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www.popinns.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Renseignements et réservations au : 
+33 (0)4 68 37 67 00

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

service.groupes@popinns.com
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TABLEAU DES SERVICES

* Climatisation dans les hébergements.

*

Séjour Séjour
Séminaire

Séjour en
pension

Séjour en
location

Le Domaine  du Mas Blanc

Les Abricotiers 

Sous les Pins

Le Parc des Chênes

Le Lion de Mer

Le Kangourou

Ma Normandie

Le Mongade

Le Hameau des Aiguilles 

Les Villages du Bachat 

Le Chalet de l’Eterlou

Le Château des Magnans 

Plein Sud 

Village vacances 
Georges Moustaki

La Riviera Limousine 

Les Jardins de Saint Benoit 

Le Virginia 

Villa Bellagio Blois 

Villa Bellagio Amboise 

L’Emeraude 

*



NOS ENGAGEMENTS

Organisateur de séjours pour vos adhérents, vos amis et peut-être aussi votre famille, 
nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour la réalisation de votre séjour. 

Pour votre groupe, dès 15 participants, notre service vous propose 2 formules :

Les séjours « prêt à partir » 
Ici, vous ne vous occupez de rien !

L’hébergement, la restauration et 
les excursions sont compris sur 

plusieurs jours.

Nous nous adaptons à votre 
demande : location de salle, 

réservation dans un restaurant 
extérieur, excursions, transport... 

avec notre équipe, tous vos projets 
se réalisent !

Les séjours « à la carte » 
Nous vous accueillons dans nos 

établissements avec le choix 
entre un hébergement en formule 
location, demi-pension ou pension 

complète.

Vous avez aussi la liberté d’inclure 
en plus des services comme, par 
exemple, des excursions ou des 

animations.

Des séjours sur mesure Un suivi personnalisé

Toutes les demandes sont traitées  
sous 24h. Chacune de vos demandes 
de devis est effectuée par :

 téléphone : 04 68 37 67 00
 email : service.groupes@popinns.com
 internet : www.popinns.com

Une rapidité de réponse

Notre rôle est de vous conseiller et de 
vous accompagner dans la création d’un 
séjour qui vous convient parfaitement.

Du jour de votre demande à votre retour, 
le suivi est permanent et réalisé par un 
commercial dédié.
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NOS OFFRES ET AVANTAGES

9

Offre Early Booking :
Plus tôt vous réservez, plus bas sont les prix !  

Bénéficiez des remises suivantes* pour toute réservation d’un séjour groupes confirmé 

avant le 31/10/19 :

Offre Fidélité : 
Parce que chez Popinns la fidélité compte, 

si vous avez séjourné dans l’un de nos 
établissements en groupe en 2019, nous vous 

accordons également une

remise de 100€ 
supplémentaire sur le total des remises

(hors tarifs spéciaux) 

Offre fédérations sportives :
Pour les clients adhérents à une fédération 
sportive telle que la randonnée pédestre, le 

cyclotourisme ou la plongée, 

une remise de 10 %* 
sera accordée sur les établissements suivants :

 Le Domaine du Mas Blanc

 Le Kangourou

 Le Lion de Mer

 Ma Normandie

 La Riviera Limousine

 Le Mongade

Offre séjour de repérage : 
Pour tout séjour groupe confirmé, nous vous 

offrons la possibilité de repérer les lieux de votre 
séjour. En effet, bénéficiez de :

2 jours / 1 nuit 
en pension complète pour 2 personnes

ou

3 jours / 2 nuits 
en location pour 2 personnes 

Nos Gratuités : 
Chez Popinns, nos groupes bénéficient : 

   d’une gratuité par tranche de 25 
personnes payantes 

   d’une gratuité en chambre individuelle 
pour votre chauffeur professionnel quel 
que soit le nombre de participants.

%

5 jours / 4 nuits 
= 

100€ 
de remise

6 jours / 5 nuits 
= 

150€ 
de remise

7 jours / 6 nuits 
= 

200€ 
de remise

8 jours / 7 nuits 
= 

250€ 
de remise

Si la confirmation du séjour intervient avant le 31/08/19, 

nous doublons ces remises !
*Offre applicable à compter de 25 personnes (hors tarifs spéciaux) 
et pour les établissements avec le pictogramme «Early Booking» 

sur les pages de ce catalogue.

*Séjour de minimum de 4 nuits
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Alénya / Saint-Cyprien

Méditerranée
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le Domaine du 
Mas Blanc
Route de Théza
66200 ALENYA

Ouverture
du 08/02/20 au 07/11/20

Un petit paradis en terre catalane, près de Collioure 
et à 30 minutes de l'Espagne.
« Le Domaine du Mas Blanc » vous accueille dans un magnifique parc arboré 
de 5 hectares. Notre village vacances, situé à 7 km des premières plages, est 
le point de départ idéal pour profiter des activités nautiques et des richesses 
culturelles du pays catalan.

Nos points forts
 • L'espace piscine

 • Point de départ idéal pour visiter la région

 • Le confort des hébergements

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres climatisées avec TV et balcon 
pour 2 à 4 personnes (dans le bâtiment 
principal)

 ʣ Maisonnettes avec terrasse pour 2 à 6 
personnes

 ʣ Restaurant climatisé

 ʣ Bar avec terrasse ouvrant sur la piscine

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète

Prestations
 ʣ Piscine extérieure chauffée et pataugeoire 
(ouverte d'avril à fin septembre selon météo) 

 ʣ Animations en journée et en soirée

 ʣ Terrains de sport (football, basketball, 
pétanque, 2 courts de tennis, volley-ball) 

 ʣ Aire de jeux pour les enfants

 ʣ Wifi (à la réception, au bar et dans les salles 
de réunion)

Village vacances 
Location et pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 47

Maisonnettes 85

12 13

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com

Retrouvez notre offre 
Séniors en vacances p. 70

Retrouvez nos offres 
Prêt à partir p. 59 / 63 / 64



Argelès-sur-Mer

Méditerranée
PYRÉNÉES-ORIENTALES

Les Abricotiers
Chemin de Neguebous 
66701 ARGELES-SUR-MER

Ouverture
du 04/04/20 au 07/11/20

A 4 km des plages,  proche de Collioure et de l'Espagne.
Situé au pied du massif des Albères, Argelès-sur-Mer s'étend sur 7 km de 
plages et 3 km de criques. Venez visiter la région et l'art de vivre catalan en 
séjournant au sein d'un parc de 10 hectares. Nos points forts

 • La proximité des plages

 • Le professionnalisme des équipes

 • Possibilité location d'une salle de 250 m2

Hébergement et 
restauration

 ʣ Mobil-homes avec terrasse pouvant 
accueillir de 4 à 8 personnes

 ʣ Maisonnettes avec TV pour 4 à 6 personnes, 
entièrement équipées avec terrasse

 ʣ Snack et bar situés face à la piscine

Prestations
 ʣ Piscine extérieure et pataugeoire (ouverte 
de mai à mi-septembre selon météo)

 ʣ Terrains de sport (football, volley-ball, tennis 
et pétanque)

 ʣ Aire de jeux pour les enfants

 ʣ Salle TV et espace WIFI

 ʣ Possibilité location salle

Village vacances 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Mobil-homes 187

Maisonnettes 30

14 15
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+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com



La Croix-Valmer

Méditerranée
VAR

Le Parc 
des Chênes
1634, Boulevard
de Saint-Raphaël
83420 LA CROIX-VALMER

Ouverture
du 04/04/20 au 07/11/20

A proximité de Saint-Tropez et des plages de la Côte 
d’Azur.
Implanté dans une forêt de 15 hectares, « le Parc des Chênes » se situe à 10 
minutes à pied du centre-ville de la Croix-Valmer et 5 minutes en voiture des 
plages. Les amoureux de la nature tomberont sous le charme de ce lieu aty-
pique. La Croix-Valmer est réputée pour ses plages préservées et sa proximité 
de Saint-Tropez ou de Sainte-Maxime.

