-Le Lac, Tignes-Les Brévières, 
Tignes-Val Claret.

STATIONS GROUPE 3 : Ax-Les-Thermes, Brides-les-Bains, 
Font-Romeu, Gourette, La Clusaz, La Foux-d’Allos, 
La Norma, La Toussuire, Les Contamines-Montjoie, 
Les Deux-Alpes, Les Orres, Loudenvielle-Val Louron, 
Luchon, Notre-Dame-de-Bellecombe, Orcières-
Merlette, Peisey-Vallandry, Peyragudes, Pra-Loup, 
Pralognan-LaVanoise, Risoul, Samoëns, Saint-
François-Longchamp, Saint-Jean-d’Arves, Saint-
Sorlin-d’Arves, Val-Cenis-Lanslebourg, Val-Cenis-
Lanslevillard, Valloire, Valmeinier 1800, Valmorel.

STATIONS GROUPE 4 : Auris-en-Oisans, Aussois, Flumet, 
La Bresse, Super Besse.

 PACKS/6 jours en €

STATIONS GROUPE 1 STATIONS GROUPE 2 STATIONS GROUPE 3 STATIONS GROUPE 4
Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Pack
complet

Skis + 
bâtons ou 
surf seul

Skis adultes classic 63 47 74 56 59 45 70 53 56 42 67 50 52 39 63 47
Skis adultes premium 89 67 104 78 83 63 99 79 78 59 94 70 73 55 89 67
Skis adultes expert 106 80 125 94 100 75 118 89 94 70 112 84 87 66 106 80
Skis adultes excellence 132 99 155 116 124 93 147 110 116 87 139 105 108 81 132 99
Snowboard premium 89 67 104 78 83 63 99 74 78 59 94 70 73 55 89 67
Snowboard expert 106 80 125 94 100 75 118 89 94 70 112 84 87 66 106 80
7-11 ans - skis classic 41 31 49 37 39 29 46 35 37 28 44 33 34 26 41 31
7-11 ans - skis compétition 58 44 68 51 54 41 65 49 51 38 61 46 48 36 58 44
7-11 ans snowboard seul 58 44 68 51 54 41 65 49 51 38 61 46 48 36 58 44
Skis pack moins de 6 ans 31 24 37 28 29 22 35 38 28 21 33 25 26 19 31 24
Skis de fond classic 31 24 37 28 29 22 35 26 28 21 33 25 26 19 31 24
Skis de fond skating 52 39 61 46 49 37 58 43 46 34 55 41 43 32 52 39
Casque enfant 13 15 12 14 11 14 11 13
Casque adulte 17 20 16 19 15 18 14 17
Chaussures classic bleues adulte 19 22 18 21 17 20 16 19
Chaussures premium rouges/noires adulte 27 32 26 30 24 29 22 27
* Pack complet = skis + bâtons + chaussures.
"Basse saison" : du 6 novembre 2021 au 17 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 4 février 2022 et du 5 mars 2022 au 20 mai 2022.
“Haute saison" : du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 5 février 2022 au 4 mars 2022.



Les villages Vacances passion
pages 14 à 59

Tous nos villages, sans exception, s'efforcent de vous apporter confort, 
propreté, sécurité, animations, conseils... 

Un grand nombre d’entre eux se sont vu attribuer des étoiles qui viennent 
récompenser leurs efforts pour toujours mieux vous accueillir.

Nos villages classés ou en cours de classement
Nos villages à la mer
Asnelles (Calvados)*** p. 50 

Gouville (Manche)*** p. 46 

Île de Ré/Le Bois-Plage (Charente-Maritime)*** p. 42 

Île d’Oléron/St-Trojan-les-Bains (Charente-Maritime)*** p. 40 

La Rochelle (Charente-Maritime)** p. 44  

Le Lavandou (Var)*** p. 32  

Léon (Landes)*** p. 38 

Le Pradet (Var)*** p. 34 

Saint-Pair-sur-Mer (Manche)**** p. 48 

Saint-Raphaël (Var)*** p. 36 

Nos villages à la montagne
Bolquère/Font-Romeu (Pyrénées-Orinetales)** p. 28 

Les Moussières (Jura)*** p. 14 

Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)** p. 30

Serre-Chevalier 1 350 (Hautes-Alpes)*** p. 26

Valloire (Savoie)** p. 22

Nos villages à la campagne
Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme) (classement en cours) p. 54 

Damvix (Vendée)*** p. 52

Labeaume (Ardèche)**** p. 56 

Nos résidences en ville
Saint-Ouen/Grand Paris*** p.  58
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Profi tez de vos repas !
 Petit déjeuner en buffet. Déjeuner et dîner servis à table 
ou en buffet. Vin à discrétion. Possibilité de commander 
des pique-niques (avec participation pour les demi-pensions 
et locations).

Côté saveurs
Notre chef vous concocte une restauration variée et soignée 
mettant en valeur les spécialités jurassiennes : salades, yaourts 
et fromages du Jura, suprême de volaille et salade au bleu 
de Gex, truite, morbifl ette ou gexifl ette... 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 18/12/2021 au 01/01/2022 
et du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
 Avec nos équipes, participez aux séances de stretching, 
aquagym et tennis de table. Tous les après-midi, nos animateurs 
vous feront découvrir notre magnifi que région au travers 
de balades en raquettes ou ski de fond. 

En soirée
 Jeux, soirées dansantes, karaokés, spectacles... 
Des moments conviviaux pour petits et grands. 

Avec participation :  loisirs et animations 
du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
Énergie et bien-être (sur place).
Reiki : soins de relaxation et de détente.

Côté détente
 Piscine couverte et chauffée (25 x 10 m), en accès libre durant 
les vacances scolaires, selon ouverture défi nie. Hors vacances 
scolaires et sous réserve de modifi cation ponctuelle :
-  dimanche en journée (10 h-12 h et 17 h-19 h) et mercredi 

(17 h-19 h) surveillée avec accès au sauna.
-  les autres jours de la semaine  : 12 h-14 h et 19 h-21 h 

(sous réserve de disponibilité).
Salle de musculation, espace jeux pour enfants. Salon TV 
et bibliothèque. Bar. Local à skis. Prêt de jeux de société.
Sauna. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du 05/02 
au 05/03/2022 .

3 ans à 5 ans et 6 ans à 11 ans
4 demi-journées et 1 journée continue. Balades, jeux de neige. 
1 veillée durant la semaine.

12 ans à 17 ans
Ski en liberté en compagnie d’un animateur. Planning élaboré 
avec les jeunes. 

Pour les mini-séjours, l’accès aux clubs enfants est sous 
réserve de disponibilité.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances : le Jura avec ses lacs 
et ses cascades. Arbois avec ses vignobles, ses musées, 
son artisanat. La Suisse, Genève et le lac Léman. 
Ne manquez pas  les saveurs du Jura (avec participation) :
visite d’une fromagerie traditionnelle, balade d’une journée 
avec repas en refuge de montagne (départ en ski de fond, 
en raquettes ou en voiture personnelle + repas régional). 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 43 chambres rénovées avec sanitaires complets 
(wc séparés dans les chambres 4 personnes). TV. Ascenseur.
Chambre 1 pers. (10 m2 environ) : 1 lit simple.
Chambre 2 pers. (15 m2 environ) : 2 lits juxtaposés.
Chambre 2 pers. PMR* (20 m2 environ) : 2 lits juxtaposés.
Chambre 4 pers. (19 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés (pour un enfant 
de + de 6 ans).
Chambre 5 pers. (32 m2 environ) : chambre avec 2 lits BZ, 
chambre avec 3 lits simples.

 Location 
 24 appartements rénovés, dotés d’une kitchenette 
entièrement équipée + lave-vaisselle (sauf studio 
et 2 pièces 3 pers.) et de sanitaires complets. TV. Ascenseur.
Studio 3 pers. (19 m2 environ) : séjour avec 2 lits simples 
et 1 lit surélevé. 
2 pièces 3 pers. PMR* (35 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit simple, chambre avec 2 lits simples. 
2e salle de bains/wc (équipée PMR). Terrasse extérieure.
2 pièces 4 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
superposés, chambre avec 2 lits jumeaux.
2 pièces 5 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
juxtaposables et 1 lit surélevé, chambre avec 2 lits 
juxtaposés. 2e salle de bains/wc.
3 pièces 6/7 pers. (53 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
simples, chambre mansardée avec 2 lits juxtaposés, 
chambre avec 2 lits juxtaposés et 1 lit haut. 
2e salle de bains/wc.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 7 6 a b mqe s 
Avec participation

 423o 85 10 

 Bienvenue en vacances dans le Jura, région qui puise sa force dans la diversité de ses paysages, la richesse 
de son patrimoine et la multitude des activités proposées. Découvrez le petit village des Moussières, 
implanté au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura pour des vacances idéales à la montagne. 

 Profi ter du grand air. Prendre le temps d’admirer les paysages 
jurassiens, croiser la trace d’un animal ou tendre l’oreille pour 

surprendre sa course, se délecter du crissement de la neige sous 
les skis, savourer le calme d’une montagne où la présence de l’homme 
est à la fois discrète et rassurante... Digne des romans de Jack London... 

Les  3  nuits en formule 
 nuit + petit déjeuner  

à partir de

 183 €

 P100_les_moussieres(7501) 

 Les Moussières  -  Jura  
 Village “Georges Moustaki” ***

 P100_les_moussieres(7501) 
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 Les Moussières/
Les Hautes-Combes 
 1 130 m - 1 270 m 

Ski alpin :  20 km   1  1   
   Ski de fond : 18 km 
Remontées mécaniques :  1 
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 Animaux acceptés :  49  €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner 
suivant la formule choisie, vin inclus) du 1er  jour dîner au dernier jour petit 
déjeuner, l’animation adultes et enfants (en fonction des disponibilités pour 
les miniséjours) selon les dates indiquées, le goûter pour les enfants de moins 
de 12 ans inscrits aux clubs enfants, les réveillons de Noël et du Nouvel An 
(sauf miniséjours), le ménage de fi n de séjour. 
Location :   la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 
17 h au dernier jour 10 h, l’animation adultes et enfants (suivant disponibilités 
pour les miniséjours) selon les dates indiquées. 

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les activités mentionnées avec participation, la location 
des skis, les forfaits remontées mécaniques, les badges ski de fond, la taxe 
de séjour, les repas supplémentaires et le jour d’arrivée. Supplément réveillon 
de Noël et jour de l’An pour les mini-séjours : 6/11 ans : + 8 €, 12  ans et 
plus : + 20 €. 
Location :   la caution de 210 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ 
après état des lieux, les réveillons de Noël et du Nouvel An, les repas y compris 
les repas enfants et bébés, le linge de lit et de toilette, les prestations et 
activités mentionnées avec participation, le ménage de fi n de séjour. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3 GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

Location - Réf :  100 155 001 

Prix par location

Studio 
3 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
7 pers. 

   par nuit  ** 
   18/12-25/12   67 68 107 123 170
   25/12-02/01   67 71 108 124 173
05/02-12/02   81 85 127 141 182
12/02-05/03   102 107 158 175 191
   par semaine   
   18/12-25/12   436 442 696 799 1 107
   25/12-01/01   436 462 702 806 1 125
05/02-12/02   527 553 826 917 1 183
12/02-05/03   663 696 1 027 1 138 1 242
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 17,60 €/adulte et enfant 12/17 ans ; 12,70 €/enfant 3/11 ans. 

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

en Flexipass et en location, 

rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Flexipass - Réf :  100 155 002 

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   18/12-25/12      gratuit   24   40   52   61 
   25/12-02/01      gratuit   26   43   56   66 
   05/02-12/02      gratuit   29 47 62 72
   12/02-05/03      gratuit 30 48 64 75
   par semaine   
   18/12-25/12      gratuit 156 260 338   397 
   25/12-01/01      gratuit 169 280 364   429 
   05/02-12/02      gratuit 189 306 403 468 
   12/02-05/03      gratuit   195 312 416 488 
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € gratu it 8 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 48 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € gratuit 12 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 72 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Les repas supplémentaires ou à l’arrivée : 3-11 ans : 12,70 €, 12 ans et plus-adultes : 17,60 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour Flexipass 
de 3 nuits minimum, ayant lieu entre le 18/12/2021 
et le 02/01/2022, réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits 
du 18/12/2021 au 26/03/2022, réservé avant 
le 31/10/2021.
Gratuité du 2e enfant : pour 2 adultes inscrits
sur un séjour en Flexipass de 7 nuits. Offre limitée 
à 1 enfant par famille applicable à l’enfant le plus jeune.
5 % de réduction “Flexi-fêtes” : si vous arrivez 
un autre jour que le samedi, pour un séjour de 7 nuits 
minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022. 
Chambre individuelle sans supplément :
pour tout séjour en demi-pension ou pension complète 
de 7 nuits minimum du 18/12/2021 au 12/02/2022 
et du 05/03 au 26/03/2022. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ou avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux forfaits remontées mécaniques.

COUP DE POUCE

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
Une restauration variée et soignée vous est proposée en buffet 
au petit déjeuner et au déjeuner. Le petit déjeuner est prolongé 
au bar. Le dîner est servi à table. Notre chef et son équipe 
vous feront déguster les spécialités locales. Vins à discrétion. 
Possibilité de pique-nique à emporter pour le déjeuner. 
Bar avec terrasse ouvert de 11 h à 22 h 30.

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
Découverte du domaine skiable du Roc d’Enfer.
Ski alpin en demi-journée ou journée (navettes privées 
régulières).
Sortie en raquettes au cœur d’une nature sauvage avec 
un accompagnateur montagne.
Découverte des traditions locales : fabrication du fromage...

En soirée
Spectacles, jeux apéritifs, jeux café, contes, soirées dansantes. 
Séances de cinéma au village vacances (avec participation). 

Côté détente
Bibliothèque, salon de télévision, salles d’activités, 
salle de spectacle, tennis de table, baby-foot.

Le club enfant !
 Inclus :  du 05/02 au 05/03/2022 .

4 clubs de 2 à 12 ans
Sous la conduite de nos animateurs qualifi és.
Les enfants sont libres de venir au club tous les jours ou quand 
ils le souhaitent, tout en restant proches de leurs parents.
Cours ESF ski alpin à partir de 4 ans (2 h/jour), luge, balades, 
bonhomme de neige... Goûters inclus.

13 ans à 17 ans
Les ados : encadrés par des animateurs complices, 
ils peuvent laisser libre cours à leurs envies sous la forme 
d’un programme étudié ensemble (ski liberté avec pique-nique 
par exemple). 
Possibilité de déjeuner avec les animateurs.
Envie d’une journée de ski ? Nous nous occupons 
de vos enfants !

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances face au mont Blanc : les stations 
villages telles que Morzine ou Les Gets, le lac Léman et sa rive 
française (Thonon, Évian), Genève, le musée de la Musique 
mécanique aux Gets, la fruitière (fabrication du fromage), 
le village d’Abondance.
Ne manquez pas  les attraits d’une station dynamique :
ski joëring, descente en yooner, parapente, speed riding, 
patinoire extérieure à Saint-Jean-d’Aulps, plongée sous la glace 
au lac de Montriond. Vous profi terez également de nombreux 
itinéraires de balade en raquettes pour découvrir la magie, 
les senteurs de la forêt et apprécier le silence des grandes 
étendues de neige.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Chambres spacieuses et confortables de 2 à 6 lits avec 
sanitaires complets, espace parents/enfants et balcon. 
Les chambres sont orientées côté parc ou côté village 
et réparties sur 4 niveaux avec ascenseurs.

Pour votre confort

Inclus

 a j b 
Avec participation

 o 

Vos vacances au cœur des Portes du Soleil ! Venez goûter aux charmes du village de Saint-Jean-d’Aulps, 
station familiale du domaine skiable des Portes du Soleil. L’espace Roc d’Enfer vous permet également 

de profi ter de 50 km de pistes en pleine forêt, dans un cadre sauvage face au mont Blanc !

  Le village vacances “L’Isle d’Aulps” est installé au cœur du village 
de Saint-Jean-d’Aulps. Station familiale active, vous y trouverez tous 

les plaisirs des loisirs montagnards en hiver. Grand ski sur le domaine 
des Portes du Soleil, ski en famille ou ski nature au Roc d’Enfer. L’équipe de 
L’Isle d’Aulps est à votre disposition !

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 719 €

 P074_saint_jean_daulps(7614) 

 Saint-Jean-d’Aulps  -  Haute-Savoie  
 Village “L’Isle d’Aulps” 

 P074_saint_jean_daulps(7614) 
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 Saint-Jean-d’Aulps/
Les Portes du Soleil 
 900 - 1 800 m 

Ski alpin :  50 km   8  7  13  2 
Remontées mécaniques :  16 



 OFFRE_INTRO 
 OFFRES_GROUPE 
 OFFRE_FIN 

COUP DE POUCE
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/
semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

17

Le prix comprend : l’hébergement du 1er jour dîner au dernier jour petit 
déjeuner, les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner), l’animation adultes et 
enfants (clubs), l’animation des soirées, les lits faits à l’arrivée, le ménage 
en fi n de séjour.
Le prix ne comprend pas :   les activités ou services mentionnés avec 
participation, les séances de cinéma, le linge de toilette, les forfaits remontées 
mécaniques, le matériel de ski, les dépenses personnelles.

GRATUIT
MOINS DE

ANS2
Flexipass - Réf :  074 009 001 

Prix par personne 2/5 ans 6/11 ans 12/16 ans 17 ans et plus 
  Pension complète
 par semaine
05/02-05/03 436 558 580 719
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
Arrivée à la carte possible sur demande selon disponibilités.

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
Pension complète : une restauration variée et soignée 
vous est proposée en buffet au petit déjeuner et au déjeuner. 
Le petit déjeuner est prolongé au bar. Le dîner est servi à table. 
Notre chef et son équipe vous feront déguster des spécialités 
locales. Vins à discrétion. Possibilité de pique-nique à emporter 
pour le déjeuner.
Bar avec terrasse face au mont Blanc, ouvert de 11 h à 22 h 30.

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 26/12/2021 au 02/01/2022 
et du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
Découverte du domaine skiable.  
Ski alpin en demi-journée ou journée (navettes privées régulières).
Initiation au ski de fond et au snowboard.
Sortie en raquettes au cœur d’une nature préservée avec 
un accompagnateur montagne.
Découverte du patrimoine savoyard : fabrication du fromage...

En soirée
Spectacles, jeux apéritifs, jeux café, contes, soirées dansantes. 
Séances de cinéma au village vacances (avec participation).

Côté détente
 Mur d’escalade intérieur, tennis de table, salle de jeux 
(baby-foot), salon TV, coin montagne/bibliothèque.
Salles d’activités, salle de spectacle. 

Le club enfant !
 Inclus :   du 26/12/2021 au 02/01/2022 et du 05/02 
au 05/03/2022 .

4 clubs de 2 à 12 ans
Sous la conduite de nos animateurs qualifi és.
Les enfants sont libres de venir au club tous les jours, 
ou quand ils le souhaitent, tout en restant proches 
de leurs parents. 
Cours  ESF ski alpin à partir de 4 ans (2 h/jour), luge, balades, 
bonhommes de neige... Goûters inclus.

13 ans à 17 ans
Les ados : encadrés par des animateurs complices, 
ils peuvent laisser libre cours à leurs envies sous la forme 
d’un programme étudié ensemble (ski liberté avec pique-nique 
par exemple). 
Possibilité de déjeuner avec les animateurs.
Envie d’une journée de ski ? Nous nous occupons 
de vos ados ! 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances face au mont Blanc : la Suisse, 
Genève, le lac Léman et sa rive française (Évian, Yvoire), 
Samoëns, Annecy (la vieille ville et le lac). Chamonix : la mer 
de Glace, l’aiguille du Midi, le Musée alpin...
Ne manquez pas  : magnifi que espace nordique face au mont 
Blanc sur le plateau de Plaine-Joux avec 30 km de pistes 
de ski de fond et des sentiers réservés aux balades en raquettes. 
À la station : un espace freeride, un snowpark dédié aux riders. 
Sorties en chiens de traîneau au milieu d’une nature intacte, 
biathlon. Accès facile et rapide aux stations de Praz de Lys 
et du Grand Massif.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Chambres confortables de 2 à 5 lits simples avec sanitaires 
complets (wc séparés), espace parents/enfants cloisonné et 
balcon commun à 2 chambres. Ascenseurs, téléphone direct 
(selon disponibilités), prises de TV. Wi-Fi dans les chambres.
Toutes les chambres sont face à la chaîne du Mont-Blanc.

Pour votre confort

Inclus

 a j b 
Avec participation

 o 

Profi tez de vos vacances pour skier face au mont Blanc ! Dans un paysage d’exception, 
un décor merveilleux s’impose à vos yeux ! Onnion, qui a su préserver son âme de village de montagne, 

égrène ses hameaux face au mont Blanc et offre des domaines skiables en pleine nature.

  Le village vacances “Les Chavannes” s’est installé au cœur du 
village d’Onnion, à 850  m d’altitude. Havre de paix, cet endroit 

privilégié est tout proche du domaine skiable des Brasses, station 
familiale adaptée à tous les niveaux de ski. L’équipe des Chavannes 
saura vous faire partager les plaisirs de la montagne en hiver.

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 618 €

 P074_onnion(7615) 

 Onnion  -  Haute-Savoie  
 Village “Les Chavannes” 

 P074_onnion(7615) 
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 Les Brasses/
Domaine Les Brasses 
 900 m - 1 500 m 

Ski alpin :  30 km   4  6  9  2 
 Snowpark : 1   Ski de fond : 30 km 
Remontées mécaniques :  14 
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Le prix comprend  :   l’hébergement du 1er jour dîner au dernier jour petit 
déjeuner, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner), l’animation adultes et 
enfants (clubs), le réveillon du Nouvel An, l’animation des soirées, les lits faits 
à l’arrivée, le ménage en fi n de séjour.

Le prix ne comprend pas  : les activités ou services mentionnés avec 
participation, les séances de cinéma, le linge de toilette, les forfaits remontées 
mécaniques, le matériel de ski, les dépenses personnelles.

GRATUIT
MOINS DE

ANS2
Flexipass - Réf : 0 74 016 002 

Prix par personne 2/5 ans 6/11 ans 12/16 ans 17 ans et plus 
  Pension complète
 par semaine
26/12-01/01(1) 355 440 460 560
26/12-02/01 389 509 519 618
05/02-05/03 436 558 580 719
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
Arrivée à la carte possible sur demande.
(1) Séjour de 6 jours.

Voir page 4
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 26/12/2021 au 02/01/2022 
et du 12/02 au 26/02/2022 .

En journée
Une balade en raquettes encadrée par un accompagnateur  
montagne (1/2 journée). Les raquettes sont fournies par le centre.
Une découverte du domaine skiable avec un moniteur de l’ESF 
d’Arêches.

En soirée
Des soirées spéciales familles ou enfants ou parents : jeux, nuit 
de la glisse, karaoké, quizz...

Côté détente
Bar, salles de jeux, salle de ping-pong, bibliothèque avec jeux 
de société... 

Bien-être 
Sauna (avec participation). 

Loisirs à thème  
Avec participation

 Initiation au ski de randonnée     
À partir de 17 ans (40 €) .

À faire absolument ! 
Sortie encadrée par un moniteur ESF. Skis, chaussures et 
matériel de sécurité fournis. Niveau piste rouge.

Le club enfant !
L'unique village vacances à proposer un club 
enfant 4/17 ans du matin au soir, et des cours ESF tous 
les jours. La station propose un "club frimousse" pour les 
2/3 ans (approche du ski/activités).

 Inclus :   du 26/12/2021 au 02/01/2022 et du 12/02 
au 26/02/2022.

4 ans à 11 ans
Chaque jour, 2 h de ski encadrées par l'ESF (6 jours par 
semaine). L'autre demi-journée, activités au choix encadrées 
par nos animateurs : ski (à partir de la 1re étoile), jeux de neige 
ou jeux d'intérieur. Une veillée organisée chaque soir.

12 ans à 17 ans
Le matin (niveau 3 - étoile de bronze) : stage multiglisse avec 
2 h de snowboard, freestyle, snowblade encadrées par l’ESF. 
Si votre adolescent n’a pas le niveau 3e étoile : 2 h de ski alpin 
avec l’ESF en cours collectif par groupe de niveau.

L'après-midi : ski encadré par les animateurs du chalet.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez :  la coopérative laitière de Beaufort, les fermes 
du Beaufortain, l’écomusée de Hauteluce, l’artisanat savoyard…

Ne manquez pas  : possibilité d’une initiation au ski 
de randonnée ou au ski hors piste sécurisé, encadrée par 
un moniteur ESF. La trace   : itinéraire de randonnée alpine
à peaux de phoque, jalonné et sécurisé. Promenade sur 
le plateau de Cuvy. Arêches   : cinéma et espace bien-être.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Dans un style typiquement savoyard, 33 chambres 
spacieuses et douillettes, toutes équipées de sanitaires 
complets (douche, wc).
Chambre 2/3 pers. : 2 ou 3 lits simples.
Chambre 4/5 pers. : 2 lits simples, 2 lits superposés, 
1 lit-tiroir. 
Une cloison sépare le coin nuit des enfants de celui 
des parents dans la plupart des chambres.

Pour votre confort

Inclus

 g b 
Avec participation

 o i 1 

Avec l’un des enneigements les plus généreux de tout le massif alpin, la station-village d’Arêches-Beaufort 
offre un superbe domaine skiable pour vos vacances à la montagne. Du cœur du village jusqu’aux pentes 

du Grand-Mont, vous skierez dans un environnement préservé, à travers les forêts 
et les alpages clairsemés de chalets typiques.

 Au pied des pistes, à 1 300 m d'altitude, notre village vacances 
spécialisé dans l'accueil des familles offre une atmosphère conviviale 

et un programme spécialement élaboré pour le bien-être des grands et 
des petits. Nous proposons un club enfant tous les jours, toute la journée, 
de 4 à 17 ans. Les parents peuvent alors profi ter à leur rythme !

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 470 €

 P073_areches(7541) 

 Arêches  -  Savoie  
 Village “Le Chornais” 

 P073_areches(7541) 
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 Arêches-Beaufort/
Massif du Beaufortain 
 1 080 m - 2 320 m 

Ski alpin :  50 km   2  13  12  3 
 Snowpark : 5   Ski de fond : 15 km 
Remontées mécaniques :  13 
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Le prix comprend :   l’hébergement en pension complète (vin inclus) du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, le club enfant 4/17 ans et les cours 
ESF, le goûter pour tous les enfants de - 12 ans, le réveillon du jour de l’An (vin 
en bouteille non inclus).

Le prix ne comprend pas :   les forfaits remontées mécaniques, la location 
du matériel de ski, les activités mentionnées avec participation, la location 
du linge de toilette, la taxe de séjour.

GRATUIT
MOINS DE

ANS2
Flexipass - Réf : 073 001 002

2/3 ans 4/11 ans 12/16 ans 17 ans et +

Prix par personne
Chambre 
4/5 pers. 

Chambre 
2/3 pers.

  Pension complète
 Par semaine
 26/12-02/01 gratuit 415 425 470 540
 12/02-26/02 gratuit 490 580 680 680
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
Trois salles à manger au cadre montagnard pour vous servir 
à table, une restauration de qualité, des produits cuisinés 
sur place. Les menus sont variés et équilibrés.
Nous vous proposons des spécialités savoyardes telles que 
raclette traditionnelle, tartifl ette et tarte aux myrtilles chaque 
semaine.
Les repas sont servis à table, le petit déjeuner est en buffet. 
Vin à discrétion, café le midi, boisson chaude au goûter et 
tisanes le soir. Les paniers repas sont à la demande.
Les régimes médicaux sont pris en compte.

Profi tez de vos vacances !
 Inclus : loisirs et animations du 19/12/2021 au 02/01/2022, 
du 06/02 au 06/03/2022 et du 02/04 au 16/04/2022 .

En journée
Pour les adultes : quel que soit votre niveau, les animateurs 
vous accompagneront sur le domaine skiable. 
Un accompagnateur proposera des sorties raquettes à la demi-
journée ou à la journée avec un repas trappeur en pleine nature.

En soirée
6 soirées proposées dont 3 soirées spéciales familles.  

Côté détente
 Salle de ping-pong (prêt de raquettes et de balles). Salle vidéo/
bibliothèque. Salon-bar avec TV, bibliothèque, jeux de société, 
accès Wi-Fi. Prêt de raquettes à neige.
Avec participation : salle de massage, ambiance montagne, 
massage californien, suédois qui combinent des gestes 
enveloppants et d’autres plus profonds. Cette technique 
permet d’équilibrer tous les systèmes de l’organisme. 

Le club enfant !
 Inclus : du 19/12/2021 au 02/01/2022, du 06/02 
au 06/03/2022 et du 02/04 au 16/04/2022 .

3 ans à 4 ans
Les enfants de moins de 4 ans sont accueillis gratuitement 
mais restent sous la responsabilité de leurs parents. 
Les repas sont fournis. L’accès au club est libre si les enfants 
sont accompagnés.

4 ans à 6 ans
Activités d’extérieur : luge, petite balade dans la neige, parc de 
jeux de la station, fabrication d’igloo et de bonhommes de neige...

Activités d’intérieur : contes, jeux divers, activités manuelles, 
jeux de construction…

7 ans à 12 ans
Chaque jour, matin et après-midi, les enfants de 7 ans et plus, 
du débutant au confi rmé, sont accompagnés par les animateurs 
du chalet sur le domaine skiable. Si les parents sont 
en pique-nique, les animateurs s’en occupent ! Si les enfants 
sont fatigués, ils peuvent se joindre au groupe des plus petits.

13 ans à 17 ans
Les ados peuvent se joindre aux activités proposées 
aux adultes. Nous ferons un groupe spécifi que dans la mesure 
des disponibilités de l’équipe d’encadrement.  

Profi tez de notre région ! 
Découvrez en vacances à Valloire : le village et ses nombreux 
commerces et services, le cinéma, les expos, l’église baroque, 
les visites des fermes, les visites guidées, les espaces de 
bien-être, la proximité avec la nature (chamois, chevreuils 
visibles des sentiers).
Ne manquez pas : chiens de traineaux, biathlon, snake gliss, 
vol en ULM, vol en parapente, patinoire, bowling, visite de ferme.
Nombreuses animations à la station. Musées de l’Opinel et 
de l’Aluminium dans la vallée. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
25 chambres spacieuses de 2 à 6 lits (10 à 37 m2) avec 
sanitaires complets et cloison séparative parents/enfants.

Pour votre confort

Inclus

 o76aBb es
Avec participation

 1j

Village authentique construit à 1 450 m d’altitude, avec son habitat traditionnel de pierre et de bois, 
ses 16 hameaux et ses forêts de mélèzes, voici Valloire ! Cette station vous offre 160 km de pistes de ski alpin 

et des pistes de ski de fond ainsi que des parcours raquettes pour les amateurs de tranquillité.

  Au cœur du hameau des Verneys et à l’écart de la route, le chalet 
se situe à 2 km de Valloire et à seulement 100 m des remontées 

mécaniques et des pistes de ski de fond dans un endroit calme plein 
sud face au Galibier. Il propose de larges amplitudes horaires pour les clubs 
enfants.

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 440 €

 P076_valloire(7537) 

 Valloire  -  Savoie  
 Village “Le chalet du Havre” **

 P076_valloire(7537) 
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 Valloire/Galibier Thabor 
 1 430 m - 2 750 m 

Ski alpin :  160 km   17  30  34  8 
 Snowpark : 1    
Remontées mécaniques :  30 
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Le prix comprend :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner, boisson 
chaude, dîner - vin inclus) du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, les 
réveillons de Noël et du Nouvel An, le goûter pour les enfants de moins de 
12 ans inscrits aux clubs, l’animation et l’encadrement adultes et enfants, la 
fourniture des draps, housses de couette, linge de toilette, ménage de fi n de 
séjour.

Le prix ne comprend pas : les services et activités mentionnés avec 
supplément, le forfait remontées mécaniques, le matériel de ski, la taxe de 
séjour.

GRATUIT
MOINS DE

ANS4
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives du 19/12/2021 au 02/01/2022.
Cette offre ne s’applique ni aux options ni aux forfaits 
remontées mécaniques.

COUP DE POUCE
Flexipass - Réf :  125 041 001 

Prix par personne  4/5 ans   6/11 ans  12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
   19/12-26/12   * 293 293 319 391
 26/12-01/01   * 293 293 319 391
   06/02-06/03   * 322 389 417 536
   02/04-16/04   202 202 219 219
  Demi-pension
 par semaine
 Supplément en € 84 84 105 105
  Pension complète
 par semaine
 Supplément en € 179 179 221 221
* Séjour du dimanche au dimanche. Supplément réveillon : + 20 €.
Supplément chambre individuelle : + 140 €/semaine. 

Voir page 4
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 18/12/2021 au 02/01/2022 
et du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
Une première approche du domaine skiable, accompagnée 
par nos animateurs.

En soirée
Chaque fi n d’après-midi, de 17 h 30 à 19 h : sortie raquettes 
aux fl ambeaux, balade découverte dans Courchevel 1 850, 
tournoi de ping-pong, baby-foot, jeux apéritifs. Soirée patinoire, 
soirée dansante.

Côté détente
Bar convivial, salon, salle TV, bibliothèque, salle de jeux.
Aquamotion : le plus grand centre aquatique européen 
en montagne. Tarif négocié pour les résidents du centre.

Le club enfant !
 Inclus :   du 18/12/2021 au 02/01/2022 et du 05/02 
au 05/03/2022 .

4 ans à 11 ans
Chaque jour (6 jours par semaine), 2 h 30 de ski alpin 
encadrées par des moniteurs diplômés. L’autre demi-journée, 
nos animateurs encadrent 2 h 30 d’activités de ski découverte 
par groupe de niveau (à partir de la 1re étoile) ou jeux de neige, 
luge, patinoire.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances à la montagne : Courchevel 
et ses 5 altitudes, ses différents villages, ses panoramas, visite 
du stade olympique de saut à ski.

Ne manquez pas  : Aquamotion, le plus grand centre aquatique 
situé en montagne d’Europe : espace aqualudique, espace 
aquadétente, spa, balnéo, massage... le rêve à l’état pur ! 
Conduite d’une chenillette, escalade sur glace, bowling, patinoire, 
randonnées raquettes, piste de luge de 2 km... Rien d’impossible 
à Courchevel !

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
34 chambres spacieuses et douillettes, toutes équipées 
de douche et lavabo, wc à l’étage.
Chambre 2/3 pers. : 2 lits simples, 1 lit mural rabattable.
Chambre 4/5 pers. : 2 lits simples, 1 lit mural rabattable, 
2 lits superposés. Une demi-cloison sépare le coin nuit des 
enfants de l’espace parents.

Pour votre confort

Inclus

 g 
Avec participation

 o i 

Courchevel... Station de ski à la renommée internationale, mythique, la perle du domaine skiable des 3 vallées.
Vous y découvrirez des panoramas et paysages grandioses s’étendant du massif du Mont-Blanc 
jusqu’au massif des Écrins. Le domaine skiable s’adresse aux débutants comme aux confi rmés.

Le village de vacances “Lionel Terray” est situé au cœur 
de Courchevel 1 850, à 200 m de “La Croisette”, point central 

de départ de toutes les remontées mécaniques. C’est une grande 
maison conviviale et avenante dans laquelle tous les espaces sont dédiés 
au bien-être des hôtes vacanciers.

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 490 €

 P073_courchevel(7542) 

 Courchevel  -  Savoie  
 Village “Lionel Terray” 

 P073_courchevel(7542) 
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 Courchevel/Les Trois Vallées 
 1 350 m - 2 738 m 

Ski alpin :  150 km   19  37  31  8 
 Snowpark : 1   Ski de fond : 3 km 
Remontées mécaniques :  58 



Le prix comprend : l’hébergement en pension complète (vin inclus) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, l’animation adultes 
et enfants, le goûter pour tous les enfants de moins de 12 ans, le réveillon de Noël et du jour de l’An (vin en bouteille non inclus), les draps 
(lits faits à l’arrivée), le ménage quotidien de votre salle de bains, le ménage de fi n de séjour.

Le prix ne comprend pas :   les forfaits remontées mécaniques, la location du matériel de ski (skis, bâtons, chaussures et casque) à prix 
imbattables sur le centre, les activités mentionnées avec participation, la location du linge de toilette, la taxe de séjour.

GRATUIT
MOINS DE

ANS2

   LOCATION MATÉRIEL DE SKI SUR PLACE AU CENTRE 
Prix par semaine 
(6 jours) - 13 ans 13 ans et + adulte

Pack 50 60
Le prix comprend : la fourniture des skis, bâtons, chaussures et casque.

Flexipass - Réf :  073 004 001 
2/3 ans 4/5 ans 6/11 ans 12/16 ans 17 ans et plus 

Prix par personne
Chambre 
4/5 pers. 

Chambre 
2/3 pers.

  Pension complète
 par semaine
18/12-25/12 * 250 418 425 450 490 590 
26/12-02/01** 250 450 465 600 665 805
05/02-05/03 250 540 615 680 755 895 
 Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités). 
* Départ le 26/12/2021 : + 65 €/personne.
** Arrivée le 25/12 : + 40 €/personne.

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
 Profi tez de ce moment de détente et laissez faire nos chefs !
Buffets à volonté au petit déjeuner, déjeuner et dîner, vin 
à discrétion. Spécialités montagnardes. Retour gourmand : 
un goûter est proposé aux petits et grands 3 fois par semaine. 
Possibilité de pique-nique pour profi ter à fond de votre journée 
de ski (en supplément pour la demi-pension). Restaurant avec 
terrasse au sud, ouverte sur les jardins et la montagne. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 18/12/2021 au 01/01/2022 
et du 05/02 au 05/03/2022 .

En journée
 En début de séjour, nos animateurs vous feront découvrir 
le magnifi que domaine skiable de Serre-Chevalier. Des goûters 
animés au retour du ski. 

En soirée
Karaoké, jeux apéritifs, soirées conviviales pour petits et grands.   

Avec participation :
Bien-être, plaisir et relaxation :
À partir de 18 ans : 86 €/personne.
Profi tez d’une séance de 30 min de massage relaxant, 

de 2 h de détente dans les grands bains de Monêtiers et 
accédez sans limite à l’espace spa de votre village-club.

Côté détente
Espace Wellness & spa : sauna, hammam, spa hydromassant 
(1 séance incluse pour tout séjour d’une semaine minimum - 
inscription à la réception, réservé aux adultes).
 Salon montagne, espaces de jeux jusqu’à 6 ans, salle de jeux et 
salle de ping-pong, aire de jeux de plein air. Lodge bar 
avec terrasse extérieure.

Le club enfant !
 Inclus :  du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du 05/02 
au 05/03/2022 .

3 ans à 11 ans
Accueil par nos animateurs du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Activités de découverte de la neige : balades, luge, 
bonhommes de neige.
Matériel de ski mis à disposition gratuitement pour tout séjour 
d’une semaine minimum.

12 ans à 17 ans
Ski en liberté avec l’animateur du village vacances qui encadre 
les jeunes sur les pistes (niveau 2 étoiles minimum).   

Accueil au club enfant sous réserve de disponibilités pour 
les mini-séjours.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances : les villages de la station, 
site géologique le Rocher blanc, Briançon et ses fortifi cations 
Vauban, musée du parc national des Écrins, ateliers de fi lature... 
Ne manquez pas : Deval’Bob (luge ultra fun), le snooc (la glisse 
pour toute la famille), le fatbike (VTT spécial neige), l’escalade 
sur glace, mais aussi balades de chiens de traîneaux ou snow 
scoot...  Serre-Che offre aussi toute une gamme d’activités pour 
découvrir la montagne autrement.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. 
Salle de douche ou salle de bains, wc séparés. TV et Wi-Fi 
gratuits dans chaque chambre.
Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien et 
la fourniture du linge de toilette : formule VIP incluse 
sans supplément !

Chambres “confort”
Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3 pers. PMR* : 3 lits juxtaposables.
Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits 
superposés.
* Logement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Chambres “confort +”
Logements orientés plein sud avec balcon.
Chambre 2 pers. : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3 pers. : 3 lits juxtaposables.
Chambre 4 pers. : 2 lits juxtaposables et coin nuit avec 2 lits 
superposés.
Chambre 5 pers. : 2 chambres communicantes (3 lits 
juxtaposables + 2 lits juxtaposables), salle d’eau + 
salle de bains.

Pour votre confort

Inclus

 g i aB b e s 
Avec participation

 o 1 

 Vos vacances dans les Alpes à Serre-Chevalier Vallée, premier domaine skiable non relié français,
 à proximité du parc national des Écrins. Des pistes adaptées à toutes les glisses 
confèrent à cette station un caractère sportif et ludique. Labellisé “Famille plus”, 

Serre-Chevalier propose de nombreux événements et activités pour tous les âges. 

  Le village vacances “Les 4 Saisons Resort & Spa” vous accueille 
pour des vacances 100 % plaisir. Le paradis du ski, mais pas que... 

Venez vous tester au Deval’Bob ou au Fatbike, ou tentez l’aventure 
du musher l’espace d’une journée ! 

Les  3  nuits en formule 
 nuit + petit déjeuner  

à partir de

 171 €

 P100_serre_chevalier_1_350(7514) 

 Serre-Chevalier 1 350  -  Hautes-Alpes 
 Village “Les 4 Saisons

Resort & Spa ”***

 P100_serre_chevalier_1_350(7514) 
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 Serre-Chevalier/
Le Grand Serre Che 
 1 200 m - 2 800 m 

Ski alpin :  250 km   23  29  35  13 
 Snowpark : 4   Ski de fond : 10 km 
Remontées mécaniques :  61 
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Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner 
suivant la formule choisie) du 1er  jour dîner au dernier jour petit déjeuner, 
le vin aux repas, les réveillons de Noël et du Nouvel An (sauf miniséjours), 
le goûter pour les enfants inscrits aux clubs jusqu’à 12 ans, l’animation adultes 
et enfants suivant les dates indiquées, le linge de lit et de toilette. 

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les activités mentionnées avec participation, la location 
des skis, les forfaits remontées mécaniques, l’accès au Wellness & Spa (sauf 
accès découverte), la taxe de séjour. Supplément réveillon de Noël et jour 
de l’An pour les mini-séjours  : 6/11 ans : + 8 €, 12 ans et plus : + 20 €. 

   LOCATION PACK GLISSE* 
Matériel de ski + forfait remontées mécaniques 
Adultes et plus de 13 ans 277 €
Enfants 6/12 ans 223 €
* Tarifs valables uniquement à la réservation du séjour pour 
tout séjour de 7 nuits minimum.

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

en Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Flexipass - Réf :  100 159 001 
Confort + Confort 

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   17 ans et +   - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   18/12-25/12      14   26   45   55 77    14   26   45   55 57
   25/12-02/01      19   34   60   72 95    19   34   60   72 75
   05/02-19/02      27 49 85 103 127    27 48 85 103 107
   19/02-05/03   29 50 88 106 131 29 49 88 106 111
   par semaine   
   18/12-25/12   91   169   293   358 501 91 169 293 358 371
   25/12-01/01   124   221   390   468   618 124 221   390 468 488
   05/02-19/02   176 312   553 670   826 176 312 553 670 696
   19/02-05/03      189 319   572   689   852   189 319  572 689 722
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en € 36 48 60 72 84 36 48 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € 10 12 15 20 25 10 12 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en € 60 72 90 120 150 60 72 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Les repas supplémentaires et le jour d’arrivée : 12 ans et + /adultes : 17,60 € ; 3/11 ans : 12,70 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

20 % de réduction : pour tout séjour Flexipass 
d’une semaine minimum entre le 05/02 et le 
05/03/2022, réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour en Flexipass 
de 3 nuits minimum, entre le 18/12/2021 et le 
05/02/2022 et entre le 05/03 et le 26/03/2022, réservé 
avant le 31/10/2021.
5 % de réduction Flexi-fêtes : pour tout séjour 
de 7 nuits minimum (sauf arrivée du samedi) entre le 
18/12/2021 et le 02/01/2022.
Matériel de ski gratuit : pour les enfants de 
3 à 11 ans. Offre valable du 18/12/2021 au 26/03/2022, 
pour tout séjour à la semaine.
50 % de réduction : sur le 2e enfant pour 2 adultes 
inscrits pour tout séjour de 7 nuits. Offre limitée 
à 1 enfant par famille applicable à l’enfant le plus jeune.
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux forfaits remontées mécaniques.

COUP DE POUCE

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !

Côté saveurs
Patrick, le cuisinier du centre, saura réveiller vos papilles avec 
ces bons petits plats catalans dont il a le secret, et sera aussi 
aux petits soins pour proposer des menus adaptés. 
Dîner de fête le 31 décembre et brunch montagnard le 1er janvier.

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 26/12/2021 au 27/03/2022.

En soirée
Soirées dansantes tous les samedis soirs.
Animations de soirées durant la semaine du nouvel An et 
pour le nouvel An, réveillon dansant avec groupe en live.  

Côté détente
Espace convivial avec coin cheminée, bar, espace de jeux et coin 
lecture.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : la station de Font-Romeu/Pyrénées 2000, 
la cité fortifi ée de Mont-Louis et son four solaire, les grottes 
de Fontrabiouse, l’enclave espagnole de Llivia, le parc animalier 
des Angles.
Ne manquez pas  : les canyons d’eaux chaude, les bains d’eaux 
chaudes sulfureuses de Saint-Thomas, la ferme pédagogique, 
le pittoresque petit train jaune, une balade en raquettes 
dans le site classé des Bouillouses, l’Andorre à proximité 
pour les emplettes !

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Tous les logements disposent de sanitaires complets.
Chambre 2 pers. (15 m² environ) : 2 lits simples.
Chambre 3/4 pers. (17 m² environ) :  espace parents 
avec 2 lits simples séparé d’un coin cabine avec 2 lits 
superposés.
Chambres communicantes 4/8 pers. (32 m² environ) : 
2 chambres de 3/4 pers. communiquant par un hall d’entrée 
privatif.

Pour votre confort

Inclus

Avec participation

En terre solaire et au cœur du parc des Pyrénées catalanes, Font-Romeu/Pyrénées 2000 et 
sa nature préservée sont une véritable invitation à la contemplation. Les adeptes de la glisse 
trouveront leur bonheur avec plus de 40 pistes de ski alpin et 22 boucles de ski nordique, 

les amateurs d’espaces vierges en raquettes à neige avec 11 sentiers balisés.

 Idéalement placé dans un écrin de verdure, entre lac et forêt, 
“Le Chalet du Ticou” est animé par une équipe accueillante et 

chaleureuse, habitant la région, qui vous permettra de vous sentir 
comme à la maison et vous conseillera ou proposera des activités. Le soir, 
le bar et le coin cheminée seront propices à des moments de partage et 
de convivialité.

Les  2  nuits
en demi-pension  

à partir de

 116 €

 P100_saint_lary(7520) 

 Bolquère/Font-Romeu - Pyrénées-Orientales 
Village “Le chalet du Ticou”**

 P100_saint_lary(7520) 
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 Font-Romeu / Pyrénées 2000 
 1 650 m - 2 213 m 

Ski alpin :  43 km  15  10 9 9
Remontées mécaniques :  23 .
Snowpark : 1.

76absj 

1q 
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Le prix comprend : l’hébergement selon la formule choisie, du 1er jour 17 h 
au dernier jour 10 h (petit déjeuner inclus), le réveillon du jour de l’An pour 
les séjours incluant le 31/12, la fourniture des draps et du linge de toilette.

Le prix ne comprend pas : les déjeuners (sous forme de panier repas 
uniquement), en supplément au séjour ou à commander la veille à l’accueil, 
les clubs enfants, les animations en journée en option ( randonnée raquettes, 
cours de ski...), la location du matériel (ski, raquettes), les forfaits remontées 
mécaniques, la taxe de séjour.

GRATUIT
MOINS DE

ANS3
Flexipass - Réf :  046 001 001 
Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
26/12-31/12 gratuit 18 22 31 36
01/01-02/01 gratuit 18 22 31 36
03/01-18/02 gratuit 18 22 31 36
19/02-06/03 gratuit 21 32 40 43
07/03-31/03 gratuit 18 22 31 36
  Demi-pension
 par nuit  
26/12-31/12 gratuit 28 36 51 58
31/12-01/01* gratuit 30 65 87 154
01/01-02/01** gratuit 28 36 51 58
03/01-18/02** gratuit 28 36 51 58
19/02-06/03** gratuit 31 46 60 65
07/03-31/03** gratuit 28 36 51 58
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine ou 20 €/nuit (selon disponibilités).
*2 nuits minimum. Demi-pension obligatoire le 31/12 au soir.
** Ouvert uniquement les week-ends (2 nuits maximum), arrivées possibles vendredi ou samedi. 

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
 Profi tez pleinement de vos vacances, nos chefs s’occupent de tout !
Petit déjeuner sous forme de buffet, déjeuner et dîner servis 
à table ou en buffet. Restauration variée et soignée laissant 
la part belle aux spécialités pyrénéennes.
Formule Piau-Engaly : spécial déjeuner sur les pistes (pour 
les formules en pension complète). L’équipe de restauration 
vous apporte votre déjeuner tout chaud au pied des pistes 
(sauf samedi et jour de l’An).
Formule Saint-Lary : possibilité de commander des pique-niques. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 18/12/2021 au 01/01/2022 
et du 12/02 au 05/03/2022 .

En journée
Formule Piau-Engaly : le village vacances met à votre 
disposition des navettes qui vous déposent au pied des pistes 
de Piau-Engaly (départs 9 h et 13 h, sauf samedi et le matin 
du jour de l’An).
Pour les non-skieurs, balade dans les villages et marchés 
de Vielle-Aure ou d’Arreau avec explication de la vie 
montagnarde. 

En soirée
Pour tous : jeux, soirées dansantes, diaporamas... 

Côté détente
 Bar, salon TV, salles d’animation, bibliothèque et salle de jeux.

Bien-être
Avec participation : espace bien-être, sauna, bain à 
bulles et espace de repos avec vue sur les montagnes. 

Une séance découverte gratuite pour la formule Piau-Engaly 
de 7 jours minimum. 

Le club enfant !
 Les animations et clubs enfants décrits ci-dessous sont inclus 
pour la formule Piau-Engaly, et avec participation (suivant 
disponibilités) pour la formule Saint-Lary. 

 Inclus :   du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du 12/02 
au 05/03/2022.

3 ans à 5 ans
Accueil en journée continue du dimanche au vendredi. Activités 
sur le centre, repas en compagnie des animateurs. Jeux et 
découverte de la neige.

6 ans à 11 ans
Accueil en journée continue, sur les pistes du lundi 
au vendredi. Ski et jeux de neige avec les animateurs 
(les enfants doivent avoir une première expérience du ski). 
Possibilité d’accompagnement aux cours ESF (réservation 
en amont du séjour fortement conseillée).

12 ans à 17 ans
Du lundi au vendredi, pleins feux sur le ski en compagnie 
de l’animateur.   

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances dans les Pyrénées : la vallée 
du Louron, les grottes, Luchon, Lourdes, le pic du Midi... 
Ne manquez pas  : sorties en raquettes, patinoire, cinéma, 
remise en forme aux thermes de Saint-Lary. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Le village possède 59 chambres rénovées avec sanitaires 
complets et TV.
Chambre 2 pers. (13 m2 environ) : 2 lits juxtaposables.
Chambre 3/4 pers. (20 m2 environ) : chambre avec 2 lits 
juxtaposables, coin cabine séparé par une porte avec 2 lits 
superposés, wc séparés.
Appartement PMR* 4/5 pers. (30 m2 environ) : chambre avec 
2 lits juxtaposables, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit 
simple.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 g i aB bqe s 
Avec participation

 3 o

 Aux portes de l’Espagne et du parc national des Pyrénées, profi tez de vacances au ski à Piau-Engaly 
et à Saint-Lary-Soulan, deux stations qui offrent un panorama grandiose sur la chaîne pyrénéenne. 

Saint-Lary-Soulan est une destination de vacances idéale pour les passionnés de glisse. 

 Notre village vacances vous accueille à Vielle-Aure, village typique, 
et propose 2 formules suivant vos envies : Piau-Engaly avec navettes 

privées pour se rendre au pied des pistes, repas chauds servis 
en station, animation et clubs enfants ; Saint-Lary pour organiser vos 
journées à votre guise. 

Les  3  nuits en formule 
 nuit + petit déjeuner  

à partir de

 123 €

 P100_saint_lary(7520) 

 Saint-Lary-Soulan  -  Hautes-Pyrénées 
 Village “L’Estibère”** 

 P100_saint_lary(7520) 
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 Piau-Engaly 
 1 420 m - 2 600 m 

Ski alpin :  65 km   4 19 11 7
Remontées mécaniques :  10 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner 
suivant la formule choisie) du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin 
aux repas, les réveillons de Noël et du jour de l’An (sauf miniséjours), le linge 
de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les activités mentionnées avec participation, la location 
des skis, les forfaits remontées mécaniques, la taxe de séjour, les repas en 
supplément. Supplément réveillon de Noël et jour de l’An pour les miniséjours : 
6/11 ans : + 8 € ; 12 ans et plus : + 20 €. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS3

Autres dates disponibles

 À la nuit et à la semaine 

en Flexipass, rendez-vous sur

www.vacances-passion.org

Flexipass - Réf :  100 162 002 
Formule Piau-Engaly Formule Saint-Lary 

Prix par personne  - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et +   - 3 ans   3/5 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   18/12-25/12      gratuit   20   32   42   49   gratuit   16   27   35   41 
   25/12-02/01      gratuit   23   37   48   57   gratuit   19   31   41   48 
   12/02-19/02   - - - - -   gratuit   19   31   41   48 
19/02-05/03    gratuit 29 47 61 71   gratuit 22 36 47 55
   par semaine   
   18/12-25/12      gratuit   130   208   273 319   gratuit 104 176   228   267 
   25/12-01/01      gratuit 150 241   312    371   gratuit   124   202   267 312
   12/02-19/02   - - - - -   gratuit 124 202 267 312
19/02-05/03    gratuit 189 306 397 462   gratuit 143 234 306 358
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € gratuit 8 10 12 14 gratuit 8 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 48 60 72 84 gratuit 48 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € gratuit 12 15 20 25 gratuit 12 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 72 90 120 150 gratuit 72 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Les repas supplémentaires ou à l’arrivée : 3/11 ans : 12,70 €, 12 ans et plus/adultes : 17,60 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

10 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 et pour 
tout séjour de 7 nuits minimum entre le 19/02 et 
le 05/03/2022, réservés avant le 31/10/2021.
2e enfant gratuit : pour 2 adultes inscrits pour tout 
séjour en Flexipass de 7 nuits minimum. Offre limitée 
à 1 enfant par famille applicable à l’enfant le plus jeune.
5 % de réduction (offre Flexi-fêtes) : si vous 
souhaitez arriver un dimanche ou tout autre jour 
que le samedi pour un séjour de 7 nuits minimum entre 
le 18/12/2021 et le 02/01/2022.
Supplément chambre individuelle offert :
pour tout séjour en pension complète de 7 jours 
minimum du 18/12/2021 et le 02/01/2022. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles, ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
et suppléments, ni aux forfaits remontées mécaniques.

COUP DE POUCE
GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

Voir page 4
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Profi tez de vos repas !
 Petit déjeuner en buffet de 8 h à 10 h et, pour les lève-tard, 
petit déjeuner traditionnel au bar jusqu’à 11 h.
Repas à thèmes variés, grillades et découvertes des spécialités 
locales. Vin à discrétion.
Pour les vacanciers en location, possibilité de déjeuner ou 
de dîner au restaurant (avec participation). Menu disponible 
à l’accueil.
Possibilité de commander des pique-niques pour vos sorties 
à la journée (sans supplément en pension complète) ou 
des repas à la carte (en supplément) si vous êtes en location.

Côté saveur 
Découverte de la cuisine méridionale : aïoli, bourride, petits 
farcis provençaux... 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022 .

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour 
vous conseiller dans votre découverte de la région  : patrimoine, 
randonnées pédestres ou cyclos, activités... 
Profi tez de son expertise !   

Côté détente
Piscine de 10 x 18 m avec pataugeoire, non chauffée. 
Mise à disposition d’un système de mise à l’eau PMR. 
Le personnel est disponible selon les besoins pendant 
les horaires d’ouverture de 10 h à 19 h. Bibliothèque, 
salle d’animation, salle de spectacle climatisée et sonorisée. 
Bar climatisé. Court de tennis, terrain de volley, boulodrome, 
2 tables de ping-pong. Aire de jeux enfants. Prêt de matériel 
(raquettes, jeux de société…).

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  la richesse locale : les plages du Lavandou, 
le village typique de Bormes-les-Mimosas, les îles d’Or
(Port-Cros, l’île du Levant, Porquerolles), Hyères, 
Cavalaire-sur-Mer, Saint-Tropez... Guides de randonnées 
pédestres et cyclistes à votre disposition à l’accueil. 
Ne manquez pas  pendant vos vacances : balades au départ 
du Lavandou, les balcons de Cavalière, le chemin des Peintres, 
le sentier du littoral (à pied ou à vélo)... Base de loisirs 
du “Grand Jardin”  : golf 3 trous, minigolf, club de tennis, 
aire de jeux pour les enfants. Club de plongée et écoles de voile, 
ski nautique, parachute ascensionnel... 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) : séjour équipé 
d’un minifrigo, avec 1 lit double ou 1 banquette-lit double 
et 1 banquette-lit simple. Chambre avec 1 lit simple et 1 lit 
superposé rabattable. Salle d’eau et wc séparés. TV incluse.
2 pièces PMR* : salle d’eau et wc adaptés.
Pour plus de renseignements, contacter la directrice du 
village vacances, Marie Cécile Pellon, référente handicap.

 Location 
2 pièces 3, 4 ou 5 pers. (24 m2 environ) : séjour avec 
1 banquette-lit double et 1 banquette-lit simple. Chambre 
avec 1 lit simple et 1 lit superposé rabattable. Salle d’eau 
et wc séparés. Les logements en location disposent 
d’une kitchenette équipée (grand frigo, congélateur,
lave-vaisselle et plaque vitrocéramique).
Possibilité de logements PMR* pour tous les types 
de logements avec cuisine et sanitaires adaptés. TV incluse.

* Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f7 6 a b l e s 
Avec participation

 4 23 o 8 5 

Vivez vos vacances sur la côte d’Azur au Lavandou ! La rencontre des dauphins ou des “pescadous”, 
la douceur de vivre, la lumière et les senteurs de la Provence... Découvrez un écrin de verdure entre 

le massif des Maures et les 12 plages de sable fi n, face au parc national de Port-Cros et Porquerolles.

 Au cœur d’un jardin à la végétation méditerranéenne, votre 
village vacances “La Grande Bastide”, idéalement situé à proximité

des commerces et de la plage, est le point de départ pour vivre 
la Provence. Vous découvrirez petits ports de pêche et sentiers tranquilles 
avant la partie de pétanque et l’apéro !

Les  3  nuits en  formule 
nuit + petit déjeuner

à partir de

 123 €

 P100_le_lavandou(7512) 

 Le Lavandou  -  Var  
 Village “La Grande Bastide”*** 

 P100_le_lavandou(7512) 

32



33

 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner 
suivant la formule choisie) du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin 
aux repas, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour (sauf coin 
cuisine), la télévision. 
Location :   l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   les repas bébé, la taxe de séjour, les prestations et 
activités mentionnées avec participation. 
Location :   la caution de 200  € à verser à l’arrivée et restituée le jour du 
départ après état des lieux, la taxe de séjour, les draps, le linge de toilette 
et de maison, les prestations et activités mentionnées avec participation, 
le ménage de fi n de séjour. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS6

Location - Réf :  100 153 001 

Prix par location

  2 pièces 
3 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 
PMR* 

  2 pièces 
5 pers. 

   par nuit  ** 
   23/10-06/11     45   45   59   59   72 
09/04-07/05     45   45   59   59   72 
   par semaine   
   23/10-06/11   293 293   384   384   468 
09/04-07/05   293 293   384   384   468 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Repas à l’arrivée : 12 ans et plus/adultes : + 17,60 € ; 3/11 ans : + 12,70 €.
*Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

Flexipass - Réf :  100 153 002 

Prix par personne  - de 6 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   09/04-07/05      gratuit   26 36   41 
   par semaine   
   09/04-07/05      gratuit 169 234   267
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  gratuit 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en €  gratuit 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  gratuit 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en €  gratuit 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Les repas supplémentaires et le jour d’arrivée : 12 ans et plus/adultes  : + 17,60 € ; 
3/11 ans : + 12,70 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum, ayant lieu entre le 09/04 et le 07/05/2022, 
réservé avant le 31/01/2022.
20 % de réduction : pour tout séjour en location 
de 2 semaines consécutives, entre le 09/04 et 
le 07/05/2022.
50 % de réduction sur le séjour enfant :
pour 2 adultes inscrits pour tout séjour Flexipass 
de 7 nuits minimum, ayant lieu entre le 09/04 et 
le 07/05/2022. Offre limitée à 1 enfant par famille 
applicable à l’enfant le plus jeune. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent pas aux 
options ou suppléments.

COUP DE POUCE

Voir page 4
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Profi tez de vos vacances !

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour 
vous conseiller dans votre découverte de la région  : patrimoine, 
randonnées pédestres ou cyclos, activités... 
Profi tez de son expertise ! 

Côté détente
 Piscine de 800 m2 avec solarium (ouverte de mi-juin 
à mi-septembre suivant météo). Boulodrome, tennis, aire de jeux 
pour enfants, bibliothèque, bar. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances dans le Var : Toulon, les îles 
de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant, Hyères, 
Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Saint-Tropez, Aubagne, 
les calanques de Cassis, le massif de la Sainte-Baume, 
les Maures, les gorges du Verdon... 
Ne manquez pas  : golf, équitation. Commerces et marchés 
provençaux. Sports nautiques (voile, planche à voile, sorties 
en mer...). 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Les chalets
Bénéfi ciant d’un emplacement indépendant, privilégié 
et ombragé, les chalets disposent tous d’une terrasse 
privative couverte avec salon de jardin.
3 pièces 4 pers. (30 m2 environ) PMR* : séjour, 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits superposés.
3 pièces 7 pers. (30 m2 environ) : séjour avec 
1 banquette-lit double, chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 3 lits simples. 
4 pièces 8 pers. (35 m2 environ) : séjour avec 
1 banquette-lit double, chambre avec 1 lit double, 
2 chambres avec chacune 2 lits superposés.

Les appartements
Dans un style provençal, les appartements disposent 
d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle, plaque 
vitrocéramique et grand frigo) et de sanitaires complets. 
Terrasse ou balcon avec salon de jardin. TV.
2 pièces 4 pers. (27 m2 environ) : logement adapté PMR*. 
Coin salon avec 1 banquette-lit gigogne, chambre avec 2 lits 
simples juxtaposables ou 1 lit double. 
3 pièces 5 pers. (33 m2 environ) : coin salon, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple.
4 pièces 7 pers. (40 m2 environ) : coin salon, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits simples, chambre avec 
2 lits superposés et 1 lit simple.

Mobile homes disponibles à partir du 08/05/2022.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f a b ls e 
Avec participation

 4 2 o g i 

 Vos vacances dans le Var : la pinède, le chant des cigales, l’aïoli et la pétanque... Vous êtes en Provence ! 
Criques sauvages et plages de sable fi n, petits villages au parfum de lavande 

ou fl ânerie au coucher du soleil : goûtez au rythme du Sud. 

  Au milieu des pins maritimes et des chênes lièges, au cœur 
de 16  ha, goûtez à la tranquillité, installé sur votre terrasse. 

Demain, vous irez visiter la Madrague ou la vieille ville de La Garde, 
et découvrirez les saveurs locales et gourmandes. À moins que vous 
ne testiez la planche à voile ou la plongée... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 168 €

 P100_le_pradet(7516) 

 Le Pradet  -  Var  
 Village “La Bayette” ***

 P100_le_pradet(7516) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :    la location (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier 
jour 10 h. 

Le prix ne comprend pas :    le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, 
la caution de 200  €, le ménage de fi n de séjour, les activités et services 
mentionnés avec participation. 

Location - Réf :  100 160 001 

Prix par location

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 
PMR* 

  3 pièces 
5 pers. 

  4 pièces 
7 pers. 

Chalet 
4 pers. 
PMR* 

Chalet 
7 pers. 

Chalet 
8 pers. 

   par nuit  ** 
   23/10-06/11     56   56   58   62   57   62   69 
   09/04-07/05     59   59   62   67   61   70   77 
   par semaine   
   23/10-06/11     364 364 377 403 371 403 449
   09/04-07/05   384 384 403 436 397 455   499 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Repas à l’arrivée : 12 ans-adultes : 17,60 € / 3-11 ans : 12,70 €.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/01/2022.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives entre le 09/04 et le 07/05/2022.
50 % de réduction : réservez un 2e logement entre 
le 09/04 et le 07/05/2022 et bénéfi ciez de 50 % 
de réduction (valable sur le logement le moins cher 
et sur une même réservation). 
Ces offres ne sont pas cumulables entres elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE
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Côté détente
Bar, bibliothèque, salon TV. Piscine découverte chauffée (d’avril 
à juin), court de tennis, terrain de pétanque, table de ping-pong, 
baby-foot. Prêt de matériel (raquettes et balles de tennis, 
raquettes de ping-pong, boules de pétanque...).

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances à Saint-Raphaël : Fréjus, 
les calanques de l’Estérel, la corniche d’Or. Les 3 villages 
provençaux incontournables : Cogolin, Ramatuelle et Gassin. 
Le golfe de Saint-Tropez en bateau, Port Grimaud, le massif 
de l’Estérel. Cannes et les îles de Lérins, l’île de Porquerolles. 
Monaco (aquarium, jardins exotiques).
Ne manquez pas  : baignade en mer, activités nautiques (voile, 
catamaran, kayak de mer, ski nautique), excursions en mer, 
Marineland. Pour les plus sportifs : randonnées dans le massif 
des Maures, stage d’initiation à la plongée ou randonnée palmée. 
Pêche en mer.

Bienvenue chez vous

 Location 
Les gîtes
Tous les hébergements disposent d’un coin cuisine équipé 
(plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, lave-
vaisselle, four micro-ondes), d’une TV ; linge de lit fourni.
Gîte 4 pers. (3 pièces - 35 m2 environ) : 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples, 2 salles d’eau avec 
douche, 2 wc séparés. Terrasse avec salon de jardin et store 
électrique.
Gîte 6 pers. (3 pièces - 42 m2 environ) : 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre de 2 lits simples, mezzanine avec 2 lits 
simples, 2 salles d’eau avec douche, 2 wc séparés. Terrasse 
avec salon de jardin et store électrique.
2 gîtes sont spécialement équipés pour les personnes 
à mobilité réduite (accueil d’une seule personne en fauteuil 
électrique ou 2 personnes en fauteuils roulants par gîte).

Les appartements
Les appartements sont au sein d’une villa de style anglais 
de 2 étages. Tous les hébergements disposent d’un 
coin cuisine équipé (plaques électriques, réfrigérateur-
congélateur, four micro-ondes, lave-vaisselle), d’une TV.
Appartement 2 pièces 4 pers. (35 m2 environ) : 1 séjour 
équipé de 2 lits simples, 1 chambre avec un lit double, 
salle d’eau avec douche, wc séparés.

Pour votre confort

Inclus

 a b e 
Avec participation

 o i 

Vos vacances sur la Côte d’Azur, c’est bien sûr le soleil, la mer, les paysages enchanteurs et les mimosas..., 
mais aussi les marchés bigarrés, les carnavals, les parfums et les petits villages. À l’extrémité du golfe de Fréjus, 
Saint-Raphaël offre 36 km de littoral abritant criques et calanques, entre le massif de l’Estérel et la Méditerranée.

 Au pied des contreforts de l’Estérel, à 3 km de la mer et du centre 
de Saint-Raphaël, le village vacances bénéfi cie d’une situation 

idéale sur les collines boisées de Valescure. Entre calme et tranquillité, 
il dispose de gîtes et d’appartements entièrement équipés pour 2 à 
6 personnes, dans un parc à la végétation typique de la Méditerranée.

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 207 €

 P074_saint_raphaël(7616) 

 Saint-Raphaël  -  Var  
 Village “Les Genévriers”*** 

 P074_saint_raphaël(7616) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/semaine.

Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier 
jour 10 h, le linge de lit.

Le prix ne comprend pas :    la caution de 190 € à verser à l’arrivée et restituée 
le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de toilette, 
le ménage en fi n de séjour, les activités et services mentionnés avec participation.

Location - Réf :  074 015 001 

Prix par location
  2 pièces 
4 pers. 

Gîte 
4 pers. 

Gîte 
6 pers. 

   par nuit   
   23/10-06/11     69 72 77
   05/02-05/03   79 87 92
   05/03-09/04   79 87 92
  09/04-07/05   85 94 102
   par semaine   
   23/10-06/11   408 439 482
   05/02-05/03   360 392 430
   05/03-09/04   336 362 392
  09/04-07/05   492 550 580
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022 .

En journée
 Animations quotidiennes pour petits et grands.
Adultes et familles : remise en forme, stretching, sorties VTT, 
excursions.
Olympiades : épreuves sportives par équipe pour des moments 
inoubliables. 

En soirée
 Soirées autour du bar et de la salle de spectacle. Spectacles, 
concerts, soirées dansantes.   

 Avec participation : du 09/04 au 07/05/2022 .

En journée
Tir à l’arc et tournois sportifs.
En soirée
 Loto.

Côté détente
Bar, restaurant. Jeux pour enfants. Complexe aquatique avec piscine 
couverte et chauffée ouverte de Pâques à la Toussaint. Volley-ball, 
football, basket-ball, tennis, practice de golf, boulodrome, ping-pong. 
Espace fi tness, salle de jeux. Pistes cyclables à 50 m. Location de 
vélos. Bibliothèque, salon TV. Bureau d’informations touristiques, 
supérette et restaurant sur le domaine. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 09/04 au 07/05/2022 .

4 ans à 11 ans
Répartis en clubs 4-7 ans et 8-11 ans.
Du lundi au vendredi  : découverte de la forêt, baignade 
au lac de Léon, chasse aux trésors, tournois multisport, cuisine, 
boum...

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances dans les Landes : les lacs, 
les courses landaises, la côte basque, le courant d’Huchet 
et ses réserves naturelles, Dax et son thermalisme, l’Espagne. 
Ne manquez pas  : équitation, paintball, canoë-kayak, voile, planche 
à voile, rafting et école de surf, minigolf, parc aventure. 
Visite d’une chocolaterie, d’une ferme d’élevage de canards 
et fabrication du fameux foie gras. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Maisonnettes rénovées de plain-pied, disposant d’un coin 
cuisine équipé (+ lave-vaisselle, plaque vitrocéramique et 
grand frigo) et de sanitaires complets. Terrasse ombragée 
avec salon de jardin.

3 pièces 4 pers. (26 m2 environ) : chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits superposés ou gigognes.
4 pièces 6 pers. (35 m2 environ) : chambre avec 1 lit double, 
chambre avec 2 lits superposés, chambre avec 2 lits 
simples.
4 pièces 6 pers. PMR* (51 m2 environ) : chambre avec 1 lit 
double, 2 chambres avec 2 lits simples juxtaposables.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f a b ms 
Avec participation

 o g i 

 Vos vacances dans les Landes : la forêt, les étangs, la côte sauvage, les vagues... Le décor est planté. 
Les Landes, c’est aussi la gastronomie, les spots de surf et les courses landaises. 

  La journée débute par le soleil qui fi ltre dans les pins face à votre 
terrasse. Vous décidez d’enfourcher votre vélo pour rejoindre l’Océan ; 

les enfants préfèrent la piscine avec leurs tout nouveaux copains du 
club 8-11 ans ! Cet après-midi, c’est initiation surf pour tout le monde avant 
d’admirer le coucher de soleil. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 132 €

 P100_leon(7527) 

 Léon  -  Landes  
 Village “Les Genêts”*** 

 P100_leon(7527) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :    l’hébergement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h, 
les animations adultes et enfants selon les dates indiquées. 

Le prix ne comprend pas :    le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, 
la caution de 200 €, le ménage de fi n de séjour. 

Location - Réf :  100 174 001 

Prix par location

Maisonnette 
3 pièces 
4 pers. 

Maisonnette 
4 pièces 
6 pers. 

Maisonnette 
4 pièces 
6 pers. 
PMR* 

   par nuit  ** 
23/10-06/11     44   53   53 
08/04-07/05   48 69 69
   par semaine   
23/10-06/11     286 345 345
08/04-07/05   312 449 449
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine 
minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/12/2021.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives, entre le 23/10 et le 06/11/2021 et entre 
le 09/04 et le 07/05/2022.
50 % de réduction : réservez un 2e logement entre 
le 09/04 et le 07/05/2022 et bénéfi ciez de 50 % 
de réduction (valable sur le logement le moins cher 
et sur une réservation simultanée). 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ou avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022. 

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour vous  
accueillir et vous conseiller dans votre découverte de la région : 
patrimoine, randonnées pédestres ou cyclos, activités... 
Profi tez de son expertise ! 

Côté détente
 Piscine chauffée avec pataugeoire et jeux d’eau pour enfants 
ouverte du 10/04 au 15/09 (suivant météo).
Boulodrome, terrain de volley, aires de jeux pour enfants, 
aire de jeux multisport (basket, handball et football). 
Bibliothèque, salon TV. Location de vélos. 

Le club enfant !
 Inclus :  du 09/04 au 07/05/2022 .

3 ans à 12 ans
Une compagnie de cirque anime des ateliers trapèze, boule 
et fi l tendu. Spectacle en fi n de séjour. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  sur l’île : le Château d’Oléron et sa citadelle, 
la Cotinière et son port de pêche, le bassin ostréicole 
de Marennes Oléron, le port des salines, marais salant en activité 
dans l’île. Fort Boyard, l’île d’Aix, La Rochelle, Rochefort, Royan... 
Ne manquez pas  en vacances à Oléron : parcours aventure, 
club de voile, plongée, surf, centre de remise en forme. Balades 
nature, “Fun Park” (parc d’attractions pour enfants). Casino 
à Saint-Trojan. 

Bienvenue chez vous

 Maisonnettes entièrement rénovées avec coin cuisine 
équipé (+ lave-vaisselle), sanitaires complets et terrasse 
ombragée avec salon de jardin. TV.
2 pièces 4 pers. PMR* (29 m2 environ) : séjour avec 
canapé-lit double, chambre avec 2 lits juxtaposés.
2 pièces mezzanine 6 pers. (38 m2 environ) : séjour 
avec canapé-lit double, chambre et mezzanine avec 2 lits 
juxtaposés chacune, wc séparés de la salle d’eau.
3 pièces 4 pers. (29 m2 environ) : séjour, chambre avec 2 lits 
juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés.
3 pièces 6 pers. (40 m2 environ) : séjour, chambre avec 
2 lits juxtaposés et 1 lit simple, chambre avec 3 lits simples. 
2e salle d’eau avec wc.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mobile homes avec coin cuisine équipé, sanitaires complets 
et terrasse couverte avec salon de jardin.
3 pièces 4/5 pers. (27 m2 environ) : séjour, chambre avec 
1 lit double, chambre avec 2 lits simples + 1 lit en hauteur.
3 pièces 6 pers. (27 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, chambre avec 2 lits 
simples.
3 pièces Prestige 6 pers. (27 m2 environ) : même descriptif 
que le mobile home 3 pièces 6 pers. + un lave-vaisselle.
4 pièces 6/8 pers. (32 m2 environ) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits 
simples.
4 pièces Prestige 6/8 pers. (34 m2 environ) : même descriptif 
que le mobile home 4 pièces 6/8 pers. + un lave-vaisselle.
TV non disponible dans les mobile homes.

Pour votre confort

Inclus

 a b ls e
Avec participation

 4 2 o g i 

 Offrez-vous des vacances sur l’île d’Oléron, surnommée “la Lumineuse” en raison de son fort taux d’ensoleillement 
tout au long de l’année. Cette île envoûtante est parsemée de petits villages et d’espaces naturels remarquables 

à découvrir pendant vos vacances ou quelques jours d’escapades : dunes, marais, forêts... 

  À la pointe sud de l’île d’Oléron, à 10 min de la plage de Gatseau 
par la piste cyclable, votre village vacances “Les Bris” est le point

 de départ de nouvelles expériences ! Flânez sur les plages de l’île, explorez 
le marais salant, visitez les parcs à huîtres ou initiez-vous au surf... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 129 €

 P100_saint_trojan_les_bains(7509) 

 Saint-Trojan-les-Bains  -  Charente-Maritime 
 Village et camping “Les Bris”*** 

 P100_saint_trojan_les_bains(7509) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :    la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 
10 h, la taxe de séjour. 

Le prix ne comprend pas :    le linge de lit et de toilette, la caution de 200 €, 
le ménage de fi n de séjour, les services et activités mentionnés avec 
participation. 

Location - Réf :  100 172 001 

Prix par location

Gîte 
4 pers. 
PMR* 

Gîte 
6 pers. 

Gîte 
6 pers.
2 SDB 

Mobile home 
5 pers. 

Mobile home 
6 pers. 

Mobile home 
6 pers. 

Prestige 

Mobile home 
8 pers. 

Mobile home 
8 pers. 

Prestige 
   par nuit  ** 
   23/10-06/11   57 61 65 43 48 50 53 55
09/04-07/05   68 73 77 47 53 55 58 60
   par semaine   
   23/10-06/11   371 397 423 280 312 325 345 358
09/04-07/05   442 475 501 306 345 358 377 390
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum en location, réservé avant le 31/01/2022.
20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives entre le 09/04 et le 07/05/2022. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE
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Profi tez de vos repas !
 En buffet, à table, en brunch ou en pique-nique, notre chef 
et son équipe mettent tout leur savoir-faire pour vous mitonner 
des plats alliant saveur et tradition. Grande terrasse extérieure 
pour profi ter des belles journées de printemps. 

Côté saveurs
Ils vous régaleront de spécialités régionales telles que les fruits 
de mer (bulots, langoustines, crevettes roses), les moules 
marinières, la marmite du pêcheur, mais aussi d’un tour 
du monde culinaire pour le plaisir de vos papilles. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022. 

En journée
 Gym douce, footings, sorties à vélo. Tout au long de la semaine, 
découverte de l’île entre amis ou en famille en compagnie 
de nos animateurs... pour ne pas passer à côté de ses sites 
pittoresques. 

En soirée
 Jeux, soirées dansantes, diaporamas... 

Côté détente
 Salle d’activités, bar avec écran TV, bibliothèque, boulodrome, 
table de ping-pong, aire de jeux pour les enfants et prêt de jeux 
de société. Location de vélos (avec participation) et parking vélos 
sécurisé.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : les marais salants, le phare des Baleines. 
Les villages typiques  : Loix et son moulin à marée, les ports 
comme celui de La Flotte, Saint-Martin et Ars, les clochers 
et leurs vues imprenables comme ceux de Saint-Martin 
et Ars-en-Ré. La Rochelle, le Marais poitevin, Rochefort, 
l’île d’Aix et fort Boyard. 
Ne manquez pas  en vacances à l’île de Ré : les nombreux 
marchés régionaux comme celui du Bois-Plage. Stages 
de voile, d’équitation et de tennis (courts à moins de 3 km). 
Rallies découvertes sur smartphone, VTT, fat bike. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 Chambres familiales avec salle d’eau, wc séparés 
(sauf PMR) et TV écran plat.

Chambre 4 pers. (25 m2 environ)* : chambre avec 2 lits 
juxtaposables, petite chambre avec 2 lits superposés.
2 options :
- en rez-de-chaussée,
-  en rez-de-chaussée avec terrasse ou en étage 

avec balcon, équipés de mobilier de jardin.

* Certaines chambres sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).

Pour votre confort

Inclus

 g 7 i 6 a b l e 
s
Avec participation

 3 o

 Envie de vacances sur l’île de Ré, le temps d’un week-end ou d’une semaine en famille, en amoureux 
ou entre amis ? Envie de surf, de paddle, de découvertes patrimoniales, de farniente, de sorties, de balades à vélo 

ou même de tennis ? Quels que soient vos souhaits, il y en a pour tous les goûts à “Ré la Blanche” ! 

  Au cœur de la petite commune du Bois-Plage, le village vacances 
à l’aspect rétais est le départ d’une nouvelle expérience  ! Après 

un petit déjeuner copieux, partez à la découverte de la pêche à pied et 
des écluses à poissons, avant de vous tester au fat bike pour explorer l’île 
sans limites ! 