Nos points forts
 • La proximité des plages

 • La diversité des logements

 • Le cadre naturel dans les hauteurs de la 
station balnéaire

Hébergement et 
restauration

 ʣ Studios ou appartements entièrement 
équipés avec terrasse ou balcon pouvant 
accueillir de 2 à 6 personnes

 ʣ Chalets équipés avec terrasse pour 4 à 6 
personnes

 ʣ Mobil-homes avec terrasse pouvant 
accueillir de 4 à 8 personnes

 ʣ Snack ouvert en juillet et août

 ʣ Bar avec terrasse, face à la piscine, ouvert 
d’avril à septembre

 ʣ Le petit-déjeuner est également disponible 
toute l’année (en supplément)

Prestations
 ʣ Piscine extérieure (ouverte de mai à 
septembre selon météo)

 ʣ Animations en journée et soirée

 ʣ Terrains de sport (court de tennis, volley-ball 
et terrains de pétanque)

 ʣ Aire de jeux pour enfants, tables de ping-
pong

 ʣ Salle TV commune

 ʣ Wifi (à l'accueil et au bar uniquement)

Village vacances 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Mobil-homes 74

Chalets 28

Appartements 31

Studios 27
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www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com



Fréjus

Méditerranée
VAR

Le Kangourou
992, avenue Henri Giraud 
83600 FREJUS

Ouverture
du 04/04/20 au 31/10/20

Au coeur de la Côte d’Azur, à mi-distance de Cannes 
et Saint-Tropez.
« Le Kangourou » est un village vacances situé à Fréjus, ancienne cité ro-
maine, que l’on nomme aussi la « Pompéi Provençale ». Laissez-vous char-
mer par le golfe unique de Fréjus avec ses plages de sable fin, ses petites 
criques discrètes et ses calanques pittoresques.

Nos points forts
 • La piscine chauffée

 • Le professionnalisme du personnel

 • Le rapport qualité/prix

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres doubles ou quadruples avec 
balcon dans le bâtiment principal

 ʣ Mobil-homes avec TV et terrasse pouvant 
accueillir de 4 et 6 personnes

 ʣ Restaurant et bar avec vue sur la piscine et 
Saint-Raphaël

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète (de juin à septembre)

Prestations
 ʣ Piscine extérieure chauffée (ouverte d’avril 
à septembre selon météo)

 ʣ Animations en journée et soirée 

 ʣ Terrains de sport (tennis et pétanque)

 ʣ Wifi (à la réception uniquement)

Village vacances 
Location et pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 52

Mobil-homes 14

Retrouvez notre offre 
Séniors en vacances p. 71

Retrouvez notre offre 
Prêt à partir p. 61
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+33 (0)4 68 37 67 00
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Saint-Raphaël

Méditerranée
VAR

Le Lion de Mer
Avenue du clocher
de Fréjus
83700 SAINT-RAPHAEL

Ouverture
du 04/04/20 au 31/10/20

Station balnéaire située aux pieds du massif de l’Estérel.
Le village vacances « Le Lion de Mer » bénéficie d’une situation géogra-
phique privilégiée : à 500 mètres du centre-ville et de la gare et à 800 mètres 
des plages. Depuis la résidence principale, vous pourrez profiter d’une vue 
exceptionnelle sur la mer et la ville de Saint-Raphaël.

Nos points forts
 • À 800 m du centre-ville et de la mer

 • L'équipe d'animation

 • La proximité du club nautique et du club 
de plongée

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres doubles, triples ou quadruples 
dans le bâtiment principal

 ʣ Gîtes entièrement équipés avec TV et  
terrasse, situés à 200 mètres de la résidence, 
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes

 ʣ Restaurant avec terrasse, vue sur la piscine 
et la mer

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète

Prestations
 ʣ Piscine extérieure chauffée et pataugeoire 
(ouverte de mai à septembre selon météo) 

 ʣ Animations en journée et soirée

 ʣ Terrains de sport (volleyball, mini-foot et 
pétanque)

 ʣ Espace TV

 ʣ Wifi (au bar et à la réception uniquement)

Village vacances 
Location et pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 50

Gîtes 20

20 21
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INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com

Retrouvez notre offre 
Prêt à partir p. 61



Bréville-les-Monts

Manche
CALVADOS

Ma Normandie
33, route de Béneauville 
14860 BREVILLE LES MONTS

Ouverture
du 07/03/20 au 17/10/20

Entre mer et campagne, à 10 minutes des plages et 
20 minutes de Caen.
Située à 6 km des plages et dans un environnement typiquement normand, 
la résidence « Ma Normandie » vous permet de profiter d’un séjour à la fois 
à la mer et à la campagne. Non loin des célèbres stations de Deauville, Trou-
ville, Honfleur et Cabourg, vous alternerez détente et découverte du patri-
moine historique, architectural et gastronomique.

Nos points forts
 • La localisation idéale pour découvrir 
l'art de vivre normand

 • La restauration sur place

 • Centre de vacances parfait pour 
les groupes scolaires

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres doubles, triples ou quadruples 
avec salle de bain et WC (TV uniquement 
dans les chambres du bâtiment principal) 

 ʣ Bar et restaurant proposant une cuisine 
locale

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète

Prestations
 ʣ Animations au bar 5 soirs/semaine, toute 
l'année

 ʣ Salle de jeux (ping-pong, flipper et billard)

 ʣ Salle TV commune

 ʣ Wifi (dans le bâtiment principal uniquement)

Centre de vacances 
Pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 55
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www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com

Retrouvez notre offre 
Prêt à partir p. 62



La Tremblade / Ronce-les-bains

Atlantique
CHARENTE-MARITIME

Sous les Pins
17, avenue de la Côte
de Beauté
17390 LA TREMBLADE

Ouverture
du 04/04/20 au 07/11/20

A 1 km des plages, au cœur du pays Royannais et face 
à l'île d'Oléron.
Situé à 15 minutes à pied de la station balnéaire de Ronce-les-Bains, notre 
résidence invite les vacanciers à la recherche du calme et de la tranquillité. 
Venez vous relaxer sous les magnifiques pins de notre résidence et profiter 
du climat et du charme incomparable de cette région.

Nos points forts
 • Station balnéaire accessible à pied

 • Le calme et la tranquilité des lieux 

 • Le professionnalisme du personnel

Hébergement
 ʣ Studios ou appartements entièrement 
équipés pouvant accueillir de 2 à 7 
personnes

 ʣ Mobil-homes pour 4 à 6 personnes avec 
terrasse

Prestations
 ʣ Terrains de sport (basketball, volley-ball, 
pétanque et tables de ping-pong)

 ʣ Aire de jeux pour enfants

 ʣ Barbecues collectifs

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Mobil-homes 50

Appartements 23

Studios 3

24 25
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+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Plainfaing  
Station du Lac Blanc :  700 à 1150 mètres d'altitude -  13 km de pistes

Montagne
LES VOSGES

Le Mongade
Route du Col
du Bonhomme
88230 PLAINFAING

Ouverture
du 23/11/19 au 04/01/20
du 25/01/20 au 07/11/20

Entre l’Alsace et la Lorraine, paysages exceptionnels 
et territoire de vignobles.
Le village vacances « Le Mongade » est situé dans le Massif des Hautes Vos-
ges. Le calme, l’air de la montagne et la nature font de cet endroit le lieu idéal 
pour se ressourcer. Les randonneurs seront comblés par les plaines et les 
amateurs de culture charmés par la proximité de villes chargées d'Histoire.

Nos points forts
 • Résidence située entre l'Alsace et la 
Lorraine

 • Marchés de Noël à proximité

 • La restauration sur place

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres doubles, triples, quadruples ou 
quintuples avec TV et salle de bain

 ʣ Restaurant proposant une cuisine variée et 
deux soirées régionales par semaine

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète

Prestations
 ʣ Piscine intérieure chauffée

 ʣ Animations en journée et soirée toute 
l’année (hors samedi)

 ʣ Bar avec jeux (baby-foot, billard et flipper)

 ʣ Sauna (sur rendez-vous et en supplément)

Village vacances 
Pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 50

28 29

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Retrouvez notre offre 
Séniors en vacances p. 72

Retrouvez nos offres 
Prêt à partir p. 58 / 66 / 67



Nos points forts
 • L'espace piscine

 • La proximité des pistes

 • Le confort des hébergements

Hébergement
 ʣ Studios ou appartements avec TV pour 4 
à 10 personnes, entièrement équipés avec 
balcon ou terrasse

Prestations
 ʣ Piscine intérieure chauffée

 ʣ Espace détente (sauna et hammam) 

 ʣ Linge de lit inclus

 ʣ Parking couvert (en supplément)

 ʣ Wifi (à la réception uniquement)

Résidence 
LocationAlbiez-Montrond  

Station d'Albiez-Montrond :  1500 à 2100 mètres d'altitude -  35 km de pistes

Montagne
SAVOIE

Le Hameau
des Aiguilles
Chemin du Chatel
73300 ALBIEZ MONTROND

Ouverture
du 21/12/19 au 21/03/20 et
du 04/07/20 au 29/08/20

Petit hameau de chalets traditionnels, au col du Mollard, 
face aux Aiguilles d’Arves.
Au fil de ses hameaux typiquement savoyards, la station familiale d’Albiez-Mon-
trond vous offre de somptueux paysages et de multiples activités sportives et 
récréatives. Construit en 2006, « Le Hameau des Aiguilles » est une résidence 
offrant calme et tranquillité. Elle est composée de 165 appartements répartis 
dans 24 chalets.