Les  3  nuits en formule
 nuit + petit déjeuner  

à partir de

 132 €

 P100_ile_de_re/le_bois_plage(7510) 

 Île de Ré/Le Bois-Plage  -  Charente-Maritime  
 Village “Ré la Blanche”*** 

 P100_ile_de_re/le_bois_plage(7510) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner 
suivant la formule choisie) du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin 
aux repas, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

Le prix ne comprend pas :  
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les prestations et activités mentionnées 
avec participation. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS6
Flexipass - Réf :  100 165 001 

Prix par personne  - de 6 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   09/04-07/05      gratuit   28   37   44 
   par semaine   
   09/04-07/05      gratuit 182   241 286
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en € gratuit 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en € gratuit 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en € gratuit 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Repas supplémentaires ou à l’arrivée : 12 ans et +/adultes : 17,60 € ; 
3/11 ans : 12,70 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/01/2022.
50 % de réduction sur le séjour enfant :
pour 2 adultes inscrits sur un séjour de 7 nuits 
minimum, entre le 09/04 et le 07/05/2022. Offre limitée 
à 1 enfant par famille applicable à l’enfant le plus jeune.
Réduction pour chambre en RDC sans 
jardinet : - 5 % par personne et par semaine pour tout 
séjour entre le 09/04 et le 07/05/2022. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE

Voir page 4
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Côté détente
En journée : l’équipe du village vacances se tient à votre 
disposition et vous conseille pour partir à la découverte de la 
région : patrimoine, randonnées pédestres ou cyclos, sorties en 
bateau, activités de loisirs...
Terrains de pétanque, location de vélos (avec participation), 
parking vélos, aire de jeux pour enfants et prêts de jeux de 
société, salle de lecture, bar, salon TV.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez à La Rochelle : le patrimoine, les tours, l’aquarium, 
les monuments historiques, les musées, Fort Boyard… 
Dans la région : les 4 îles charentaises, zoo de La Palmyre, 
Marennes et la Cité de l’huître, Saintes, Rochefort, Cognac, le 
Futuroscope…
Promenade en mer, parc animalier, parcs et jardins, rue à arcades 
et magasins.

Ne manquez pas  : kayak de mer, planche à voile, pêche en mer, 
coucher de soleil en catamaran, segway...

Bienvenue chez vous

 Location 
Appartements avec TV, sanitaires complets et balcon (pour 
la plupart). Kitchenette équipée. Ascenseur.

Studio 2 pers. (23 m² environ) : séjour avec 2 lits simples.
Appartement 3 pers. (30 m² environ) : chambre avec 2 lits 
simples, séjour avec 1 lit simple.
Appartement PMR* 3 pers. (30 m² environ) : chambre avec 
1 lit double, séjour avec 1 lit simple.
Appartement 4/5 pers. (37 à 43 m²) : deux chambres avec 
2 lits simples, séjour avec 1 lit simple ; ou une chambre 
avec 2 lits simples, séjour avec 1 lit simple et 2 lits 
superposés.
Appartement 6/7 pers. (47 à 57 m²) : deux chambres avec 
2 lits simples et 3 lits simples, séjour avec 2 lit simples ; 
ou 3 chambres avec 2 lits simples et séjour avec 1 lit 
simple.

*Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 8 b eC 
Avec participation

 4 2 o 5 9  Location de vélo

Belle et rebelle, La Rochelle est une ville aux multiples facettes, où l’Océan, le patrimoine, la gastronomie, 
le nautisme, les festivals révèlent un art de vivre ! Elle reste moderne malgré ses 1 000 ans d’histoire. 

Classiques ou ludiques, traditionnelles ou insolites, profi tez de vos vacances pour découvrir La Rochelle. 
Séduction assurée !

  Idéalement situé face à l’Océan, dans un quartier calme, le village 
vacances de La Rochelle est relié au vieux port historique par 

une promenade et une piste cyclable qui longent l’Océan. La vue sur 
le port des Minimes donne à rêver aux grandes expéditions maritimes ! 
Pour un miniséjour ou plus, La Rochelle vous attend !

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 253 €

 P017_la_rochelle(8195) 

 La Rochelle  -  Charente-Maritime 
 Village “La Fayette”** 

 P017_la_rochelle(8195) 
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/
semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

45

Le prix comprend :   la mise à disposition de l’appartement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit.

Le prix ne comprend pas :   la taxe de séjour, le linge de toilette, la caution de 250 € à verser à l’arrivée et 
restituée au départ après état des lieux, le ménage de fi n de séjour, les repas.

Location - Réf :  017 001 001 

Prix par location
Studio 
2 pers. 

  2 pièces 
3 pers. 

  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
7 pers. 

   par nuit  
23/10-06/11 - 76 - 83 - 108
06/11-04/12 - 76 - 83 - 108
05/03-09/04 - 78 - 85 - 110
09/04-09/05 - 81 - 107 - 112
   par semaine   
23/10-06/11   281   381   455   474   549   574 
06/11-04/12 253 343 410 426 494 516
05/03-09/04 267 362 432 450 522 545
09/04-09/05 287 388 464 483 560 585
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
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Profi tez de vos repas !
Avec participation : repas à emporter, plateau de fruits de mer 
(du 23/10 au 06/11/2021 et du 16/04 au 30/04/2022). 

Profi tez de vos vacances !
Inclus :  loisirs et animations du 23/10 au 06/11/2021 
et du 16/04 au 30/04/2022. 

En journée
1 séance d’initiation au  char à voile, 1 séance d’initiation 
au  pilotage de cerf-volant, randonnées découvertes de la dune.
Découverte : course d’orientation.

En soirée
Jeux de société d’autrefois, soirée dansante, soirée découverte.

Côté détente
Bar (avec terrasse du 16/04 au 30/04/2022).
Aire de jeux pour enfants, boulodrome.
Salle de jeux, salle polyvalente, espace presse, bibliothèque.
Pôle d’activités autour du vent (à 200 m).

Le club enfant !
   Inclus :  du 23/10 au 06/11/2021 et du 16/04 
au 30/04/2022.

2 ans à 5 ans
Ateliers d’activités manuelles et d’expression, jeux d’intérieur 
ou sur la plage, activité de découverte du milieu.

6 ans à 11 ans
Activités de découverte du milieu et de l’environnement, 
pêche à pied, activités manuelles, sportives et d’expression.

12 ans à 17 ans
Balades en VTT, découverte du milieu, activités sportives, 
visites. Programme défi ni en concertation avec les jeunes.

Profi tez de notre région !
Découvrez  en Normandie : Coutances, la baie du Mont-Saint-
Michel, Granville, Villedieu-les-Poêles, le parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin, les îles Chausey, Jersey 
et Guernesey.
Ne manquez pas  : char à voile, voile, kayak de mer, cerf-volant, 
VTT, golf, minigolf. Fête de la mer, Jazz sous les pommiers, 
Chauffer dans la noirceur, traversées de Tatihou, foire de Lessay.

Bienvenue chez vous

 Location 
Chalet 6 pers. (42 m2) : salon, chambre avec 2 lits jumeaux, 
chambre avec 2 lits superposés et chambre avec 1 lit 
double.
Maisonnette 5 pers. PMR* (46 m2) : salon, chambre avec 
2 lits jumeaux, chambre avec 2 lits superposés 
et 1 lit simple.
Maisonnette 8 pers. (46 m2) : salon, chambre avec 
1 lit double ou 2 lits jumeaux et chambre avec 6 lits simples 
(parfois superposés).
Mobile home 4 pers. (30 m2) : séjour, chambre avec 
1 lit double et chambre avec 2 lits simples.
Mobile home 5 pers. (30 m2) : séjour, chambre avec 
1 lit double et chambre avec 1 lit simple et 1 lit superposé.
Mobile home 6 pers. (35 m2) : séjour, chambre 
avec 1 lit double et 2 chambres avec 2 lits simples.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 g a b l eC 
Avec participation

 4 2 o i j 9 

Sur le littoral ouest de la Manche, en Normandie, la petite station balnéaire de Gouville-sur-Mer saura 
vous séduire avec son agriculture, sa mytiliculture, son élevage d’oursins, sa pêche et ses parcs ostréicoles, 

le temps de vos vacances. Nichée sur la côte des plus grandes marées d’Europe, 
elle est la capitale de l’huître de pleine mer.

  Blotti au creux des dunes, le village vacances se situe dans 
un espace naturel privilégié, sur 2,5 ha de terrain, à 2 km des premiers 

commerces. Situé face à la mer avec accès direct à la plage de sable fi n, 
il propose le Wi-Fi gratuit dans les logements et un accès piscine et char 
à voile aux personnes à mobilité réduite.

Les  7  nuits en  location  
à partir de

 276€

 P125_gouville(8187) 

 Gouville  -  Manche  
 Village “Les Sables d’or”*** 

 P125_gouville(8187) 
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/
semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

47

 Animaux acceptés : 49 €/animal/semaine.
Le prix comprend : l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au 
dernier jour 10 h, l’animation adultes et enfants selon les dates indiquées, 
le linge de lit.

Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, le linge de toilette, les services 
et activités mentionnés avec participation, la caution de 200 €, le ménage de 
fi n de séjour, l’arrivée le vendredi soir en miniséjour : 30 €.

10 % de réduction : sur la 2e semaine pour 
 tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 
23/10/2021 et le 07/05/2022.

COUP DE POUCE

Location - Réf :  125 003 003 

Prix par location

Mobile home 
4 pers. 

Mobile home 
5 pers. 

Mobile home 
6 pers. 

Chalet 
6 pers. 

Maisonnette 
5 pers. 
PMR*   

   par semaine   
   23/10-30/10   388 408 428 452 452
30/10-06/11 388 408 428 452 452
12/02-05/03 - - - 395 395
05/03-09/04 - - - 335 335
09/04-16/04 276 297 330 395 395
16/04-30/04 427 447 487 548 548
30/04-07/05 276 297 330 395 395

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : à partir de 12 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 8 €/pers.
Nuit supplémentaire : 65 €.
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Profi tez de vos repas !
Deux salles de restaurant intérieures + terrasse.
Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.
Une cuisine familiale et traditionnelle que toute l’équipe mitonne 
pour le plaisir de vos papilles !

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 23/10 au 30/10/2021 
et du 23/04 au 30/04/2022. 

En journée
Découverte du patrimoine normand : traversée de la baie 
du Mont-Saint-Michel, encadrée par un guide agréé et visite 
guidée du Mont (du 23/04 au 30/04/2022). Sorties pédestres 
dans les havres dunaires et rocheux. Pêche à pied en famille. 
Visite de la cité médiévale de Granville et ses ports.

En soirée
Jeux, dégustation des produits du terroir, soirée dansante.

Côté détente
 Bar en front de mer (10 h-23 h). Piscine de mer, aire de jeux, 
tables de ping-pong. Salle polyvalente, cabane à livres. 
Salle de remise en forme.

Bien-être
Sauna. 

Le club enfant !
6 ans à 11 ans
 Inclus :  du 23/10 au 30/10/2021. 

Du lundi au vendredi durant 2 demi-journées et 1 journée 
continue par semaine. L’équipe d’encadrement proposera 
des jeux, des ateliers, des balades et des visites découverte 
au grand plaisir des jeunes vacanciers.

 Inclus :  du 23/04 au 30/04/2022. 

Accueil du lundi au vendredi durant 3 demi-journées 
et 2 journées continues par semaine. L’équipe d’encadrement 
proposera des jeux, des ateliers, des balades et des visites 
découverte au grand plaisir des jeunes vacanciers. 
En plus de ce programme  : une veillée avec repas.

12 ans à 17 ans
 Inclus :  du 23/10 au 30/10/2021. 

Du lundi au vendredi durant 2 demi-journées et 1 journée 
continue pour des animations spécialement adaptées à cette 
tranche d’âge : ateliers divers, balades, jeux sportifs, jeux, 
visites... seront proposés par notre équipe d’animation.

 Inclus :  du 23/04 au 30/04/2022. 

Accueil du lundi au vendredi durant 3 demi-journées 
et 2 journées continues pour des animations spécialement 
adaptées à cette tranche d’âge : ateliers divers, balades, 
jeux sportifs, jeux, visites... seront proposés par notre équipe 
d’animation. Une soirée par semaine sera également proposée.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Normandie : les îles de Chausey, Jersey 
et Guernesey, Villedieu-les-Poêles, le Mont-Saint-Michel, 
la ferme de l’Hermitière, l’abbaye de La Lucerne-d’Outremer, 
le zoo de Champrepus, Saint-Malo, Coutances, Avranches.
Ne manquez pas  : pêche, voile, char à voile, pêche en mer, 
sortie en vieux gréements, kayak de mer… Randonnées 
pédestres, équitation, golf, minigolf, karting, paintball, thalasso, 
bowling, casino.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Toutes les chambres sont situées en étage et certaines 
chambres sont accessibles par ascenseur. Terrasse privative 
(sauf pour les chambres individuelles et doubles).

Chambre individuelle (14 à 16 m2) : 1 lit double (120 cm).
Chambre 2 pers. (16 m2) : 1 lit double ou 2 lits simples.
Chambre 4 à 6 pers. (35 à 41 m2) : espace parents et cabine 
enfants de 2 à 4 lits.
Chambre 5 pers. PMR* (49 à 53 m2) : 2 chambres ouvrant 
sur une terrasse individuelle, 2 wc et 2 salles d’eau.

 Location 
Appartements situés au 2e étage, sans ascenseur et 
sans terrasse.

Appartement 3/4 pers. (32 à 34 m2) : salon avec canapé-lit 
simple, chambre cabine avec 3 couchages.
Appartement 5/6 pers. (38 à 40 m2) : salon avec canapé-lit 
simple, chambre cabine avec 3 couchages + chambre avec 
1 lit double.
Appartement 6/7 pers. PMR* (66 m2 environ) : salon, 
3 chambres avec chacune 2 couchages (dont une avec 1 lit 
simple supplémentaire en mezzanine).

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 o g 6 a b l eC 
Avec participation

 4 23Aj 9 

 À 3 km de Granville, parfois surnommée “la Monaco du Nord”, la station balnéaire de Saint-Pair-sur-Mer 
est nichée sur la côte des plus grandes marées d’Europe. Ses 4 km de plage vous offrent 

un grand choix d’activités pour des vacances réussies en Normandie.

  Implanté dans un parc verdoyant, le village vacances est le point 
de départ privilégié pour découvrir la Normandie, cette superbe région 

riche de culture, de patrimoine et d’histoire. Situé face à la mer, il offre 
un accès direct à la plage.

Les  7  nuits en  demi-
pension  à partir de

 338 €

 P125_saint_pair_sur_mer(8188) 

 Saint-Pair-sur-Mer  -  Manche  
 Village “La Porte des îles”**** 

 P125_saint_pair_sur_mer(8188) 
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/
semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT
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Le prix comprend :
Formule Flexipass : l’hébergement du 1er jour 17 h (dîner) au dernier jour 
10 h (petit déjeuner), les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner en pension 
complète ; petit déjeuner et dîner en demi-pension), les animations adultes 
et enfants selon les dates indiquées, les draps et lits faits à l’arrivée, le linge 
de toilette, le ménage de fi n de séjour.
Location :   l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 
10 h, les lits faits à l’arrivée, les animations adultes et enfants selon les dates 
indiquées.

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec 
participation. Supplément de 140 € en cas de lit(s) inoccupé(s).
Location :   les repas, la taxe de séjour, le linge de toilette, les services 
et activités mentionnés avec participation, la caution de 200 €, le ménage 
de fi n de séjour.

Flexipass - Réf :  125 020 001

Prix par personne   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
23/10-30/10 194 216 254
23/04-30/04 214 273 313
Demi-pension 
 par semaine
 Supplément en € 62 76 84
  Pension complète
 par semaine
 Supplément en € 104 126 140
 Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine et 20 €/nuit (selon disponibilités).
Supplément en cas de lits inoccupés : 140 €/semaine.
Repas supplémentaire à l’arrivée : 15 €/pers. 

Voir page 4

Location - Réf :  125 020 001 

Prix par location

  2 pièces 
3/4 pers. 

  3 pièces 
5/6 pers. 

  4 pièces 
6/7 pers. 

PMR* 
   par semaine   
23/10-30/10 520 545 571
23/04-30/04 555 580 598
 * Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Repas à l’arrivée, commandé d’avance : 15 €/pers.
Panier garni à l’arrivée : 12 €/pers.
Panier-repas le jour du départ : 10 €/pers. 
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Profi tez de vos repas !
3 salles de restauration face à la mer, mêlant ainsi le plaisir 
du goût à celui des lieux, avec une vue imprenable sur le port 
d’Arromanches. Petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis 
à l’assiette. Menus adaptés pour les enfants de - 12 ans.

Côté saveur
2 menus régionaux par semaine. Vin, café et cidre local à chaque 
repas.

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 23 au 30/10/2021. 

En journée
Activités sportives : tournois sportifs, sorties pédestres, remise 
en forme. 
Activités diverses : visite d’une ferme cidricole, typique du pays 
du Bessin avec sa grande cour carrée, ses bâtiments imposants 
du XVIe siècle et son avancée du pressoir, particulièrement 
remarquable. Visite de la biscuiterie des sablés d’Asnelles 
où on les fabrique depuis 1904. Visite du port de pêche 
de Port-en-Bessin.

En soirée
 Groupe musical ou théâtre ou jeux de société. Jeux familiaux, 
tournois sportifs, soirée dansante.

Côté détente
Sport : tennis de table, panneau de basket, boulodrome.
Salle TV, bibliothèque, salle de jeux.
Bar avec terrasse (ouvert de 11 h à 23 h).

Le club enfants !
 Inclus :  du 23 au 30/10/2021. 

De 6 à 11 ans
Club enfants du lundi au vendredi durant 2 demi-journées 
et 1 journée continue par semaine. L’équipe d’encadrement 
proposera des jeux, des ateliers, des balades et des visites 
découverte au grand plaisir des jeunes vacanciers.

12 à 17 ans
Club-jeunes du lundi au vendredi durant 2 demi-journées et 
1 journée continue pour des animations spécialement adaptées 
à cette tranche d’âge : ateliers divers, balades, jeux sportifs, jeux, 
visites... seront animés par notre équipe.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en Normandie : visites possibles de sites historiques 
accompagnées d’un animateur du centre. Arromanches (2 km) : 
musée du débarquement, cinéma 360°. Bayeux (10 km) : 
tapisserie, cathédrale. Caen (30 km) : Mémorial pour la paix, 
château de Guillaume le Conquérant, abbaye aux Hommes 
et aux Dames, Honfl eur, la pointe du Hoc, le pont de Normandie. 

Ne manquez pas  : club de loisirs nautiques avec char à voile, 
kayak de mer, planche à voile, voile, sortie en bateau. Club 
de plongée, quad, jeep. Golf 18 trous, piscine, escape game, 
paintball, cinéma, escalarbre à 10 km, centre équestre à 2 km, 
tennis, parc d’attractions à 10 km.

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
Magnifi que villa du XIXe siècle composée de trois espaces 
de logements reliés les uns aux autres. Toutes les chambres 
sont équipées de sanitaires complets.
Chambre individuelle (9 m2 environ) : 1 lit simple.
Chambre PMR* (10 m2 environ) : 2 lits simples.
Chambre 2/4 pers. (12 à 16 m2) : 2 lits simples et 2 lits 
superposés.
Chambre 3/6 pers. (22 m2 environ) : 2 lits superposés 
et 4 lits simples.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort
Inclus

 o g i a0 b C 

Station balnéaire à 30 km de Caen et à 12 km de Bayeux, Asnelles est situé au cœur des plages 
du débarquement et face au port artifi ciel d’Arromanches, en Normandie. Son air vivifi ant, sa plage de sable fi n, 

ses sports de plage, ses parcs à huîtres et son passé historique vous enchanteront pendant vos vacances.

   Village vacances familial et convivial, rénové en 2018, implanté 
en bord de mer (accès direct à la plage), sur un parc de 7 000 m2, 

à 500 m du centre du village, sur le circuit des plages du débarquement. 
Une équipe d’animateurs chaleureuse vous attend pour partager avec vous 
des sensations nature, sportives et authentiques.

Les  7  nuits en  pension 
complète  à partir de

 430 €

 P125_asnelles(8186) 

 Asnelles  -  Calvados  
 Village “Les Tamaris”*** 

 P125_asnelles(8186) 
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 Animaux acceptés :  PROD_ACCUEIL_ANI_PRIX  €/animal/
semaine.
Le prix comprend :
 PCDP seul  PCDP_COMP 
 LOC seul  LOC_COMP 
 FH seul  FH_COMP 

Le prix ne comprend pas :
 PCDP seul  PCDP_NCOMP 
 LOC seul   LOC_NCOMP 
 FH seul  FH_NCOMP 

GRATUIT
(voir coup 
de pouce)

e2
ENFANT

51

Le prix comprend : l’hébergement du 1er jour 17 h (dîner) au dernier jour 
10 h (petit déjeuner), les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner en pension 
complète ; petit déjeuner et dîner en demi-pension), les animations adultes et 
enfants selon les dates indiquées et le linge de toilette.

Le prix ne comprend pas :   la taxe de séjour, les services et activités 
mentionnés avec participation.

Flexipass - Réf :  125 025 001 

Prix par personne   6/11 ans   12/16 ans   17 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par semaine   
   23/10-30/10   225 223 246
 Demi-pension
 par semaine
 Supplément en € 78 99 99 
 Pension complète
 par semaine
 Supplément en € 144 181 184 
 Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
Repas supplémentaire à l’arrivée : 17 €/pers. 

Voir page 4
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 08/07/2022. 

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour vous 
conseiller dans votre découverte de la région : patrimoine, 
randonnées pédestres ou cyclos, activités... 
Profi tez de son expertise ! 

Côté détente
 Piscine chauffée, couverte ou découverte en fonction 
de la météo. Hors vacances scolaires, la piscine est accessible 
toute la journée, les week-ends et jours fériés et suivant horaires 
spécifi ques en semaine (de 17 h à 19 h).
Courts de tennis, minigolf, ping-pong, boulodrome. 
Bar avec terrasse.
Salle d’animation, salle de télévision et bibliothèque. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : Coulon, capitale de la Venise verte (à 15 km). 
Les abbayes du Marais (Maillezais à 10 km et Nieul-sur-l’Autise 
à 20 km). Le parc ornithologique de Saint-Hilaire (à 10 km). 
Fontenay-le-Comte et la forêt de Mervent (à 25 km). Niort
(à 25 km). La cité médiévale de Vouvant (à 30 km). La Rochelle 
et son superbe aquarium (à 45 km). Le Puy du Fou (à 110 km). 
Ne manquez pas  pendant vos vacances en Vendée : circuits 
de randonnées pédestres ou cyclistes à disposition à l’accueil. 
Pêche à l’extérieur du village-club (à 50 m), embarcadère 
avec location de barque et canoë avec ou sans guide (à 200 m), 
location de vélos et de rosalies (à 400 m), croisière fl uviale
(à 200 m). 

Bienvenue chez vous

 Location 
Pavillons avec sanitaires complets, kitchenette équipée 
avec lave-vaisselle, terrasse et jardinet privatifs, 
mobilier de jardin, TV.
2 pièces 3/4 pers. PMR* (44 m2 environ) : séjour avec 2 lits 
jumeaux, chambre avec 2 lits jumeaux, sanitaires adaptés.
3 pièces 4/6 pers. (44 m2 environ) : salon avec un canapé-lit 
gigogne, 2 chambres séparées avec chacune 2 lits jumeaux. 
2es sanitaires complets.
3 pièces 6 pers. spécial pêche (44 m2 environ) : même 
descriptif que le pavillon 4/6 pers., mais spécialement 
équipé pour les pêcheurs (local technique sécurisé 
et chauffé, contenant évier et réfrigérateur). 
Gîte répondant au label “Vacances pêche en Vendée”.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f a b ls e 
Avec participation

 4 2 o 8 5 

 Nous vous donnons rendez-vous pour des vacances en Vendée, dans le parc naturel du Marais poitevin. 
Damvix se trouve à proximité de La Rochelle, du Futuroscope et du Puy du Fou. C’est un point idéal 

pour profi ter des plages atlantiques et découvrir l’art de vivre des Maraîchins. 

  Le soleil qui vient percer la brume matinale du Marais, c’est le décor 
à votre réveil. Après un bon café, tranquillement installé sur votre 

terrasse, embarquez à deux pas du village pour une balade en plate 
à la découverte du Marais. Demain, c’est à vélo que vous irez découvrir 
la biodiversité grâce aux 800 km de pistes cyclables aménagées.... 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 132 €

 P100_damvix(7513) 

 Damvix  -  Vendée  
 Village “L’Émeraude”*** 

 P100_damvix(7513) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :    la location (charges incluses) du 1er  jour 17 h au dernier 
jour 10 h. 

Le prix ne comprend pas :    la caution de 200 € à verser à l’arrivée et restituée 
au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, le 
ménage de fi n de séjour. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/01/2022. 
20 % de réduction : pour tout séjour en location 
de 2 semaines consécutives, ayant lieu entre le 09/04 
et le 07/05/2022.
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE

Location - Réf :  100 163 001 

Prix par location

Gîte 
4 pers. 

Gîte 
4 pers. 
PMR* 

Gîte 
5 pers. 

Gîte 
6 pers. 

   par nuit  ** 
   09/04-07/05     44   44   47   49 
   par semaine   
   09/04-07/05     286 286 306 319
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 
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Profi tez de vos repas !
 En buffet, à table, en brunch ou en pique-nique, notre chef 
et son équipe mettent tout leur savoir-faire pour vous mitonner 
des plats alliant saveur et tradition. Ils vous régaleront 
de spécialités régionales comme la truffade ou l’aligot, 
mais aussi d’un tour du monde culinaire pour le plaisir de 
vos papilles. Possibilité de vente à emporter pour les locations. 

Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022. 

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour vous 
conseiller dans votre découverte de la région : patrimoine, 
randonnées pédestres ou cyclos, activités... 
Profi tez de son expertise ! 

Côté détente
 Espace aqualudique couvert et chauffé avec piscine de 25 m 
(340 m2), pataugeoire. 
Espace fi tness avec appareils cardio-training. 
Boulodrome. Bar avec grande terrasse extérieure pour profi ter 
du panorama. Barbecues collectifs. Boîte à livres. 
Salle de ping-pong. Location VTT.

Bien-être
Bassin balnéo, stations de massage, canons à eau, lit 

bouillonnant et solarium. Espace détente avec hammam, sauna 
et un espace de repos attenant. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  : parc animalier du Cézallier (25 min à pied). Plateau 
du Cézallier (16 km) et ses lacs volcaniques et glaciaires. Volcans 
d’Auvergne. Brioude et sa basilique. Issoire et son abbatiale 
romane (22 km). Guides de randonnées pédestres et cyclistes 
disponibles à l’accueil. 
Ne manquez pas  en vacances en Auvergne : nombreux 
sentiers de randonnée et de VTT balisés. Terrains de tennis, 
de volley-ball et de football mis à disposition par la commune. 
Visite d’une fromagerie. 

Bienvenue chez vous

 Formule Flexipass 
 En maisonnettes : terrasse avec fauteuils de jardin 
(partagée pour les maisonnettes 2 et 4 pers.). Salle d’eau 
et wc séparés.
Maisonnette 2 pers. (19 m2) : 2 lits juxtaposables.
Maisonnette 4 pers. (29 m2) : coin salon avec 2 banquettes-
lits simples BZ, chambre avec 2 lits juxtaposables, 
ou 2 chambres communicantes avec 2 lits juxtaposables 
chacune.
Maisonnette 6 pers. (58 m2) : coin salon avec 2 banquettes-
lits simples BZ, 2 chambres avec chacune 2 lits 
juxtaposables, 2e salle d’eau et 2es wc séparés. Coin cuisine.

En chambre hôtelière
Chambre 2 pers. (15 m2) : 2 lits juxtaposables, salle d’eau 
et wc séparés et douche à l’italienne.
Chambre 2 pers. PMR* (21 m2 environ) : 2 lits juxtaposables, 
grande salle d’eau avec wc séparés.
Chambre 4 pers. (26 à 30 m2) : chambre avec 2 lits 
juxtaposables + 2 lits superposés et salle d’eau avec 
wc séparés ou 2 chambres communicantes avec 2 lits 
juxtaposables et 1 salle d’eau avec wc chacune.
Chambre 4/5 pers. (33 m2 environ) : 2 chambres 
communicantes, l’une avec 2 lits juxtaposables et salle 
d’eau, l’autre avec 1 lit simple + 2 lits superposés et wc.

 Location 
 Logements spacieux et confortables avec coin repas, cuisine 
équipée (+ lave-vaisselle) et TV. Terrasse avec salon 
de jardin (partagée pour les gîtes 2 pers. et 4 pers.). 
Poêle à bois dans certains gîtes (avec supplément).
Gîte 4 pers. (35 m2) : coin repas, chambre avec 2 lits 
simples, coin cabine avec 2 lits superposés, salle d’eau 
et wc séparés.
Gîte 6 pers. et PMR* (58 m2) : coin salon avec 2 banquettes-
lits simples BZ, 2 chambres avec chacune 2 lits juxtaposés, 
2 salles d’eau, 2 wc séparés (1 seul dans le gîte PMR).
Gîte 8 pers. et PMR* (64 m2 environ) : même descriptif 
que le gîte 6 pers. + coin cabine avec 2 lits superposés 
(dont 1 salle d’eau adaptée dans le gîte PMR*).

* Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour votre confort

Inclus

 f76abmqes 
Avec participation

 4 23 o 8 5 b 

 Laissez-vous envoûter le temps de vos vacances en Auvergne par la beauté des paysages 
et la richesse de la faune et de la fl ore...  Aux portes du plateau du Cézallier, vous serez idéalement 

entourés par le massif du Sancy au nord et les monts du Cantal au sud. 

  À proximité immédiate des monts d’Auvergne, le village vacances 
dispose de tous les atouts pour une expérience inoubliable : un espace 

aqualudique pour le cocooning, la richesse d’un environnement préservé, 
et tout un panel d’activités nature à découvrir. 

Les  3  nuits en  formule 
nuit + petit déjeuner

à partir de

 114 €

 P100_ardes_sur_couze(7533) 

 Ardes-sur-Couze  -  Puy-de-Dôme 
 Village “Le Cézallier” 

 P100_ardes_sur_couze(7533) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :
Formule Flexipass :   l’hébergement, les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner 
suivant la formule choisie) du 1er jour dîner au dernier jour petit déjeuner, le vin 
aux repas, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
Location :   l’hébergement du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 

Le prix ne comprend pas :
Formule Flexipass :   la taxe de séjour, les services et activités mentionnés avec 
participation. 
Location :   la caution de 200 €, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, 
le linge de lit et de toilette, les services et activités mentionnés avec participation. 

GRATUIT
MOINS DE

ANS6

Location - Réf :  100 156 001 

Prix par location
Gîte 4 pers. Gîte 6 pers. Gîte 6 pers. 

PMR* Gîte 8 pers. Gîte 8 pers. 
PMR* 

   par nuit  ** 
   23/10-06/11    52   66   66   78   78 
   09/04-07/05    54   68   68   80   80 
   par semaine   
   23/10-06/11    338   429   429   507   507 
   09/04-07/05    351   442   442   520   520 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Repas à l’arrivée : 12 ans-adultes : 17,60 € / 3-11 ans : 12,70 €.
* Accessible aux personnes à mobilité réduite.
** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits.  

Flexipass - Réf :  100 156 002 
Hôtel Maisonnette 

Prix par personne  - de 6 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et +   - de 6 ans   6/11 ans   12/17 ans   18 ans et + 
   Nuit + petit déjeuner 
   par nuit  * 
   23/10-06/11      gratuit 25 32   38   gratuit   28   36   43 
   09/04-07/05      gratuit 26 34   40   gratuit   29   38   45 
   par semaine   
   23/10-06/11      gratuit 163 208   247   gratuit   182   234   280 
   09/04-07/05      gratuit 169 221 260   gratuit   189   247   293 
  Demi-pension
 par nuit * 
 Supplément en €  gratuit 10 12 14  gratuit 10 12 14 
 par semaine
 Supplément en €  gratuit 60 72 84  gratuit 60 72 84 
  Pension complète
 par nuit * 
 Supplément en €  gratuit 15 20 25  gratuit 15 20 25 
 par semaine
 Supplément en €  gratuit 90 120 150  gratuit 90 120 150 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
Supplément chambre individuelle : 140 €/semaine (selon disponibilités).
 Les repas supplémentaires ou le jour d’arrivée : 12 ans et plus/adultes : 17,60 € ; 3/11 ans : 12,70 €.
* Supplément de 4 € par nuit pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 9/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/01/2022. 
50 % de réduction sur le séjour enfant :
pour 2 adultes inscrits pour un séjour en Flexipass 
de 7 nuits minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022.
Offre limitée à 1 enfant par famille applicable à l’enfant 
le plus jeune.
20 % de réduction : pour tout séjour en location 
de 2 semaines consécutives entre le 09/04 et 
le 07/05/2022.
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles, ni avec 
d’autres  réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE

Voir page 4
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Profi tez de vos vacances !
 Inclus :  loisirs et animations du 09/04 au 07/05/2022. 

En journée
 L’équipe du village vacances est à votre disposition pour 
vous guider dans votre découverte de la région : patrimoine, 
randonnées pédestres ou cyclos, canoë... 

Côté détente
 Piscine à partir du 01/06 suivant météo.
Boulodrome, terrains de basket, de volley et de foot, ping-pong. 
Bibliothèque, salon TV. Baignade en eaux vives (rivière à 300 m). 
Bar. Barbecue collectif. 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  pendant vos vacances en Ardèche : Ruoms (village 
médiéval), musée Alphonse Daudet, grotte naturelle aménagée 
l’aven d’Orgnac, grotte Chauvet 2. 
Ne manquez pas  : escalade, spéléologie, canyoning, descente 
de l’Ardèche en canoë-kayak, équitation, pêche. Nougaterie 
d’Aubenas. 

Bienvenue chez vous

 Location 
 Les maisonnettes
Neuves et de plain-pied, elles disposent d’une cuisine 
équipée (avec lave-vaisselle, grand frigo et plaque à 
induction), salle d’eau et wc séparés (sauf PMR* et logement 
disposant de 2 salles d’eau), TV. Terrasse avec salon de 
jardin.
3 pièces 4/6 pers. (33 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
chambre avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 2 lits 
superposés.
3 pièces 4/6 pers. PMR* (41 m2) : séjour avec canapé-lit 
double, chambre avec 2 lits juxtaposables et chambre avec 
2 lits superposés. Salle d’eau avec wc.
3 pièces 4/6 pers. (49 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
2 chambres avec 2 lits juxtaposables, 2e salle d’eau 
(installation de lit bébé possible dans ce logement).
4 pièces 6/7 pers. (41 m2) : séjour avec 1 canapé 1 pers., 
2 chambres avec 2 lits juxtaposables chacune, chambre 
avec 2 lits superposés.

4 maisonnettes PMR*.
*Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La résidence
Appartements situés au 1er étage qui disposent tous 
d’une cuisine équipée (lave-vaisselle, plaque à induction, 
grand frigo, four combiné mixte et micro-ondes) et TV.
3 pièces 4 pers. (51 m2 environ) : 2 chambres avec 2 lits 
simples, un séjour, salle d’eau avec wc dans chaque 
chambre. Balcon équipé d’un salon de jardin.
3 pièces 5/6 pers. (57 m2) : séjour avec canapé-lit double, 
2 chambres avec 2 lits simples, salle d’eau avec wc 
dans chaque chambre (installation de lit bébé possible 
dans ce logement). Terrasse équipée d’un salon de jardin.

Pour votre confort

Inclus

 f a b ls e
Avec participation

4 2  o  g i

 À 9 km de Vallon-Pont-d’Arc, vos vacances en Ardèche alternent plateaux et gorges spectaculaires 
dans une ambiance méditerranéenne. La région est une source inépuisable de découvertes : 

les gorges de l’Ardèche, l’aven d’Orgnac, le charme de ses villages de caractère... 

  À 800 m de Ruoms, bourg typique ardéchois, et à deux pas 
des sensationnelles gorges de l’Ardèche, le village vacances 

vous accueille dans des maisonnettes neuves, sur un domaine 
surplombant la rivière la Beaume avec accès rapide à pied. 

Les  3  nuits en  location  
à partir de

 150 €

 P100_labeaume(7518) 

 Labeaume  -  Ardèche  
 Village “La Buissière”**** 

 P100_labeaume(7518) 
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 Animaux acceptés : 49 €/animal/séjour.

Le prix comprend :    l’hébergement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 

Le prix ne comprend pas :    le linge de lit et de toilette, la taxe de séjour, 
la caution de 200  €, le ménage de fi n de séjour, les services et activités 
mentionnés avec participation. 

Location - Réf :  100 173 001 

Prix par location

Appartement 
4 pers. 
2 SDB 

Maisonnette 
3 pièces 
6 pers. 

Maisonnette 
3 pièces 
6 pers. 

Avec 2 SDB 

Appartement 
6 pers. 
2 SDB 

Maisonnette 
3 pièces 
6 pers. 
PMR* 

Maisonnette 
4 pièces 
7 pers. 

   par nuit  ** 
   09/04-07/05     50   56   59   53   56   64 
   par semaine   
   09/04-07/05   325   364 384   345 364 416
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
*Accessibles aux personnes à mobilité réduite.
 ** Supplément de 40 € pour tout séjour de moins de 3 nuits. 

20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines 
consécutives entre le 09/04 et le 07/05/2022.
15 % de réduction : pour tout séjour de 3 nuits 
minimum entre le 09/04 et le 07/05/2022, réservé avant 
le 31/01/2022. 
Ces offres ne sont pas cumulables entre elles ni avec 
d’autres réductions. Elles ne s’appliquent ni aux options 
ni aux suppléments.

COUP DE POUCE



Profi tez de vos repas !
Avec supplément : petit déjeuner international servi sous forme 
de buffet, proposant un large choix de produits sucrés, salés 
et bio. Profi tez de la terrasse extérieure au calme pendant 
les beaux jours !

Côté détente
Établissement climatisé.
Espace de fi tness équipé de tapis de cardio, vélo, vélo elliptique 
et rameur à disposition de la clientèle.
Espace de détente équipé de distributeurs de boissons chaudes, 
fraîches et snacks.

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances à Paris : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, 
le Sacré-Cœur, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Quartier 
latin, Montmartre, les Champs-Élysées, les Buttes-Chaumont...
Ne manquez pas  : les puces de Saint-Ouen (à 5 min de l’hôtel), 
le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le Stade de France, 
le Palais Garnier...

Bienvenue chez vous

 Toutes nos chambres climatisées sont équipées de salle 
d’eau avec sèche-cheveux et produits d’accueil.
TV, Wi-Fi et plateau de courtoisie dans toutes les chambres.
Chambre individuelle (16 m2) : 1 lit double.
Chambre 2 pers. (16 m2) : 2 lits simples ou 1 lit double.
Chambre 3 pers. (22 m2) : 2 lits simples ou 1 lit double 
et 1 lit superposé.
Chambre 4 pers. (24 m2) : 1 lit double et 2 lits simples 
dont 1 lit superposé.
Studio 2 pers. (20 m2) : 2 lits ou 1 lit double, kitchenette 
équipée.
Appartement 4/5 pers. (42 m2) : espace familial 
de 2 chambres communicantes (chacune avec 1 lit double 
ou 2 lits juxtaposés), kitchenette équipée dans l’une
des chambres, 2 salles d’eau. Possibilité de lit d’appoint.
Certaines chambres (single, 2 pers. et studio) disposent 
d’un balcon avec vue sur Paris (en supplément : + 10 euros 
par chambre ou appartement). 

Pour votre confort

Inclus

 hgiaecd 
Avec participation

 o 

À proximité des plus grands sites touristiques, l’hôtel Paris Saint-Ouen vous offre un hébergement de qualité 
supérieure pour vos vacances. Vous serez situés au cœur de Saint-Ouen, tout près du Stade de France, 

du marché aux puces et de Paris.

  Au cœur du Grand Paris, à proximité immédiate des transports 
en commun, l’hôtel propose 126 chambres modernes et spacieuses, 

avec un rapport qualité-prix unique dans la capitale.

La nuit en  formule 
hôtelière  à partir de

 69 €

 P101_htel_paris_saint_ouen(7538) 

 Saint-Ouen - Grand Paris 
 Hôtel Paris Saint-Ouen*** 

 P101_htel_paris_saint_ouen(7538) 
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 Animaux acceptés :  5  €/animal/séjour.

Le prix comprend :    le tarif par nuit et par chambre, la mise à disposition de la chambre 
du 1er jour 15 h au dernier jour 11 h, le linge de lit et de toilette. 

Le prix ne comprend pas :    le petit déjeuner (11 €), le déjeuner et le dîner, la taxe de séjour. 

Formule hôtelière  - Réf :  101 133 001 

Prix 
par chambre

Chbre 
1 pers. 

Chbre 
2 pers. 

Studio 
2 pers. 

Chbre 
3 pers. 

Chbre 
4 pers. 

Appart. 
4/5 pers. 

   par nuit   
   17/10-08/05    69   69   84   99   109   124 

Retrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.orgRetrouvez nos coups de cœur sur www.vacances-passion.org
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Profi tez de vos repas !
Petit déjeuner inclus en libre service.
Profi tez également du restaurant-self pour vos déjeuners ou 
dîners (en supplément) : un large choix d’entrées, plats 
et desserts.
Accès à la terrasse extérieure au calme dès l’arrivée des beaux 
jours !
Possibilité de commander un panier-repas pour profi ter 
pleinement de votre séjour à Paris.

Côté détente
CIS Paris Kelermann :
Libre accès au parc de l’hôtel. 
Location de voiture et de vélo à proximité immédiate. 

CIS Ravel :
Hôtel bordé par une piscine et trois terrains de tennis de la ville 
de Paris (piscine et tennis : accès payant). 

Profi tez de notre région ! 
Découvrez  en vacances à Paris : la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe,
le Sacré-Cœur, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le musée 
Grévin, Aquaboulevard, la Cité des sciences et de l’industrie, 
la cité des enfants, le Jardin des plantes, le Jardin 
d’acclimatation. 
Ne manquez pas  : tous nos hébergements sont situés 
à proximité d’une station de métro. Vous avez donc accès 
rapidement à toutes les infrastructures sportives et culturelles 
de la capitale. 

Bienvenue chez vous

L’hôtel CIS Ravel :  formule hôtelière 
Dans un quartier calme et résidentiel près du bois 
de Vincennes. Toutes les chambres disposent de sanitaires 
complets et de TV.
Chambre individuelle : chambre avec 1 lit simple.
Chambre 2 pers. : chambre avec 2 lits simples.
Chambre 3 pers. : chambre avec 3 couchages (accessible 
aux personnes handicapées sur demande, nous consulter).
Chambre 4 pers. : chambre avec 4 couchages.
Chambre 5 pers : chambre avec 5 couchages.
Lits bébé à disposition pour les enfants de moins de 3 ans : 
à réserver à l’inscription.
Accès : métro Porte de Vincennes (ligne 1), Bel-Air (ligne 6), 
tramway Montempoivre (T3a).

L’hôtel CIS Paris Kellermann : formule hôtelière
Au sud de Paris, dans un parc arboré et calme, au sein 
d’un quartier où sont proposés tout au long de l’année 
expositions et événements culturels.
Toutes les chambres disposent de sanitaires complets et TV. 
Laverie à disposition avec participation.
Chambre 2 pers. : chambre avec 2 lits jumeaux ou lit double.
Chambre 3 pers. : chambre avec 2 lits jumeaux et 1 lit 
surélevé (accessible aux personnes handicapées sur 
demande, nous consulter).
Chambre supérieure : chambre spacieuse avec un lit double 
de dimension 140 x 200, 2 prises USB, un sèche-cheveux, 
un distributeur gel douche/shampoing et 4 oreillers pour 
un meilleur confort.
Lits bébé à disposition pour les enfants de moins de 3 ans : 
à réserver à l’inscription.
Accès Porte d’Italie : métro ligne 7 et tramway T3a. 

Pour votre confort

Inclus

 g i a e s 

 Paris est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. 
Profi tez de vos vacances pour venir découvrir cette cité chargée d’histoire qui vit et évolue de jour en jour. 

  À proximité des transports en commun, cet hôtel, doté d’un 
rapport qualité-prix unique, est idéalement situé pour découvrir Paris 

pendant les vacances. Vous rencontrerez une équipe d’accueil agréable, 
conviviale, maîtrisant plusieurs langues et pouvant vous renseigner sur 
les ressources et services de la capitale. 

La nuit en  formule 
hôtelière  à partir de

 31 €

 P101_htel_cis_ravel(7539) 

 Paris 
 Hôtel CIS Ravel  et  Kellermann  

 P101_htel_cis_ravel(7539) 
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Le prix comprend :    le tarif par nuit et par personne. La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 14 h au 
dernier jour 10 h, le petit déjeuner, le linge de lit et de toilette. 

Le prix ne comprend pas :    la taxe de séjour, les déjeuners et dîners. 

Hôtel CIS Ravel* - Réf : 101 131 001
Hôtél CIS Kellermann** - Réf : 101 132 001

Prix par personne(1)

Chambre 
1 pers. 

Chambre 
2 pers. 

Chambre **
 supérieure 

2 pers. 

Chambre 
3 pers. 

Chambre* 
4 pers. 

Chambre* 
5 pers. 

   par nuit   
   23/10-17/12     62   41 81   39   35   35 
   18/12-02/01     58   38 76   31   31   31 
   03/01-17/02     60   39 79   35   33   33 
   18/02-05/03     58   38 76   31   31   31 
   06/03-23/04     62   41 81   39   35   35 
   24/04-07/05     60   39 79   35   33   33 
    Possibilité d’arrivée à la carte. 
 Tarifi cation à la personne, petit déjeuner inclus. (1) Sauf chambre supérieure 2 personnes : prix par chambre.
Supplément demi-pension : adulte 12,90 € , enfant 9,60 €.
Supplément pension complète : adulte 25,20 €, enfant 18,70 €. 



Notre sélection de
 résidences locatives partenaires

Appartements, studios ou maisonnettes
en France et à l’étranger, pages 61 à 95.
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Notre sélection de



Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Cantal 
 VIC-SUR-CÈRE 

 Charmant petit village de 2 000 habitants dans le parc 
des volcans d’Auvergne, à 20 km d’Aurillac, Vic-sur-Cère 
bénéfi cie d’un site exceptionnel dans un écrin de verdure 
qui invite à la détente, à la promenade et à l’excursion. 
À l’horizon se profi lent les plus beaux sommets cantaliens. 
Idéal pour les départs de randonnée. 

 Résidence Les Bains*** 
 Résidence de vacances sur 3 étages avec ascenseur, située à 500 m du centre 
du village. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée, salle de bains ou douche et wc parfois séparés.

Studio 2/3 pers. (20 à 25 m2 environ).
Studio 4 pers. (30 à 35 m2 environ).
2 pièces 4/5 pers. (35 m2 environ).

 INCLUS
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 Le Lioran 
 1 160 m - 1 850 m 
Ski alpin :  60 km  10  14  15  5 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 75 km 
Remontées mécaniques :  18 

  Vosges 
 LA BRESSE 

 Dans un pays magique de crêtes, de cols, de lacs et 
de forêts profondes, une petite ville de montagne pleine 
de charme est devenue une station au cœur du plus 
grand domaine skiable des Vosges. 

 Résidence Les Grandes Feignes*** 
 Idéalement placée au pied des pistes, 
elle offre un panorama exceptionnel. La résidence de vacances (avec ascenseur) 
est un grand chalet de 3 étages composé de 91 appartements avec balcon ou terrasse 
en rez-de-chaussée. 
 Chaque logement dispose d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle) et d’une salle de bains.

2 pièces 4 personnes (31 m2 environ) (pistes ou forêt).
3 pièces 6 personnes (41 à 45 m2) (pistes ou forêt).

 INCLUS
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 La Bresse 
 900 m - 1 350 m 
Ski alpin :  50 km    
Remontées mécaniques :  17 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  475 001 001 
Prix par location Studio 

2/3 pers. 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
4/5 pers. 

  par semaine 
   04/12-18/12     350   480   520 
   18/12-01/01     480   600   650 
   01/01-05/02     350   480   520 
   05/02-05/03     480   600   650 
   05/03-30/04     350   480   520 

  Location - Réf :  490 001 001 
Prix par location   2 pièces 4 pers. 

Côté pistes 
  2 pièces 4 pers. 

Côté forêt 
  3 pièces 6 pers. 

Côté forêt 
  3 pièces 6 pers. 

Côté pistes 

  par semaine 
   11/12-18/12     391   339   422   484 
   18/12-26/12  (1)   1 156   983   1 214   1 397 
   26/12-02/01     1 350   1 147   1 417   1 610 
   02/01-09/01     940   809   1 055   1 159 
   09/01-15/01  (2)   546   477   600   678 
   15/01-29/01     727   635   794   912 
   29/01-05/02     940   809   1 055   1 159 
   05/02-05/03     1 350   1 147   1 417   1 610 
   05/03-12/03     727   635   794   912 
   12/03-19/03     580   507   637   721 
   19/03-16/04     391   339   422   484 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 60 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le lit bébé, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour (1,10 €/jour/adulte, gratuit pour 
les - 18 ans), le ménage de fi n de séjour, la chaise haute et la baignoire bébé. 

 20 % de réduction : sur les 2 pièces 4 pers. et 3 pièces 6 pers. pour tout séjour de 7 nuits minimum, réservé 
au minimum 60 jours avant la date de séjour pour les arrivées du 18 et 26/12/2021, 02/01, 05/02, 12/02, 19/02, 
26/02, 02/04 et 09/04/2022. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 15 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 130 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 

 10 % de réduction :  sur les 4 semaines des vacances d’hiver du 01/01 au 26/02/2022. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Puy-de-Dôme 
 SUPER-BESSE 

 Au cœur du parc naturel des volcans d’Auvergne, 
Super-Besse est une station moderne et dynamique, 
labellisée “Famille Montagne Plus” qui permet à toute 
la famille de pratiquer une multitude d’activités. Située sur 
le versant sud bien ensoleillé du Sancy, Super-Besse 
bénéfi cie d’une vue époustoufl ante sur la chaîne des Puys 
et le volcan du Cantal. 

 Résidence 
Les chalets de Super-Besse*** 
 La résidence de vacances est située en surplomb de la station et du lac des Hermines, 
à 200 m de l’espace nordique la Plaine des Moutons où vous pourrez pratiquer le ski 
de fond et les raquettes. 
 Les appartements disposent tous d’une kitchenette équipée. Balcon ou terrasse.

2 pièces 4 personnes (35 m2 environ).

 INCLUS
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 Besse / Super-Besse 
 1 350 m - 1 800 m 
Ski alpin :  43 km  5  9  9  4 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 120 km 
Remontées mécaniques :  22 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Puy-de-Dôme 
 SUPER-BESSE 

 En Auvergne, Super-Besse, station moderne labellisée 
“Famille Plus montagne”, permet à toute la famille 
de trouver, le jour, la plus grande diversité de sports 
de glisse et de neige, et le soir, une myriade d’animations 
et de restaurants chaleureux. La station est reliée 
au domaine skiable le Grand Sancy. 

 Résidence Le Bois de la Reine*** 
 À l’entrée de la station de Super-Besse, au cœur 
d’un environnement boisé, la résidence bénéfi cie d’un superbe emplacement. Située 
au calme, à 800 m du centre de la station et des commerces, nichée dans une belle 
végétation arborée, elle est l’endroit idéal pour des vacances reposantes centrées 
sur la nature. 
 Chaque logement dispose d’une kitchenette équipée. Salle de bains avec wc séparés. 
Balcon ou terrasse.

2 pièces 2/4 pers. (30 m2 env.).
2 pièces cabine 4/6 pers. (35 m2 env.).
3 pièces 6/8 pers. (45 m2 env.) avec salle d’eau et wc supplémentaires.

 INCLUS
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 Besse / Super-Besse 
 1 350 m - 1 800 m 
Ski alpin :  43 km  5  9  9  4 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 120 km 
Remontées mécaniques :  22 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  424 001 001 
Prix par location   2 pièces 

2/4 pers. 
  2 pièces cab. 

4/6 pers. 
  3 pièces 
6/8 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     349   410   549 
   18/12-25/12     632   700   881 
   25/12-01/01     882   977   1 231 
   01/01-15/01     349   410   549 
   15/01-29/01     455   522   665 
   29/01-05/02     513   594   749 
   05/02-05/03     882   977   1 231 
   05/03-12/03     455   522   665 
   12/03-19/03     412   477   623 
   19/03-02/04     349   410   551 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.), nous consulter.
4 nuits minimum du 17/12/2021 au 02/01/2022.

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, la télévision et parking extérieur selon disponibilités. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 €/appartement (à régler sur place - cette caution vous sera rendue le jour du départ ou par courrier 
sous 8 jours), la taxe de séjour pour les plus de 18 ans, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour. 

 10 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 02/01/2022 et entre le 08/01 
et le 09/04/2022 réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022 réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler au moment de la réservation). 

COUP DE POUCE

  Location - Réf :  492 046 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   630 
   26/12-02/01     861 
   02/01-08/01  (2)   350 
   08/01-15/01     371 
   15/01-22/01     441 
   22/01-29/01     469 
   29/01-05/02     532 
   05/02-12/02     1 050 
   12/02-26/02     1 092 
   26/02-05/03     959 
   05/03-12/03     469 
   12/03-19/03     399 
   19/03-09/04     350 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux : - 10 kg : + 45 €/semaine/animal ; + de 10 kg :  + 60 € /semaine/animal (1 max./logement). 
 Le prix comprend : le logement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 jours réservé avant le 31/10/2021. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Alpes-de-Haute-Provence 
 LA FOUX-D’ALLOS 

 Située dans le parc national du Mercantour, ouverte sur 
le massif de l’Aiguille et aux sources du Verdon, 
la résidence bénéfi cie d’une situation exceptionnelle 
au cœur de la station du Val d’Allos à 1 800 m d’altitude, 
au sein d’une nature somptueuse et préservée. 

 Les Cimes du Val d’Allos*** 
 La résidence est située au pied des pistes à 50 m des remontées mécaniques, à côté 
de la piste de luge sur rails et proche de multiples activités et commerces. Elle vous 
propose des appartements parfaitement équipés et spacieux, avec balcon, du studio 
2 personnes aux 3 pièces 8 personnes. 
 Tous les appartements possèdent 1 cuisine équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc parfois 
séparés.

2 pièces 6 personnes (34 à 45 m2).
2 pièces 6 personnes supérieur (42 à 45 m2).
3 pièces 6 personnes (42 à 45 m2).
2 pièces 8 personnes (55 m2).
3 pièces 8 personnes (57 m2).

 INCLUS
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 Val d’Allos 
 1 800 m - 2 600 m 
Ski alpin :  180 km  16  25  34  5 
Remontées mécaniques :  51 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Alpes-de-Haute-Provence 
 PRA-LOUP 1 500 

 Blottie au milieu des mélèzes et offrant un panorama 
magnifi que sur la vallée de l’Ubaye, la station familiale 
de Pra-Loup propose un domaine skiable adapté 
aux skieurs de tous niveaux, ainsi que de nombreux 
parcours de ski nordique et de randonnée au milieu 
des sapins. Station labellisée “Famille Plus” reliée 
au domaine skiable Espace Lumière. 

 Résidence Le village de Praroustan**** 
 Située à Pra-Loup 1 500, à 5 min en voiture des remontées mécaniques, cette toute 
nouvelle résidence de vacances offre une vue panoramique sur les sommets, dans 
un cadre reposant. Vous séjournerez dans des appartements confortables et lumineux, 
entièrement équipés avec accès Wi-Fi et balcon. 
 Kitchenette équipée avec lave-vaisselle. Salle de bains.

2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (39 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (46 m2 environ).

 INCLUS
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 Pra-Loup 1 500 
 1 500 m - 2 500 m 
Ski alpin :  180 km  8  30  36  7 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  39 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  476 001 001 
Prix par location   2 pièces 

6 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces 
6 pers. superieur 

  3 pièces 
8 pers. 

  2 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     445   549   485   685   595 
   18/12-25/12     989   1 279   1 099   1 439   1 389 
   25/12-01/01     1 159   1 435   1 255   1 669   1 579 
   01/01-22/01     445   549   485   685   595 
   22/01-05/02     559   699   599   805   725 
   05/02-19/02     1 189   1 489   1 289   1 689   1 589 
   19/02-05/03     999   1 279   1 099   1 439   1 389 
   05/03-19/03     559   699   599   805   725 
   19/03-30/04     445   549   485   685   595 
 Possibilité de courts séjours pour les logements de 2 pièces 6 personnes, nous consulter. 

  Location - Réf :  407 067 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   655   830   725 
   26/12-02/01  (2)   965   1 220   1 055 
   02/01-09/01  (2)   535   680   590 
   09/01-15/01  (3)   425   530   465 
   15/01-22/01     495   625   545 
   22/01-29/01     535   680   590 
   29/01-05/02     585   740   645 
   05/02-12/02     930   1 175   1 035 
   12/02-26/02     1 225   1 540   1 350 
   26/02-05/03     930   1 175   1 035 
   05/03-12/03     455   575   505 
   12/03-19/03     360   450   400 
   19/03-26/03     325   415   360 
   26/03-02/04     310   395   345 
   02/04-16/04     325   415   360 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 7 nuits sur place.
(3) Séjour de 6 nuits sur place. 

 5 % de réduction : sur les semaines du 05/02/2022 et du 12/02/2022, réservées avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12/2021 et le 29/01/2022 et entre le 19/02/2022 
et le 30/04/2022, réservé avant le 31/10/2021. 

COUP DE POUCE

   Le prix comprend : la location (charges incluses), parking extérieur, accès piscine, casiers à skis. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € pour les 2 pièces 6 pers ; et de 600 € pour les 3 pièces 6 pers., 2 pièces 8 pers. et 3 pièces 8 pers. ; 
la taxe de séjour. 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h,TV, accès wifi , le linge de lit, le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ, la taxe de séjour, le linge de toilette. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Hautes-Alpes 
NOUVEAU  ORCIÈRES-MERLETTE 

 Les Orcières (gratuite pour les moins de 18 ans) est 
une station de ski familiale (labellisée Famille Plus) qui 
bénéfi cie d’un bel ensoleillement tout au long de l’année ! 
Au pied des pistes, complexe sportif “La Grande Ourse” 
dans la station, piscine intérieure. 

 Les Terrasses de la Bergerie*** 
 La résidence de vacances est située au cœur 
de la station des Orcières. Au pied des pistes 
de ski et à seulement 50 m du téléski, la résidence vous séduira par ses appartements 
équipés, tout confort qui pourront accueillir les tribus de 4 à 8 personnes. 
 Coin cuisine avec four micro-ondes/gril, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur. 
Un balcon, salle de bains, wc.

2 pièces 4 personnes (28 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (de 36 à 42 m2).

 INCLUS
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 Orcières 
 1 850 m  - 2 725 m 
Ski alpin :  60 km  7  14  17  6 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  30 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Hautes-Alpes 
 ORCIÈRES 1 850 

 Avec ses alpages élevés qui offrent un domaine skiable 
à 2 725 m, Orcières 1 850 est l’une des seules stations 
des Alpes du Sud à proposer des altitudes et des pentes 
aux expositions très différentes. Son palais des sports 
“La Grande Ourse” et sa maison de l’Enfant “La Petite 
Ourse” en font une destination unique dans les Alpes. 

 Résidence Rochebrune**** 
 La résidence de vacances (avec ascenseur) 
est située à proximité des commerces et au pied des pistes. 
 Chaque logement dispose d’une kitchenette entièrement équipée (lave-vaisselle). Salle de bains. 
Balcon.

Studio coin montagne 4 personnes (27 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (29 à 36 m2).
2 pièces 6 personnes (38 à 41 m2).
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 Orcières 
 1 850 m  - 2 725 m 
Ski alpin :  60 km  7  14  17  6 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  30 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  409 023 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab.

 6 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     308   378 
   18/12-26/12  (1)   752   912 
   26/12-02/01     1 302   1 575 
   02/01-08/01  (2)   606   732 
   08/01-15/01     441   532 
   15/01-22/01     518   630 
   22/01-29/01     602   728 
   29/01-05/02     630   763 
   05/02-12/02     1 372   1 659 
   12/02-19/02     1 428   1 729 
   19/02-26/02     1 232   1 491 
   26/02-05/03     1 176   1 428 
   05/03-12/03     630   763 
   12/03-26/03     602   728 
   26/03-02/04     441   532 
   02/04-23/04     399   483 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  490 004 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     270   320   415 
   18/12-26/12  (1)   770   895   1 105 
   26/12-02/01     1 100   1 290   1 580 
   02/01-09/01     660   750   920 
   09/01-15/01  (2)   365   420   540 
   15/01-22/01     470   555   700 
   22/01-29/01     560   655   825 
   29/01-05/02     600   695   870 
   05/02-12/02     1 240   1 445   1 780 
   12/02-26/02     1 320   1 540   1 880 
   26/02-05/03     1 280   1 495   1 830 
   05/03-12/03     530   620   775 
   12/03-19/03     400   460   590 
   19/03-26/03     365   420   540 
   26/03-02/04     340   385   495 
   02/04-09/04     400   460   590 
   09/04-18/04     365   420   540 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

   Le prix comprend : le logement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € par logement à verser à l’arrivée et remboursée au départ après l’état des lieux, la taxe de séjour, 
le ménage de fi n de séjour (hors coin cuisine), le linge de lit et le linge de toilette. 

 15 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022 
et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/09/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022 
et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/10/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022 
et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/11/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 18/12 et le 26/12/2021 et entre le 19/02 et le 26/02/2022, 
réservé avant le 15/11/2021. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 60 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour (gratuite pour les moins de 
18 ans), le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Hautes-Alpes 
 RISOUL 

 Risoul est bien plus qu’une station parmi d’autres. 
Située dans le département préservé des Hautes-Alpes, 
elle héberge l’un des plus grands domaines skiables reliés 
des Alpes du Sud : la Forêt Blanche. Risoul offre 
des points de vue uniques sur les massifs environnants. 

 Résidence Véga 
 Construite en bois en 2007 dans le respect 
de l’architecture montagnarde et entourée 
de mélèzes, la résidence de vacances est située 
au calme, à proximité immédiate du centre de 
la station et au pied des chemins de randonnée. Elle se compose de 41 appartements 
et dispose d’un ascenseur. 
 Tous les appartements possèdent une kitchenette équipée (plaques électriques, réfrigérateur, four 
électrique ou four micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière). Salle de bains avec baignoire et wc (parfois 
séparés). Balcon.

Studio cabine 4 personnes (28 m2 environ).
2 pièces cabine duplex 7 personnes (44 m2 environ).

 INCLUS

 fzabC 
        

AVEC PARTICIPATION

 gie 

 Risoul 
 1 850 m - 2 750 m 
Ski alpin :  185 km  21  45  40  10 
 Snowpark : 7  
 Ski de fond : 17 km 
 Raquettes : 17 km
Remontées mécaniques :  51 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Hautes-Alpes 
 LES ORRES 

 Les Hautes-Alpes sont tour à tour l’écrin des neiges 
éternelles et le miroir du soleil de la Provence. La station 
des Orres, constituée de 9 hameaux, offre un terrain 
   de jeux idéal à la pratique du ski pour tous les niveaux. 

 Résidence Le parc des Airelles*** 
 Au pied des pistes, la résidence de vacances 
dispose d’un superbe panorama sur la vallée 
et les massifs environnants. Les appartements 
bénéfi cient de larges baies vitrées, prolongées 
de terrasses ensoleillées. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette entièrement équipée (micro-ondes, lave-vaisselle). 
Salle de bains ou douche avec wc séparés (pour la plupart). Terrasse ou balcon.

Studio 4 pers. (26 à 30 m2).
2 pièces 6 pers. (33 à 34 m2). 
3 pièces 8 pers. (40 à 43 m2).

 INCLUS

 aCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDe 

 Les Orres 
 1 550 m - 2 720 m 
Ski alpin :  100 km  7  6  20  4 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 24 km 
Remontées mécaniques :  19 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  465 001 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     174   230   300 
   18/12-25/12     712   862   1 300 
   25/12-01/01     1 062   1 232   1 871 
   01/01-08/01     620   705   849 
   08/01-15/01     335   440   637 
   15/01-22/01     419   489   747 
   22/01-29/01     620   705   899 
   29/01-05/02     637   722   971 
   05/02-12/02     1 034   1 196   1 785 
   12/02-19/02     1 453   1 643   2 379 
   19/02-26/02     1 405   1 595   2 299 
   26/02-05/03     1 034   1 196   1 785 
   05/03-12/03     524   599   799 
   12/03-19/03     374   487   623 
   19/03-26/03     265   349   503 
   26/03-02/04     244   335   479 
   02/04-09/04     300   405   559 
   09/04-16/04     265   349   503 

  Location - Réf :  409 002 001 
Prix par location Studio cab. 

4 pers. 
  2 pièces 
7 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     336   588 
   18/12-26/12  (1)   672   1 088 
   26/12-02/01     1 113   1 736 
   02/01-08/01  (2)   432   732 
   08/01-15/01     427   728 
   15/01-22/01     469   791 
   22/01-29/01     602   987 
   29/01-05/02     630   1 029 
   05/02-19/02     1 344   2 072 
   19/02-26/02     1 008   1 582 
   26/02-05/03     938   1 484 
   05/03-12/03     714   1 148 
   12/03-19/03     497   826 
   19/03-16/04     392   672 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 46 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h (charges incluses). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit et 
de toilette, le ménage de fi n de séjour, les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 10 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022 
et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/10/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022
 et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/09/2021.
10 % de réduction : pour la semaine du 18/12 au 26/12/2021 et entre le 19/02 et le 05/03/2022, 
réservé avant le 15/11/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 11/12 et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 05/02/2022 
et entre le 19/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/11/2021. 

COUP DE POUCE

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit et 
de toilette, le ménage de fi n de séjour. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Isère 
 LES DEUX-ALPES 

 Dans le département de l’Isère, entre Alpes du Nord et 
Alpes du Sud, Les Deux-Alpes est une station mythique 
de l’Oisans. Profi tez d’un domaine skiable exceptionnel 
situé sur le plus haut glacier d’Europe, le glacier de la Lauze 
culminant à 3 600 m, garantie d’un enneigement naturel 
toute l’année. Station labellisée “Famille Plus”. 

 Résidences Les Balcons du Soleil 
 Les résidences de vacances “Les Balcons 
du Soleil” sont situées sur les hauteurs 
de la station à 1 800 mètres d’altitude dans le quartier du Soleil à Venosc, 
offrant une superbe vue sur la vallée du Venosc et les sommets environnants.
Retour skis aux pieds. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc. Balcon.

2 pièces 4 personnes (35 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (42 m2 environ).

 INCLUS

 aberp 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDc 

 Les Deux-Alpes 
 1 300 m - 3 600 m 
Ski alpin :  227 km 13 49 17 11
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 25 km 
Remontées mécaniques : 43
Location de matériel de ski : voir page 12

Isère
 LES DEUX-ALPES 

 Situé dans le département de l’Isère, le domaine 
des Deux-Alpes est une station dynamique, sportive 
et branchée à 1 650 m d’altitude. C’est un paradis pour 
les amateurs de glisse qui pourront dévaler les 220 km 
de pistes et admirer les points de vue exceptionnels. 

 Le Hameau - Les 2 Alpes 
 Située à l’entrée de la station, le long de l’artère 
principale, la résidence jouit d’une position 
de choix. École de ski, remontée mécanique 
“Vallée Blanche” et offi ce de tourisme au pied de la résidence. Remontée mécanique 
“Jandri 1” à 10 minutes à pied. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle).

2 pièces 6 personnes (43 m2 environ).
3 pièces 8 personnes (58 m2 environ).

 INCLUS

 fgizapuvl 
        

AVEC PARTICIPATION

 oD 

 Les Deux-Alpes 
 1 300 m - 3 600 m 
Ski alpin :  227 km 13 49 17 11
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 25 km 
Remontées mécaniques : 43
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  417 031 001 
Prix par location   2 pièces 

6 pers. 
  3 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     645   800 
   18/12-26/12  (1)   1 510   1 845 
   26/12-02/01     2 000   2 470 
   02/01-09/01     1 150   1 395 
   09/01-15/01  (2)   675   875 
   15/01-05/02     835   1 025 
   05/02-12/02     1 980   2 400 
   12/02-26/02     2 040   2 495 
   26/02-05/03     1 980   2 400 
   05/03-12/03     1 150   1 395 
   12/03-19/03     850   1 065 
   19/03-26/03     835   1 025 
   26/03-16/04     780   925 
   16/04-07/05     610   725 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 042 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   27/11-18/12     350   448 
   18/12-26/12  (1)   749   938 
   26/12-02/01     1 148   1 428 
   02/01-08/01  (2)   434   595 
   08/01-15/01     399   546 
   15/01-22/01     497   658 
   22/01-29/01     560   749 
   29/01-05/02     693   889 
   05/02-12/02     1 148   1 428 
   12/02-19/02     1 372   1 736 
   19/02-05/03     1 260   1 617 
   05/03-12/03     721   910 
   12/03-19/03     532   693 
   19/03-26/03     469   623 
   26/03-02/04     399   546 
   02/04-23/04     434   595 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, la télévision. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € (à verser à l’arrivée), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour, le linge de lit et de toilette. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 16/04/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7=9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler au moment de la réservation).
7 = 9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au 18/04/2022 (lundi de Pâques) 
sans supplément de prix pour les arrivées du 09/04/2022 (à signaler au moment de la réservation).
10 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022 réservé avant le 31/10/2021. 
Offres non cumulables.

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette, le matériel bébé (sur demande et 
selon disponibilités), la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le parking couvert 
obligatoire (35 €/semaine/véhicule), le ménage de fi n de séjour (100 €/appartement), le change de linge de lit en cours de séjour. 

 15 % de réduction : pour toute réservation de 2 semaines consécutives entre le 11/12/2021 et le 07/05/2022.
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Isère 
 AURIS-EN-OISANS 

 Station familiale reliée à l’un des plus grands domaines 
skiables d’Europe, Auris-en-Oisans jouit d’une vue 
remarquable sur la Meije et les sommets du parc national 
des Écrins. 

 Résidence Les Balcons d’Auréa**** 
 Votre résidence de vacances, située au pied 
des pistes (à 100 m des remontées mécaniques), 
propose des appartements avec balcon ou 
terrasse. Vous pourrez également profi ter d’une belle piscine, couverte et chauffée, 
offrant une vue sur les sommets du parc des Écrins. 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle...), de linge de lit et de la TV. 
Chambre. Salle de bains avec wc (séparés pour le 2 pièces 6 pers.).  Balcon ou terrasse.

2 pièces 4 personnes (35 à 40 m2).
2 pièces cabine 6 personnes  (44 à 50 m2).

 INCLUS

 gzepm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oiaDCw 

 Auris-en-Oisans 
 1 450 m / 2 176  m 
Ski alpin :  45 km  5  7  8  3 
 Snowpark : 4  
Remontées mécaniques :  11 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Isère 
NOUVEAU  GRESSE-EN-VERCORS 

 La station-village vous enchantera par son cadre unique. 
Idéale pour les familles, ses nombreuses activités font 
le bonheur de tous. Principalement tracées en forêt, 
les pistes conservent une bonne qualité de neige, 
et la complémentarité de leurs niveaux contente tous 
les skieurs. Les novices profi tent d’un espace débutant 
réservé et sécurisé. 

 Résidence Les Gentianes** 
 Située sur les Balcons Est du Vercors, la résidence Les Gentianes** a été construite 
dans le respect de l’architecture locale. Ce complexe de vacances se trouve à 600 m 
du centre de la station et à 300 m des commerces. 
Dans tous les logements : séjour avec un canapé convertible 2 personnes, cuisine équipée avec 
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, plaques vitrocéramiques, micro-ondes grill, 
salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc. Certains appartements ont un balcon 
ou une terrasse.

Chalet 6 personnes duplex (de 50 à 55 m2).
Chalet 8 personnes duplex (de 60 à 65 m2).

 INCLUS

 b 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaeuv 

 Gresse-en-Vercors 
 1 245 m / 1 751 m 
Ski alpin :  21 km  9  6  8  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  10 

  Location - Réf :   
Prix par location Chalet duplex 

6 pers 
Chalet duplex 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   592   728 
   26/12-02/01     931   1 148 
   08/01-15/01     350   434 
   15/01-22/01     427   525 
   22/01-05/02     552   679 
   05/02-12/02     840   1 029 
   12/02-19/02     1 134   1 393 
   19/02-26/02     1 057   1 302 
   26/02-05/03     868   1 071 
   05/03-12/03     553   679 
   12/03-19/03     422   520 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 073 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   800   990 
   26/12-02/01  (2)   1 245   1 490 
   02/01-09/01  (2)   675   815 
   09/01-15/01  (3)   525   630 
   15/01-22/01     620   725 
   22/01-29/01     675   815 
   29/01-05/02     740   900 
   05/02-12/02     1 215   1 460 
   12/02-26/02     1 410   1 655 
   26/02-05/03     1 275   1 530 
   05/03-12/03     715   875 
   12/03-19/03     620   725 
   19/03-26/03     505   615 
   26/03-02/04     385   485 
   02/04-09/04     430   525 
   09/04-16/04     350   440 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 7 nuits sur place.
(3) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, TV,  le linge de lit, le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à régler sur place (restituée après inventaire et état des lieux le jour du départ ou renvoyée par courrier 
sous 8 jours), la taxe de séjour, l’éco-participation. 

 Animaux admis : 10 €/jour, 46 €/semaine (1 animal max. par hébergement). 
 Le prix comprend : le logement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € par logement à verser à l’arrivée et remboursée au départ, après l’état des lieux, la taxe de séjour, 
le ménage de fi n de séjour (hors coin cuisine), le linge de lit, et le linge de toilette. 

 15 % de réduction : pour tout séjour entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022 
et entre le 05/03 et le 12/03/2022, réservé avant le 15/09/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour entre le 18/12/ et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022 
et entre le 05/03 et le 12/03/2022, réservé avant le 15/11/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022 
et entre le 05/03 et le 12/03/2022, réservé avant le 15/12/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 26/12/2021 et le 02/01/2022 et entre le 26/02 et le 05/03/2022, 
réservé avant le 15/10/2021. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 SAINT-SORLIN-D’ARVES 

 Vos jolis chalets de montagne sont situés dans 
les hauteurs de la station de Saint-Sorlin-d’Arves, au cœur 
du domaine des Sybelles. Alliant tradition et dynamisme, 
cette station à l’esprit village vous accueille dans un esprit 
convivial. Avec ses 38 pistes allant de la verte à la noire, 
il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts ! 

 Les Chalets de la Porte des Saisons*** 
 Des appartements entièrement équipés 
avec balcon et des espaces de vie chaleureux et décorés dans le style montagnard. 
Accès à la piscine chauffée et couverte. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette (micro-ondes/gril, lave-vaisselle), salle de bains 
ou douche avec wc, TV.

2 pièces 4 personnes (28 à 30 m2).
2 pièces 6 personnes (29 à 38 m2).
3 pièces 6 personnes ( 39 à 45 m2).
3 pièces 8 personnes (43 à 54 m2).

 INCLUS

 fgbm 
        

AVEC PARTICIPATION

 iaeCv 

 Saint-Sorlin-d’Arves 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  120 km  9  13  12  6 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  20 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 SAINT-SORLIN-D’ARVES 

 Station renommée de la Maurienne, au cœur du domaine 
des Sybelles, Saint-Sorlin-d’Arves est un village savoyard 
qui a su garder son authenticité dans un environnement 
chaleureux et accueillant. Un espace préservé où il fait 
bon vivre. 

 Résidence Balcon des Neiges 
 La résidence de vacances est idéalement située 
à 150 m des pistes et à 50 mètres des premiers 
commerces. Ascenseur. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc séparés. Balcon.

Studio 4 personnes (25 à 30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (35 à 40 m2 environ).
3 pièces cabine 8 personnes (40 à 45 m2 environ).

 INCLUS

 aem 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDCv 

 Saint-Sorlin-d’Arves 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  120 km  9  13  12  6 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  20 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  407 079 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  3 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   610   875   780   1 060 
   26/12-02/01  (2)   995   1 360   1 225   1 580 
   02/01-09/01  (2)   580   770   645   865 
   09/01-15/01  (3)   385   515   425   585 
   15/01-22/01     470   615   535   705 
   22/01-29/01     515   660   575   760 
   29/01-05/02     555   730   615   825 
   05/02-12/02     1 100   1 520   1 345   1 790 
   12/02-26/02     1 345   1 830   1 670   2 125 
   26/02-05/03     1 100   1 520   1 345   1 790 
   05/03-12/03     515   660   575   760 
   12/03-19/03     385   515   425   585 
   19/03-26/03     320   430   370   500 
   26/03-02/04     300   395   340   470 
   02/04-09/04     345   465   405   540 
   09/04-16/04     320   430   370   500 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 7 nuits sur place.
(3) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 001 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces cab.

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   581   798   1 050 
   26/12-02/01     931   1 274   1 645 
   02/01-08/01  (2)   301   413   518 
   08/01-15/01     280   378   490 
   15/01-22/01     350   490   616 
   22/01-29/01     420   581   735 
   29/01-05/02     497   679   840 
   05/02-12/02     1 022   1 498   1 876 
   12/02-19/02     1 162   1 680   2 135 
   19/02-05/03     1 099   1 575   1 995 
   05/03-12/03     518   700   861 
   12/03-19/03     350   490   616 
   19/03-26/03     301   413   518 
   26/03-02/04     259   364   462 
   02/04-16/04     280   378   490 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses), la taxe de séjour, linge de lit, le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée au départ, l’éco-participation. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h au samedi 10 h, l’accès à la piscine couverte chauffée, la télévision. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
fi nal, le parking couvert. 

 10 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021 et entre le 08/01 
et le 05/02/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9 : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément de prix 
(à signaler à la réservation).
10 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022, 
réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au 18/04/2022 (lundi de Pâques) 
sans supplément de prix (à signaler à la réservation). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 SAINT-JEAN-D’ARVES 

 Station-village de charme, Saint-Jean-d’Arves est relié 
à un vaste domaine skiable, les Sybelles. Station familiale 
par excellence, à dimension humaine, elle offre une réelle 
intimité tout en bénéfi ciant des avantages d’un grand 
domaine. Outre le ski et les glisses, de nombreuses 
activités hivernales sont accessibles à tous. 

 Résidence La Fontaine du roi 
 La résidence de vacances est située au cœur 
du village, avec une superbe vue dominante sur les aiguilles d’Arves, à 200 m 
des pistes, à proximité des commerces et d’un restaurant (situé à 50 m). 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette entièrement équipée (+ lave-vaisselle). Salle de bains 
ou douche avec wc séparés pour la plupart. Terrasse ou balcon.

2 pièces 5 pers. (30 m2 environ).
3 pièces 6 pers. (36 m2 environ).
3 pièces 8 pers. (48 à 50 m2).
Chalets 4 pièces duplex 6/10 pers. (65 m2).

 INCLUS

 ozbCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDe 

 Saint-Jean-d’Arves 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  90 km  14  19  13  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  27 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 SAINT-JEAN-D’ARVES 

 Ce village typique est aussi une station avec tous 
commerces et boutiques de sport, restaurants, école 
de ski français... Saint-Jean-d’Arves fait partie du domaine 
skiable “Les Sybelles”, le 4e de France, dans un panorama 
grandiose, ouvert à 360° sur la montagne et culminant 
à 2 600 m d’altitude. 

 Les Chalets des Écourts 
 Entre authenticité et modernité, le site 
se compose de ravissants petits chalets en bois divisés en appartements, tous orientés 
plein sud. Pour votre confort, vous trouverez une réception, des casiers à skis, mais 
aussi une piscine extérieure chauffée, un espace forme en accès gratuit ainsi 
qu’un parking extérieur. 
 Tous les appartements disposent d’un coin cuisine équipé (avec lave-vaisselle), salle de bains 
ou douche et wc, balcon ou terrasse, TV.

2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (43 m2 environ).

 INCLUS

 faberpwl 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiD 

 Saint-Jean-d’Arves 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  90 km  14  19  13  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  27 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  465 003 001 
Prix par location   2 pièces 

5 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
8 pers. 

Chalet 4 pièces duplex 
6/10 pers. 

  par semaine 
   18/12-25/12     974   1 087   1 237   1 823 
   25/12-01/01     1 444   1 572   1 767   2 429 
   01/01-08/01     662   722   764   1 124 
   08/01-15/01     300   335   384   809 
   15/01-22/01     419   454   524   989 
   22/01-29/01     545   594   629   1 124 
   29/01-05/02     594   664   699   1 349 
   05/02-12/02     1 359   1 444   1 657   2 294 
   12/02-26/02     1 619   1 691   1 916   2 659 
   26/02-05/03     1 359   1 444   1 657   2 294 
   05/03-12/03     552   594   679   1 079 
   12/03-19/03     383   423   479   849 
   19/03-26/03     262   299   337   623 
   26/03-02/04     209   224   284   543 
   02/04-09/04     322   359   412   719 
   09/04-16/04     299   322   374   679 

  Location - Réf :  492 044 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   560   728 
   26/12-02/01     854   1 057 
   02/01-08/01  (2)   294   322 
   08/01-15/01     294   322 
   15/01-22/01     308   350 
   22/01-29/01     392   434 
   29/01-05/02     455   511 
   05/02-12/02     959   1 148 
   12/02-19/02     1 148   1 358 
   19/02-05/03     1 120   1 309 
   05/03-12/03     455   511 
   12/03-19/03     308   350 
   19/03-26/03     294   322 
   26/03-02/04     273   308 
   02/04-09/04     294   322 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la caution ménage, la taxe de séjour, le 
linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 

   Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h au samedi 10 h, la télévision, l’accès à la piscine, espace sauna/hammam, espace 
fi tness, une place de parking extérieure. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € par logement (à régler sur place), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 20 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 et entre le 08/01 
et le 16/04/2022, réservé avant le 31/10/2021.
20 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022 réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 VALLOIRE 

 Valloire est une station-village qui a su respecter la tradition 
et l’architecture de la région, idéale pour vos vacances 
à la montagne. Elle est également réputée pour 
les concours internationaux de sculpture sur neige et glace 
qu’elle organise en janvier. 