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Studios 165

30 31

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Chamrousse  
Station de Chamrousse :  1650 à 2250 mètres d'altitude -  90 km de pistes

Montagne
ISÈRE

Les Villages
du Bachat
Route de Bachat Bouloud 
38410 CHAMROUSSE

Ouverture
du 07/12/19 au 11/04/20 et
du 04/07/20 au 29/08/20

Un site authentique, au coeur du massif de Belledonne.
Construite en pleine nature au milieu d’une forêt d’épicéas, avec une vue im-
prenable sur le massif du Taillefer, la résidence « Les Villages du Bachat » est 
le point de départ idéal pour découvrir le massif de Belledonne et profiter de 
toutes les activités proposées par la station de Chamrousse.

Nos points forts
 • La proximité des pistes

 • Le restaurant sur place

 • La vue exceptionnelle sur les montagnes

Hébergement et 
restauration

 ʣ Appartements avec TV, entièrement équipés, 
pouvant accueillir entre 4 et 10 personnes

 ʣ Bar/restaurant « Le Bachat » proposant une 
cuisine gourmande avec une magnifique 
vue panoramique

Prestations
 ʣ Piscine découverte chauffée

 ʣ Espace détente (salle de fitness, sauna et 
jacuzzi)

 ʣ Terrain de pétanque

 ʣ Billard et baby-foot au bar (en supplément)

 ʣ Wifi (au restaurant uniquement)

 ʣ Location de la salle "Le Totem" possible

Résidence 
Location

Retrouvez notre offre 
Prêt à partir p. 68

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Appartements 280

32 33

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Saint-Chaffrey  
Station de Serre-Chevalier :  1200 à 2800 mètres d'altitude -  250 km de pistes

Montagne
HAUTES ALPES

Le Chalet
de l'Eterlou
6, rue du centre
05330 SAINT-CHAFFREY

Ouverture
du 14/12/19 au 18/04/20 et
du 04/07/20 au 29/08/20

Proche du Parc National des Ecrins et à 17 km de l’Italie.
Station ensoleillée toute proche de la frontière italienne, Serre Chevalier Vallée 
est un domaine d’altitude offrant une diversité de paysages et d’ambiances. 
Respectant les traditions architecturales locales, « Le Chalet de l’Eterlou » vous 
fera profiter d’un séjour tout confort au cœur de la ville de Saint-Chaffrey.

Nos points forts
 • Résidence située au centre du village

 • Le confort des appartements

 • La disponibilité des équipes

Hébergement
 ʣ Appartements confortables avec TV pouvant 
accueillir de 4 à 6 personnes. Ils disposent 
d’une salle de bain avec WC séparé, d’un 
balcon ou terrasse

Prestations
 ʣ Parking extérieur ou couvert

 ʣ Linge de lit inclus

 ʣ Wifi (à la réception uniquement)

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Appartements 16

34 35

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Jausiers  
Station Le Sauze :  1400 à 2400 mètres d'altitude -  65 km de pistes

Montagne
ALPES DE HAUTE PROVENCE

Le Château
des Magnans
Route de Nice
04850 JAUSIERS

Ouverture
du 01/01/20 au 08/11/20

Ensoleillement exceptionnel au coeur du Parc National 
du Mercantour.
Erigé en 1903 par une grande famille de la soie de la région, « Le Château des 
Magnans » est un authentique site historique de la vallée de l’Ubaye consi-
déré comme la plus belle « villa mexicaine ». Loin du béton et des sentiers 
battus, l’Ubaye séduit par la beauté de ses parcs.

Nos points forts
 • L'espace piscine et détente

 • La base de loisirs à pied

 • Le personnel attentionné

Hébergement et 
restauration

 ʣ Appartements situés dans le château et dans 
3 résidences attenantes, selon le confort 
souhaité. Ils peuvent accueillir de 2 à 10 
personnes

 ʣ Possibilité de prendre le petit-déjeuner 
buffet sur place et livraison de plats en 
chambre

Prestations
 ʣ Piscine intérieure chauffée

 ʣ Espace détente (sauna, hammam, jacuzzi et 
massage sur rendez-vous)

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Appartements 64

36 37

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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La Foux d'Allos  
Station de la Foux d'Allos :  1800 à 2600 mètres d'altitude -  230 km de pistes

Montagne
ALPES DE HAUTE PROVENCE

Plein Sud
L'Adrech de Chauvet - 
Quartier de l'Aiguille
04260 LA FOUX D'ALLOS

Ouverture
du 14/12/19 au 18/04/20 et
du 04/07/20 au 29/08/20

A 1800 mètres d’altitude, dans une station très ensoleillée.
La résidence « Plein Sud » se situe au cœur du Parc National du Mercantour. 
La station de la Foux d’Allos est appréciée des vacanciers pour son ensoleil-
lement exceptionnel et ses nombreuses activités sportives réalisables sur le 
territoire.

Nos points forts
 • A 800 m du centre de la station et des 
commerces

 • Le confort des appartements

 • Le personnel accueillant et à l'écoute

Hébergement
 ʣ Appartements avec TV et balcon, entièrement 
équipés, pouvant accueillir de 3 à 6 personnes

Prestations
 ʣ Parking gratuit

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Appartements 84

38 39

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00
service.groupes@popinns.com
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Les Moussières  
Station Les Moussières :  1144 à 1308 mètres d'altitude -  5 km de pistes

Montagne
JURA

Village vacances 
Georges Moustaki
Village vacances 
Georges Moustaki 
39310 LES MOUSSIERES

Ouverture
du 21/12/19 au 03/11/20

A 1144 mètres d'altitude, au cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura.
Situé à 800 mètres du village des Moussières, le village vacances Georges 
Moustaki est réputé pour la qualité de son accueil et l'animation qui y règne 
tout au long de l'année.

Hébergement et 
restauration

 ʣ Appartements et studios entièrement 
équipés (kitchinette, salle de bain et 
télévision)

Prestations
 ʣ Piscine couverte chauffée et surveillée 
(ouverte pendant les vacances scolaires)

 ʣ Animations en journée et soirée

 ʣ Sauna (en supplément) et salle de 
musculation

 ʣ Terrains de sport (2 courts de tennis et 
boulodrome)

 ʣ Salon TV et bibliothèque

 ʣ Parking extérieur privé

 ʣ Wifi (à la réception et dans les 
hébergements)

Village vacances 
Pension

Nos points forts
 • L'espace piscine et détente

 • La localisation de l'établissement 

 • Le professionnalisme du 
personnel

EXCELLENCE

SENSATION

DÉCOUVERTE

ÉCO

CHAMPION

ESPOIR

MINIKID

CASQUE ENFANT

CASQUE ADULTE

CA
T.

 A
D

U
LT

E
CA

T.
 E

N
FA

N
T

Possibilité de location courte durée, et de louer les skis seuls à prix préférentiels 
 Pour ces tarifs, nous contacter
* Offre est valable uniquement pour toute location de matériel de ski associée à une réservation d’hébergement. 
La réduction sur les tarifs de location en magasin est variable en fonction des stations et du matériel sélectionné. 
Cette offre tarifaire n’est pas valable en vente sur place et est non cumulable avec toute autre promotion.

Matériel haut de gamme de l’année
Skis + chaussures

CATÉGORIE DE MATÉRIEL (PACK) Serre Chevalier / La Foux d’Allos Chamrousse / Albiez

Matériel pour skieur confirmé
Skis ou snowboard + chaussures

Matériel pour débutant / intermédiaire
Skis ou snowboard + chaussures

Matériel fiable à prix doux
Skis + chaussures

Enfant de 8 à 13 ans
Skis ou snowboard + chaussures

Enfant de 6 à 11 ans
Skis + chaussures

Enfant de moins de 6 ans
Skis + chaussures       

131 €

109 €

 88 €

 66 €

 65 €

 43 €

 33 €

  17 €

17 € Serre Che. / 20 € La Foux

109 €

 91 €

 79 €

 61 €

 59 €

 42 €

 35 €

 12 €

 17 €

 Prix par personne, comprenant chaussures et bâtons 
LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI OU DE SNOWBOARD - 6 JOURS

Pensez à louer votre matériel de ski avec votre hébergement !
Bénéficiez de 20% à 40% de réduction sur les tarifs en magasin ! 

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00

service.groupes@popinns.com
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Altillac / Beaulieu-sur-Dordogne

Campagne
CORRÈZE

La Riviera 
Limousine
La Garenne
19120 ALTILLAC

Ouverture
du 04/04/20 au 31/10/20

Village médiéval situé en bord de rivière, non loin 
des Causses du Quercy.
L’établissement « La Riviera Limousine » vous accueille sur une île verdoyante, 
au milieu des arbres et en bord de Dordogne. Ce lieu atypique vous permettra 
de profiter d’un séjour riche en découvertes et en convivialité. De nombreux 
commerces se trouvent dans le bourg à 500 mètres du village vacances.

Nos points forts
 • Village médiéval accessible à pied

 • Hébergement au milieu de la nature

 • Résidence en bord de Dordogne

Hébergement et 
restauration

 ʣ Gîtes de plain-pied ou sur pilotis pour 2 à 6 
personnes, entièrement équipés avec TV et 
terrasse

 ʣ Restaurant « La Riviera » situé à 300 mètres 
des logements, face à la Dordogne

 ʣ Formule petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète

Prestations
 ʣ Animations en soirée (d'avril à octobre)

 ʣ Piscine municipale chauffée avec toboggan 
et bassin pour enfants (juillet et août)

 ʣ Terrains de sport (basketball, badminton, 
pétanque et ping-pong)

 ʣ Barbecues collectifs à disposition

 ʣ Salle de jeux (baby-foot et billard en 
supplément)

Village vacances 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Gîtes plain-pied 40

Gîtes sur pilotis 25

Retrouvez notre offre 
Séniors en vacances p. 73

Retrouvez nos offres 
Prêt à partir p. 60 / 65

44 45
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Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Campagne
AUDE

Les Jardins 
de Saint Benoit
Avenue de Talairan
11220 SAINT-LAURENT-
DE-LA-CABRERISSE

Ouverture
du 

Entre Narbonne et Carcassonne, un retour à la nature.
Entourés par des paysages d’oliveraies et de vignobles, dans les Corbières, 
« Les Jardins de Saint-Benoît » dévoilent leurs maisons de village et leurs 
maisons vigneronnes (avec piscines privées). La résidence se trouve dans le 
Languedoc, à 47 km de Carcassonne et de sa cité médiévale fortifiée.

Nos points forts
 • L'espace bien-être

 • Le confort des villas

 • Le restaurant sur place

Hébergement et 
restauration

 ʣ Maisons de village disséminées dans un parc 
de 8 hectares. Elles peuvent accueillir de 2 à 
6 personnes et sont entièrement équipées 
et climatisées

 ʣ Restaurant comprenant une grande terrasse 
avec vue sur la piscine et le paysage viticole

Prestations
 ʣ Piscine extérieure

 ʣ Espace détente (jacuzzi, hammam, piscine 
intérieure, sauna, tisanerie)

 ʣ Animations (uniquement en été)

 ʣ Terrain multisport, courts de tennis et tables 
de ping-pong

 ʣ Wifi

 ʣ Linge de toilette inclus

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Maisons 136

Maisons 
vigneronnes 19

46 47
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Grasse

Campagne
ALPES-MARITIMES

Le Virginia
10, traverse Dupont
06130 GRASSE

Ouverture
du 08/02/20 au 07/11/20

Capitale du Parfum, à proximité de Nice, Cannes et 
Antibes.
« Le Virginia » est le pied à terre idéal pour explorer les Alpes Maritimes. Balcon 
de la méditerranée, Grasse est située entre mer et montagne. La résidence se 
trouve à 1 km des commerces et du centre-ville et à 22 km des plages de la côte.

Nos points forts
 • Les appartements climatisés

 • La piscine extérieure

 • Le professionnalisme du personnel

Hébergement et 
restauration

 ʣ Studios ou appartements climatisés, 
entièrement équipés, avec TV et balcon. 
Ils peuvent accueillir de 2 à 4 personnes

 ʣ Possibilité de prendre le petit-déjeuner sur 
place (sur réservation)

Prestations
 ʣ Piscine extérieure (ouverte de mai à 
septembre selon météo)

 ʣ Sauna (sur RDV et en supplément)

 ʣ Parking couvert et sécurisé (en supplément)

 ʣ Wifi

Résidence 
Location

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Appartements 48

Studios 12

48 49
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La Chaussée-Saint-Victor

Campagne
LOIR-ET-CHER

Villa Bellagio 
Blois
1, rue de l'Almandin
41260 LA CHAUSSEE
SAINT-VICTOR

Ouverture
du 01/01/20 au 31/12/20

Quartier résidentiel à 3 km du centre de Blois.
Situé dans un grand parc arboré et calme, l'hôtel offre une vue dégagée sur la 
verdure extérieure et une atmosphère chaleureuse à l'intérieur. Nos points forts

 • Hôtel proche du centre-ville

 • La terrasse et la piscine

 • Le confort des chambres

Hébergement et 
restauration

 ʣ Chambres modernes et confortables 
équipées d'une salle de bain privative 
et d'une télévision

 ʣ Restaurant avec terrasse extérieure

 ʣ Petit-déjeuner buffet

 ʣ Possibilité demi-pension et pension 
complète

Prestations
 ʣ Piscine extérieure (ouverte selon saison 
et météo)

 ʣ Parking extérieur

 ʣ Aire de jeux - Wifi

 ʣ Location salles

Hôtel 
Location et pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Chambres 115

50 51
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Amboise

Campagne
INDRE ET LOIRE

Villa Bellagio 
Amboise
115, route de Civray-
de-Touraine
37400 AMBOISE

Ouverture
du 01/01/20 au 30/11/20

Domaine en lisière de forêt, face au Parc des mini-
châteaux.
A 3 km du centre-ville et du Château Royal d'Amboise, venez découvrir la 
région en cottage indépendant tout en profitant du confort et des services 
d'un hôtel.

Nos points forts
 • Le confort des hébergements

 • La piscine extérieure

 • La localisation de la résidence

Hébergement et 
restauration

 ʣ Studios entièrement équipés pouvant 
accueillir de 2 à 6 personnes

 ʣ Restaurant situé dans la grande villa centrale

 ʣ Possibilité demi-pension et pension 
complète

Prestations
 ʣ Piscine extérieure et jeux gonflables (selon 
saison)

 ʣ Location de vélos sur place

 ʣ Wifi (dans le bâtiment principal)

 ʣ Location salles

Résidence 
Location et pension

Nombre 
d’hébergementCatégorie

Studios 197

52 53
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Damvix 

Campagne
VENDÉE

L'Emeraude
Rue du Grand Port 
85420 DAMVIX

Ouverture
du 04/04/20 au 30/10/20

Village vacances situé au bord de la Sèvre 
niortaise à 400 mètres du village de Damvix.
Au cœur de la Venise verte, dans le parc naturel du Marais poitevin, Damvix 
est un point de départ idéal pour visiter le Futuroscope, le Puy-du-Fou, pro-
fiter des plages atlantiques et découvrir l’art de vivre des Maraîchins.