 Résidence Les chalets de Galibier 
1 et 2**** 
 Située à 800 m du centre-ville (navette gratuite 
devant la résidence) et au pied des pistes (retour skis aux pieds), elle se compose 
de 2 ensembles de 5 chalets de pierre et de bois (avec ascenseur) situés à 200 m 
maximum des remontées mécaniques. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc séparés dans la plupart, balcon 
ou petite terrasse ouverte en rez-de-chaussée.

Studio 2 personnes (22 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
2 pièces cabine 5/6 personnes (40 m2 environ).
2 pièces cabine et/ou duplex 6 personnes (47 m2 environ).
3 pièces duplex 8 personnes (60 m2 environ).

 INCLUS

 gibem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Valloire 
 1 430 m - 2 750 m 
Ski alpin :  160 km  17  30  34  8 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  30 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 AUSSOIS 

 Aussois, station-village savoyarde située aux portes du 
parc national de la Vanoise, est un véritable paradis en 
toutes saisons pour les amoureux de la montagne. Du 
randonneur contemplatif à l’alpiniste chevronné, chacun 
trouvera une activité à sa mesure. 

 Résidence Les Flocons d’argent*** 
 La résidence de vacances est située au pied 
des pistes et des remontées mécaniques, et tous 
les commerces sont intégrés à la résidence. Ascenseur. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc séparés pour certain. Balcon ou 
terrasse (non fermée en rdc) avec 2 chaises longues.

2 pièces 4 personnes (30 à 35 m2).
2 pièces duplex 6 personnes (35 à 40 m2).
3 pièces 6 personnes (35 à 40 m2).

 INCLUS

 aberpm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiDv 

 Aussois 
 1 500 m - 2 750 m 
Ski alpin :  55 km  5  6  7  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  9 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 003 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
5/6 pers. 

  3 pièces 
8 pers. duplex 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 005   1 229   1 556   1 438   2 111 
   26/12-02/01     1 316   1 612   2 020   1 887   2 754 
   02/01-09/01     480   575   725   675   980 
   09/01-15/01  (2)   485   590   730   690   995 
   15/01-22/01     610   735   930   865   1 265 
   22/01-29/01     680   835   1 046   975   1 428 
   29/01-05/02     775   950   1 188   1 112   1 617 
   05/02-12/02     1 311   1 617   2 025   1 882   2 759 
   12/02-26/02     1 443   1 770   2 224   2 091   3 035 
   26/02-05/03     1 311   1 617   2 025   1 882   2 759 
   05/03-12/03     725   900   1 107   1 040   1 530 
   12/03-19/03     615   750   940   885   1 280 
   19/03-09/04     515   630   780   730   1 061 
 Arrivée à la carte et court séjour possibles (2 nuits min.) sauf du 18/12/2021 au 02/01/2022 et du 05/02/2022 au 05/03/2022 (séjour du samedi 
au samedi), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 005 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces 
6 pers. duplex 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   749   882   826 
   26/12-02/01     980   1 190   1 127 
   02/01-08/01  (2)   350   385   364 
   08/01-15/01     336   371   350 
   15/01-22/01     399   441   420 
   22/01-29/01     490   546   518 
   29/01-05/02     553   630   595 
   05/02-12/02     1 218   1 435   1 379 
   12/02-19/02     1 393   1 645   1 582 
   19/02-05/03     1 288   1 533   1 463 
   05/03-12/03     581   658   623 
   12/03-19/03     378   420   399 
   19/03-26/03     350   385   364 
   26/03-02/04     294   329   308 
   02/04-09/04     350   385   364 
   09/04-23/04     336   371   350 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre de 45 € à 65 € (sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er  jour 15  h au dernier jour 10  h, la télévision, l’accès à la piscine couverte chauffée 
de la résidence, salle de fi tness, une place de parking selon disponibilités. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € à régler à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou par courrier sous 8 jours, la taxe 
de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2021 et entre le 05/03 et le 23/04/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler dès la réservation).
10 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au lundi 18/04/2022 
(lundi de Pâques) sans supplément pour les arrivées du 09/04/2022. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 LA TOUSSUIRE 

 La Toussuire est une station sportive à l’ambiance familiale, 
au caractère authentique et chaleureux. Située au cœur 
de la vallée de la Maurienne sur un plateau ensoleillé, 
elle offre un panorama exceptionnel sur les montagnes 
environnantes. Ce village s’ouvre sur l’un des plus grands 
domaines skiables de France, les Sybelles. 

 Résidence Les hauts de 
Comborcière**** 
 En bord de piste et à 100 m du centre de la station, cette résidence de vacances 
de 115 appartements se compose de 3 bâtiments de 4 étages (ascenseur) 
à l’architecture traditionnelle savoyarde où se mêlent la pierre et le bois. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains. Balcon.

2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (40 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (47 m2 environ).
3 pièces cabine duplex 8 personnes (50 m2 environ).
4 pièces 8 personnes (56/63 m2).

 INCLUS

 giem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 La Toussuire 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  55 km  5  21  15  1 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  21 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 LA TOUSSUIRE 

 La Toussuire est une station sportive à l’ambiance familiale, 
au caractère authentique et chaleureux. Située au cœur 
de la vallée de la Maurienne sur un plateau ensoleillé, 
elle offre un panorama exceptionnel sur les montagnes 
environnantes. Ce village s’ouvre sur l’un des plus grands 
domaines skiables de France, les Sybelles. 

 Résidence Les Chalets 
 Exposée plein sud, la résidence de vacances 
est au pied du télésiège du Soleil et des pistes. 
 Logement avec kitchenette équipée (lave-vaisselle), wc séparés. Balcon de 6 m2 équipé de chaises 
longues.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (35 à 38 m2).

 INCLUS

 ajber 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiDc 

 La Toussuire 
 1 100 m - 2 620 m 
Ski alpin :  55 km  5  21  15  1 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  21 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 002 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

  3 pièces cab. duplex 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 382   1 800   1 703   2 555   2 453 
   26/12-02/01     1 841   2 382   2 249   3 386   3 254 
   02/01-09/01     660   855   810   1 209   1 163 
   09/01-15/01  (2)   605   775   735   1 097   1 056 
   15/01-22/01     835   1 071   1 010   1 520   1 454 
   22/01-29/01     935   1 219   1 153   1 724   1 652 
   29/01-05/02     1 035   1 357   1 270   1 918   1 836 
   05/02-12/02     1 851   2 412   2 275   3 407   3 284 
   12/02-26/02     2 050   2 667   2 509   3 774   3 606 
   26/02-05/03     1 851   2 412   2 275   3 407   3 284 
   05/03-12/03     1 040   1 336   1 265   1 897   1 826 
   12/03-19/03     845   1 091   1 035   1 545   1 494 
   19/03-09/04     690   890   850   1 260   1 219 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.) en 2 pièces 4 pers. et 3 pièces 6 pers., nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 004 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   665   910 
   26/12-02/01     924   1 288 
   02/01-08/01  (2)   343   434 
   08/01-15/01     343   434 
   15/01-22/01     427   553 
   22/01-29/01     497   672 
   29/01-05/02     574   770 
   05/02-12/02     1 211   1 624 
   12/02-05/03     1 365   1 711 
   05/03-12/03     595   791 
   12/03-19/03     427   553 
   19/03-26/03     329   413 
   26/03-02/04     301   371 
   02/04-09/04     343   434 
   09/04-16/04     329   413 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, les draps et le linge de toilette. Court séjour : le ménage fi nal 
sauf kitchenette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à régler le jour de l’arrivée et restituée par courrier après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre de 45 € à 65 € (sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 
09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er  jour 15  h 30  au dernier jour 10  h, la télévision, une place de parking extérieur selon 
disponibilité. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour. 

 7=9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler à la réservation).
10 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2022, et entre le 05/03 et le 16/04/2022, réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7=9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au 18/04/2022 (lundi de Pâques) 
sans supplément de prix (à signaler à la réservation). 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 LA NORMA 

 Située à 1 350 m d’altitude, sur un vaste plateau arboré 
ouvert sur le massif de la Vanoise et de la haute vallée 
de l’Arc dans les Alpes du Nord, La Norma est une station 
familiale et piétonne. Le domaine skiable propose 
en front de neige des pistes de ski bien adaptées autant 
aux débutants qu’aux adeptes de la glisse. 

 Les Chalets & Balcons de la Vanoise 
 La résidence Les Chalets et Balcons 
de la Vanoise, aux façades boisées, est située à proximité des pistes et du village. 
Des parkings gratuits dont un couvert permettent de garer votre véhicule sous 
la résidence ou à proximité. 
 Tous les logements disposent d’un coin cuisine équipé avec plaques électriques, four micro-ondes 
ou mini-four, réfrigérateur ; à partir des appartements 3 pièces 6 personnes et plus : lave-vaisselle. 
Séjour avec lit gigogne ou canapé-lit, coin repas, salle de bains ou de douche, wc séparés ou non, 
balcon ou terrasse.

Studio 4 personnes (22 m2).
2 pièces 4 personnes (30 m2).
3 pièces 6 personnes (43 m2).

 INCLUS

 bC 
        

AVEC PARTICIPATION

 giaent1 

 La Norma 
 1 350 m - 2 750 m 
Ski alpin :  65 km  7  7  11  2 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  13 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 VAL-CENIS 

 Val-Cenis est une station de ski familiale située à proximité 
du parc national de la Vanoise et de l’Italie. Elle est réputée 
pour la richesse du patrimoine historique et culturel 
de Lanslebourg et de Lanslevillard, d’où son appartenance 
au label “Pays d’art et d’histoire” décerné par le ministère 
de la Culture. 

 Résidence 
Les Valmonts de Val-Cenis*** 
 Située à 300 m environ du centre de Lanslebourg, la résidence se compose 
de 176 appartements répartis dans 7 gros chalets aux toits de lauze avec ascenseurs, 
habillés de pierre et de bois. Départ et retour skis aux pieds. 
 Coin cuisine équipé (lave-vaisselle). Salle de bains. Balcon.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (32 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (35 m2 environ).
3 pièces cabine 8 personnes (50 m2 environ).

 INCLUS

 m 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaDw 

 Val-Cenis 
 1 300 m - 2 800 m 
Ski alpin :  125 km  9  11  19  7 
 Snowpark : 2  
Remontées mécaniques :  28 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  409 014 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   440   544   696 
   26/12-02/01     826   1 029   1 309 
   02/01-08/01  (2)   300   372   480 
   08/01-15/01     217   273   350 
   15/01-22/01     259   329   420 
   22/01-29/01     301   371   476 
   29/01-05/02     350   434   553 
   05/02-12/02     777   966   1 232 
   12/02-19/02     987   1 232   1 575 
   19/02-26/02     777   966   1 232 
   26/02-05/03     826   1 029   1 309 
   05/03-12/03     350   434   553 
   12/03-26/03     259   329   420 
   26/03-02/04     217   273   350 
   02/04-09/04     224   280   357 
   09/04-23/04     217   273   350 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  435 078 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces
 6 pers. 

  3 pièces cab. 
8 pers. 

  par semaine 
   04/12-11/12     315   385   395   479 
   11/12-18/12     495   609   639   785 
   18/12-26/12  (1)   779   955   1 019   1 243 
   26/12-02/01     1 035   1 274   1 331   1 631 
   02/01-09/01     395   485   505   629 
   09/01-15/01  (2)   369   439   459   575 
   15/01-22/01     465   545   585   719 
   22/01-29/01     535   659   679   849 
   29/01-05/02     565   699   729   895 
   05/02-12/02     1 121   1 386   1 443   1 794 
   12/02-26/02     1 372   1 698   1 774   2 188 
   26/02-05/03     1 121   1 386   1 443   1 794 
   05/03-12/03     515   625   645   799 
   12/03-19/03     459   565   595   735 
   19/03-09/04     385   469   485   609 
 Arrivée à la carte et court séjour possibles (2 nuits min.) du 04/12 au 18/12/2021, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 15 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, 
entre le 02/01 et le 12/02/2022 et entre le 26/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/11/2021.
10 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum, entre le 18/12 et le 26/12/2021, 
entre le 02/01 et le 12/02/2022 et entre le 26/02 et le 16/04/2022, réservé avant le 15/12/2021.
20 % de réduction : pour un séjour de 7 nuits minimum, entre le 18/12 et le 26/12/2021, 
entre le 02/01 et le 12/02/2022 et entre le 26/02 et le 6/04/2022, réservé avant le 15/07/2021. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis :  + 46 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses), le parking extérieur. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour, le linge de lit, le linge de toilette. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h / 17 h au dernier jour 10 h. Court séjour : le linge de lit et de toilette, la TV, le ménage 
de fi n de séjour sauf kitchenette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l‘arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage fi nal 
si l’appartement n’est pas rendu propre de 45 € à 65 € (sauf court séjour), le linge de lit et de toilette (sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 VALMEINIER 

 Dernière-née des stations de Maurienne, Valmeinier offre 
une ambiance authentique et chaleureuse particulièrement 
agréable à vivre en famille. À proximité de Valloire et des 
parcs nationaux des Écrins et de la Vanoise, cette station-
village aux deux visages (1 500 et 1 800 m) est tour 
à tour hameau authentique et station de ski moderne. 

 Résidence Le Grand Panorama 2*** 
 À 50 m des pistes, à 500 m environ 
du centre de la station (accessible par navette gratuite). La résidence se compose 
de 73 appartements répartis dans 2 gros chalets, habillés de pierre et de bois aux toits 
de lauze, avec ascenseurs, de 43 chalets individuels ou accolés. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains. Balcon.

2 pièces 4 personnes (25/30 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (35 m2 environ).
Chalet 8 personnes (65 m2 environ).

 INCLUS

 jm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaDv 

 Valmeinier 
 1 500 m - 2 600 m 
Ski alpin :  150 km  18  30  32  9 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  30 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 VALMEINIER 

 Vue exceptionnelle assurée depuis votre résidence l’Écrin 
des Neiges ! À 200 m des pistes, vous serez assurés 
d’un accès facilité au domaine de Galibier Thabor. 

 Résidence L’Écrin des Neiges*** 
 La résidence L’Écrin des Neiges est située 
à Valmeinier, à proximité du cœur de la station. 
Son architecture typiquement montagnarde 
en fait un hébergement idéal pour des vacances 
en Savoie. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche 
avec wc parfois séparés.

2/3 pièces 5/6 personnes (33 à 41 m2).

 INCLUS

 fgze 
        

AVEC PARTICIPATION

 iaC 

 Valmeinier 
 1 500 m - 2 600 m 
Ski alpin :  150 km  18  30  32  9 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  30 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 079 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces
 6 pers. 

Chalet
 8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   815   995   1 050   1 545 
   26/12-02/01     1 039   1 274   1 331   1 964 
   02/01-09/01     415   499   519   765 
   09/01-15/01  (2)   369   439   459   665 
   15/01-22/01     479   575   609   885 
   22/01-29/01     575   689   719   1 066 
   29/01-05/02     629   769   799   1 168 
   05/02-12/02     1 199   1 468   1 535   2 263 
   12/02-26/02     1 413   1 733   1 804   2 667 
   26/02-05/03     1 199   1 468   1 535   2 263 
   05/03-12/03     525   645   665   979 
   12/03-19/03     475   585   615   895 
   19/03-09/04     389   475   495   729 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 077 001 
Prix par location   2/3 pièces 

5/6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   755 
   26/12-02/01  (2)   1 205 
   02/01-09/01  (2)   690 
   09/01-15/01  (3)   440 
   15/01-22/01     540 
   22/01-29/01     645 
   29/01-05/02     690 
   05/02-12/02     1 290 
   12/02-26/02     1 635 
   26/02-05/03     1 360 
   05/03-12/03     565 
   12/03-19/03     405 
   19/03-26/03     390 
   26/03-02/04     365 
   02/04-09/04     390 
   09/04-16/04     365 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 7 nuits sur place.
(3) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 99 €). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux : + 60 € /séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, la TV, le linge de lit, un casier à skis par appartement, le ménage 
de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à régler sur place, la taxe de séjour, l’éco-participation. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 PRALOGNAN-LA-VANOISE 

 À 1 418 m d’altitude, Pralognan-la-Vanoise se trouve 
au cœur du parc national, dans un environnement 
préservé. Petite station-village de taille humaine, 
Pralognan-la-Vanoise vous propose un domaine skiable 
familial au pied de la Grande Casse. 

 Résidence 
Les jardins de la Vanoise**** 
 Résidence de vacances dotée d’une situation 
privilégiée au centre du village, à côté 
du téléphérique avec accès direct aux pistes. 
 Tous les appartements, spacieux et très confortables, disposent d’une kitchenette équipée 
(lave-vaisselle). Salle de bains + douche, 2 wc (dont 1 séparé pour la plupart). Balcon ou terrasse.

3 pièces 6 personnes (41 à 44 m2).
3 ou 4 pièces 9 personnes coin montagne (60 à 70 m2).

 INCLUS

 zC 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDe 

 Pralognan-la-Vanoise 
 1 410 m - 2 355 m 
Ski alpin :  24 km  9  3  8  4 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 26 km 
Remontées mécaniques :  12 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 PRALOGNAN-LA-VANOISE 

 La vallée de Pralognan, capitale du parc de la Vanoise, 
est le royaume du ski de randonnée et du ski de fond. 
Pralognan, au cœur de cette vallée, est un village 
chaleureux et familial doté d’équipements de pointe. 

 Résidence Les Hauts de la Vanoise**** 
 Dans le quartier les Hauts des Darbelays, skis aux 
pieds, à 200 m du téléski gratuit pour rejoindre 
le téléphérique de Bocho et le départ des cours 
de ski, à 1,1 km du centre de la station. 
La résidence se compose de 84 appartements répartis sur 6 étages, avec ascenseur. 
Elle affi che une architecture typiquement savoyarde. 
 Les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec lave-vaisselle), salle de bains, balcon ou 
terrasse. TV.

2 pièces 4 personnes (31 à 38 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (39 à 51 m2).
3 pièces 6 personnes (43 à  54 m2).
3 pièces cabine 8 personnes (49 à 51 m2).

 INCLUS

 fgiepm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Pralognan-la-Vanoise 
 1 410 m - 2 355 m 
Ski alpin :  24 km  9  3  8  4 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 26 km 
Remontées mécaniques :  12 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 092 001 
Prix par location   2 pièces

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  3 pièces cab. 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 046   1 260   1 183   1 469 
   26/12-02/01     1 346   1 637   1 535   1 902 
   02/01-09/01     485   600   555   685 
   09/01-15/01  (2)   445   540   500   615 
   15/01-22/01     575   700   660   810 
   22/01-29/01     665   805   760   950 
   29/01-05/02     720   890   840   1 020 
   05/02-12/02     1 295   1 581   1 484   1 846 
   12/02-26/02     1 408   1 734   1 627   2 004 
   26/02-05/03     1 295   1 581   1 484   1 846 
   05/03-12/03     705   875   820   1 010 
   12/03-19/03     590   715   670   825 
   19/03-09/04     490   620   570   705 
 Arrivée à la carte et court séjour possibles (2 nuits minimum) sauf en appartement 3 pièces 8 personnes, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  465 007 001 
Prix par location   3 pièces 

6 pers. 
  3 pièces 

9 pers. coin montagne 

  par semaine 
   18/12-25/12     1 725   2 159 
   25/12-01/01     2 308   2 878 
   01/01-08/01     881   1 168 
   08/01-15/01     656   854 
   15/01-22/01     747   971 
   22/01-29/01     832   1 045 
   29/01-05/02     917   1 130 
   05/02-12/02     2 069   2 564 
   12/02-19/02     2 422   3 549 
   19/02-26/02     2 355   3 449 
   26/02-05/03     2 069   2 707 
   05/03-12/03     944   1 215 
   12/03-19/03     722   944 
   19/03-26/03     509   679 
   26/03-02/04     439   599 
   02/04-09/04     599   759 
   09/04-16/04     519   703 

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi de 17 h à 20 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à régler sur place, la caution ménage, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour si l’appartement 
n’est pas rendu propre, le linge de lit et de toilette. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit, le linge de toilette, la TV. Court séjour : le ménage 
de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 80 € sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 BRIDES-LES-BAINS 

 Au cœur de la Savoie, à 600 m d’altitude et au pied 
des Trois Vallées, Brides-les-Bains est une station thermale 
reliée à Méribel par la télécabine de l’Olympe. 

 Résidence Cybèle*** 
 La résidence de vacances (avec ascenseur) 
est située au calme à 300 m environ du centre 
de la station et à 600 m de la télécabine (navette 
gratuite - fermeture de la télécabine le 13/04). 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (four micro-ondes/gril, plaques 
vitrocéramiques, cafetière et lave-vaisselle) avec wc séparés pour les 2 pièces. Balcon.

Studio 4 personnes (28 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (55 m2 environ).
2 pièces cabine 8 personnes (60 m2 environ).

 INCLUS

 Cm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaDv 

 Brides-les-Bains 
 600 m - 2 950 m 
Ski alpin :  150 km  8  27  24  7 
 Snowpark : 2  
Remontées mécaniques :  41 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 MÉRIBEL-MOTTARET 

 Dotée d’équipements qui en font l’une des plus modernes 
stations de sports d’hiver, Méribel est au cœur 
des Trois Vallées. Ici, tout est possible dans des conditions 
exceptionnelles. La station de Méribel-Mottaret vous 
propose un grand choix d’activités aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes. 

 Résidence Le hameau de Mottaret 
 Composée de 150 appartements, la résidence 
de vacances, rénovée en 2014, offre de grands 
chalets de bois avec un accès direct aux commerces et aux remontées mécaniques. 
Atmosphère villageoise, ambiance décontractée et activités pour tous les goûts. 
Résidence skis aux pieds. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle sauf pour les studios 3 pers.). Salle de bains avec wc séparés. 
Balcon ou rez-de-chaussée.

Studio 3 personnes (18 m2 environ).
Studio 4 personnes (27 m2 environ).
2 pièces 4/5 personnes (30 m2 environ).
2 pièces mezzanine 6 personnes (40 m2 environ).

 INCLUS

 gze 
        

AVEC PARTICIPATION

 oiaDC 

 Méribel 
 610 m - 3 230 m 
Ski alpin :  600 km  48  135  119  33 
 Snowpark : 8  
 Ski de fond : 130 km 
Remontées mécaniques :  169 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 004 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  2 pièces cab. 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   615   935   965 
   26/12-02/01     779   1 192   1 243 
   02/01-09/01     319   475   495 
   09/01-15/01  (2)   285   419   435 
   15/01-22/01     415   619   649 
   22/01-29/01     439   665   695 
   29/01-05/02     445   679   705 
   05/02-12/02     739   1 121   1 172 
   12/02-26/02     775   1 188   1 243 
   26/02-05/03     739   1 121   1 172 
   05/03-12/03     495   745   779 
   12/03-19/03     395   595   619 
   19/03-09/04     339   489   515 
   09/04-16/04     435   659   689 
   16/04-30/04     299   439   449 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.) et arrivée à la carte pour le studio 4 personnes, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 007 001 
Prix par location Studio 3 pers. Studio 4 pers.   2 pièces 4/5 pers.   2 pièces 6 pers. mezz. 

  par semaine 
   04/12-11/12     330   365   415   590 
   11/12-18/12     450   485   535   765 
   18/12-26/12  (1)   840   920   1 050   1 505 
   26/12-02/01     1 280   1 395   1 720   2 385 
   02/01-09/01     840   920   1 050   1 505 
   09/01-15/01  (2)   680   715   735   1 020 
   15/01-22/01     775   815   925   1 240 
   22/01-05/02     840   920   1 050   1 505 
   05/02-12/02     1 190   1 330   1 630   2 255 
   12/02-26/02     1 425   1 555   1 890   2 590 
   26/02-05/03     1 250   1 400   1 710   2 360 
   05/03-12/03     815   885   1 000   1 345 
   12/03-19/03     695   745   820   1 140 
   19/03-26/03     615   645   710   965 
   26/03-02/04     515   560   620   865 
   02/04-09/04     550   590   645   895 
   09/04-16/04     365   405   460   635 
   16/04-23/04     330   365   415   590 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. Court séjour : le linge de lit et de toilette, le ménage fi nal 
(sauf kitchenette), la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette 
(sauf court séjour), le ménage de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (sauf court séjour : de 45 € à 65 €). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 
30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
35 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines et plus entre le 05/03 et le 30/04/2022. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.

COUP DE POUCE

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, TV, linge de lit et le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300  € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, 
l’éco-participation. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 PLAGNE 1 800 

 La Plagne, ce sont 7 stations d’altitude, au pied 
des pistes, reliées gratuitement entre elles, et 4 stations-
villages donnant accès à l’ensemble du domaine skiable 
(Champagny-en-Vanoise, Montchavin, Montalbert et 
Les Coches). Au cœur du domaine de Paradiski avec ses 
425 km de pistes, immense et étonnant par sa diversité. 

 Résidence Les chalets Edelweiss**** 
 Située en plein cœur de la station et à 20 m 
des pistes et de l’ESF, la résidence se compose 
d’appartements répartis dans 7 chalets de 3 étages avec ascenseurs. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc séparés (sauf dans certains 2 pièces 4 personnes 
PMR). Balcon ou terrasse pour la plupart.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces alcôve ou duplex 5/6 personnes (38 m2 environ).
3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (40 m2 environ).
3 pièces alcôve duplex 7/8 personnes (51 m2 environ).

 INCLUS

 giem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 La Plagne 
 1 250 m - 3 250 m 
Ski alpin :  225 km  10  69  33  18 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 80 km 
Remontées mécaniques :  105 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 PLAGNE-VILLAGE 

 Vous séjournerez au cœur du 2e domaine skiable 
du monde et profi terez des activités et loisirs de montagne. 
Proche de toutes commodités, cette station familiale, 
à l’architecture traditionnelle savoyarde, propose diverses 
activités pour tous les âges. 

 Résidence Front de Neige**** 
 Idéalement située au pied des pistes, 
cette résidence, alliant bois et pierre, propose 
des appartements de très bon standing, dont 
certains sont prolongés d’un balcon ou d’une terrasse. Nombreux équipements 
à disposition. 
 Kitchenette fonctionnelle (plaques, four ou micro-ondes, lave-vaisselle sauf pour les studios), 
salle de bains, wc séparés ou non.
TV écran plat avec chaînes nationales et internationales. 

Studio 2 personnes (22 m2).
2 pièces 4 personnes (à partir de 32 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (à partir de 39 m2).
3 pièces 6 personnes confort (env. 62 m2).

 INCLUS

 gibeCtm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDu 

 La Plagne 
 1 250 m - 3 250 m 
Ski alpin :  225 km  10  69  33  18 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 80 km 
Remontées mécaniques :  105 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 005 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces
 6 pers. 

  2 pièces
 5/6 pers. alcôve 

  3 pièces 
7/8 pers. alcôve 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 703   2 106   1 897   2 397 
   26/12-02/01     2 178   2 683   2 417   3 050 
   02/01-09/01     830   1 020   920   1 153 
   09/01-15/01  (2)   730   880   800   1 005 
   15/01-22/01     1 015   1 255   1 137   1 428 
   22/01-29/01     1 168   1 454   1 316   1 637 
   29/01-05/02     1 250   1 545   1 397   1 760 
   05/02-12/02     2 142   2 637   2 387   3 014 
   12/02-26/02     2 326   2 871   2 586   3 269 
   26/02-05/03     2 142   2 637   2 387   3 014 
   05/03-12/03     1 178   1 454   1 311   1 652 
   12/03-19/03     1 000   1 224   1 112   1 397 
   19/03-09/04     855   1 035   945   1 193 
   09/04-16/04     980   1 209   1 086   1 377 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.) sauf en appartement 2 pièces 5/6 personnes et en 3 pièces 7/8 personnes, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 078 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  3 pièces 
6 pers. confort 

  par semaine 
   11/12-18/12     285   435   510   730 
   18/12-26/12  (1)   815   1 450   1 655   2 180 
   26/12-02/01  (2)   1 225   1 900   2 170   2 950 
   02/01-09/01  (2)   750   1 225   1 360   1 785 
   09/01-15/01  (3)   520   836   895   1 225 
   15/01-22/01     630   1 020   1 085   1 470 
   22/01-29/01     725   1 170   1 260   1 705 
   29/01-05/02     750   1 225   1 360   1 785 
   05/02-12/02     1 225   1 900   2 170   2 950 
   12/02-19/02     1 470   2 300   2 575   3 430 
   19/02-26/02     1 470   2 300   2 575   3 430 
   26/02-05/03     1 285   1 990   2 280   3 095 
   05/03-12/03     750   1 225   1 360   1 785 
   12/03-19/03     630   1 020   1 085   1 470 
   19/03-26/03     520   835   895   1 225 
   26/03-02/04     495   725   790   1 090 
   02/04-09/04     560   890   945   1 285 
   09/04-23/04     420   670   730   990 
   23/04-30/04     310   500   545   775 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 7 nuits sur place.
(3) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 99 € sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 16/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : 60 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit et de toilette, la TV, accès Wi-Fi, la piscine, le parking 
extérieur, le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 500 € à verser à l’arrivée et restituée au départ, la taxe de séjour, l’éco-participation. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 MONTCHAVIN/LA PLAGNE 

 Les Coches, station de ski au pied du domaine 
de La Plagne, allie une architecture authentique et 
la qualité du ski au plus haut niveau. La station est reliée 
au domaine skiable Paradiski. 

 Résidence Les chalets de Wengen 
 Située à 200 m des commerces et à 150 m 
des remontées mécaniques, la résidence 
de vacances se compose de 117 appartements répartis dans 3 bâtiments de 3 à 
5 étages (avec ascenseurs) et de petits chalets respectueux de l’architecture locale. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc séparés. Balcon.

2 pièces 4 personnes (35 m2 environ).
2 pièces cabine ou mezzanine 6 personnes (45 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (de 50 à 55 m2).

 INCLUS

 aeCm 
        

AVEC PARTICIPATION

 giDv 

 Montchavin/La Plagne 
 1 250 m - 3 250 m 
Ski alpin :  176 km  9  64  34  19 
Remontées mécaniques :  135 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 ARC 1 600 

 Arc 1 600 est une station de ski moderne, conviviale et 
chaleureuse, à l’architecture innovante s’intégrant au décor 
montagnard. 

 Résidence Le roc Belle Face**** 
 122 appartements répartis dans plusieurs 
bâtiments sur 14 niveaux à fl anc de montagne 
(ascenseur dans la majorité des bâtiments). 
Au pied des pistes, en centre-station (à proximité 
immédiate du funiculaire de Bourg-Saint-Maurice). 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle), salle de bains avec wc séparés. Terrasse ou balcon.

2 pièces 4 personnes (31 m2 environ).
2 pièces duplex alcôve 6 personnes (45 m2 environ).
3 pièces alcôve et/ou duplex 8 personnes (63/75 m2).

 INCLUS

 giem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Arc 1 600 
 1 200 m - 3 226 m 
Ski alpin :  200 km  2  52  35  18 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  52 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  492 025 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   882   1 134   1 029 
   26/12-02/01     1 176   1 456   1 351 
   02/01-08/01  (2)   441   539   483 
   08/01-15/01     490   581   532 
   15/01-22/01     553   665   595 
   22/01-29/01     644   763   693 
   29/01-05/02     721   882   798 
   05/02-12/02     1 330   1 631   1 526 
   12/02-19/02     1 589   1 897   1 792 
   19/02-05/03     1 449   1 750   1 645 
   05/03-12/03     735   896   812 
   12/03-19/03     644   763   693 
   19/03-26/03     441   539   483 
   26/03-02/04     399   490   441 
   02/04-23/04     441   539   483 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  435 012 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces alcôve 

6 pers. 
  3 pièces 

8 pers. - alcôve et duplex 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 591   1 739   2 224 
   26/12-02/01     2 060   2 249   2 887 
   02/01-09/01     755   825   1 056 
   09/01-15/01  (2)   660   720   920 
   15/01-22/01     940   1 015   1 306 
   22/01-29/01     1 097   1 199   1 540 
   29/01-05/02     1 137   1 239   1 591 
   05/02-12/02     1 948   2 127   2 729 
   12/02-26/02     2 168   2 366   3 029 
   26/02-05/03     1 948   2 127   2 729 
   05/03-12/03     1 122   1 214   1 566 
   12/03-19/03     945   1 025   1 321 
   19/03-09/04     770   840   1 076 
   09/04-16/04     920   1 005   1 285 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 23/04/2022 et de 6 nuits minimum pour la période du 02/01 au 
08/01/2022, réservé avant le 31/10/2021.
7 = 9,  vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler dès la réservation).
7 = 9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Pour les arrivées du 09/04/2022 possibilité de séjourner jusqu’au 
18/04/2022 (lundi de Pâques) sans supplément de prix (à signaler dès la réservation). 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 15 h au samedi 10 h, l’accès à la piscine couverte chauffée, la télévision. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 99 € sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01/22 et le 05/02/2022 et entre le 05/03/22 
et le 16/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 PEISEY-VALLANDRY 

 Peisey-Vallandry est constituée de 5 villages dont 
Plan-Peisey situé à 1 650 m d’altitude. La station bénéfi cie 
d’une situation privilégiée grâce au téléphérique Vanoise 
Express qui relie deux vastes domaines skiables : 
Les Arcs et La Plagne. 

 Résidence L’Arollaie**** 
 Située à Plan-Peisey, la résidence de 10 étages 
avec ascenseur, à l’architecture soignée et au 
style typiquement savoyard, se situe 
à 200 m des commerces, à 50 m du téléphérique Vanoise express et 
des remontées mécaniques. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains, wc parfois séparés. Terrasse ou balcon.

2 pièces 4 personnes (32/34 m2).
2 pièces cabine ou 3 pièces 6 personnes (43/52 m2).
3 pièces cabine 8 personnes (49/55 m2).

 INCLUS

 giem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaCw 

 Peisey-Vallandry 
 1 650 m - 3 250 m 
Ski alpin :  200 km  1  54  34  18 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  52 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 FLUMET 

 Au cœur des Alpes du Nord, au pays du mont Blanc, 
Flumet est une station-village de sports d’hiver 
et d’alpinisme, située à quelques kilomètres de Megève et 
à proximité de Saint-Nicolas-la-Chapelle, où l’authenticité 
et le respect de la nature se conjuguent harmonieusement. 
La station est reliée au domaine skiable Espace Diamant. 

 Résidence Les chalets des Évettes 
 Située à 20 m des remontées mécaniques, la résidence de vacances se compose 
de 80 appartements répartis sur 4 chalets de construction traditionnelle. 
 Kitchenette entièrement équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou de douche avec wc séparés. 
Terrasse privative.

2 pièces 4 personnes (28 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (37 m2 environ).

 INCLUS

 fgaCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ie 

 Flumet 
 1 010 m - 2 069 m 
Ski alpin :  192 km  30  67  49  10 
Remontées mécaniques :  31 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 011 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces cab. 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 647   1 953   2 142 
   26/12-02/01     2 071   2 458   2 698 
   02/01-09/01     735   850   935 
   09/01-15/01  (2)   645   750   825 
   15/01-22/01     920   1 076   1 183 
   22/01-29/01     1 076   1 295   1 403 
   29/01-05/02     1 127   1 352   1 474 
   05/02-12/02     1 989   2 356   2 560 
   12/02-26/02     2 224   2 662   2 897 
   26/02-05/03     1 989   2 361   2 565 
   05/03-12/03     1 127   1 331   1 464 
   12/03-19/03     950   1 117   1 224 
   19/03-09/04     770   910   990 
   09/04-16/04     920   1 086   1 188 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.) sauf en 2 pièces 4 personnes, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  417 024 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   710   850 
   26/12-02/01     1 170   1 390 
   02/01-09/01     485   540 
   09/01-15/01  (2)   320   385 
   15/01-22/01     370   480 
   22/01-05/02     485   540 
   05/02-12/02     1 235   1 520 
   12/02-26/02     1 350   1 640 
   26/02-05/03     1 235   1 520 
   05/03-12/03     485   540 
   12/03-26/03     360   470 
   26/03-02/04     340   410 
   02/04-09/04     265   305 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. Court séjour : le ménage de fi n de séjour sauf kitchenette. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre de 45 € à 99 € (sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 16/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à régler à l’arrivée et restituée le jour du départ ou dans les 15 jours, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour, le change de linge de lit en cours de séjour. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus entre le 18/12/2021 et le 09/04/2022.
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 
 Offre non cumulable, valable uniquement sur l’hébergement. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 

 Station de ski conviviale, Saint-François-Longchamp vous 
propose : un enneigement de qualité, un domaine skiable 
ouvert, accessible et moderne, du soleil, des activités 
variées, des animations et des services pour toute la 
famille, du repos ainsi qu’une grande bouffée d’oxygène 
et d’or blanc. Station reliée au domaine skiable le Grand 
Domaine. 

 Résidence Les 4 Vallées 
 La résidence de vacances se compose 
de petits bâtiments et s’intègre à l’environnement naturel de la station. Les logements, 
idéalement exposés, profi tent de balcons de plain-pied en rez-de-chaussée ou 
de balcons lumineux en étage. Commerces à proximité immédiate. Le centre 
de la station est à 250 m. Départ et retour à la résidence skis aux pieds. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Sanitaires complets. Balcon ou terrasse.

3 pièces 6 personnes (35 m2 environ).

 INCLUS

 abeCm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiDv 

 Saint-François-
Longchamp 
 1 450 m - 2 550 m 
Ski alpin :  70 km  10  13  8  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  16 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 

 Station de ski conviviale, Saint-François-Longchamp 
vous propose tout ce dont vous avez besoin pendant 
vos vacances : un enneigement de qualité, un domaine 
skiable ouvert, accessible et moderne, du soleil toute 
la journée, des activités variées, des animations et 
des services pour toute la famille, du repos ainsi 
qu’une grande bouffée d’oxygène. 

 Appartements Labellemontagne 
 À 1 650 m d’altitude, les appartements sont 
répartis sur toute la station à proximité immédiate des commerces. 
 Chaque logement dispose d’une kitchenette équipée, salle de bains. Balcon (pour certains).

Studio 2 personnes - gamme standard (16 m2 environ).
Studio 4 personnes - gamme standard et confort (20 m2 environ).
Studio 5 personnes -  gamme standard (25 à 28 m2).
2 pièces 6 personnes - gamme standard et confort (32 m2 environ).

Gamme standard :
 INCLUS

 e 
        

AVEC PARTICIPATION

 giaDC 
Gamme confort :

 INCLUS

 e a gi
        

AVEC PARTICIPATION

DC 

 Saint-François-
Longchamp 
 1 450 m - 2 550 m 
Ski alpin :  70 km  10  13  8  3 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  16 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  492 023 001 
Prix par location   3 pièces 

6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   938 
   26/12-02/01     1 274 
   02/01-08/01  (2)   434 
   08/01-15/01     413 
   15/01-22/01     497 
   22/01-29/01     637 
   29/01-05/02     707 
   05/02-12/02     1 554 
   12/02-05/03     1 736 
   05/03-12/03     728 
   12/03-19/03     497 
   19/03-26/03     434 
   26/03-02/04     364 
   02/04-09/04     434 
   09/04-16/04     364 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  490 007 001 
Prix par location Studio 2 pers. 

gamme standard 
Studio 4 pers. 

gamme standard 
Studio 4 pers 

confort 
Studio 5 pers. 

gamme standard 
  2 pièces 6 pers. 
gamme standard 

  2 pièces 6 pers. 
gamme confort 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   390   546   663   585   663   780 
   26/12-02/01     570   798   969   855   969   1 140 
   02/01-09/01     210   294   357   315   357   420 
   09/01-15/01  (2)   180   252   306   270   306   360 
   15/01-22/01     210   294   357   315   357   420 
   22/01-29/01     240   336   408   360   408   480 
   29/01-05/02     270   378   459   405   459   540 
   05/02-05/03     600   840   1 020   900   1 020   1 200 
   05/03-12/03     270   378   459   405   459   540 
   12/03-19/03     210   294   357   315   357   420 
   19/03-18/04     180   252   306   270   306   360 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 16/04/2022, réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour un séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01 et le 08/01/2022, 
réservé avant le 31/10/2021..
7 = 9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler au moment de la réservation).
7 = 9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au 18/04/2022 (lundi de Pâques) 
sans supplément de prix (à signaler au moment de la réservation). 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h 30 au dernier jour 10 h, la télévision, 1 place de parking extérieure selon disponibilité, 
l’accès à la piscine couverte chauffée. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux (ou par courrier sous 8 jours en cas 
de départ en dehors des horaires d’ouverture), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 Animaux admis : + 60 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h.  Le ménage de fi n de séjour, les draps et serviettes (uniquement 
pour les logements de gamme confort). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser lors de votre arrivée et restituée au plus tard un mois après votre départ, la taxe de séjour 
à régler au moment de la réservation (1,65 €/jour/adulte - gratuit pour les - 18 ans). Le ménage de fi n de séjour, les draps et serviettes (pour 
les logements de gamme standard). 