Hébergement
 ʣ Petits pavillons plain-pied entièrement 
équipés (kitchenette, salle de bain avec 
terrasse ou jardinet)

Prestations
 ʣ Piscine chauffée et surveillée (couverte ou 
découverte selon saison)

 ʣ Animations en journée et soirée

 ʣ Terrains de sport (tennis, mini-golf, palets 
vendéens et boulodrome)

 ʣ Parking extérieur

 ʣ Wifi (dans les espaces communs)

Village vacances 
Pension

Nos points forts
 • Le cadre agréable autour au 
marais

 • L'espace piscine

 • L'équipe dynamique et à l'écoute

Ménage / Repassage
Aide à la personne

Garde d'enfants
Téléassistance
Soins infirmiers

Nous prenons soin de vous et de ceux que vous aimez

* selon les conditions de l’article 199 sexdecies du CGI

50%
réduction ou crédit 
d'impôts *

Réservez vos services sur

INFOS & RÉSERVATION
www.popinns.com
+33 (0)4 68 37 67 00

service.groupes@popinns.com

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s



PRÊT À PARTIR

5756



58 59

Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Les trésors alsaciens

Arpentez des villages atypiques et 
dégustez les spécialités Alsaciennes.

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner au village 
vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 2 :
Matin – visite d’une confiserie artisanale. Déjeuner au village vacances. Après-midi 
– visite guidée de Gérardmer "Perle des Vosges". Balade en bateau pour décou-
vrir les charmes du lac de Gérardmer. Dîner au village vacances suivi d’une soirée 
animée.

JOUR 3 : 
Matin – visite guidée de Strasbourg, la vieille ville et de la célèbre cathédrale et son 
horloge astronomique. Déjeuner typique au restaurant. Après-midi – découverte 
de la Petite France, l’ancien quartier des meuniers, des pêcheurs et des tanneurs. 
Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – visite guidée du cœur historique de la ville de Munster et visite d’une fro-
magerie avec dégustation. Déjeuner au village vacances. Après-midi – balade sur la 
route des vins en passant par les plus beaux villages d’Alsace : Eguisheim, Kaysers-
berg, Ribeauvillé... Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Matin – visite guidée de Riquewihr ville typiquement alsacienne. Déjeuner au res-
taurant. Après-midi – visite guidée de Colmar et de la vieille ville avec ses quartiers 
pittoresques : la petite Venise et le quartier des tanneurs. Dîner au village vacances 
suivi d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Retour vers votre région après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
Le Mongade
Col du Bonhomme
88320 PLAINFAING

Détails page 28 du catalogue

À PARTIR DE

329 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre base double, les entrées aux 
sites mentionnés au programme, le déjeuner au restaurant lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des excursions, les lits faits à l’arrivée, le linge de 
toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Mongade.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

Les richesses de la Catalogne

Partez à la découverte des Pyrénées- 
Orientales et de la culture catalane.

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin d’après-midi. Accueil avec présentation du pro-
gramme autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner au village vacances.

JOUR 2 :
Matin – visite de Perpignan et du Palais des Rois de Majorque. Déjeuner au vil-
lage vacances. Après-midi – visite de la Forteresse de Salses, le Barcarès et de Ca-
net-en-Roussillon. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – Petit train jaune, visite de Mont-Louis, la ville fortifiée la plus haute de 
France et visite du four solaire. Déjeuner au restaurant. Après-midi – promenade 
à Villefranche de Conflent. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – départ en bateau depuis Port Vendres jusqu’à Collioure. Visite de l’an-
cienne ville de pêcheurs et d’une fabrique d’anchois. Déjeuner au village vacances. 
Après-midi – visite des caves de Byrrh puis de Castelnou, village médiéval au charme 
catalan. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Journée sur la Costa Brava : Direction l’Espagne et découverte de la station bal-
néaire. Déjeuner au restaurant. Après-midi – visite d’Empuria Brava, la venisette 
Espagnole. Retour en passant par La Jonquera ou le Perthus. Dîner au village va-
cances suivi d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Retour vers votre région après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.
Votre hébergement :
Le Domaine du Mas Blanc
Route de Théza
66200 Alenya

Détails page 12 du catalogue

À PARTIR DE

359 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre ou gite base double, les entrées 
aux sites mentionnés au programme, les déjeuners aux restaurants lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des excursions, les lits faits à l’arrivée, le 
linge de toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Domaine du Mas Blanc. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.
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Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Balades dans la Vallée de la Dordogne

Laissez-vous charmer par le patrimoine  
historique, culturel et naturel  

de la Vallée de la Dordogne.

JOUR 1 : 
Accueil avec présentation de votre programme autour d’un cocktail de bienvenue. 
Installation, dîner et logement. Soirée animée.

JOUR 2 :
Matin – visite guidée de Collonges La Rouge classé « Plus Beaux Villages de France ». 
Déjeuner au village vacances. Après-midi – visite guidée de Martel surnommée la ville 
aux sept tours. Découverte d’un moulin à huile de noix. Diner au village vacances et 
soirée animée.

JOUR 3 : 
Sortie à la journée – visite du gouffre de Padirac. Déjeuner au restaurant. Visite 
guidée de Rocamadour. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – balade en gabare au départ de Beaulieu-sur-Dordogne. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – Visite guidée de Carennac et Loubressac, villages labélisés 
« Plus Beaux Villages de France ». Découverte des maisons médiévales et autre bâ-
tisses typiques de la vallée de la Dordogne. Dîner au village vacances suivi d’une 
soirée animée.

JOUR 5 : 
Sortie à la journée - Visite guidée de Sarlat, la capitale du Périgord Noir. Déjeuner 
au restaurant. Visite guidée de La Roque Gageac. Dîner au village vacances suivi 
d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Départ après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
La Riviera Limousine
La Garenne
19120 ALTILLAC

Détails page 44 du catalogue

À PARTIR DE

369 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en gîte de plain pieds ou pilotis base 
double, les entrées aux sites mentionnés au programme, le déjeuner au restaurant lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des excursions, les lits 
faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations de La Riviera Limousine.

Ce tarif ne comprend pas : La taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Le patrimoine provençal 

Séjournez à deux pas de la mer et 
profitez du climat de la Côte d’Azur. 

JOUR 1 : 
Arrivée en fin d’après-midi – cocktail de bienvenue. Dîner au village vacances suivi 
d’une soirée animée.

JOUR 2 :
Matin – Découverte de la ville de Nice : la Promenade des Anglais, la vieille ville, le 
marché aux fleurs, la place Masséna… Déjeuner au restaurant. Après-midi – visite 
guidée de Cannes, du quartier du Suquet et du vieux port puis temps libre sur la 
croisette. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – visite guidée de Grasse puis visite d’une parfumerie. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – visite guidée du village provençal de Saint-Paul-de-Vence. 
Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – Découverte du charmant village en pierre de Grimaud, son Château Féo-
dal, son moulin, ses vieilles rues typiques et le Cap Taillât … Déjeuner au restaurant. 
Après-midi –visite guidée Saint-Tropez. Flânerie dans les ruelles et découverte de la 
place des Lices. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Retour dans votre région après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
Le Lion de Mer
Avenue du Clocher de Fréjus
83700 SAINT-RAPHAEL

Détails page 20 du catalogue

Ou
Le Kangourou
992 avenue Henri Giraud
83600 FREJUS

Détails page 18 du catalogue

À PARTIR DE

259 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre base double, les entrées aux 
sites mentionnés au programme, le déjeuner au restaurant lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des excursions, les lits faits à l’arrivée, le linge de 
toilette fourni, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Lion de Mer ou du Kangourou. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.
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Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Entre terre et mer

Baladez-vous sur les côtes normandes  
et revivez l’Histoire sur les plages  

du débarquement.

JOUR 1 : 
Arrivée des participants au village-vacances en fin de journée. Dîner au village va-
cances, pot d’accueil, suivi d’une soirée animée.

JOUR 2 :
Matin – visite de la cidrerie Huet suivie d’une dégustation et visite de Beuvron 
en Auge, petit village à l’architecture typiquement Augeronne. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – départ pour Caen avec la visite de l’Abbaye aux Dames 
fondée par Mathilde l’épouse de Guillaume, et arrêt devant l’Abbaye aux Hommes. 
Temps libre dans la ville. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – départ pour les plages du débarquement et visite du Musée Mémorial 
Omaha Beach. Déjeuner au restaurant. Après-midi – arrêt au cimetière Américain 
d’Omaha Beach à Colleville sur Mer, puis arrêt à la Pointe du Hoc célèbre pour l’as-
saut mené par les Rangers du Colonel Rudder et enfin au cimetière Allemand de la 
Cambe. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – découverte de la côte Fleurie : Cabourg, arrêt sur le front de mer de Deau-
ville, Passage à Trouville, arrêt à Honfleur la cité des peintres. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi – Etretat et ses points de vue des falaises. Dîner au village vacances suivi 
d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Matin – visite gourmande à Livarot : le village fromager, la fabrication et la dégustation. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi – visite de Lisieux, découverte de l’une des plus 
grandes églises du XXème siècle. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Retour vers votre région après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
Ma Normandie
33 route de Béneauville
14860 BREVILLE-LES-MONTS

Détails page 22 du catalogue

À PARTIR DE

349 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre et/ou pavillon base double, 
les entrées aux sites mentionnés au programme, les déjeuners aux restaurants lors des sorties à la journée, le guidage professionnel lors des excursions, les lits faits à 
l’arrivée, le linge de toilette fourni, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations de Ma Normandie.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

Séjour thalasso 

Profitez d’un séjour tout compris en 
thalasso à partir de 505€/personne au  

" Flamants Roses " à Canet-en-Roussillon.