 20 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 31/10/2021, sauf pour les arrivées 
des 18/12 et 26/12/2021 et des 02/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 02/04 et 09/04/2022. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 TIGNES 

 Station Grand Ski, Tignes fait partie de l’un des plus beaux 
domaines skiables du monde : l’immense domaine reliant 
Val-d’Isère et Tignes avec 300 km de pistes et 1 900 m 
de dénivelé. Toujours à l’affût des nouvelles tendances, 
Tignes propose des activités variées et originales telles 
que la plongée sous la glace du lac de Tignes. 

 Résidence Le Borsat IV** 
 La résidence de vacances est idéalement 
située au pied des pistes dans le haut de Val Claret. Cette résidence, rappelant 
l’architecture traditionnelle, est composée de 54 logements avec balcon sur 6 étages et 
2 ascenseurs. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains, wc séparés 
ou non. Balcon.

Studio 4 personnes (23 m2 environ).
2 pièces 6 personnes (33 à 36 m2).

 INCLUS

 fabeC 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogi 

 Tignes 
 1 550 m - 3 450 m 
Ski alpin :  300 km  20  61  40  26 
 Snowpark : 2  
Remontées mécaniques :  78 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

 Nichée au cœur du Val d’Arly, Notre-Dame-de-Bellecombe, 
station-village chaleureuse, conjugue la quiétude de 
ses sites naturels exceptionnels et une animation culturelle 
bien rythmée. En ligne de mire se trouvent les massifs 
du Mont-Blanc, du Beaufortain et des Aravis. 

 Résidence 
Les Belles Roches - Le Village 
 Construction haut de gamme et prestations 
de qualité sont le mot d’ordre des résidences de Notre-Dame de Bellecombe. 
Tout de bois vêtus, les établissements rappellent le style architectural des fermes 
savoyardes. Les logements sont entièrement équipés et privilégient les espaces 
généreux, pratiques et tout confort. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle) et d’une salle de bains avec wc 
séparés pour la plupart. Balcon ou terrasse.

2 pièces 4 personnes (environ 28 m2).

 INCLUS

 fgbel 
        

AVEC PARTICIPATION

 iaDCv 

 Notre-Dame-
de-Bellecombe 
 1 000 m -  2 069 m 
Ski alpin :  192 km  30  67  50  10 
Remontées mécaniques :  81 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  409 011 001 
Prix par location Studio cab. 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   27/11-11/12     546   910 
   11/12-18/12     637   1 043 
   18/12-26/12  (1)   904   1 267 
   26/12-02/01     1 568   2 422 
   02/01-08/01  (2)   906   1 446 
   08/01-22/01     756   1 225 
   22/01-29/01     980   1 554 
   29/01-05/02     1 057   1 666 
   05/02-12/02     1 281   2 002 
   12/02-19/02     1 568   2 422 
   19/02-26/02     1 253   1 960 
   26/02-05/03     1 358   2 114 
   05/03-12/03     1 057   1 666 
   12/03-26/03     980   1 554 
   26/03-02/04     903   1 449 
   02/04-09/04     798   1 288 
   09/04-16/04     833   1 337 
   16/04-23/04     798   1 288 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  490 011 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   840 
   26/12-02/01     1 195 
   02/01-09/01     585 
   09/01-15/01  (2)   390 
   15/01-22/01     510 
   22/01-29/01     585 
   29/01-05/02     620 
   05/02-12/02     1 255 
   12/02-26/02     1 480 
   26/02-05/03     1 315 
   05/03-12/03     530 
   12/03-19/03     370 
   19/03-02/04     355 
   02/04-09/04     390 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 46 €/animal/ semaine. 
 Le prix comprend : le logement du premier jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € par logement, la taxe de séjour, le linge de lit, le linge de toilette et le ménage de fi n de séjour. 

 10 % de réduction : pour tout séjour entre le 27/11 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022
et entre le 05/03 et le 23/04/2022, réservé avant le 15/10/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour entre le 27/11 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022 
et entre le 05/03 et le 23/04/2022, réservé avant le 15/09/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour entre le 27/11 et le 18/12/2021, entre le 02/01 et le 12/02/2022 
et entre le 05/03 et le 23/04/2022, réservé avant le 15/11/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021 et du 19/02 au 26/02/2022, réservé avant 
le 15/11/2021. 

COUP DE POUCE

   Le prix comprend : la location (charges incluses), le linge de lit, la TV, l’accès à la piscine de la résidence et le parking découvert. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour (1,30 €/jour/adulte, gratuit pour 
les - 18 ans), le ménage de fi n de séjour. 

 15 % de remise : pour tout séjour de 7 nuits minimum réservé avant le 31/10/2021, sauf pour les arrivées 
des 18/12 et 26/12/2021 et des 02/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02 et 02/04/2022. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 HAUTELUCE/LES SAISIES 

 À 1 650 m d’altitude et 30 km d’Albertville, le col 
des Saisies est le passage entre la vallée du Beaufortain 
et le Val d’Arly. Site olympique en 1992, la station des 
Saisies est construite dans le respect de l’architecture et 
de la nature. Station-village sur un grand domaine skiable. 

 Résidence Les Chalets d’Émeraude**** 
 Avec un départ de piste à 100 m, à 200 m 
des remontées mécaniques et de l’ESF (navette 
gratuite devant la résidence), cette résidence 
bénéfi cie d’un emplacement devenu rare aux Saisies. Affi chant une architecture 
typiquement savoyarde, habillée de pierre et de bois, elle propose 106 appartements 
répartis dans 5 chalets de 3 étages  (Ascenseur). 
 Les logements disposent d’une kitchenette équipée (lave-vaisselle sauf en studio), salle de bains et wc, 
balcon ou terrasse.

Studio 2 personnes (24 à 32 m2).
2 pièces 4 personnes (35 à 42 m2).
3 pièces 6 personnes (50 m2 environ).
3 pièces cabine ou 4 pièces 8 personnes (58 à 63 m2).

 INCLUS

 gizepm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Les Saisies/Hauteluce 
 1 150 m - 2 069 m 
Ski alpin :  77 km  9  29  16  6 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 120 km 
Remontées mécaniques :  31 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Savoie 
 LA FÉCLAZ 

 La Féclaz, au cœur du massif Savoie Grand Revard, est 
une station réputée pour son domaine de ski nordique, 
devenu celui le plus visité en France. Les fondus de skate 
ou d’alternatif trouvent ici le terrain idéal en forêt, sur des 
plateaux semblables aux grands espaces canadiens. 

 Résidence Les chalets du Berger*** 
 40 chalets traditionnels en bois disposant 
de 90 logements et offrant un confort et des 
prestations de grand standing pour vos vacances. Au cœur du village de La Féclaz, 
à 100 m de l’offi ce de tourisme, au départ des pistes de ski alpin et de fond. 
 Tous les appartements sont parfaitement équipés, alliant confort et fonctionnalité. Ils disposent 
d’une cuisine équipée (+ lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc (parfois séparés). 
Balcon ou terrasse.

2 pièces 4 pers. (27 m2). 
2 pièces 6 pers. (25 à 34 m2)
3 pièces duplex 6 pers. (35 à 42 m2).

 INCLUS

 zbCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 gie 

 La Féclaz 
 1 350 m - 1 550 m 
Ski alpin :  50 km  6  12  7  3 
 Ski de fond : 140 km 
Remontées mécaniques :  13 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 091 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces cab. 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 066   1 811   2 045   2 698 
   26/12-02/01     1 392   2 361   2 662   3 499 
   02/01-09/01     515   890   995   1 306 
   09/01-15/01  (2)   510   850   950   1 265 
   15/01-22/01     660   1 102   1 250   1 642 
   22/01-29/01     755   1 280   1 433   1 897 
   29/01-05/02     800   1 362   1 535   2 020 
   05/02-12/02     1 397   2 382   2 683   3 534 
   12/02-26/02     1 581   2 698   3 035   3 993 
   26/02-05/03     1 397   2 382   2 683   3 534 
   05/03-12/03     780   1 331   1 499   1 964 
   12/03-19/03     665   1 117   1 255   1 678 
   19/03-09/04     570   945   1 046   1 397 
 Possibilité de court séjour ( 2 nuits en studio 2 personnes, 2 nuits en 2 pièces 4 personnes et 3 pièces 6 personnes), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  465 005 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   04/12-11/12     139   209   230 
   11/12-18/12     174   244   279 
   18/12-25/12     839   983   1 079 
   25/12-01/01     1 062   1 215   1 300 
   01/01-08/01     463   519   559 
   08/01-15/01     300   349   384 
   15/01-22/01     370   405   440 
   22/01-29/01     405   454   489 
   29/01-05/02     440   510   559 
   05/02-12/02     1 016   1 169   1 286 
   12/02-19/02     1 424   1 662   1 757 
   19/02-26/02     1 377   1 614   1 709 
   26/02-05/03     1 016   1 169   1 286 
   05/03-12/03     397   434   472 
   12/03-19/03     322   374   412 
   19/03-26/03     209   279   314 
   26/03-02/04     195   265   300 
02/04-23/04     209   279   314 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

   Le prix comprend : la location (charges incluses du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit, le linge de toilette, TV. Court séjour : le ménage 
de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 65 € sauf court séjour). 

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la caution ménage, la taxe 
de séjour, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Savoie 
 DOUCY/VALMOREL 

 Avec son architecture typique faite de bois et de pierres, 
Doucy-Combelouvière saura vous charmer et vous 
démontrer que l’on peut allier tradition et modernité 
en toute simplicité. À vous les joies de la montagne 
au cœur d’un village qui fera goûter bonheur et tranquillité 
aux petits comme aux grands (station partenaire 
de la chaîne TV Gulli). 

 Résidence Le Sappey 
 De style savoyard, la résidence de vacances se situe au pied des pistes et à 200 m 
maximum des commerces. Retour skis aux pieds direct depuis les pistes (piste de luge 
naturelle avec quiz et info pistes sur l’application “Doucy Aventures”). 
 Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée. Salle de bains et wc séparés. Balcon 
ou terrasse.

Studio 3 personnes (23 m2 environ).
2 pièces 4/5 personnes (32 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (40 m2 environ).
4 pièces 6/8 personnes (55 m2 environ).

 INCLUS

 gzbCnt 
        

AVEC PARTICIPATION

 iLoaek

 Doucy-Combelouvière 
 1 300 m - 2 830 m 
Ski alpin :  165 km  26  39  19  8 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  50
Location de matériel de ski : voir page 12

 Haute-Savoie 
 LA CLUSAZ 

 Bénéfi ciant d’un site exceptionnel à 25 km d’Annecy, 
La Clusaz est une station réputée, authentique 
et conviviale. 

 Résidence Prestige Mendi Alde**** 
 Composée de 5 élégants chalets d’architecture 
typiquement savoyarde, la résidence de vacances 
Prestige Mendi Alde propose des appartements 
spacieux et confortables, ouverts sur un extérieur. 
À 5 minutes à pied du cœur de la Clusaz. 
 Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette, salle de bains, wc.

Studio 2 personnes (env. 25 m2).
2 pièces 4 personnes (33 à 38 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (42 à 47 m2).
3 pièces 6 personnes confort (60 m2).

 INCLUS

 gizeCt 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaw 

 La Clusaz 
 1 040 m - 2 500 m 
Ski alpin :  132 km  16  31  30  8 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 86 km 
Remontées mécaniques :  49 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  409 019 001 
Prix par location Studio 

3 pers. 
  2 pièces 
4/5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces 
6/8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   385   588   721   1 043 
   26/12-02/01     812   1 169   1 435   2 072 
   02/01-08/01  (2)   476   721   889   1 281 
   08/01-15/01     273   413   504   728 
   15/01-22/01     336   511   623   903 
   22/01-29/01     350   539   658   952 
   29/01-05/02     420   644   791   1 148 
   05/02-12/02     749   1 141   1 400   2 023 
   12/02-19/02     938   1 435   1 757   2 534 
   19/02-26/02     721   1 099   1 351   1 953 
   26/02-05/03     791   1 211   1 484   2 142 
   05/03-12/03     420   644   791   1 148 
   12/03-19/03     350   539   658   952 
   19/03-26/03     336   511   623   903 
   26/03-23/04     273   413   504   728 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 074 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  3 pièces 
6 pers. confort 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   890   1 480   1 670   1 945 
   26/12-02/01     1 265   2 075   2 310   2 675 
   02/01-09/01     820   1 270   1 425   1 690 
   09/01-15/01  (2)   570   880   980   1 160 
   15/01-22/01     720   1 120   1 230   1 480 
   22/01-29/01     790   1 225   1 375   1 635 
   29/01-05/02     820   1 270   1 425   1 690 
   05/02-12/02     1 265   2 075   2 310   2 675 
   12/02-26/02     1 465   2 425   2 655   3 095 
   26/02-05/03     1 265   2 075   2 310   2 675 
   05/03-12/03     820   1 270   1 425   1 690 
   12/03-19/03     660   1 015   1 125   1 325 
   19/03-26/03     570   880   980   1 160 
   26/03-02/04     515   795   885   1 035 
   02/04-09/04     585   900   1 005   1 180 
   09/04-16/04     545   840   930   1 085 
   16/04-23/04     515   795   885   1 035 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux : + 60 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h,TV, wifi , une place de parking inclus, le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n 
de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser lors de votre arrivée et restituée le jour de votre départ, la taxe de séjour. 

 Animaux admis : + 46 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h, le linge de lit. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de toilette, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 16/04/2022, 
réservé avant le 15/11/2021.
5 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 16/04/2022, 
réservé avant le 15/12/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 16/04/2022, 
réservé avant le 15/11/2021. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Haute-Savoie 
 LES GETS 

 Entre Léman et Mont-Blanc, Les Gets est une station-
village située à 1 172 m sur un col. Depuis ses hauteurs, 
la vue est imprenable sur le mont Blanc. Ce village 
de charme, qui marie harmonieusement sports d’hiver et 
tradition avec ses constructions de bois et de pierre et ses 
forêts de sapins, est idéal pour des vacances en famille. 

 Résidence Les fermes Émiguy**** 
 À 400 m des remontées mécaniques, du centre 
et des commerces, cette résidence typiquement 
de style savoyard est composée de 74 appartements répartis en 4 bâtiments 
(ascenseur) et de chalets mitoyens. Elle offre un cadre chaleureux et raffi né. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc séparés. Terrasse ou balcon.

2 pièces 4 personnes (27/36 m2).
2 pièces alcôve ou 2 pièces alcôve duplex 6 personnes (35/52 m2).
3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (43/56 m2).

 INCLUS

 giepm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Les Gets 
 1 172 m - 2 002 m 
Ski alpin :  120 km  5  27  31  9 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 17 km 
Remontées mécaniques :  48 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Haute-Savoie 
 FLAINE 

 À Flaine, tout a été conçu pour offrir un maximum 
de confort pour des vacances familiales idylliques. 
La station piétonne est construite sur trois niveaux qui sont 
reliés en permanence par deux ascenseurs extérieurs 
et deux chemins piétons. C’est un lieu d’exception 
qui offre des paysages de carte postale. 

 Résidence Les Terrasses de Veret*** 
 Cette nouvelle résidence se situe à Flaine-Forêt, 
au cœur d’un environnement tranquille à 1 600 m d’altitude. Proche du centre-ville et 
à côté du télésiège du Grand Vans. Départ et retour skis aux pieds. 
 Tous les appartements possèdent un coin cuisine entièrement équipé (lave-vaisselle). Salle de bains 
avec wc. Balcon ou terrasse. Ascenseur. 

2 pièces 4 pers. (28 m2).
2 pièces 5 pers. (32 à 35 m2).
3 pièces duplex 6 pers. (42 à 44 m2).

 INCLUS

 zbCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiDe 

 Flaine 
 1 600 m - 2 500m 
Ski alpin :  146 km  8  26  25  5 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  24 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 016 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces alcôve 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   1 372   1 683   1 581 
   26/12-02/01     1 785   2 203   2 060 
   02/01-09/01     660   810   755 
   09/01-15/01  (2)   695   855   805 
   15/01-22/01     905   1 117   1 040 
   22/01-29/01     1 015   1 239   1 173 
   29/01-05/02     1 056   1 301   1 219 
   05/02-12/02     1 780   2 193   2 055 
   12/02-26/02     1 979   2 443   2 295 
   26/02-05/03     1 780   2 193   2 055 
   05/03-12/03     910   1 122   1 040 
   12/03-19/03     835   1 030   975 
   19/03-09/04     660   820   765 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  465 006 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces duplex 
6 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     279   300   349 
   18/12-25/12     1 519   1 559   1 799 
   25/12-01/01     2 186   2 204   2 564 
   01/01-08/01     1 130   1 147   1 385 
   08/01-15/01     832   849   1 189 
   15/01-22/01     903   959   1 239 
22/01-05/02     1 063   1 079   1 303 
   05/02-12/02     2 024   2 096   2 384 
   12/02-19/02     2 707   2 735   2 944 
   19/02-26/02     2 517   2 545   2 849 
   26/02-05/03     2 024   2 096   2 384 
   05/03-12/03     1 172   1 189   1 444 
   12/03-19/03     839   919   1 223 
   19/03-26/03     823   863   1 183 
   26/03-02/04     799   823   1 143 
   02/04-09/04     839   919   1 223 
   09/04-16/04     783   799   1 119 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
 Offre non cumulable et applicable sur l’hébergement uniquement. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 9 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 80 €). 

 Animaux : + 25 €/animal/semaine. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la caution ménage, la taxe de séjour, 
le linge de lit et de toilette, le ménage de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Haute-Savoie 
 SAMOËNS 

 Samoëns, à 700 m d’altitude, est un petit village 
typiquement savoyard qui conjugue traditions et avantages 
d’une grande station de ski. À mi-chemin entre Genève et 
Chamonix, Samoëns est l’unique station de sports d’hiver 
à avoir été classée monument historique. Elle est reliée 
à l’espace Grand Massif par la télécabine en 8 minutes. 

 Résidence Les fermes de Samoëns*** 
 Située à 800 m du centre et à 1 km de la télécabine (navettes municipales gratuites 
toutes les 15 min), la résidence se compose de petits bâtiments de 2 étages 
et de chalets accolés, construits dans le respect de la tradition savoyarde. 
Premiers commerces à 400 m. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche, wc séparés (dans la plupart). Balcon 
ou terrasse en rez-de-chaussée.

2 pièces 4 personnes (30/40 m2).
2 pièces cabine 6 personnes (35/45 m2).
3 pièces ou 3 pièces duplex 6 personnes (36/45 m2).
3 pièces cabine ou 4 pièces 8 personnes (50 m2 environ).
Chalet 8 personnes (58 m2 environ).

 INCLUS

 gibem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaDCw 

 Samoëns 
 1 600 m - 2 120 m 
Ski alpin :  35 km  3  8  6  4 
Remontées mécaniques :  16 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Haute-Savoie 
 SAMOËNS 

 Samoëns, à 700 m d’altitude, est un petit village 
typiquement savoyard qui conjugue traditions et avantages 
d’une grande station de ski. À mi-chemin entre Genève et 
Chamonix, Samoëns est l’unique station de sports d’hiver 
à avoir été classée monument historique. Elle est reliée 
à l’espace Grand Massif par la télécabine en 8 minutes. 

 Résidence 
Le domaine du Grand Tétras*** 
 Elle est constituée de 7 chalets savoyards de 2 étages reliés entre eux, à 1,5 km 
des remontées mécaniques (3 min en navette gratuite, arrêt devant la résidence 
de vacances) et à 700 m des commerces. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle d’eau avec douche ou baignoire et wc parfois séparés.

Studio 4 personnes (27 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (32 m2 environ).
2 pièces 5 personnes (40 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (48 m2 environ).

 INCLUS

 fgaCpvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 iDe 

 Samoëns 
 1 600 m - 2 120 m 
Ski alpin :  35 km  3  8  6  4 
Remontées mécaniques :  16 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 015 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  3 pièces cab. 
8 pers. 

Chalet 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   940   1 153   1 056   1 382   1 515 
   26/12-02/01     1 229   1 499   1 387   1 800   1 989 
   02/01-09/01     455   560   515   665   730 
   09/01-15/01  (2)   410   500   465   595   660 
   15/01-22/01     615   740   685   890   980 
   22/01-29/01     645   785   730   945   1 046 
   29/01-05/02     675   825   755   990   1 091 
   05/02-12/02     1 244   1 525   1 408   1 831   2 030 
   12/02-26/02     1 346   1 647   1 520   1 974   2 183 
   26/02-05/03     1 244   1 525   1 408   1 831   2 030 
   05/03-12/03     640   760   710   920   1 015 
   12/03-19/03     570   690   640   825   920 
   19/03-09/04     485   590   550   700   770 
 Arrivée à la carte et court séjour possibles (2 nuits min.) sauf du 18/12/2021 au 01/01/2022 et du 05/02/2022 au 05/03/2022, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  417 020 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     220   230   265   270 
   18/12-26/12  (1)   730   870   890   1 005 
   26/12-02/01     1 085   1 195   1 310   1 540 
   02/01-09/01     540   610   675   770 
   09/01-15/01  (2)   315   350   360   460 
   15/01-22/01     380   440   480   520 
   22/01-29/01     435   455   535   560 
   29/01-05/02     485   565   580   675 
   05/02-12/02     1 090   1 190   1 310   1 540 
   12/02-26/02     1 200   1 265   1 400   1 625 
   26/02-05/03     1 090   1 190   1 310   1 540 
   05/03-12/03     540   610   675   770 
   12/03-19/03     420   455   490   585 
   19/03-26/03     380   425   450   565 
   26/03-02/04     285   330   340   430 
   02/04-16/04     405   425   460   560 
   16/04-07/05     350   390   410   515 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 09/04/2022, réservé avant le 30/09/2021. 
Offres non cumulables et applicables sur l’hébergement uniquement.

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 99 € sauf court séjour). 

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la chaise haute,le lit, le matelas à langer et la baignoire bébé 
(sur demande et selon disponibilités). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350  € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, le parking couvert obligatoire 
(35 €/semaine/véhicule), le ménage de fi n de séjour, le change de linge de lit en cours de séjour. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 11/12/2021 et le 07/05/2022.
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Haute-Savoie 
 LES CONTAMINES-MONTJOIE 

 Les Contamines-Montjoie, l’une des 14 stations du pays 
du mont Blanc, offre toutes les richesses, le charme 
et la personnalité d’une station-village de montagne. 
Le domaine skiable est adapté à toutes les glisses. 

 Résidence Le Névez*** 
 Petit immeuble à 5 minutes à pied des pistes 
et des télécabines, situé dans les hameaux 
du Lay. Commerces à 50 m. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle d’eau avec douche ou baignoire. Balcon.

3 pièces 6 personnes (48 m2 environ).
4 pièces 8 personnes (65 m2 environ).

 INCLUS

 fabCpv 
        

AVEC PARTICIPATION

 gie 

 Les Contamines-
Montjoie 
 1 160 m - 2 450 m 
Ski alpin :  120 km  9  12  19  9 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  25 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Haute-Savoie 
 COMBLOUX 

 Au plein cœur des Alpes, Combloux est située à 1 200 m 
d’altitude en Haute-Savoie. La station-village, labellisée 
“Famille Plus” est installée face au mont Blanc. Ses fermes 
traditionnelles et ses panoramas à 360° sur les Aiguilles 
de Warens, les Aravis et le massif du Mont-Blanc sauront 
ravir petits et grands ! 

 Les Chalets des Pistes*** 
 La résidence de vacances est située juste au pied 
des pistes. Les amateurs de ski pourront rejoindre les domaines skiables “Portes 
du Mont-Blanc” et “Évasion Mont-Blanc” et profi ter de la piscine chauffée. 
 Les appartements disposent d’une kitchenette équipée. Balcon ou terrasse.

3 pièces 6 personnes (45 m2 environ).

 INCLUS

 aem D
        

AVEC PARTICIPATION

 giCuv 

 Combloux 
 1 020 m - 1 930 m 
Ski alpin :  100 km  12  18  28  6 
 Ski de fond : 1 km 
Remontées mécaniques :  31 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  417 001 001 
Prix par location   3 pièces 

6 pers. 
  4 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   11/12-18/12     480   580 
   18/12-26/12  (1)   1 135   1 380 
   26/12-02/01     1 685   2 150 
   02/01-08/01  (2)   735   765 
   22/01-05/02     735   765 
   05/02-12/02     1 750   2 345 
   12/02-26/02     1 875   2 500 
   26/02-05/03     1 750   2 345 
   05/03-12/03     820   1 080 
   12/03-19/03     740   1 010 
   19/03-26/03     555   665 
   26/03-07/05     480   580 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 049 001 
Prix par location   3 pièces

 6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   882 
   26/12-02/01     1 141 
   02/01-08/01  (2)   350 
   08/01-15/01     364 
   15/01-22/01     427 
   22/01-29/01     518 
   29/01-05/02     644 
   05/02-12/02     1 372 
   12/02-26/02     1 540 
   26/02-05/03     1 498 
   05/03-12/03     644 
   12/03-19/03     399 
   19/03-26/03     350 
   26/03-02/04     329 
   02/04-09/04     350 
   09/04-23/04     364 
   23/04-07/05     329 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la chaise haute, le lit, le matelas à langer et la baignoire bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée après état des lieux, le ménage de fi n de séjour. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 15 h au dernier jour 10 h, TV, l’accès à la piscine couverte chauffée, prêt de matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 €/appartement (à régler sur place - cette caution vous sera rendue le jour du départ ou par courrier sous 
8 jours), la taxe de séjour, le linge de lit et de toilette, l’accès Wi-Fi, le ménage de fi n de séjour. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 11/12/2021 et le 07/05/2022.
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément (à 
signaler à la réservation et selon disponibilités). 
Offres non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

 10 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12 et le 26/12/2021, entre le 08/01 
et le 05/02/2022 et entre le 05/03 et le 07/05/2022, réservé avant le 31/10/2021.
10 % de réduction : pour tout séjour de 6 nuits minimum entre le 02/01/2021 et le 08/01/2022, 
réservé avant le 31/10/21.
7 = 9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix.
7=9, lundi de Pâques : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité de séjourner jusqu’au 18/04/2022 (lundi de Pâques) 
sans supplément de prix pour les arrivées du 09/04/2022. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Pyrénées-Orientales 
 FONT-ROMEU 

 Située au cœur des Pyrénées catalanes, entre la France et 
l’Espagne, Font-Romeu, véritable cirque naturel, propose 
une vue imprenable sur des massifs culminant à plus de 
2 900 m. Font-Romeu est une station où la qualité des 
pistes se marie à la beauté des paysages, reliée 
au domaine skiable Pyrénées 2 000. 

 Résidence Les chalets du Belvédère* 
 Située à 900 m de la télécabine et 800 m 
des commerces. L’architecture de la résidence 
de vacances renoue avec les chalets cerdans : toits en ardoise, balcons en bois... 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de bains et wc séparés. Terrasse privative.

Studio 2/4 personnes (29 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (40 m2 environ).

 INCLUS

 fabCpm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogie 
  

 Font-Romeu 
 1 650 m - 2 213 m 
Ski alpin :  43 km  15  10  7  9 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 111 km 
Remontées mécaniques :  23 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Haute-Garonne 
 LUCHON 

 Luchon, à 630 m d’altitude, est une station thermale 
renommée. Située au cœur des Pyrénées et au pied 
des plus hauts sommets, elle offre l’avantage en hiver 
de concilier bien-être et sports d’hiver. La station propose 
un ski varié adapté à tous les niveaux. 

 Résidence Le Belvédère**** 
 La résidence se compose de 107 appartements 
répartis dans 2 bâtiments de 4 étages 
avec ascenseur. Elle est située à 300 m 
des Thermes, à 2,5 km en voiture ou 500 m à pied par chemin piétonnier du centre et 
des commerces, et à 1,5 km du départ de la télécabine. 
 Tous les logements disposent d’une kitchenette équipée (avec lave-vaisselle), salle de bains, wc 
séparés (sauf dans les PMR), balcon ou terrasse.

2 pièces 4 personnes (38 à 40 m2).
3 pièces 6 personnes (50 m2 environ). 
4 pièces ou 4 pièces duplex 8 personnes (60 m2 environ).

 INCLUS

 fgizepm 
        

AVEC PARTICIPATION

 aDCw 

 Luchon 
 630 m - 2 260 m 
Ski alpin :  32 km  4  11  7  6 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 3 km 
Remontées mécaniques :  13 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  417 002 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces
4 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   580   590   740 
   26/12-02/01     775   870   1 120 
   02/01-09/01     345   360   420 
   09/01-15/01  (2)   265   290   335 
   15/01-22/01     290   310   360 
   22/01-29/01     265   290   335 
   29/01-05/02     360   400   470 
   05/02-12/02     925   985   1 270 
   12/02-26/02     995   1 050   1 370 
   26/02-05/03     925   985   1 270 
   05/03-19/03     345   360   420 
   19/03-02/04     320   355   375 
   02/04-07/05     290   310   360 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  435 093 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces duplex 
8 pers. 

  par semaine 
   27/11-04/12     270   290   355 
   04/12-11/12     255   275   355 
   11/12-18/12     380   415   510 
   18/12-26/12  (1)   600   645   795 
   26/12-02/01     795   855   1 051 
   02/01-09/01     295   320   395 
   09/01-15/01  (2)   280   305   375 
   15/01-22/01     325   350   430 
   22/01-29/01     375   400   490 
   29/01-05/02     390   420   515 
   05/02-12/02     695   735   910 
   12/02-26/02     775   825   1 020 
   26/02-05/03     695   735   910 
   05/03-12/03     390   420   515 
   12/03-19/03     330   355   435 
   19/03-26/03     265   280   340 
   26/03-09/04     265   280   345 
   09/04-16/04     270   285   355 
   16/04-30/04     260   275   345 
 Possibilité de court séjour (2 nuits min.) et arrivées à la carte sauf du 27/11/2021 au 05/02/2022 et du 05/03 au 30/04/2022. Nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la chaise haute, le matelas à langer et la baignoire bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage fi nal,
  le lit bébé. 

 Spécial cure, 3 semaines = 2 semaines : entre le 18/12/2021 et le 07/05/2022 (la semaine la moins chère 
est offerte).
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, possibilité d’arrivée le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation). 

COUP DE POUCE

   Le prix comprend : la location (charges incluses), la télévision, le linge de lit et linge de toilette (change payant), casiers de skis, l’accès à la piscine 
et à la salle de fi tness. Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de 
fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre de 45 € à 65 € (sauf court séjour). 

 15 % de remise : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/01 et le 05/02/2022 et entre le 05/03 
et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
35 % de remise pour tout séjour de trois semaines et + consécutives entre le 05/03 et le 30/04/2022. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Ariège 
 AX 3 DOMAINES 

 Située non loin de l’Andorre et de l’Espagne et au cœur 
des Pyrénées ariégeoises, la station d’Ax 3 Domaines 
(Bonascre, Saquet et Campels) est reliée par télécabine à 
la ville d’Ax-les-Thermes. Elle est appréciée pour la variété 
et la qualité de ses pistes tracées dans les sapins comme 
pour la beauté de ses paysages de montagne. 

 Résidence Les chalets d’Ax*** 
 Située à 800 m environ du centre de la station 
d’Ax-les-Thermes, des thermes et des remontées 
mécaniques, la résidence de vacances est composée de 69 appartements répartis 
sur 2 étages et de 4 appartements au 3e étage (sans ascenseur), à l’architecture 
montagnarde. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche. Terrasse ou balcon avec salon de jardin.

Studio 2 personnes (24 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (34 m2 environ).

 INCLUS

 b 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiaew 

 Ax 3 Domaines 
 1 400 m - 2 400 m 
Ski alpin :  75 km  9  11  10  7 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 5 km 
Remontées mécaniques :  17 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Ariège 
 AX 3 DOMAINES 

 Au cœur des Pyrénées ariégeoises, la station de Bonascre 
est reliée à celle d’Ax-les-Thermes avec ses 3 domaines 
skiables de 75 km (Bonascre, Saquet et Camp). Elle est 
réputée pour ses sources chaudes sulfurées à 77 °C. 

 Résidence Les balcons d’Ax** 
 Située à Bonascre, à 100 m des pistes et 
à 30 m de la télécabine reliant Ax-les-Thermes, 
la résidence de vacances est à moins de 100 m 
des commerces. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de bains.

Studio 4 personnes (31 m2 environ).
2 pièces 4 personnes (33 m2 environ).
2 pièces 6 personnes (37 m2 environ).

 INCLUS

 fCvm 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiae 

 Ax 3 Domaines 
 1 400 m - 2 400 m 
Ski alpin :  75 km  9  11  10  7 
 Snowpark : 1  
 Ski de fond : 5 km 
Remontées mécaniques :  17 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  435 077 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces cab. 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   539   649   719 
   26/12-02/01     689   835   905 
   02/01-09/01     299   359   405 
   09/01-15/01  (2)   299   339   375 
   15/01-22/01     345   395   435 
   22/01-29/01     439   525   575 
   29/01-05/02     419   505   555 
   05/02-12/02     719   845   935 
   12/02-26/02     795   935   1 035 
   26/02-05/03     719   845   935 
   05/03-12/03     449   515   585 
   12/03-19/03     355   405   449 
   19/03-26/03     255   305   329 
   26/03-09/04     255   299   325 
   09/04-16/04     255   295   319 
   16/04-30/04     255   299   319 
 Arrivée à la carte et court séjour possibles, nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  417 003 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
4 pers. 

  2 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   740   800   895 
   26/12-02/01     900   980   1 035 
   02/01-09/01     525   635   665 
   09/01-15/01  (2)   310   320   370 
   15/01-22/01     335   355   405 
   22/01-05/02     420   445   505 
   05/02-12/02     950   1 030   1 080 
   12/02-26/02     1 075   1 165   1 245 
   26/02-05/03     950   1 030   1 080 
   05/03-12/03     525   635   665 
   12/03-19/03     465   520   570 
   19/03-09/04     335   355   405 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er  jour 16 h au dernier jour 10 h. Court séjour : prix/appt/nuit incluant les draps, le linge 
de toilette, le ménage fi nal (sauf kitchenette) et la TV. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 65€), sauf court séjour. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 02/0120/22 et le 05/02/2022 et 
entre le 05/03/2022 et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
35 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines et plus entre le 05/03/2022 et le 30/04/2022. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 42 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la chaise haute, le matelas à langer et la baignoire bébé 
(Sur demande selon disponibilité). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, le lit bébé. 

 Tarif spécial cure, 3 semaines = 2 semaines : entre le 18/12/2021 et le 09/04/2022 (la semaine la moins chère 
est offerte).
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12/21 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 

COUP DE POUCE

87



Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Hautes-Pyrénées 
 LOUDENVIELLE 

 À 16 km d’Arreau, Loudenvielle est une station-village 
typique des Pyrénées, située à 975 m d’altitude, en bas 
des stations de ski de Peyragudes et de Val-Louron. 

 Résidence La Soulane* 
 La résidence de vacances est située au bord 
d’un lac de 32 ha, à 9 km des pistes et 800 m 
des commerces. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de douche.

Studio 2 personnes (25 m2 environ).
Studio 4 personnes (25 m2 environ).
2 pièces 5 personnes (30 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (40 m2 environ).

 INCLUS

 fabCpv 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogie 

 Loudenvielle 
 1 600 m - 2 400 m 
Ski alpin :  60 km  5  20  19  4 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  17 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Hautes-Pyrénées 
 PEYRAGUDES 

 Il était une fois Les Agudes et Peyresourde qui vivaient 
sur la même montagne. De leur union est née Peyragudes, 
la station au cœur des Pyrénées, la plus jeune des 
stations européennes. Dynamique et des mieux équipées, 
Peyragudes offre un domaine skiable très agréable, bien 
entretenu et adapté aux skieurs de tous niveaux. 

 Résidence Royal Peyragudes*** 
 La résidence de vacances est bâtie à l’entrée 
de la station, face à la vallée, à 300 m des pistes. Cette situation lui donne une vue 
magnifi que sur la chaîne de montagnes et la vallée du Louron. Son exposition 
sud-ouest permet d’assurer un ensoleillement maximum des appartements. 
Navette gratuite à disposition. Commerces à 300 m de la résidence. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc séparés.

Studio 4 personnes (29 m2 environ).
2 pièces 6 personnes (36 m2 environ).
3 pièces 8 personnes (58 m2 environ).

 INCLUS

 fzaCpvm 
        

AVEC PARTICIPATION
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 Peyragudes 
 1 600 m - 2 400 m 
Ski alpin :  60 km  5  21  21  4 
 Snowpark : 2  
Remontées mécaniques :  17 
Location de matériel de ski : voir page 12

  Location - Réf :  417 004 001 
Prix par location Studio 

2 pers. 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
5 pers. 

  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   440   515   580   645 
   26/12-02/01     600   790   950   1 085 
   02/01-09/01     285   355   400   455 
   09/01-15/01  (2)   185   210   245   280 
   15/01-05/02     230   265   320   340 
   05/02-12/02     530   715   880   940 
   12/02-26/02     600   790   950   1 085 
   26/02-05/03     530   715   880   940 
   05/03-12/03     285   355   400   455 
   12/03-19/03     270   290   335   375 
   19/03-26/03     230   265   320   240 
   26/03-02/04     185   210   245   280 
   02/04-07/05     215   235   280   335 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

  Location - Réf :  417 005 001 
Prix par location Studio 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   690   850   1 100 
   26/12-02/01     920   1 105   1 280 
   02/01-09/01     420   495   565 
   09/01-15/01  (2)   240   300   335 
   15/01-05/02     390   470   530 
   05/02-12/02     1 105   1 315   1 615 
   12/02-26/02     1 185   1 455   1 805 
   26/02-05/03     1 105   1 315   1 615 
   05/03-12/03     420   495   565 
   12/03-26/03     370   410   520 
   26/03-02/04     240   300   335 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le matériel bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, le ménage de fi n de séjour, la taxe 
de séjour, le lit bébé. 

 9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le vendredi 17/12/2021 
sans supplément (à signaler à la réservation). 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, la chaise haute, le matelas à langer et la baignoire bébé. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour, le lit bébé. 

 9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Pyrénées-Atlantiques 
 GOURETTE 

 La vallée de l’Ossau, aux portes de l’Espagne et 
du parc national des Pyrénées, est le berceau d’une nature 
sauvage et l’une des plus belles régions des Pyrénées. 
Familiale et accueillante, Gourette est l’une des premières 
stations des Pyrénées qui réunit tout pour que 
vous profi tiez de vos vacances à la montagne. 

 Les chalets de l’Ossau 
 À 1 300 m d’altitude, les 50 chalets individuels 
mitoyens “tout de bois” forment un petit village à 800 m de la station de Gourette, face 
à son cirque, au sein de l’une des plus belles vallées béarnaises. 
 Chaque chalet dispose d’une cuisine équipée, d’une salle de bains ou douche et de wc séparés. 
Terrasse.

Chalet 4 pers. (41 m2 environ).
Chalet 6 pers. (47 m2 environ).
Chalet 6 pers. (49 m2 environ).
Chalet 7 pers. (57,5 m2 environ).
Chalet 8 pers. (67,5 m²).

 INCLUS

 gjbeCpv 
        

AVEC PARTICIPATION

 oia 

 Gourette 
 1 350 m - 2 450 m 
Ski alpin :  32 km  7  8  12  2 
 Snowpark : 2  
Remontées mécaniques :  15 
Location de matériel de ski : voir page 12

 Suisse 
 ZINAL 

 Situé au pied de la couronne impériale, blotti au fond 
du val d’Anniviers, Zinal est un village montagnard 
culminant à plus de 1 600 m d’altitude. Son panorama 
unique sur les majestueux sommets fait de ce village une 
destination de choix pour les amoureux de la montagne. 

 Résidence Swisspeak Resorts 
 Construite en 2018, à quelques mètres des pistes 
et des remontées, le Swisspeak Resorts Zinal vous propose des appartements typiques 
et bien équipés allant du studio 2 personnes à l’appartement 8 personnes. 
Cette résidence ne manque pas d’atouts et vous propose un bar, un salon et 
une salle de jeux (gaming room). 
 Tous les appartements disposent d’un séjour avec canapé-lit et TV écran plat avec chaînes 
internationales, d’un coin cuisine équipé (lave-vaisselle) ouvert sur le séjour, d’une douche avec wc 
parfois séparés.

2 pièces 4 personnes (34 à 41 m2).
2 pièces 4 personnes balcon (36 m2).
3 pièces 6 personnes (51 m2).
3 pièces 6 personnes balcon (57 à 67 m2).
4 pièces 8 personnes (76 m2).