6 JOURS – 5 NUITS - 20 SOINS
- 3 enveloppements d’algues, 3 bains multijets, 

- 2 massages détente ou sous affusion

-  5 séances collectives en piscine d’eau de mer 
chauffée (aquagym et jets sous-marin), 

-   3 séances d’hydrojets ou massothérapie ou 
pressothérapie

- 3 douches à jets ou spéciales dos ou jambes.

5 JOURS – 4 NUITS - 12 SOINS
- 1 massage aux huiles aromatiques

- 1 massage sous affusion

- 2 enveloppements d'algue

- 1 hydrojet

- 2 bains multi-jets aux extraits d'algues relaxantes

- 1 douche à jet

- 2 séances de jets sous-marins (collectifs)

- 1 cours d'aquagym

Votre hébergement :
Le Domaine du Mas Blanc
Route de Théza 
66200 ALENYA

Détails page 12 du catalogue

À PARTIR DE

505 €
/ PERSONNE

À PARTIR DE

720 €
/ PERSONNE

Ce tarif comprend : la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ vin inclus aux repas, le cocktail de bienvenue, la location de la télévision, la cure 
de 12 ou 20 soins aux Flamants Roses, les transferts depuis le Domaine du Mas Blanc jusqu’aux Flamants Roses, l’hébergement en chambre ou gite base double (douches 
et toilettes privées), le linge de toilette, les lits faits à l’arrivée, les animations dans le cadre du village vacances, l’accès à toutes les infrastructures du Domaine du Mas Blanc.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annulation facultative, les dépenses d’ordre personnel.
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Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Randonnées PédestresRandonnées Pédestres

Visitez les plus beaux sites de la Vallée 
de la Dordogne. 

JOUR 1 : 
Arrivée en fin de matinée.  Déjeuner au village-club. Après-midi –  visite de Beau-
lieu et de son abbatiale romane puis parcours dans le village avec des points de 
vue sur la Dordogne et la cité médiévale de Beaulieu (2h30 de marche – dénivelé 
238m). Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée

JOUR 2 :
Sortie à la journée – Cascade de Murel & Argentat (2h de marche – dénivelé 280m) : 
circuit autour des 3 cascades de Murel. Déjeuner sur place puis départ pour la visite 
d’Argentat dans l’après-midi. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner au village 
vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 3 : 
Sortie à la journée – Rocamadour et ses canyons (3h30 de marche – dénivelé 
271m) : visite le matin de la cité de Rocamadour sur les traces des pèlerins du 
Moyen Age. Après-midi : boucle dans le Canyon de l’Ouysse classé Espace Naturel 
sensible. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner au village vacances suivi d’une 
soirée animée.

JOUR 4 : 
Sortie à la journée – Loubressac & Autoire (4h30 de marche – dénivelé 263m) : dé-
part de Loubressac, visite puis boucle jusqu’au-dessus d’Autoire avec possibilité d’al-
ler voir le château des Anglais. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner au village 
vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Sortie à la journée –  Collonges La Rouge & Curemonte (3h de marche – dénivelé 
194m) : visite guidée de Collonges La Rouge puis circuit autour de Curemonte au 
patrimoine remarquable : 3 châteaux, 2 églises. Déjeuner sous forme de panier 
repas. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Départ après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Partez 6 jours sur les sentiers 
des Pyrénées-Orientales !

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue. Dîner au village 
vacances.

JOUR 2 :
Matin –  Le Roc de Majorque (2h30 de marche – Dénivelé 200m) : Des garrigues 
calcaires perchées entre plaine du Roussillon et Pic du Canigou mènent au Roc de 
Majorque. Vues imprenables sur la plaine et la montagne, vue quasi aérienne sur le 
château et le bourg médiéval. Déjeuner au village vacances. Après-midi – Les Forts 
de Collioure (2h de marche – Dénivelé 200m) : Au départ du centre de Collioure. 
En chemin, Moulin, Fort Saint Elme, Fort Dugommier. Dîner au village vacances.

JOUR 3 : 
Sortie à la journée – Le sentier monte jusqu’au château Cathare de Quéribus, cita-
delle du vertige. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner au village vacances.

JOUR 4 : 
Matin –  Banyuls et la côte Vermeille (1h30 de marche – Dénivelé 200m) : Banyuls 
et Notre Dame de la Salette avec un itinéraire dans les vignes.  Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – Port Vendres à Paulilles (3h de marche – Dénivelé 350m) : 
« sentier des douaniers » : découverte des paysages sauvages et les petites criques 
isolées au-dessus du bleu méditerranée. Passage par le site de Paulilles, l’une des plus 
belles plages de la côte. Dîner au village vacances.

JOUR 5 : 
Sortie à la journée – (4h45 de marche – Dénivelé 500m) : Escapade en Costa Brava 
pour découvrir le versant Sud des Pyrénées. Déjeuner sous forme de panier repas. 
Dîner au village vacances.

JOUR 6 : 
Matin: Réserve Naturelle de Canet (2h de marche – peu de dénivelé) : Départ à la 
demi-journée à la découverte de la réserve de l’étang de Canet. Déjeuner au village 
vacances puis retour vers votre région.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
La Riviera Limousine
La Garenne
19120 ALTILLAC

Détails page 44 du catalogue

Votre hébergement :
Le Domaine du Mas Blanc
Route de Théza
66200 Alenya

Détails page 12 du catalogue

À PARTIR DE

319 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en gîte de plain pieds ou pilotis base 
double, les déjeuners sous forme de paniers repas, le guidage professionnel  lors des randonnées, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la location de la 
télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations de La Riviera Limousine. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre ou gite base double, les entrées aux 
sites mentionnés au programme, les déjeuners aux restaurants lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des randonnées, les lits faits à l’arrivée, le linge 
de toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Domaine du Mas Blanc. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

À PARTIR DE

365 €
/ PERSONNE*

Nous proposons aussi des 
randonnées dans le Var et en 

Normandie. Renseignez-vous 
auprès de nos conseillers !
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Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Les marchés de Noël en Alsace

Flânez sur les plus beaux marchés de Noël 
et dégustez les spécialités locales.

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin de journée – Cocktail de bienvenue. Dîner au village 
vacances puis soirée animée.

JOUR 2 :
Matin – visite guidée de Strasbourg : la vieille ville, la célèbre cathédrale et son 
horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. Après-midi – balade sur le célèbre 
marché de Noël. Dîner au village vacances puis soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin –  visite guidée de Riquewihr ville typiquement alsacienne avec ses maisons 
à colombages et ses remparts. Déjeuner au Restaurant. Après-midi : visite guidée 
de Colmar et balade sur le marché de Noël de Colmar. Dîner au village vacances 
puis soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – visite de Kaysersberg, son beau centre historique et son château impérial 
en ruine dominant la ville. Le Marché de Noël authentique de Kaysersberg vous ac-
cueille au cœur de cette cité médiévale. Départ après le déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.

Votre hébergement :
Le Mongade
Col du Bonhomme
88320 PLAINFAING

Détails page 28 du catalogue

À PARTIR DE

249 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre base double, les entrées aux sites 
mentionnés au programme, le déjeuner au restaurant lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des excursions, les lits faits à l’arrivée, le linge de 
toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Mongade. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annulation 
facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.

Raquettes dans les Vosges

Découvrez les paysages vosgiens avec des 
balades en raquettes accessibles à tous… 

JOUR 1 : 
Arrivée des participants dans l’après-midi. Installation puis présentation du pro-
gramme autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner au village-club suivi d’une soirée 
animée.

JOUR 2 :
Matin – Balveurche une chaume Vosgienne (durée 2h30 – 150m de dénivelé) : 
Randonnée raquettes dans un décor forestier. Déjeuner au Village Club « Le Mon-
gade ». Après-midi – Temps libre avec accès piscine. Dîner au village vacances 
suivi d’une soirée animée.

JOUR 3 : 
Randonnée raquettes à la journée – Le massif de Hohneck (durée 5 à 6h – 300m 
de dénivelé). Déjeuner en auberge et dîner au village vacances suivi d’une soirée 
animée.

JOUR 4 : 
Matin – Découverte de la Ligne Bleu des Vosges (durée 2h30 – 150m de dénivelé). 
Déjeuner au Village Club « Le Mongade ». Après-midi – Temps libre avec accès pis-
cine. Dîner au village vacances suivi d’une soirée animée.

JOUR 5 : 
Randonnée raquettes à la journée – Balcon du Lac Blanc (durée 5 à 6h – 300m de 
dénivelé). Déjeuner sous forme de panier repas et dîner au village vacances suivi 
d’une soirée animée.

JOUR 6 : 
Départ après le petit-déjeuner.

*Prix pour une base de 25 personnes minimum.
Votre hébergement :
Le Mongade
Col du Bonhomme
88320 PLAINFAING

Détails page 28 du catalogue

À PARTIR DE

299 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (1/4 de vin inclus), l’hébergement en chambre base double, le déjeuner à 
l'auberge, les déjeuners sous forme de paniers repas lors des sorties à la journée, le guidage professionnel  lors des Randonnées, Le matériel raquettes et bâtons four-
nis, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Mongade. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux repas, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, les frais de dossier, le transport depuis votre région et sur place, les dépenses d’ordre personnel.
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Prêt à partir 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Prêt à partir 

Un hiver dans les Alpes

Pour vos vacances d’hiver, partez 8 jours 
et 7 nuits à Chamrousse dans notre 

résidence *** « Les Villages du Bachat » :

SÉJOURNEZ dans un appartement 2 pièces 6 personnes

PROFITEZ d’un tarif plus avantageux sur les forfaits de ski

BÉNÉFICIEZ d’une location de matériel sur place

*Prix pour une base de 20 personnes minimum.

Votre hébergement :
Les Villages du Bachat
Route du Bachat Bouloud
38140 CHAMROUSSE

Détails page 32 du catalogue

À PARTIR DE

269 €
/ PERSONNE*

Ce tarif comprend : le logement du Jour 1 à partir de 17h au Jour 8 avant 10h, en appartement 2 pièces 6 personnes (TV chaines françaises incluse), base tous lits 
occupés, le forfait de ski 6Jours Adulte du Jour 2 au Jour 7 (à récupérer à la réception de la résidence), le matériel de ski 6Jours Pack Découverte du Jour 2 au Jour 7 
(chaussure + bâtons + skis ou snowboard), l'accès aux infrastructures de la résidence aux horaires d'ouverture.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, la caution obligatoire, le ménage obligatoire de fin de séjour, le linge de lit, le linge de toilette, l’assurance 
annulation facultative, les prestations non mentionnées
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Séminaires

Le domaine du Mas Blanc (page 12)

M2

(nbr de personnes) (nbr de personnes)

Salle polyvalente 180 m2 80 180
Salle Miro 40 m2 20 40
Salle Dali 20 m2 15 20
Salle Matisse 52 m2 30 50
Salle Staël 31 m2 20 30

Le Mongade (page 28)

M2

(nbr de personnes) (nbr de personnes)

Salle polyvalente 90 m2 45 90
Salle de classe 63 m2 30 60

Le Lion de Mer (page 20)

M2

(nbr de personnes) (nbr de personnes)

Salle mini-club 80 m2 50 60

Les Villages du Bachat (page 32)

M2

(nbr de personnes) (nbr de personnes)

Salle Le Totem 178 m2 25 140

Nos salles sont à votre disposition pour vos rendez-vous professionnels… Renseignements et tarifs au :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com
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Séniors en Vacances Séniors en Vacances 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Le Domaine du Mas Blanc

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin d’après-
midi. Accueil avec présentation de votre 
programme autour d’un cocktail de 
bienvenue. Dîner au village vacances 
suivi d’une soirée vidéo sur le Roussillon.

JOUR 2 :
Matin – Balade pédestre d’environ 5km 
au départ du Mas Blanc à la découverte 
des environs de votre lieu de séjour. 
Déjeuner au village vacances. Après-midi 
–  Concours de Pétanque. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – Balade Botanique accompagnée 
dans le parc du Domaine du Mas Blanc à 
la découverte des 5 hectares de verdure 
de votre établissement et de ses secrets. 
Déjeuner au village vacances. Après-
midi – Perpignan, Capitale du Roussillon 
vous dévoilera ses trésors. Visite des 
anciens quartiers moyenâgeux de la ville 
en partant du Castillet, l’Hôtel de ville, la 
Cathédrale Saint Jean… Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – Matinée jeux animés par notre 
équipe. Déjeuner au village vacances. 
Après-midi – Thé Dansant. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 5 : 
Journée à La Costa Brava. Direction Pals 
pour la visite guidée de ce charmant 
village perché sur une colline, construit 
autour d’une forteresse, qui a su conserver 

son architecture médiévale que vous 
découvrirez au détour de ses ruelles. 
Continuation vers Rosas. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre dans la station 
Balnéaire. Retour en passant par La 
Jonquera ou le Perthus. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 6 : 
Matin – Départ pour la découverte des 
Verriers de St André ou vous découvrirez, 
dans un cadre manufacturier traditionnel, 
les secrets de fabrication et la conception 
en direct de véritables œuvres d’art en 
verre soufflé. Puis continuation pour la cité 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer pour une visite 
guidée et un temps libre en bord de mer. 
Déjeuner au village vacances. Après-midi – 
Découvrez la Catalogne sous la forme d’un 
rallye découverte au Domaine du Mas Blanc : 
cadeau pour le vainqueur. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 7 : 
Matin – Vous découvrirez, au travers d’une 
présentation et d’une dégustation, différents 
produits qui font la richesse du patrimoine 
gastronomique catalan. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – Visite de Collioure : 
ville de pêcheurs ou l’on vous retracera le 
chemin du fauvisme, courant artistique qui 
se caractérise par ses couleurs explosives 
et flamboyantes. Visite d’une fabrique 
d’anchois. Dîner au village vacances et 
soirée animée.

JOUR 8 : 
Départ vers votre région après le petit 
déjeuner avec un panier repas pour le 
déjeuner.

Votre hébergement :
Le Domaine du Mas Blanc
Route de Théza
66200 Alenya

Détails page 12 du catalogue

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 (1/4 de vin inclus et café aux déjeuners), l’hébergement en chambre base double 
ou twin, le guidage professionnel lors des excursions, les entrées aux visites inclus au programme, le transport lors des excursions, le restaurant le jour 5, les lits faits à 
l’arrivée, le linge de toilette fourni, la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Mas Blanc.

Ce tarif ne comprend pas : Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux dîners, la prestation hôtelière 
facultative, l’assurance annulation facultative, le transport depuis votre région, les dépenses d’ordre personnel.

Le Kangourou

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin 
d’après-midi. Cocktail de bienvenue. 
Dîner au village vacances suivi d’une 
soirée détente.

JOUR 2 :
Matin – Départ pour une balade libre 
sur le Marché de Fréjus à la découverte 
de ce marché typiquement provençal. 
Vous pourrez également flâner dans le 
centre historique de Fréjus. Déjeuner 
au village vacances. Après-midi –
Concours de Pétanque - Dîner au 
village vacances et soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – Départ à pied du Village Club 
en direction de la Villa Aurélienne 
au cœur d’un parc de 24 hectares, 
caractérisé par sa végétation, de 
type méditerranéen et qui abrite 
de superbes vestiges de l’Aqueduc 
Romain. Déjeuner au village vacances. 
Après-midi – Concours de belote - 
Dîner au village vacances et soirée 
animée.

JOUR 4 : 
Matin – Nous vous ferons découvrir 
des produits locaux au fil de la 
journée (pâtisseries, tapenade, aïoli…). 
Déjeuner au village vacances. Après-
midi  – Départ vers Cannes. Visite du 
quartier du Suquet et du vieux port. 
Temps libre sur la croisette. Dîner au 
village vacances et soirée animée.