 INCLUS

 fgieC 
AVEC PARTICIPATION

 oaDb xtéu plcm 

 Zinal 
 1570 - 2880 m 
Ski alpin :  115 km  5  10  22  11 
 Snowpark : 1  
Remontées mécaniques :  21 

  Location - Réf :  498 001 001 
Prix par location Chalet type A

4 pers. 
Chalet type B

6 pers. 
Chalet type A1

6 pers. 
Chalet type C

7 pers. 
Chalet type C1

8 pers. 

  par semaine 
   20/11-17/12     385   504   462   553   623 
   17/12-26/12     735   938   861   1 057   1 190 
   26/12-02/01     882   1 127   1 029   1 267   1 421 
   02/01-04/02     525   665   609   749   833 
   04/02-06/03     980   1 253   1 148   1 414   1 582 
   06/03-10/04     525   665   609   749   833 
   10/04-01/05     385   504   462   553   623 
 Possibilité de court séjour.

  Location - Réf :  409 015 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 

4 pers. balcon 
  3 pièces 
6 pers. 

  3 pièces 
6 pers. balcon 

  4 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-25/12     1 185   1 419   1 658   1 840   2 376 
   25/12-01/01     1 693   2 027   2 369   2 629   3 395 
   01/01-08/01     1 354   1 622   1 895   2 104   2 716 
   08/01-15/01     592   710   830   921   1 189 
   15/01-29/01     677   811   948   1 052   1 358 
   29/01-05/02     762   912   1 067   1 184   1 528 
   05/02-12/02     1 185   1 419   1 658   1 840   2 376 
   12/02-26/02     1 693   2 027   2 369   2 629   3 395 
   26/02-05/03     1 354   1 622   1 895   2 104   2 716 
   05/03-19/03     762   912   1 067   1 184   1 528 
   19/03-09/04   592   710   830   921   1 189 
   09/04-16/04     762   912   1 067   1 184   1 528 
   16/04-23/04     1 185   1 419   1 658   1 840   2 376 
 Séjour du samedi au samedi.  Animaux : + 35 €/animal/séjour. 

 Le prix comprend : Location du chalet (eau, électricité, chauffage), DRAP  et TVArrivée à partir de 16h30/ Départ avant 10h pour les séjours de plus 
de 3 nuitsArrivée à partir de 16h30/ Départ avant 16h pour les séjours de 1 et 2 nuits 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € (à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux), le ménage de fi n de séjour, 
la taxe de séjour, le linge de toilette. 

 10 % de réduction : pour tout séjour d’une semaine entre le 20/11/2021 et le 01/05/2022, 
réservé avant le 30/11/2021. 

COUP DE POUCE

 10 % de réduction : pour toute réservation avant le 30/09/2021 hors semaines du 25/12/2021, 12/02 
et 19/02/2022.
5 % de réduction : pour toute réservation avant le 10/09/2021 sur les semaines du 25/12/2021, 12/02 
et 19/02/2022. 

COUP DE POUCE

 Le prix comprend : la location (charges incluses), le linge de lit et de toilette, la TV, l’accès Wi-Fi, le ménage de fi n de séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 €, la taxe de séjour. 

89



Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Indre-et-Loire 
 AZAY-LE-RIDEAU 

 Au cœur de la Touraine, Azay-le-Rideau est une petite ville située à 25 km de Tours et à 20 km 
de Chinon. Au fi l de la Loire et de l’Indre, vous découvrirez des paysages uniques, où se côtoient 
les saveurs et les lumières, la tradition et la modernité. 

 Résidence Les Jardins de la Renaissance**** 
 À 800 m environ du centre d’Azay-le-Rideau et des commerces (1,5 km 
du supermarché), la résidence de vacances se compose d’une centaine 
de maisonnettes réparties en petits hameaux. 
 Coin-cuisine avec micro-ondes/gril, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte, 
cafetière, grille-pain, bouilloire. Terrasse avec salon de jardin, jardinet.

Maisonnette 2 pièces 4 personnes (35 m2 environ).
Maisonnette 3 pièces 4/6 personnes (45 m2 environ).
Maisonnette 4 pièces 8 personnes (55 m2 environ).

 INCLUS

 fgiam 
        

AVEC PARTICIPATION

 oCw 

 Indre-et-Loire 
 CHINON 

 Ville d’art et d’histoire, Chinon doit sa renommée à son imposante forteresse royale dont les tours, 
donjons et créneaux dominent avec majesté la Vienne. Profi tez de votre location de vacances à Chinon 
pour découvrir une destination réputée pour son art de vivre et son bien-être. 

 Résidence Le clos Saint-Michel*** 
 À proximité de la forteresse royale de Chinon et de la ville médiévale, la résidence de 
vacances domine un site planté de vignes sur la rive droite de la Vienne. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche avec wc séparés. Balcon, terrasse ou 
jardinet. TV et Wi-Fi.

2 pièces 4 pers. (28 m2 environ) - accès PMR.
2/3 pièces 6 pers. (37 m2 environ).

 INCLUS

 fgiabp 
        

AVEC PARTICIPATION
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  Location - Réf :  435 022 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette 

6 pers. 
Maisonnette 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   465   500   570 
   26/12-02/01     530   570   640 
   05/02-05/03     355   375   420 
   05/03-26/03     280   300   350 
   26/03-02/04     495   530   605 
   02/04-30/04     525   560   645 
 Résidence fermée du 02/01 au 05/02/2022.
Arrivées à la carte et courts séjours possibles (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 046 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2/3 pièces 

6 pers. 

  par semaine 
   30/10-06/11     320   345 
   06/11-11/12   285   310 
   18/12-26/12  (1)   345   375 
   26/12-02/01     405   445 
   02/01-09/01     345   375 
   09/01-15/01  (2)   285   310 
   15/01-05/02   285   310 
   05/02-26/02   320   345 
   05/03-26/03   320   345 
   02/04-09/04     405   445 
   09/04-07/05   480   545 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. Courts séjours : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à régler à l’arrivée et restituée après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour 
(de 45 € à 65 €) si la maisonnette n’est pas rendue propre (sauf courts séjours). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 et entre le 05/02 
et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
40 % de réduction : pour tout séjour de 4 semaines et plus. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.
Les offres sont uniquement applicables si la totalité du séjour est comprise dans les périodes de validité. 

COUP DE POUCE

 Animaux : + 60 €/séjour. 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h (charges incluses), le linge de lit et de toilette, la TV, l’accès Wi-Fi, le ménage 
fi nal (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 500 € (2 versements : appartement + ménage ; à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour 
du départ ou renvoyée par courrier), la taxe de séjour, l’éco-participation. 

 20 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 23/10/2021 et le 07/05/2022. 

COUP DE POUCE

90



Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Haut-Rhin 
 BERGHEIM 

 Sur la route des vins, à 16 km de Colmar et à 11 km de Sélestat, la très jolie cité viticole de Bergheim 
fi gure parmi les villes les mieux préservées et les plus typiques d’Alsace. 

 Résidence Le domaine des Rois*** 
 À deux pas du centre historique, la résidence de vacances propose des appartements 
ouverts sur un balcon ou une terrasse. 
 Les appartements sont équipés d’une kitchenette et d’une salle de bains avec baignoire. Linge de lit et 
TV inclus.

2 pièces 4 personnes (33 m2 environ) - PMR.
2/3 pièces 6 personnes (38 à 40 m2).

 INCLUS

 gbpme 
        

AVEC PARTICIPATION

 oiaCv 

 Seine-Maritime 
 LE TRÉPORT 

 En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles du Tréport et de Mers-les-Bains, en surplomb 
des falaises de craie les plus hautes d’Europe, associent le charme du port de pêche du Tréport 
qui offre une architecture exceptionnelle, à celui du quartier aux villas classées “Belle Époque”. 

 Résidence Belle Époque 
 La résidence de vacances se situe au cœur du quartier des villas classées 
de Mers-les-Bains, sur la place du marché, près de tous ses commerces et du cinéma, 
face au parc pour enfants et à 50 m de l’esplanade de la grande plage. Une destination 
idéale sans voiture (gare à 700 m). La résidence comprend 80 logements, réception 
et salon (ascenseur). 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc séparés.

2 pièces 4 personnes (30/35 m2 environ).
3 pièces 6 personnes (45 m2 environ).

 INCLUS

 abeCl 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiDv 

  Location - Réf :  407 019 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2/3 pièces 

6 pers. 

  par semaine 
   13/11-20/11     370   400 
   20/11-18/12     540   575 
   18/12-02/01  (1)   660   735 
   02/01-09/01     540   575 
   05/02-05/03     415   460 
   05/03-02/04     395   440 
   02/04-09/04     540   575 
   09/04-07/05     635   705 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  492 032 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   30/10-18/12     336   378 
   18/12-26/12  (1)   371   455 
   26/12-02/01     399   497 
   02/01-08/01  (2)   336   378 
   08/01-05/02     336   378 
   05/02-19/02     350   392 
   19/02-05/03     371   455 
   05/03-02/04     336   378 
   02/04-09/04     350   392 
   09/04-16/04     399   497 
   16/04-23/04     497   651 
   23/04-07/05     469   623 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux : + 60 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location du samedi 17 h au samedi 10 h, la taxe de séjour, la TV, le linge de lit, le ménage de fi n de séjour (hors cuisine). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser lors de votre arrivée et restituée le jour de votre départ après état des lieux, l’éco-participation. 

 20 % de réduction : pour la 2e semaine consécutive pendant tout l’hiver. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal. 
 Le prix comprend : la location du 1er  jour 15 h au dernier jour 11 h, le téléviseur, une place de parking extérieur sous réserve de disponibilité, 
les charges, l’accès à la piscine couverte chauffée et au bassin enfant, sauna avec supplément. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 250 €/logement à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier, 
la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour. 

 20 % de réduction : pour tout séjour du 30/10 au 18/12/2021, réservé avant le 15/10/2021.
20 % de réduction : pour tout séjour du 18/12 au 02/01/2022, réservé avant le 31/10/2021.
20 % de réduction : pour tout séjour entre le 02/04 et le 07/05/2022, réservé avant le 15/01/2022.
20 % de réduction : pour tout séjour entre le 02/01 et le 08/01/2022, et entre le 08/01 et le 02/04/2022 réservé 
avant le 01/12/2021.
20 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives entre le 30/10/2021 et le 07/05/2022.
10 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre le 30/10/2021 et le 07/05/2022.
7=9, vacances de Noël : 9 nuits pour le prix de 7. Possibilité d’arrivée le vendredi 17/12/2021 sans supplément 
de prix (à signaler au moment de la réservation). 
 Offre «réservez tôt» cumulable avec la promotion spéciale pour 2 semaines et plus, valable pour les séjours d’une 
semaine minimum). 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Ille-et-Vilaine 
 CANCALE 

 À 15 km de Saint-Malo et 50 km du Mont-Saint-Michel, Cancale, ville de caractère et joyau de la Côte 
d’Émeraude, a su préserver son authenticité et la richesse de ses traditions, où se conjuguent tous 
les plaisirs de la côte. 

 Résidence Les Hauts de la houle**** 
 Elle s’ouvre sur de magnifi ques espaces verts surplombant la mer. La résidence 
composée d’une cinquantaine de maisonnettes et appartements, se situe à 650 m 
du port, du centre et des commerces et à 4 km de la plage de Port-Mer. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de bains ou douche. Terrasse ou jardinet non clos en RDC avec salon 
de jardin dans la plupart des appartements.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (36 m2 environ).
Maisonnette duplex 6 personnes (48 m2 environ).
Maisonnette duplex 8 personnes (60/65 m2).

 INCLUS

 gibem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaCv 

 Côtes-d’Armor 
 SABLES-D’OR-LES-PINS/

CAP FRÉHEL 
 La célèbre station des Sables-d’Or, à proximité du cap Fréhel, vous offre des paysages bretons 
remarquables : longues plages de sable fi n, petites criques, forêts de pins... 

 Résidence Cap Green*** 
 Idéalement située en plein cœur d’un golf 18 trous et à seulement 700 m de la plage, 
la résidence se compoe de 79 appartements répartis dans 6 bâtiments de 2 étages 
maximum (sans ascenseur). Elle se situe à 1 km du centre de Sables-d’Or-Les-Pins 
et à 10 km du cap Fréhel. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains avec wc parfois séparés. Terrasse ou balcon 
avec salon de jardin.

2 pièces 4 personnes (30 m2).
2 pièces alcôve 5 personnes (37 m2).
3 pièces duplex 6 personnes (45 m2).

 INCLUS

 gibem 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaCv 

  Location - Réf :  435 025 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
Maisonnette duplex

 6 pers. 
Maisonnette duplex 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   570   585   640   705 
   26/12-02/01     625   650   700   775 
   15/01-05/02     340   370   395   425 
   05/02-05/03     415   435   490   525 
   05/03-26/03     350   385   410   450 
   26/03-02/04     585   605   660   735 
   02/04-30/04     630   650   710   780 
 Résidence fermée du 02/01 au 15/01/2022.
Arrivées à la carte et courts séjours possibles (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  435 026 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces alcôve 

5 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   425   495   540 
   26/12-02/01     475   565   615 
   22/01-05/02     260   300   325 
   05/02-05/03     310   355   390 
   05/03-26/03     265   305   330 
   26/03-02/04     420   490   545 
   02/04-30/04     460   525   590 
 Résidence fermée du 02/01 au 22/01/2022.
Arrivées à la carte et courts séjours possibles (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. Ménage fi nal (sauf kitchenette) en court séjour. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 65 € sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 et entre le 15/01 
et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
40 % de réduction : pour 4 semaines consécutives et plus. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.
Les offres sont uniquement applicables si la totalité du séjour est comprise dans les périodes de validité. 

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 16 h au dernier jour 10 h. Court séjour : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée par courrier après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 65 € sauf court séjour ). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 
et entre le 22/01/2022 et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
40 % de réduction : pour tout séjour de 4 semaines et plus. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement. Les offres sont uniquement 
applicables si la totalité du séjour est comprise dans les périodes de validité.

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Morbihan 
 MORGAT 

 À l’ouest du Finistère, Crozon/Morgat est un lieu culturel incontournable. Profi tez de la magnifi cence 
de ses paysages et de son port de plaisance le temps de vos vacances. 

 Résidence Le Hameau de Peemor Pen**** 
 La résidence est implantée au sein d’un superbe parc paysager, elle se compose 
de maisonnettes réparties en sept petits hameaux à l’architecture traditionnelle 
bretonne. À 1 km de la plage et à 900 m du centre du village. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle d’eau et wc séparés dans la plupart des hébergements. Terrasse 
et jardinet avec salon de jardin.

Maisonnette 4 pers. (32 à 34 m2).
Maisonnette duplex 6 pers. (43 m2 environ).
Maisonnette duplex 8 pers. (53 à 67 m2).

 INCLUS

 fgibm 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaCw 

 Gironde 
 ARÈS 

 Dans un cadre paisible où les forêts de pins tutoient les eaux du bassin d’Arcachon, Arès est une ville 
rythmée par le cycle des marées. 

 Résidence Les rives de Saint-Brice*** 
 Construite dans un environnement naturel sur le modèle “village de pêcheurs” 
de la région, cette résidence de vacances piétonnière est composée de maisons 
indépendantes et mitoyennes avec terrasse. Elle se situe dans un parc très arboré 
qui bénéfi cie d’un accès direct à une plage de sable du bassin d’arcachon. 
Commerces à proximité. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de douche ou de bains. Terrasse.

2 pièces 4 personnes Pêcheur (40 m2 environ).
3 pièces 6 personnes Pêcheur (40 m2 environ).
3 pièces 6 personnes duplex Pêcheur (51 m2 environ).
4 pièces 8 personnes duplex Arcachonnais (70 m2 environ).

 INCLUS

 aCpm 
        

AVEC PARTICIPATION

 gie  

  Location - Réf :  435 027 001 
Prix par location Maisonnette 

4 pers. 
Maisonnette duplex 

6 pers. 
Maisonnette duplex 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   395   440   485 
   26/12-02/01     445   490   545 
   05/02-05/03     285   305   340 
   05/03-26/03     250   275   295 
   26/03-02/04     405   450   505 
   02/04-30/04     445   485   550 
 Résidence fermée du 02/01  au 15/01/2022.
Arrivées à la carte et courts séjours possibles (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  417 017 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 
  3 pièces 
6 pers. 

  4 pièces 
8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   265   330   315   440 
   26/12-02/01     265   330   315   440 
   02/01-09/01     175   215   195   275 
   09/01-15/01  (2)   155   185   175   230 
   15/01-05/02     175   215   195   275 
   05/02-05/03     265   330   315   440 
   05/03-02/04     205   260   240   320 
   02/04-09/04     295   375   350   450 
   09/04-07/05     395   485   450   620 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 
et entre le 05/02/2022 et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
40 % de réduction : pour tout séjour de 4 semaines consécutives et plus.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives. 
 Sauf mentions contraires, ces offres ne sont pas cumulables entre elles et ne s’appliquent qu’à l’hébergement. 

COUP DE POUCE

 Animaux : + 39 € /animal/semaine (2 max./logement, à régler dès la réservation). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h, le linge de lit et de toilette (change payant). En court séjour 
uniquement : le ménage fi nal (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux), la taxe de séjour. En séjour à la semaine 
uniquement : le ménage fi nal si le logement n’est pas rendu propre (45 à 65 €). 

 Animaux admis : + 42 €/animal/séjour. 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 350 € à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage de fi n 
de séjour. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives entre  le 18/12/2021 et le 07/05/2022.
9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités). 
 Offre non cumulable, valable uniquement sur l’hébergement. 

COUP DE POUCE
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Var 
 SAINT-MANDRIER 

 Située sur la presqu’île de Saint-Mandrier, cette résidence de tourisme profi te d’une localisation 
exceptionnelle au cœur du Var préservé. Dans la région la plus ensoleillée de France et en bordure 
de la mer Méditerranée, vous découvrirez tout le charme de la Côte d’Azur. 

 Résidence Cap Azur**** 
 Idéalement située à 20 m de la plage, cette résidence de vacances climatisée ouvre 
sur un patio paysagé agrémenté d’une piscine extérieure chauffée. 
 Les logements climatisés sont composés d’un coin cuisine équipé d’un four à micro-ondes, plaques 
de cuisson, frigidaire, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces 6 personnes (43 m2 environ).

 INCLUS

 hfgaepvl 
        

AVEC PARTICIPATION

 ib 

 Var 
 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 Sur la côte provençale, au bord de la Méditerranée, Six-Fours-les-Plages est une station balnéaire et 
sportive. Elle vous accueille pour des vacances de rêve tout au long de l’année. Découvrez la presqu’île 
du Gaou, la forêt méditerranéenne préservée, ou encore l’archipel des Embiez, ressourcez-vous et 
profi tez des charmes de la Grande Bleue ! 

 Résidence Les Terrasses des Embiez**** 
 Optez pour une location de vacances à Six-Fours-les-Plages dans une résidence 
d’exception : 107 appartements spacieux à la décoration raffi née répartis sur 
13 bâtiments d’un étage, à 200 m des premiers commerces et du port, et à 500 m 
des premières plages. 
 Kitchenette (lave-vaisselle). Salle de bains (ou douche dans certains 2 pièces 4 pers.). Terrasse 
ou balcon avec salon de jardin.

2 pièces 4 personnes (30 m2 environ).
2 pièces cabine 6 personnes (41 m2 environ).
3 pièces duplex 6 personnes (43/56 m2).
3 pièces cabine duplex 8 personnes (50/57 m2).

 INCLUS

 fgib 
        

AVEC PARTICIPATION

 oaCu 

  Location - Réf :  417 029 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces 
6 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   320   395 
   05/02-05/03     320   395 
   05/03-02/04     295   370 
   02/04-09/04     320   395 
   09/04-07/05     475   545 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  435 040 001 
Prix par location   2 pièces 

4 pers. 
  2 pièces cab. 

6 pers. 
  3 pièces duplex 

6 pers. 
  3 pièces cab. duplex 

8 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   355   395   425   460 
   26/12-02/01     405   455   485   525 
   05/02-05/03     335   380   400   430 
   05/03-26/03     315   360   385   410 
   26/03-02/04     495   560   595   645 
   02/04-30/04     500   570   610   650 
 Résidence fermée du 02/01 au 05/02/2022.
Arrivées à la carte et courts séjours possibles (2 nuits min.), nous consulter.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 42 €/séjour/animal. 
 Le prix comprend : la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, les équipements et services indiqués. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 450 € (à déposer sur place), la taxe de séjour, le ménage de fi n de séjour et le ménage quotidien, le linge 
de toilette, le change du linge de lit et toutes les autres prestations indiquées en brochure, le parking (35 €). 

 9 nuits = 7 nuits : pour tout séjour du 18/12 au 26/12/2021, arrivée possible le 17/12/2021 sans supplément 
(à signaler à la réservation et selon disponibilités).
4 semaines = 3 semaines : pour tout séjour de 4 semaines consécutives entre le 18/12/2021 et le 07/05/2022, 
la semaine la moins chère est offerte.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives et plus entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022
et entre le 05/02/2022 et le 07/05/2022. 
Offres non cumulables entre elles.

COUP DE POUCE

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 16 h au samedi (avant 10 h). Court séjour : le ménage de fi n de séjour (sauf kitchenette). 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 400 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre (de 45 € à 65 € sauf court séjour). 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 
et entre le 05/02/2022 et le 30/04/2022, réservé jusqu’au 30/09/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
40 % de réduction : pour tout séjour de 4 semaines et plus. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.
Les offres sont uniquement applicables si la totalité du séjour est comprise dans les périodes de validité. 
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Rendez-vous sur notre site : www.vacances-passion.org (infos, disponibilités, réservation).
Nos conseillers sont à votre écoute ! Rendez-vous p. 103 pour connaître la liste de nos points de diffusion.

 Alpes-Maritimes 
 MANDELIEU/CANNES 

 À 8 km de Cannes, au creux du superbe golfe de la Napoule, découvrez Mandelieu et son merveilleux 
climat. La proximité des grandes stations y crée toute l’année une animation exceptionnelle. 

 Résidence Les Trois Rivières** 
 Au cœur d’un parc luxuriant de 11 ha, sur 5 étages avec ascenseur, la résidence 
se situe à 300 m du centre-ville et à 2,5 km des plages. 
 Kitchenette équipée. Salle de bains ou douche, wc parfois séparés. Terrasse avec salon de jardin.

Studio 2/3 personnes (15/20 m2).
Studio 4 personnes (25/30 m2).
2 pièces 4/5 personnes (30/40 m2).

 INCLUS

 e 
        

AVEC PARTICIPATION

 giaD 

 Haute-Corse 
 BELGODÈRE 

 Le village de Belgodère se trouve au cœur de la Balagne, entre L’Île-Rousse et Saint-Florent. 
Belgodère, c’est avant tout la merveilleuse plage de Lozari, mais aussi sa tour Carrée, son château, 
et la découverte de la Corse, une région inoubliable... 

 Résidence Les hameaux de Capra Scorsa 
 Au milieu de 4 ha de maquis, la résidence de vacances est située à 15 min en voiture 
du village de Belgodère, à 15 min en voiture de L’Île-Rousse, à 5 min du golf Reginu et 
à 600 m de la plage (petite route à traverser). Les maisonnettes sont réparties en îlots 
de 2 à 6 appartements. 
 Kitchenette équipée (lave-vaisselle). Salle de bains, wc séparés pour la plupart. Terrasse ou jardinet.

2 pièces 4/5 personnes (35 à 43 m2).
3 pièces 6/7 personnes (52 à 64 m2).

 INCLUS

 bC 
        

AVEC PARTICIPATION

 ogiae 

  Location - Réf :  435 032 001 
Prix par location Studio 

2/3 pers. 
Studio 
4 pers. 

  2 pièces 
4/5 pers. 

  par semaine 
   18/12-26/12  (1)   249   275   319 
   26/12-02/01     295   319   369 
   05/02-05/03     255   285   329 
   05/03-26/03     209   235   285 
   26/03-02/04     309   339   389 
   02/04-30/04     325   355   405 
 Résidence fermée du 02/01 au 05/02/2022.
(1) Séjour de 8 nuits sur place. 

  Location - Réf :  407 058 001 
Prix par location   2 pièces 

4/5 pers. 
  3 pièces 
6/7 pers. 

  par semaine 
   23/10-06/11     385   460 
   06/11-18/12     285   330 
   18/12-26/12  (1)   335   385 
   26/12-02/01  (2)   335   385 
   02/01-09/01  (2)   305   355 
   09/01-15/01  (3)   285   330 
   15/01-22/01     285   330 
   22/01-29/01     285   330 
   29/01-05/02     285   330 
   05/02-02/04     335   385 
   02/04-09/04     370   445 
   09/04-07/05     405   500 
 (1) Séjour de 8 nuits sur place.
(3) Séjour de 7 nuits sur place.
(2) Séjour de 6 nuits sur place. 

 Animaux admis : + 39 €/semaine/animal (2 max./appt.). 
 Le prix comprend : la location du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution de 300 € à verser à l’arrivée, la taxe de séjour, les charges (selon relevé du compteur ou forfait), le ménage 
de fi n de séjour si l’appartement n’est pas rendu propre, la sanitisation. 

 15 % de réduction : pour tout séjour de 7 nuits minimum entre le 18/12/2021 et le 02/01/2022 
et entre le 05/02/2022 et le 30/04/2022, réservé avant le 30/09/2021.
15 % de réduction : pour tout séjour de 2 semaines consécutives.
25 % de réduction : pour tout séjour de 3 semaines consécutives.
40 % de réduction : pour tout séjour de 4 semaines et plus. 
Offres non cumulables entre elles et applicables sur l’hébergement uniquement.
Les offres sont uniquement applicables si la totalité du séjour est comprise dans les périodes de validité. 

COUP DE POUCE

 Le prix comprend : la mise à disposition de l’hébergement (charges incluses) du 1er jour 17 h au dernier jour 10 h. 
 Le prix ne comprend pas : la caution (2 versements : 300 € pour les logements et 30 à 50 € caution ménage) à verser à l’arrivée et restituée au départ, 
la taxe de séjour (pour les personnes de plus de 12 ans). 

 20 % de réduction : pour tous les séjours de 2 semaines consécutives entre le 23/10/2021 et le 07/05/2022. 

COUP DE POUCE
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Week-end, city break ou long courrier, des séjours autour du monde plébiscités 
par nos clients pour leur excellent rapport qualité/prix.

Ce qu'ils ont adoré : le niveau de qualité, un groupe à taille humaine,
les hébergements en hôtel 3 ou 4 étoiles, l'assistance aéroport...

En 2019, 99 % des clients souhaitaient repartir avec Vacances passion, pourquoi pas vous ?

DÉCOUVREZ DES LIEUX D'EXCEPTION
À DES PRIX AVANTAGEUX

Californie

Guadeloupe
Martinique

Portugal
New York



Week-end, city break ou long courrier, des séjours autour du monde plébiscités 
par nos clients pour leur excellent rapport qualité/prix.

Ce qu'ils ont adoré : le niveau de qualité, un groupe à taille humaine,
les hébergements en hôtel 3 ou 4 étoiles, l'assistance aéroport...

En 2019, 99 % des clients souhaitaient repartir avec Vacances passion, pourquoi pas vous ?
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QUELQUES EXEMPLES

Kenya

Réunion

Retrouvez toutes nos destinationssur
notre site www.vacances.passion.org

ou contactez vos conseillers (voir page 103).

Pologne

 République tchèque

Autriche
Hongrie

Monténégro

Grèce

CrèteJordanie



98 Conditions particulières de vente

PRÉAMBULE
Vacances passion est la marque de distribution des 
prestations touristiques de loisirs destinées aux adultes 
et aux familles vendues par la Ligue de l’enseignement, 
association nationale à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique dont le siège social est situé 3, rue Récamier 
- 75007 Paris, immatriculée au registre des opérateurs 
de voyages et de séjours sous le numéro IM075100379. 
Garantie financière Unat Paris. Responsabilité civile 
Apac Paris.
Les prestations décrites dans cette brochure sont réser-
vées aux adhérents (les voyageurs ou les participants) de 
la Ligue de l’enseignement et des associations affiliées à 
la Ligue de l’enseignement. Les conditions particulières 
de vente Vacances passion s’appliquent dans le cadre 
de la réglementation française en vigueur à compter du 
1er juillet 2018 et notamment des articles L. 211-1 et 
suivants et R. 211-1 et suivants du code du tourisme.
Elles sont portées à la connaissance du voyageur par 
Vacances passion ou l’association vendeuse avant tout 
engagement de sa part et complètent l’information 
préalable visée à l’article R. 211-4 du code du tourisme, 
outre les fiches descriptives des prestations et, dans 
certains cas, les conditions particulières de paiement 
et d’annulation notamment, spécifiques à certains 
produits et prestations. Dans cette dernière hypothèse, 
les conditions spécifiques signalées sur le descriptif 
préalable du produit prévaudront sur le texte général des 
présentes conditions particulières de vente.
L’information préalable prévue à l’article R. 211-4 du 
code du tourisme peut être modifiée après publication 
et consultation par les voyageurs, notamment quant 
aux caractéristiques principales des services de voyage 
(notamment les conditions de transport, le déroulement 
du séjour et l’hébergement), au prix, aux modalités de 
paiement, au nombre minimal de personnes éventuelle-
ment requis pour la réalisation du voyage, aux conditions 
de résolution (annulation) par le voyageur, conformément 
aux articles R. 211-5 et L. 211-9. Le voyageur en sera 
informé de manière claire, compréhensible et apparente 
avant la conclusion du contrat de voyage.
En validant son contrat, le voyageur reconnaît expressé-
ment avoir pris connaissance des présentes conditions 
ainsi que des descriptifs plus spécifiques des prestations 
choisies sur la brochure. Le défaut d’acceptation de tout 
ou partie des présentes Conditions par le voyageur aura 
pour effet sa renonciation à tout bénéfice des prestations 
proposées par Vacances passion.
Les présentes conditions particulières de vente sont à 
jour dès leur publication et annulent et remplacent toute 
version antérieure.

ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION ET DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE 
En vertu de l’article L. 221-28-12° du code de la consom-
mation, le droit de rétractation prévu en matière de vente 
à distance n’est pas applicable aux contrats ayant pour 
objet la vente de services d’hébergement, de transport, 
de restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une 
date ou selon une périodicité déterminée.
Lorsque ses coordonnées téléphoniques sont recueillies, 
le client est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur 
une liste gratuite d’opposition au démarchage télépho-
nique, par exemple : http://www.bloctel.gouv.fr/.

NOTRE ORGANISATION TECHNIQUE 
Vacances passion/Ligue de l’enseignement - 
21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20.
Tél. : 01 43 58 95 66 - Télécopieur : 01 43 58 95 08 
Internet : www.vacances-passion.org 
E-mail : vacances@laligue.org

1. RESPONSABILITÉ DE VACANCES PASSION 
Vacances passion apportera l’aide nécessaire au voya-
geur en difficulté, mais déclinera toute responsabilité et 
ne pourra se substituer financièrement au voyageur si 
une non-conformité lui est imputable, notamment dans 
les cas suivants :
- frais générés pour la perte des titres de transport par le 
voyageur (frais et pénalités de réémission des billets et 
frais induits notamment en cas de prolongation du séjour 
dans le pays de destination) ;
- dette contractée par le client auprès d’un tiers (ex. : 
extra dans les hôtels, etc.) ;

- perte de pièces d’identité ou tout autre document indis-
pensable à la sortie du pays de destination et au retour 
en France.

Vacances passion est responsable de plein droit de la 
bonne exécution des services prévus par le contrat de 
voyage, en vertu de l’article L. 211-16-I du code du tou-
risme. Le voyageur est informé que la responsabilité de 
Vacances passion ne saurait en aucun cas être engagée 
lorsque le dommage revêtant un caractère imprévisible 
ou inévitable est imputable soit au voyageur, soit à un 
tiers étranger à la fourniture des services de voyage, ou 
résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables 
(ex. : guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe 
nucléaire, événements climatiques ou naturels tels que 
cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, 
vent de sable...).
En cas d’application de la responsabilité de plein droit de 
Vacances passion du fait de ses prestataires, les limites 
de dédommagement prévues à l’article L. 211-17-IV du 
code du tourisme, notamment lorsque des conventions 
internationales circonscrivent les indemnisations dues 
par ces prestataires, trouveront à s’appliquer. Dans les 
autres cas, le contrat peut limiter les dommages et inté-
rêts éventuels à trois fois le prix total du voyage (sauf 
préjudices corporels et fautes intentionnelles ou par 
négligence).
Il peut arriver, pour des raisons tenant à la période, à la 
fréquentation ou à des décisions des prestataires sur 
place, que le matériel soit en nombre insuffisant sur les 
lieux de séjour ou que certaines activités soient suspen-
dues.
Vacances passion ne pourra être déclarée responsable 
en cas d'incident survenant au voyageur à l’occasion 
de prestations achetées hors contrat et directement sur 
place auprès d’un prestataire extérieur ou résultant de 
son initiative personnelle. 

2. DÉROULEMENT DES VOYAGES ET SÉJOURS
Tout séjour volontairement interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée par le participant, pour 
quelque cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun 
remboursement.
Lors de la conclusion du contrat, le participant doit attirer 
l’attention de Vacances passion sur tout élément détermi-
nant de son choix et sur tout besoin particulier le concer-
nant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou 
du séjour. Vacances passion indiquera au client si elle 
peut répondre contractuellement à ce besoin.
Vacances passion indique qu’elle pourra être amenée 
à refuser l’inscription d’un voyageur à un quelconque 
de ses séjours en raison d’une pathologie spécifique 
physique ou mentale déclarée, qui pourrait perturber ou 
empêcher le bon déroulement du séjour concerné, aussi 
bien pour le participant lui-même que pour les autres 
participants inscrits au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son représentant 
légal en tant que de besoin, sera engagée en cas de dis-
simulation au regard de Vacances passion d’un tel état 
pathologique sévère préexistant et contre-indiqué pour 
l’inscription du participant et donc sa participation à un 
séjour.
Confrontée à une telle situation, Vacances passion pourra, 
dès la connaissance des faits, refuser le départ ou procé-
der au rapatriement en cours de déroulement de séjour 
aux frais du participant.
Vacances passion rappelle également qu’elle n’est pas en 
mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime 
alimentaire particulier.

3. PRIX
Tous les prix figurant dans cette brochure sont exprimés 
TTC et en euros. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être soumis à variation à la hausse ou à la baisse dans le 
cadre de la révision de prix indiquée au contrat et détail-
lée ci-dessous.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et 
figurant par conséquent sur la facture remise ou expédiée 
à tout participant lors de son inscription seront fermes et 
définitifs sauf révision précisée ci-dessous.
Réduction enfant : dans certains cas, les enfants de 
moins de 12 ans bénéficient d’une réduction qui sera 
mentionnée sur le descriptif du voyage ; dans le cas 
contraire, le voyageur est invité à interroger Vacances 

passion pour connaître la réduction éventuelle et son 
montant. Le taux de réduction varie en fonction du mode 
de transport, des périodes de voyage (haute ou basse 
saison) et des hôtels choisis.
Révision du prix : les prix des séjours présentés dans 
cette brochure peuvent être soumis à variation tant à 
la hausse qu’à la baisse en fonction du coût des trans-
ports résultant du coût du carburant ou d’autres sources 
d’énergie, des redevances et taxes sur les services 
de voyage imposées par un tiers et comprises dans 
le contrat (taxes touristiques), taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les ports 
ou aéroports, des taux de change en rapport avec le 
contrat et des éventuelles importantes modifications des 
règles sanitaires imposées par les autorités compétentes 
pour l'organisation des séjours et non connues à la date 
d'impression de cette brochure.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente et 
quelle que soit son importance, l’information sera trans-
mise au voyageur de manière claire et compréhensible 
avec les justificatifs et le calcul, sur un support durable, 
au plus tard 20 jours avant le début du voyage ou du 
séjour.
En vertu de l’article R. 211-9 du code du tourisme, 
lorsque la majoration du montant du forfait est de 8 % 
au moins, Vacances passion informera le voyageur de 
manière claire, compréhensible et apparente sur un 
support durable, de la hausse, du délai raisonnable pour 
exprimer son acceptation ou son refus avec résolution du 
contrat et remboursement sans frais sous 14 jours et des 
conséquences de son absence de réponse (application 
des frais de résolution).
Les tarifs indiqués dans cette brochure ont été calculés 
en fonction des parités monétaires connues à la date du 
15/06/2021.

4. DISPONIBILITÉ
Les propositions de séjours et voyages de cette brochure 
sont effectuées dans la limite des places disponibles 
mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes 
de production et de commercialisation de l’organisateur, 
pouvant entraîner la disparition partielle ou totale, tempo-
raire ou définitive, des places mises en vente.

5. MODALITÉS DE RÉSERVATION
Le participant peut effectuer sa réservation par cour-
rier postal ou courrier électronique (courriel) auprès de 
son point de diffusion local Ligue de l’enseignement/
Vacances passion dont les coordonnées figurent dans 
cette brochure.
La réservation peut également être effectuée via le site 
internet www.vacances-passion.org. Pour que l’inscrip-
tion puisse être prise en compte, renseigner le bulletin 
d'inscription à la fin de cette brochure ou le formulaire en 
ligne et joindre obligatoirement un acompte d'un mon-
tant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi. 
Le contrat de voyage ou la confirmation de contrat sera 
adressé au voyageur par les mêmes voies postale ou 
électronique.
Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de 
la part de Vacances passion, un mois avant le début du 
séjour.
En cas de réservation moins d’un mois avant le début 
du séjour, le paiement total du séjour sera demandé à 
la réservation.
Vacances passion accepte les moyens de paiement 
suivants : chèque bancaire à l’ordre de la Ligue de 
L’enseignement, carte bancaire (Visa et Mastercard), 
chèques-vacances et espèces (paiement en espèces 
jusqu’au maximum légal de 1 000 €). 
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales 
ne peuvent être utilisés que pour le paiement du solde 
de votre séjour. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés 
pour le paiement de l’acompte.
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé lorsque 
le solde correspondant est constaté "encaissé" par la 
comptabilité de Vacances passion/Ligue de l’enseigne-
ment.
Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue de 
l’enseignement) doivent impérativement être expédiés 
à l’adresse suivante : Vacances passion - Service finan-
cier - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris 
Cedex 20.

6. INTÉRÊTS DE RETARD ET PÉNALITÉS DE RETARD 
ET DE PAIEMENT
À défaut de paiement de tout ou partie du voyage, ou 
des frais de résolution (annulation), un mois avant le 
départ, le participant est redevable, de plein droit et sans 
qu’une mise en demeure ne soit exigée, d’un intérêt 
de retard sur le montant encore dû, calculé au taux de 
1,25 % par mois de retard à partir de la date à laquelle le 
paiement était exigible jusqu’au jour du paiement total, 
majoré d’une somme de 15 % sur le montant encore dû, 
avec un minimum de 50 €, à titre d’indemnité forfaitaire 
pour les frais et efforts supplémentaires qui doivent être 
fournis pour obtenir le paiement. Un paiement tardif ou 
incomplet ouvre également la possibilité pour la Ligue de 
l’enseignement/Vacances passion de résoudre (annuler) 
le voyage du fait du voyageur et de lui facturer les frais 
de résolution (annulation) qui en découlent conformément 
à l’article ci-dessous.

7. RÉSOLUTION (ANNULATION)
Par le voyageur :
Le voyageur peut résoudre (annuler) son contrat à tout 
moment et doit adresser son annulation par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, la date de réception  
servant de référence et de justificatif pour le calcul des 
frais de résolution (annulation).
La résolution (annulation) du contrat par le participant 
entraînera la perception de frais de résolution (annula-
tion) par dossier d’inscription selon le barème ci-après :
- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais 
administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 85 € 
par personne ou 120 € par famille ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ;
- moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation du 
participant (no-show) : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandon-
née volontairement par un participant entraînent la per-
ception de frais de résolution (annulation) de 100 % du 
prix du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec trans-
port d’acheminement par trains internationaux ou 
par avion au départ de la France, dont les conditions 
de résolution (annulation) sont les suivantes :
- plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls 
frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 
145 € par personne ;
- entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total ;
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total ;
- moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 
100 % du prix total.

En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables à 
destination ou à proximité immédiate ayant des consé-
quences importantes sur l’exécution du contrat ou sur 
le transport vers le lieu de destination, le voyageur peut 
annuler son contrat sans frais et sera remboursé intégra-
lement sans indemnisation possible.
En cas de non-utilisation d’un billet d’avion pour quelque 
cause que ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires 
sont remboursables au voyageur sur sa demande dans 
un délai de 30 jours et gratuitement pour toute demande 
en ligne. Pour toute demande de remboursement hors 
ligne, Vacances passion percevra des frais correspondant 
à 20 % maximum du montant remboursé.

Par Vacances passion :
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances passion, l’adhérent recevra une indemnité 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si la résolution 
(annulation) était intervenue de son fait à cette date, sauf 
lorsque la résolution (annulation) est imposée par des cir-
constances exceptionnelles et inévitables dont Vacances 
passion informera le voyageur dans les meilleurs délais 
ou au motif de l’insuffisance du nombre de participants. 
Dans ce dernier cas, Vacances passion informera le voya-
geur au plus tard dans les délais suivants :
- 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages de plus de 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans 
le cas de voyages n’excédant pas 2 jours.
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Conditions particulières de vente (suite)

8. MODIFICATIONS 
Du fait du participant :
Toute modification à une inscription donnée entraîne la 
perception de 85 € par personne(1) ou 120 € par famille(1)

pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du 
dossier de modification. Si elle est demandée moins 
de 30 jours(2) avant la date de début du séjour, elle sera 
considérée comme une résolution (annulation) suivie 
d’une réinscription et les frais prévus pour résolution 
(annulation) du contrat seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/
séjours avec transport d’acheminement par trains inter-
nationaux ou par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours 
avec transport d’acheminement par trains internationaux 
ou par avion au départ de la France.

Du fait de Vacances passion :
Lorsque, avant le départ, Vacances passion est contrainte 
de modifier un élément essentiel du contrat en raison 
d’un événement extérieur, l’adhérent peut dans un 
délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit annuler 
son contrat sans frais soit accepter de participer au 
voyage ou au séjour modifiés ; dans ce cas, un avenant 
au contrat sera alors conclu, précisant les modifications 
apportées et la diminution ou l’augmentation du prix 
entraînées.

9. BAGAGES
Sont interdits dans les bagages les articles concernés 
par la réglementation internationale IATA sur les matières 
dangereuses et notamment les articles explosifs, inflam-
mables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioac-
tifs, les gaz comprimés et les objets non autorisés par les 
États. Pour une meilleure information préalable, Vacances 
passion invite le voyageur à visiter le site www.aviation-
civile.gouv.fr afin de prendre connaissance des mesures 
relatives notamment aux liquides transportés dans les 
bagages en cabine. Vacances passion ne peut être tenue 
pour responsable en cas de refus par la compagnie 
d’embarquer un bagage.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non enregis-
tré en soute) : de manière générale, le transporteur admet 
un seul bagage en cabine par passager dont le volume 
est indiqué dans les conditions de transport et peut varier 
selon le type d’appareil. Ce bagage reste sous la respon-
sabilité du voyageur pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute : chaque compagnie aérienne a sa 
propre politique. De manière générale, une compagnie 
régulière autorise une franchise de 20 kg de bagage en 
classe économique (exception faite pour les petits aéro-
nefs pour lesquels la franchise bagage peut être infé-
rieure : entre 10 et 15 kg). Les compagnies à bas coût 
dites “Low-cost” autorisent une franchise de 15 kg en 
classe économique. En cas d’excédent, s’il est autorisé, 
le passager devra s’acquitter d’un supplément auprès de 
la compagnie aérienne à l’aéroport, calculé par le trans-
porteur par kg supplémentaire. Lors de la réservation, le 
voyageur doit s’informer auprès de Vacances passion à 
propos de la politique adoptée par la compagnie aérienne 
en matière d’excédent de bagages.
Conformément à la Convention de Montréal lorsqu’elle 
est applicable, en cas de perte, d’avaries, de vols de 
bagages enregistrés à l’arrivée du vol, le client doit impé-
rativement établir un constat d’irrégularité bagages avant 
toute sortie définitive de l’aéroport. Une fois le constat 
établi, le client est invité à adresser à la compagnie 
aérienne la déclaration en y joignant les originaux des 
pièces dans un délai de 7 jours à compter du jour du 
sinistre. Les retards de livraison de bagage doivent quant 
à eux être signifiés par écrit au transporteur dans un délai 
de 21 jours à compter de leur livraison. Vacances passion 
ne peut être tenue responsable de tout refus d’embar-
quement ou confiscation d’objet jugé dangereux par 
la compagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de 
la responsabilité du passager de se renseigner sur les 
objets interdits en soute ou en cabine.

10. ANIMAUX Animaux acceptés

Les animaux sont admis uniquement dans les séjours 
pour lesquels leur accueil est indiqué par le logo ci-avant. 
Dans tous les cas, les chiens de première catégorie 
(chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de 
garde et de défense) ne sont pas acceptés.

Chaque transporteur aérien a sa propre politique en 
matière de transport des animaux. Suivant la destination, 
se renseigner auprès des services vétérinaires compé-
tents et auprès de Vacances passion.

11. HÉBERGEMENT
Les hébergements sont classés selon les normes locales 
du pays d’accueil, qui peuvent différer des normes fran-
çaises. Lors de l’inscription, il sera tenu compte des 
chambres que les voyageurs désirent occuper :
- chambre double (pour deux personnes dès l’inscrip-
tion) ;
- chambre double à partager (pour deux personnes, à 
signaler à l’inscription) ;
- chambre triple (pour trois personnes dès l’inscription) - 
il s’agit généralement d’une chambre double dans 
laquelle l’hôtelier ajoute un lit supplémentaire ;
- chambre individuelle (pour une personne dès l’ins-
cription). Le supplément demandé pour l’octroi d’une 
chambre individuelle doit être confirmé lors de la 
conclusion du contrat. Malgré le supplément demandé, 
le nombre de chambres individuelles est toujours limité 
pour chaque voyage et dans les hôtels, et leur confort est  
généralement moindre (moins bien situées et plus petites 
que les chambres doubles).
Si le voyageur a maintenu une option chambre indivi-
duelle non confirmée et en cas d’impossibilité à fournir 
la chambre individuelle, le supplément acquitté à cet effet 
sera remboursé en fin de voyage proportionnellement à 
la non-fourniture de ce service et le voyageur ayant 
acquitté ce supplément se verra attribuer une chambre 
à deux lits à partager avec une autre personne.
Chambre à partager : les inscriptions en chambre à 
partager ne font l’objet d’aucune assurance quant à 
leur fourniture. En effet, cette prestation est liée à la pré-
sence d’un autre voyageur. En cas d’absence de cette 
personne, le supplément chambre individuelle devra être 
acquitté avant le départ du voyage. Nous attirons votre 
attention sur ce point important.
Chambres triples et quadruples : sont allouées à trois ou 
quatre personnes dont l’inscription est groupée. Le prix 
par personne en chambre triple ou quadruple est le 
même qu’en chambre double, sauf certains cas men-
tionnés dans la brochure.
À l’inscription : dans le cas où plus de trois personnes 
s’inscrivent ensemble pour un voyage, elles doivent pré-
ciser leur répartition dans les chambres.
Accompagnateur : sa présence est mentionnée et assu-
rée en fonction d’un nombre minimum de participants. 

12. FORMALITÉS
Les formalités mentionnées dans la brochure sont 
requises pour les ressortissants français au 15/06/2021.
En aucun cas, Vacances passion ne pourra se substituer 
à la responsabilité individuelle des voyageurs qui doivent 
prendre à leur charge la vérification et l’obtention de 
toutes les formalités avant le départ (passeport généra-
lement valable 6 mois après la date de retour de voyage, 
visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée 
du voyage, y compris l’accomplissement des formalités 
douanières des pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un 
voyageur de présenter des documents administratifs en 
règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant un retard, le 
refus à l’embarquement du voyageur ou l’interdiction de 
pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la respon-
sabilité du voyageur qui conserve à sa charge les frais 
occasionnés, sans que Vacances passion ne rembourse 
ni ne remplace la prestation.
Liens utiles :
Ministère des Affaires étrangères – conseil aux voya-
geurs :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/
Institut Pasteur – recommandations par pays :
http://www.pasteur.fr/fr/map.

Les voyageurs de nationalité étrangère devront se ren-
seigner eux-mêmes, avant l’inscription, auprès de leur 
consulat, sur les formalités à remplir.

Enfants mineurs : il appartient au responsable légal de se 
mettre en conformité avec les indications qui lui seront 
données. Les livrets de famille ne sont pas des pièces 

d’identité. Tout enfant mineur doit posséder sa propre 
pièce d’identité avec photographie. Si le mineur voyage 
seul avec sa pièce d’identité, accompagné d’un seul 
titulaire de l’autorité parentale ou d’un tiers, il doit être, 
en outre, muni d’une autorisation parentale de sortie du
territoire (manuscrite sous seing-privé avec authentifi-
cation de signature effectuée en mairie ou au commis-
sariat).

13. ASSURANCE VOYAGE
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par 
l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un séjour 
proposé par Vacances passion bénéficient gratuitement 
des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) : 
- dommages corporels : 30 000 000 € (sauf dommages 
exceptionnels 4 573 471 €) ; 
- dont dommages matériels et immatériels en résultant 
1 524 491 € ;
B. Défense et recours 3 049 €. 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre organisme) 
7 623 € ; 
- frais de secours et de recherches 3 049 € ; 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de : 
- 1 à 50 % 30 490 €,
- 51 à 100 % 91 470 € 
(capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité) ; 
- capital-décès (décès par accident) 6 098 €.
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux 
services de l’assisteur et après accord préalable de 
celui-ci) ;
- par les moyens mis en place par l’assisteur, organisa-
tion du retour du participant en centre hospitalier proche 
du domicile, suite à un accident ou une maladie grave 
dont le traitement sur place s’avère impossible.
- rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapa-
triement sanitaire en avion doit obligatoirement être 
porteuse de l’original de sa carte nationale d’identité ou 
de son passeport.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et 
planches avec ou sans voile) en cas de vol caractérisé 
(effraction ou violence) si déclaration aux autorités de 
police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garan-
tie limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par sinistre 
(vétusté maximum à 50 %).
Remarque : s’agissant de l’ensemble des produits de 
location, aucune assurance n’est incluse. Ce type de 
prestation ne couvre que l’acte de location sans aucune 
prestation ni activité. Nous vous rappelons qu’il relève 
du choix et de la responsabilité de chaque participant 
de souscrire auprès de l’assureur de son choix les assu-
rances couvrant les risques locatifs temporaires.
Cas particulier : s’agissant de locations d’appartements 
intégrés dans une structure Vacances passion qui 
offre des prestations et des activités, il va de soi que 
l’ensemble des prestations et activités organisées en 
complément optionnel par Vacances passion entre dans 
le cadre des assurances souscrites par Vacances passion 
au bénéfice de tous ses usagers.
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont 
présentées à titre purement indicatif. Seules les condi-
tions générales et particulières des garanties procurées 
par l’Apac, et que chaque participant peut réclamer, ont 
valeur contractuelle et engagent les parties.
Si le voyageur justifie d’une garantie antérieure pour les 
risques couverts par l’assurance souscrite, il a la possibi-
lité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans 
un délai de 14 jours à compter de la souscription et tant 
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.

14. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Les données personnelles du voyageur collectées lors de 
la réservation ont pour finalité le traitement de la com-
mande et la gestion de la réservation.
Elles peuvent également être utilisées, avec accord préa-
lable du voyageur, à des fins de communication commer-
ciale ou d’opérations promotionnelles. Vacances passion 
peut être amenée à stocker, traiter ces informations et/ou 
à les transférer à des services internes ou à des tiers (tels 
que assurances, compagnies de transport, sous-traitants, 
prestataires réceptifs, techniques, bancaires...) qui ne 

pourront accéder à ces données que pour les besoins 
liés à la commande et aux prestations afférentes et qui 
garantissent le même niveau de protection des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire 
à leur traitement. Elles sont traitées en conformité avec  
le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 "RGPD".
Les voyageurs ont la possibilité d’exercer leur droit 
d’accès, d’opposition, de modification, de rectification, 
de portabilité et de suppression sur leurs données per-
sonnelles gratuitement par courrier postal à l’adresse 
suivante : Vacances passion - 21, rue Saint-Fargeau - CS 
72021 - 75989 Paris Cedex 20.

15. CESSION DU CONTRAT
Le voyageur peut céder son contrat à un tiers et doit 
impérativement en informer Vacances passion par tout 
moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 
7 jours avant la date de début du voyage, en indiquant 
précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et du 
participant au voyage, et en justifiant que celui-ci remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou 
le voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement res-
ponsables du paiement d’un éventuel solde du prix ainsi 
que des frais supplémentaires appropriés.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses 
contrats d’assurance. De plus, en cas de transport 
aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, ni 
remboursable par les compagnies aériennes et, dès lors, 
la cession du contrat de voyage pourra être assimilable 
à une annulation générant les frais prévus aux présentes 
conditions particulières de vente.

16. RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Le voyageur doit signaler sur place au contact fourni par 
Vacances passion toute non-conformité constatée ; à 
défaut de signalement, la demande d’indemnisation du 
voyageur pourra être réduite ou rejetée.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour 
doit être adressée accompagnée de pièces justificatives 
dans un délai de trois mois après la fin du séjour par lettre 
recommandée avec accusé de réception à :
Vacances passion - Bureau qualité
 21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
 75989 Paris Cedex 20
ou par courriel à bureau-qualite@laligue.org
Passé ce délai (cachet de La Poste faisant foi), Vacances 
passion se réserve le droit de ne pas donner suite à une 
réclamation relative à un voyage ou un séjour.
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, le voyageur a la possibilité de recourir à la 
médiation selon les modalités accessibles auprès 
du médiateur du tourisme et des voyages - MTV - 
BP 80 303 - 75823 Paris Cedex 17 - ainsi que sur son 
site internet : www.mtv.travel.

La Ligue de l’enseignement/Vacances passion©.

ATTENTION !
La garantie annulation n’est pas comprise dans 
nos forfaits. Pour bénéficier de cette couverture, 
il vous est possible de contracter une garantie 
annulation optionnelle (voir p. 100).

IMPORTANT : pour les soins médicaux à l’étran-
ger, conserver les pièces justificatives des 
dépenses engagées. Pour les pays membres 
de l’Espace économique européen, se munir 
de la carte européenne d’assurance mala-
die (CEAM) délivrée par la section de Sécurité 
sociale dont vous dépendez (cette carte permet 
la prise en charge sur place des soins médicaux). 
L’assurance Apac agit en complément, déduction 
faite des prises en charge de la Sécurité sociale 
et des mutuelles (démarche normale qui reste le 
fait du participant) et pour un montant maximum 
de 7 623 €.
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Garantie annulation optionnelle

UNE DÉMARCHE SIMPLE, 
UN REMBOURSEMENT IMMÉDIAT !

Vacances passion vous propose sa garantie annulation : 
pour bénéficier de cette couverture qui n'est pas comprise 
dans nos forfaits, vous devez obligatoirement contracter 
la garantie annulation optionnelle proposée ci-dessous.

TARIF
pour les participants 

à l’un des séjours présents 
dans cette brochure :

+ 4,5 %
du prix total

du séjour facturé.

 1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 La garantie annulation optionnelle permet à l’adhérent le remboursement des sommes 
retenues par la Ligue de l’enseignement, conformément aux conditions de résolution 
(annulation) précisées dans nos conditions particulières de vente, lorsque l’adhérent doit 
résoudre (annuler) tout ou partie de son voyage ou son séjour pour des raisons de maladie 
ou d’accident dûment certifi ées.
Par accident, on entend une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime 
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement 
par ses propres moyens.
Par maladie, on entend une altération de santé constatée par une autorité médicale 
compétente, interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre.

Dans tous les cas, une franchise de 85 € par personne ou 120 € par famille et par dossier 
d’inscription demeurera à la charge du participant, sauf dans le cas d’une inscription 
à un voyage/séjour avec transport d’acheminement par avion au départ de la France, 
où la franchise est portée à 145 € par personne.
La garantie annulation optionnelle cesse ses effets le jour du début du séjour ou le jour du 
départ dans le cas d’un transport collectif. Par contre, en cas d’interruption d’un voyage 
ou d’un séjour en cours de réalisation pour des raisons de maladie ou d’accident dûment 
certifi ées, le remboursement sera calculé au prorata des jours de voyage ou de séjour non 
consommés par l’adhérent sur la base de leur valeur terrestre hors transport d’acheminement.

2. MODALITÉS D’APPLICATION
Pour bénéficier des remboursements liés à la garantie annulation, l’adhérent doit 
obligatoirement prévenir Vacances passion, sous pli recommandé et dans les plus brefs 
délais, uniquement à l’adresse suivante : Vacances passion - Service administration 
des ventes - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20, en joignant à sa lettre 
la confi rmation d’inscription, ainsi que le certifi cat justifi ant de sa résolution (annulation) 
pour cas de force majeure :
•  maladie grave non connue avant la prise d’inscription ;
•  accident ;
•  décès ;
•   hospitalisation pour une cause intervenue après inscription concernant le participant 

lui-même, son conjoint, une personne l’accompagnant ou fi gurant sur la même facture, 
des ascendants ou descendants directs (frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents) ;

•  complications de grossesse et leurs suites si la date du début du séjour est antérieure 
à la fi n du 7e mois de grossesse ;

•  contre-indication ou suite de vaccinations dans le cas où une vaccination est nécessaire 
pour la réalisation du séjour, du voyage ou du circuit ;

•  licenciement économique sous réserve que la procédure de licenciement n’était pas 

enclenchée, donc non connue avant la prise d’inscription ;
•  vol dans les locaux professionnels ou privés ;
•  convocation à un examen de rattrapage ou à un concours de l’administration ;
•  obtention d’un emploi ou stage Pôle emploi pour toute personne majeure à la recherche 

d’un emploi sur présentation d’un certifi cat de travail ou de stage Pôle emploi ;
•  mutation professionnelle entraînant un changement de domicile nécessitant la présentation 

d’une attestation de résiliation de bail ou de mise en vente ;
• changement de lieu d'accueil sur décision de justice ;
•  refus de visa par les autorités du pays visité si les délais administratifs imposés par lesdites 

autorités pour l’obtention du visa ont été respectés ;
•  dommage immobilisant le véhicule qui devait être utilisé pour se rendre à l’aéroport ou 

sur le lieu de séjour ;
•  ou, enfi n, destruction à plus de 50 % due à un incendie ou à des éléments naturels 

de locaux privés ou professionnels, dont l’adhérent est propriétaire ou locataire.

Principales conditions d’exclusion :
La garantie annulation ne fonctionne pas si l’annulation résulte :
•  de maladies, hospitalisations et accidents préexistant à l’inscription ;
•  de maladies nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris 

les dépressions nerveuses ;
•  d’épidémies, de catastrophes naturelles et de la pollution ;
•  de la guerre civile ou étrangère, d’un attentat, d’émeute ou d’un mouvement populaire ;
•  de la participation volontaire d’une personne à des émeutes ou grèves ;
•  d’oubli de vaccination ;
•  de la non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de la carte d’identité ou du passeport.

3. COMMENT CONTRACTER LA GARANTIE ANNULATION ?
La garantie annulation optionnelle vous sera automatiquement proposée, au titre de 
supplément, lors de votre inscription.
Dans tous les cas, précisez très clairement, dès votre inscription, que vous souhaitez 
contracter cette garantie annulation optionnelle, en supplément du séjour choisi.
Sur la facture fi gurera très clairement la mention “Garantie annulation”. Ce document attestera 
que vous bénéfi ciez d’une garantie annulation pour le séjour concerné.

Gratuit
pour les enfants 

de - 2 ans 
en pension complète ou en demi-pension sur un séjour 

en France

La garantie annulation optionnelle doit obligatoirement 
être souscrite au moment de la réservation.

Elle n'est valable que pour une inscription à une réalisation 
proposée par Vacances passion et n'est pas remboursable.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

 ADHÉRER À LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

TOUS VOS DOCUMENTS 
EN 1 CLIC !
Connectez-vous à 
www.vacances-passion.org  
et accédez à votre “espace client”.
Après votre inscription, 
vous pourrez télécharger 
les documents suivants :
• la fi che descriptive du séjour,
• votre facture détaillée.

Important : ces documents ne sont 
pas expédiés par courrier.

Votre inscription 101

• Sur notre site Internet www.vacances-passion.org
• Auprès des points de diffusion Vacances passion/Ligue de l’enseignement. 
• Par correspondance auprès de ce même point de diffusion. 
Remplissez soigneusement le bulletin de réservation en page 102 en indiquant votre choix 
de séjour. Prenez soin de mentionner précisément le nom et le numéro de référence 
du séjour choisi.

Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joignez obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du séjour choisi (transport éventuel inclus).
Les chèques bancaires et les chèques-vacances doivent être libellés à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement. Pour un règlement par carte bleue, veuillez remplir les rubriques 
correspondantes dans le bulletin de réservation en page 102.

Le solde doit être réglé au plus tard, et sans rappel de notre part, un mois avant le début du 
séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début de votre séjour, joignez le paiement 
total du séjour. Après votre inscription, il vous sera remis directement ou expédié une facture 
accompagnée des indications sur le séjour choisi. 

Nous sommes une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, 
et titulaire d’une concession de service public. Nous sommes immatriculés au registre 
des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075100379. Nous sommes agréés par 
les ministères des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, 
de l’Éducation nationale et des Affaires sociales et titulaires d’un agrément national 
du tourisme social et familial (n° 06.07.04). 
Pour bénéfi cier de l’ensemble de nos prestations, il vous faut préalablement avoir adhéré 
à la Ligue de l’enseignement ou à l’une des 30 000 associations locales affi liées à la Ligue 
de l’enseignement. Cette adhésion est ouverte à tous. Vous pouvez adhérer dans tous
les relais dont les coordonnées fi gurent à la page 103 de cette brochure. 
La résolution (annulation) d’un séjour, du fait d’un participant, n’implique en aucun cas 
le remboursement de la carte d’adhésion.

Simple et pratique

Afi n de faciliter votre contact 

avec nos conseillers vacances 

départementaux et mieux répondre à 

vos attentes, un numéro de téléphone 

non surtaxé est à votre disposition :

01 87 52 87 52

du lundi au vendredi

Un séjour est considéré comme soldé 
lorsque le solde fi nancier est constaté encaissé par notre 
comptabilité. Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement effectif. 
N’attendez pas le dernier moment pour solder votre 
séjour. Vous prendriez le risque de recevoir des relances. 
N’envoyez jamais un chèque isolé sans indiquer 
au dos votre code client ainsi que le numéro de 
réservation. Ceux-ci fi gurent sur la facture qui vous 
a été remise ou expédiée à votre inscription.

Si vous réglez par chèques-vacances, 
il est important de les libeller à l’ordre de 
la Ligue de l’enseignement. Vacances passion 
n’accuse pas réception des chèques.

Bénéfi ciaires de l’AVF de la CAF
Une attestation est demandée aux bénéfi ciaires de l’AVF 
lors de l’inscription chez Vacances passion. En aucun cas, 
les bons vacances ou l’attestation d’aide aux vacances 
de votre CAF ne doivent parvenir aux CAF directement 
(chacune d’elles ayant sa propre réglementation, 
la responsabilité de Vacances passion n’est donc pas 
engagée si l’aide ne peut être honorée pour une raison 
propre à ladite CAF).
Vacances passion se réserve le droit de refuser les aides 
aux temps libres qui arriveraient après la date limite 
imposée par chaque CAF départementale. Cette aide 
est acceptée pour le règlement du solde de votre séjour. 
En aucun cas elle ne peut être utilisée pour le paiement 
de l’acompte.
Renseignez-vous auprès de votre CAF ou sur le site 
Internet www.vacaf.org

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION
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Ne pas oublier acompte et signature

DATES ET LIEU DE SÉJOUR CHOISI

RÈGLEMENTRÈGLEMENT

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR

1ER VERSEMENT DU SÉJOUR(1)

Acompte de 30 % du prix total du séjour 
à régler à la réservation €

Garantie annulation optionnelle* 
4,5 % du prix total du séjour (si souscrite) €

Total du premier versement €

SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
Soit 70 % du prix total du séjour €

Bulletin de réservation

ADRESSE POSTALE EXACTE DU DOMICILE (REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES EN LETTRES CAPITALES D’IMPRIMERIE)

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code postal :   Ville : 

 Tél. domicile :  Tél. portable : Tél. professionnel : 

E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Dates du séjour : du … au … Nom du village/résidence Lieu de séjour Référence Page n°

FORMULE DE SÉJOUR ❏ Nuit + petit-déjeuner ❏ Pension complète ❏ Demi-pension ❏ Formule hôtelière Nombre de chambres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Location / Type d’hébergement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPPLÉMENTS

❏ Garantie annulation (voir détails p. 100)

❏ Matériel de ski (remplir le tableau ci-dessous : colonnes taille skieur/pointure/nom pack page 12)

❏ Autres suppléments selon le séjour choisi (animaux, chambre individuelle, location de parking, de kit bébé…) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVANTAGES
Bénéficiez-vous d'une aide aux vacances (CE, CAF, chèques vacances…) ? Oui ❏ Non ❏ Indiquer le “code partenaire Vacances pour tous/Vacances passion ” de votre CSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTICIPANTS AU SÉJOUR

Nom
FIGURANT SUR LE PASSEPORT OU LA CARTE D'IDENTITÉ

Prénom
Date de

naissance
JJ/MM/AAAA

Sexe
M/F

Taille 
du 

skieur*
Pointure*

Nom 
du 

pack*

* À remplir uniquement si vous souhaitez bénéfi cier du forfait location de matériel  Intersport (voir p. 12).

CALCUL DU COÛT DU SÉJOUR
Prix du séjour choisi €

Suppléments éventuels (mentionnés ci-dessus) €

Prix total du séjour €

1ER VERSEMENT DU SÉJOUR(1)

Acompte de 30 % du prix total du séjour 
à régler à la réservation €

Garantie annulation optionnelle* 
4,5 % du prix total du séjour (si souscrite) €

Total du premier versement €

SOLDE DU SÉJOUR À régler au plus tard 1 mois avant le départ
Soit 70 % du prix total du séjour €

* Attention : la garantie annulation optionnelle est payable dans son intégralité et n’est 
valable que si elle est prise au moment de la réservation (voir p. 100).

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

certifie par la présente et déclare avoir pris connaissance des Conditions Particulières 
de Vente régissant tous les séjours Vacances passion et des conditions d’application de 
la garantie annulation optionnelle qui figurent sur la brochure en ma possession, et y 
souscris dans leur intégralité.
Je reconnais également disposer dans le cadre du présent contrat de voyage, par la 
facture/confirmation d’inscription, la brochure en ma possession, la fiche descriptive 
correspondant au produit acheté, de toutes les informations prévues dans les dipositions 
des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code du Tourisme relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou séjours.

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature de l’acheteur (1) :

ATTENTION !  Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois avant le début du séjour, joignez 
le paiement total du séjour.

PAIEMENT PAR CHÈQUE OU CHÈQUE VACANCES : libellez vos chèques à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE (à préciser) :   ❏ VISA ❏ MASTERCARD

Numéro de carte : 

Date d’expiration :            /  
Acompte :

Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorise la Ligue de l’enseignement 

à débiter la somme de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ correspondant à l’acompte de 30 % du prix total du séjour choisi 

(transport inclus), et, le cas échéant, au montant de la garantie annulation, déduction faite de l’acompte versé. 

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature du titulaire de la carte (1) :

Paiement du solde :
Je soussigné(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . autorise la Ligue de l’enseignement 

à débiter, 30 jours avant la date de début de séjour, la somme correspondant au solde du prix total du séjour choisi (transport inclus).

Le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature du titulaire de la carte (1) :

(1) Signer à chaque fois

N° de cartes d’adhérents

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êtes-vous déjà parti avec  
Vacances passion ?

Oui : ❏ Non : ❏
SI OUI , REPORTEZ CI-DESSOUS 

VOTRE CODE CLIENT

I |  |  |  |  |  |  |  |  |

À RETOURNER À VOTRE POINT DE DIFFUSION (adresse en page 103)



 Où s’inscrire ?
DANS NOS POINTS DE DIFFUSION DÉPARTEMENTAUX

 DANS NOS ANTENNES RÉGIONALES

01 - AIN

Ligue de l’enseignement
7, av. Jean-Marie Verne
01000 Bourg-en-Bresse

02 - AISNE

Ligue de l’enseignement
22, rue du Bois Morin
02370 Presles-et-Boves

03 - ALLIER

Ligue de l’enseignement
42, rue du Progrès
BP 423
03004 Moulins cedex

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Ligue de l’enseignement
9, chemin des Alpilles
BP 9049
04991 Digne-les-Bains cedex

05 - HAUTES-ALPES

Ligue de l’enseignement
2, avenue Lesdiguières
05000 Gap

06 - ALPES-MARITIMES

Ligue de l’enseignement
12, rue Vernier
06000 Nice

07 - ARDÈCHE

Ligue de l’enseignenement
Boulevard de la Chaumette
BP 219
07002 Privas cedex

08 - ARDENNES

Ligue de l’enseignement
19, av. de Montcy-Notre-Dame
BP 90071
08002 Charleville-Mézières 
cedex

09 - ARIÈGE

Ligue de l’enseignement
13, rue du Lt Paul Delpech
09000 Foix

10 - AUBE

Ligue de l’enseignement
15, avenue d’Échenilly
10120 St-André-les-Vergers

11 - AUDE

Ligue de l’enseignement
22, rue Antoine Marty
BP 21065
11870 Carcassonne cedex

12 - AVEYRON

Ligue de l’enseignement
2, rue Henri Dunant
BP 518
12005 Rodez cedex

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

- Vacances passion
68, avenue de Toulon
13006 Marseille
- Ligue de l’enseignement
192, rue Horace Bertin
13005 Marseille

14 - CALVADOS

Ligue de l’enseignement 
16, rue de la Girafe
BP 5091
14078 Caen cedex 5

15 - CANTAL

Vacances pour tous
Centre laïque Antonin Lac
Rue du 139e RI
15012 Aurillac cedex

16 - CHARENTE

Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

17 - CHARENTE-MARITIME

Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

18 - CHER

Ligue de l’enseignement 
5, rue Samson
18022 Bourges cedex

19 - CORRÈZE

Vacances passion
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20

20 - CORSE

- Ligue de l’enseignement
Bâtiment A
immeuble Le Louisiane
Rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
- Ligue de l’enseignement
Bâtiment I45
Les logis de Montesoro 
BP 154
20292 Bastia cedex

21 - CÔTE-D’OR

Ligue de l’enseignement
10, rue Camille Flammarion
BP 47032
21070 Dijon cedex

22 - CÔTES-D’ARMOR

Vacances passion
89, bd Édouard Prigent
BP 54127
22043 Saint-Brieuc cedex 2

23 - CREUSE

Ligue de l’enseignement
20, chemin des Granges
CS 30343
23007 Guéret cedex

24 - DORDOGNE

Vacances pour tous
82, av. Georges Pompidou
BP 80010 
24001 Périgueux cedex

25 - DOUBS

Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon

26 - DRÔME

Ligue de l’enseignement
26-32, avenue Sadi Carnot
BP 133 - 26001 Valence cedex

27 - EURE

Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray

28 - EURE-ET-LOIR

Ligue de l’enseignement
4, impasse du Quercy
28300 Lucé

29 - FINISTÈRE

Ligue de l’enseignement
61, rue du Pen Ar Ménez
CS 32958
29229 Brest cedex 2

30 - GARD

Vacances pour tous
Immeuble Le Quirinal
49, av. Jean Jaurès
30900 Nîmes

31 - HAUTE-GARONNE

Ligue de l’enseignement
43, chemin de la Garonne
CS 12441
31085 Toulouse cedex 2

32 - GERS

Ligue de l’enseignement
36, rue des canaris 
BP 20587
32022 Auch cedex 9

33 - GIRONDE

Ligue de l’enseignement
Château Bétailhe
72, avenue de l’Église romane
33370 Artigues-près-Bordeaux

34 - HÉRAULT

Ligue de l’enseignement
Résidence le Lys blanc
974, avenue du Pirée
34000 Montpellier

35 - ILLE-ET-VILAINE

Vacances pour tous 
Centre Colombia
45, rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes

36 - INDRE

Ligue de l’enseignement
23, boulevard de la Valla  
BP 77
36002 Châteauroux

37 - INDRE-ET-LOIRE

Ligue de l’enseignement
10, av. de la République
37300 Joué-les-Tours

38 - ISÈRE

Ligue de l’enseignement
33, rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble

39 - JURA

Ligue de l’enseignement
280, rue des Violettes
BP 40185
39005 Lons-le-Saunier

40 - LANDES

Ligue de l’enseignement
91, impasse Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont

41 - LOIR-ET-CHER

Ligue de l’enseignement
10, allée Jean Amrouche
BP 11003 
41010 Blois cedex

42 - LOIRE

- Ligue de l’enseignement
6, rue Buisson - CS 50514 
42007 St-Étienne cedex 1
- Antenne roannaise
1, bd Camille Benoît
42300 Roanne

43 - HAUTE-LOIRE

Ligue de l’enseignement
1, chemin de la Sermone
43750 Vals-près-le-Puy

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

Ligue de l’enseignement
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

45 - LOIRET

Ligue de l’enseignement
371, rue d’Alsace
45160 Olivet

46 - LOT

Ligue de l’enseignement
121, rue Victor Hugo
46000 Cahors

47 - LOT-ET-GARONNE

Ligue de l’enseignement
108, rue Fumadelles
BP 60179
47005 Agen cedex

48 - LOZÈRE

Ligue de l’enseignement
10-12, rue des clapiers 
BP 16 
48001 Mende cedex

49 - MAINE-ET-LOIRE

Ligue de l’enseignement
14 bis, avenue Marie Talet
49100 Angers

50 - MANCHE

Ligue de l’enseignement
5, boulevard de la Dollée
CS 91309
50009 Saint-Lô cedex

51 - MARNE

Ligue de l’enseignement
19-23, rue Alphonse Daudet
BP 2187
51081 Reims cedex

52 - HAUTE-MARNE

Ligue de l’enseignement
Maison des Associations
Pôle Rostand
24, rue des Platanes
BP 2041
52902 Chaumont cedex 9

53 - MAYENNE

Ligue de l’enseignement
31 allée du Vieux-St-Louis 
BP 1424
53014 Laval cedex

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Ligue de l’enseignement
49, rue Isabey
CS 85221
54052 Nancy cedex

55 - MEUSE

Ligue de l’enseignement
15, rue Robert Lhuerre
BP 70059
55001 Bar-le-Duc cedex

56 - MORBIHAN

Ligue de l’enseignement
51, avenue Chenailler
CS 40313
56103 Lorient cedex

57 - MOSELLE

Ligue de l’enseignement
1, rue du Pré Chaudron
BP 45147
57074 Metz cedex 03

58 - NIÈVRE

Vacances pour tous
7-11, rue du cdt Rivière
58000 Nevers

59 - NORD

Vacances passion
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

60 - OISE

Vacances passion
19, rue Arago 
ZAC de Ther
60000 Beauvais

61 - ORNE

Ligue de l’enseignement
Centre de loisirs Hée/Varnier
Le bois des Clairets
Route d’Hesloup
61000 St-Germain-du-Corbéis

62 - PAS-DE-CALAIS

Ligue de l’enseignement
55, rue Michelet 
BP 20736
62031 Arras cedex

63 - PUY-DE-DÔME

Ligue de l’enseignement 
31, rue Pélissier
63028 Clermont-Ferrand 
cedex 2

64 - PYRÉNÉES- ATLANTIQUES

Ligue de l’enseignement
17, rue de Boyrie 
64000 Pau

65 - HAUTES-PYRÉNÉES

Ligue de l’enseignement
1, rue Miramont
65000 Tarbes

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

Ligue de l’enseignement
1, rue Michel Doutres
66000 Perpignan

67 - BAS-RHIN

Ligue de l’enseignement
15, rue de l’Industrie
BP 70437
67412 Illkirch cedex

68 - HAUT-RHIN

Ligue de l’enseignement
2, rue des Alpes
BP 40066
68392 Sausheim cedex

69 - RHÔNE

Vacances passion
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon

70 - HAUTE-SAÔNE

Ligue de l’enseignement
29, rue Général de Gaulle
BP 30137
70003 Vesoul cedex

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

Vacances pour tous
41, Grande rue de la Coupée
71850 Charnay-lès-Mâcon

72 - SARTHE

Ligue de l’enseignement
18, rue Béranger
72000 Le Mans

73 - SAVOIE

Ligue de l’enseignement
Square André Tercinet
CS 30403
73004 Chambéry cedex

74 - HAUTE-SAVOIE

Ligue de l’enseignement
3, avenue de la plaine
BP 340
74008 Annecy cedex

75 - PARIS
Vacances passion
21, rue Saint-Fargeau
CS 72021
75989 Paris cedex 20
(Métro Saint-Fargeau).

Vacances pour tous
167, boulevard de la Villette
75010 Paris
(Métro Stalingrad)

Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier
75341 Paris cedex 7
(Métro : Sèvres-Babylone)

76 - SEINE-MARITIME
- Ligue de l’enseignement
4, rue Ernest Renan
76800 St-Étienne-du-Rouvray
- Ligue de l’enseignement
32, rue Clovis
76600 Le Havre

77 - SEINE-ET-MARNE
Ligue de l’enseignement
La ferme Saint Just
11, rue de la Libération
77000 Vaux-le-Pénil

78 - YVELINES
Ligue de l’enseignement
ERPD
2, rue Georges Lapierre
78320 La Verrière

79 - DEUX-SÈVRES
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

80 - SOMME
Ligue de l’enseignement
Unalep Somme
51, rue Sully
CS 82709
80000 Amiens cedex 1

81 - TARN
Ligue de l’enseignement
Maison de l’Économie
1, avenue du Général Hoche
81000 Albi

82 - TARN-ET-GARONNE
Ligue de l’enseignement
709, bd Alsace-Lorraine
BP 108
82000 Montauban

83 - VAR
Ligue de l’enseignement
68, avenue Victor Agostini
83000 Toulon

84 - VAUCLUSE
Ligue de l’enseignement
5, rue Adrien Marcel
CS 40163
84918 Avignon cedex 9

85 - VENDÉE
Ligue de l’enseignement
41, rue Monge  
BP 23
85001 La Roche-sur-Yon

86 - VIENNE
Vacances pour tous
Résidence-club La Fayette
Avenue de Bourgogne
CS 30809
17041 La Rochelle cedex 1

87 - HAUTE-VIENNE
Ligue de l’enseignement
22, rue du Lt Meynieux
87000 Limoges

88 - VOSGES
Ligue de l’enseignement
15, rue du Général de Reffye
88000 Épinal cedex

89 - YONNE

Vacances pour tous
57, avenue des Clairions
89000 Auxerre

90 - BELFORT

Ligue de l’enseignement
14, rue Violet
25000 Besançon

91 - ESSONNE

Vacances pour tous
8, allée Stéphane Mallarmé
BP 58
91002 Évry cedex

92 - HAUTS-DE-SEINE

Ligue de l’enseignement 
24, bd de la Seine 
92000 Nanterre

93 - SEINE-SAINT-DENIS

Ligue de l’enseignement
119, rue Pierre Sémard 
93000 Bobigny

94 - VAL-DE-MARNE

Ligue de l’enseignement
Espace Condorcet
88, rue M. Bourdarias
CS 70013
94146 Alfortville cedex

95 - VAL-D’OISE

Vacances pour tous 
2, rue Berthelot 
95300 Pontoise

971 - GUADELOUPE

Ligue de l’enseignement
3 bis, quai Lefèvre
97110 Pointe-à-Pitre

972 - MARTINIQUE

Ligue de l’enseignement
76, rue du prof. R. Garcin
Route de Didier
97200 Fort-de-France

973 - GUYANE

Ligue de l’enseignement
Rectorat de Guyane
Route de Baduel
BP 6011
97306 Cayenne cedex

974 - LA RÉUNION

Ligue de l’enseignement
8, résidence Anaxagore
24, rue Jean Cocteau
BP 50038
97491 Sainte-Clotilde cedex

976 - MAYOTTE

Ligue de l’enseignement
105, rue Soweto
Quartier Cavani
97600 Mamoudzou

987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE

Ligue de l’enseignement
Rue Octave Moreau
BP 341
98713 Papeete (TAHITI)

988 - NOUVELLE-CALÉDONIE

Ligue de l’enseignement
21, rue Taragnat
Vallée de colons
BP 300
98845 Nouméa cedex

 VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
BRETAGNE 
(dép. 22-29-35-56)
Vacances passion
89, boulevard Édouard Prigent
BP 54127
22043 Saint-Brieuc cedex 2

HAUTS-DE-FRANCE
(dép. 02-08-59-60-62-80)
Vacances passion
13, place Simon Vollant
CS 90025
59042 Lille cedex

PAYS-DE-LA-LOIRE 
(dép. 44-49-53-72-85)
Vacances passion
Antenne régionale des Pays-de-La-Loire
9, rue des Olivettes
BP 74107
44041 Nantes cedex 1

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

(dép. 04-05-06-13-2A-2B-83-84)
Vacances passion
68, avenue de Toulon 
13006 Marseille

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES

(dép. 01-03-07-15-26-38- 42-43-63-69-73-74)
Vacances passion
6, rue Victor Hugo
69002 Lyon

Tél. : 01 87 52 87 52



Découvrez aussi sur www.vacances-pour-tous.org

ou rendez-vous dans votre point de diffusion

Les colonies pour les 4-17 ans Les séjours linguistiques