JOUR 5 : 
Journée – Départ à la découverte 
de Nice, la promenade des anglais, 
la vieille ville, le marché aux fleurs, la 
place Masséna, la cathédrale Sainte-
Réparade… Déjeuner au restaurant. 
Départ à la découverte de la ville de 
Grasse, capitale mondiale du parfum. 
Visite guidée de la ville. Puis visite 
d’une parfumerie. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 6 : 
Matin – Départ pour la visite du 
moulin à huile à Fréjus. Déjeuner au 
village vacances.
Après-midi  – Concours de tarot - 
Dîner au village vacances et soirée 
animée.

JOUR 7 : 
Matin – Départ à pied du Village Club 
pour la visite de la Pagode Hong 
Hien, lieu de culte bouddhique édifié 
en 1917, lieux de culte unique dans le 
Var. Sur le retour, vous passerez par le 
mémorial des guerres en Indochine. 
Déjeuner au village vacances. Après-
midi  – Thé Dansant - Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 8 : 
Départ vers votre région après le 
petit déjeuner avec un panier repas 
pour le déjeuner.

Votre hébergement :
Le Kangourou
992 avenue Henri Giraud
83600 FREJUS

Détails page 18 du catalogue

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 (1/4 de vin inclus et café aux déjeuners), l’hébergement en chambre base double 
ou twin, le guidage professionnel lors des excursions Nice, Grasse et Cannes, les entrées aux visites inclus au programme, le transport lors des excursions, le restaurant 
le jour 5, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Kangourou. 

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux dîners, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annulation 
facultative, le transport depuis votre région, les dépenses d’ordre personnel.
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Séniors en Vacances Séniors en Vacances 

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Réservez votre séjour :
 +33 (0)4 68 37 67 00
 service.groupes@popinns.com

Le Mongade

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin 
d’après-midi. Dîner au village 
vacances suivi d’une soirée film.

JOUR 2 :
Matin – Présentation de votre 
programme et de votre lieu de séjour 
autour d’un verre de bienvenue. 
Déjeuner au village vacances. Après-
midi – Balade pédestre autour du 
Mongade. Dîner au village vacances 
et soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – Visite guidée de Strasbourg et 
de sa célèbre cathédrale surnommée 
« le grand ange rose » avec son 
horloge astronomique. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, vous 
découvrirez la Petite France, l’ancien 
quartier des meuniers, des pêcheurs et 
des tanneurs, connu pour ses typiques 
façades de galeries superposées. Dîner 
au village vacances et soirée animée.

JOUR 4 : 
Matin – Dégustation de vin de la 
région au village. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – Animation 
jeux au village vacances et détente 
(accès piscine couverte chauffée). 
Dîner au village vacances et soirée 
animée.

JOUR 5 : 
Matin – Vous découvrirez en bateau  
Gérardmer, La Perle des Vosges, 
célèbre station climatique et la vallée 

des Lacs (Longemer, Retournemer). 

Déjeuner au village vacances. Après-

midi – Visite d’une fromagerie à 

Munster suivi d’une dégustation. Dîner 

au village vacances et soirée animée.

JOUR 6 : 
Matin – Activité au village-club et 

accès piscine couverte chauffée. 

Déjeuner au village. Après-midi – 

Visite Scierie du lancoir. Située au 

cœur du massif Vosgien, dans le 

Défilé de Straiture, cette scierie est le 

dernier témoin d'un passé industriel 

rural. Puis visite de la bergerie de La 

Straiture. Dîner au village vacances 

et soirée animée.

JOUR 7 : 
Matin – Visite d’une confiserie 

traditionnelle. Vous découvrirez toutes 

les spécialités gourmandes de la 

région. Visite de l’atelier et du magasin. 

Déjeuner au village vacances. Après-

midi – Direction Kaysersberg, visite de 

ce charmant village et de sa verrerie 

d’Art. Puis visite de Riquewihr, cité 

médiévale située au cœur du vignoble 

alsacien. Dîner au village vacances et 

soirée animée.

JOUR 8 : 
Départ vers votre région après le 

petit déjeuner avec un panier repas 

pour le déjeuner.

Votre hébergement :
Le Mongade
Col du Bonhomme
88320 PLAINFAING

Détails page 28 du catalogue

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 (1/4 de vin inclus et café aux déjeuners), l’hébergement en chambre base 
double ou twin, le guidage professionnel lors des excursions Strasbourg, Kaysersberg et Riquewirh, l’accompagnement pour la balade pédestre, Gérardmer et 
Munster, les entrées aux visites inclus au programme, le transport lors des excursions, le restaurant le jour 3, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la 
télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux infrastructures et aux animations du Mongade.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux dîners, la prestation hôtelière facultative, l’assurance 
annulation facultative, le transport depuis votre région, les dépenses d’ordre personnel.

La Riviera Limousine

JOUR 1 : 
Arrivée des participants en fin d’après-
midi. Dîner au village vacances suivi 
d’une soirée détente. 

JOUR 2 :
Matin – Présentation de votre pro-
gramme et de votre lieu de séjour 
autour d’un verre de bienvenue. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi – Balade Pédestre à 
Beaulieu sur Dordogne. A travers ses 
ruelles étroites, vous découvrirez l’his-
toire de cette cité médiévale. Dîner au 
village vacances et soirée animée.

JOUR 3 : 
Matin – Nous vous raconterons 
l’histoire d’un produit typiquement 
local : le vin Paillé. Dégustation. 
Déjeuner au village vacances. Après-
midi – Au départ de Beaulieu sur 
Dordogne, vous embarquerez sur une 
Gabare pour une balade commentée 
au fil de la Dordogne. Dîner au village 
vacances et soirée animée.

JOUR 4 : 
Journée – Départ pour Sarlat, la 
capitale du Périgord Noir, ville d’Art 
et d’Histoire qui vous charmera au 
détour de ses ruelles du Moyen 
Age. Visite guidée. Déjeuner au 
Restaurant. Départ pour la visite 
guidée de La Roque Gageac. Dîner 
au village vacances et soirée animée.

JOUR 5 : 
Matin – Temps libre pour flâner dans 
Beaulieu et son petit marché local - 
Déjeuner au village vacances.  Après-
midi – Visite guidée de Rocamadour, 
surnommée « cité de la foi » et 
construite sur un promontoire rocheux 
dominant le Canyon de l’Alzou. Dîner 
au village vacances et soirée animée.

JOUR 6 : 
Matin – Temps libre sur le marché 
local d’Argentat puis découverte 
libre de la ville. Déjeuner au village 
vacances. Après-midi – Activités et 
jeux au village vacances. Dîner au 
village vacances et soirée animée.

JOUR 7 : 
Matin – Présentation du métier 
d’éleveur de canards. Vous assisterez 
à une découpe de canard suivie d’une 
dégustation de produits. Déjeuner 
au village vacances. Après-midi – 
En route pour découvrir le berceau 
naturel de l’Association Les Plus 
Beaux Villages de France Collonges 
La Rouge. Visite guidée. Dîner au 
village vacances et soirée animée.

JOUR 8 : 
Départ vers votre région après le 
petit déjeuner avec un panier repas 
pour le déjeuner. Votre hébergement :

La Riviera Limousine
La Garenne
19120 ALTILLAC

Détails page 44 du catalogue

Ce tarif comprend : la pension complète du diner du Jour 1 au déjeuner du Jour 8 (1/4 de vin inclus et café aux déjeuners), l’hébergement en gîte base double, 
le guidage professionnel lors des excursions Beaulieu-Sur-Dordogne, Sarlat, Rocamadour et Collonges-La-Rouge, les entrées aux visites inclus au programme, le 
transport lors des excursions, le restaurant le jour 4 les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette fourni, la location de la télévision, le cocktail de bienvenue et l’accès aux 
infrastructures et aux animations de La Riviera.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour obligatoire, le supplément chambre individuelle, les cafés aux dîners, la prestation hôtelière facultative, l’assurance annu-
lation facultative, le transport depuis votre région, les dépenses d’ordre personnel.
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Tarifs 2020

Le Domaine du Mas Blanc - Alénya / Saint-Cyprien (page 12)

Tarifs 2020 en € par 
nuit ou semaine et 

par personne

08/02/2020 au 04/04/2020            
26/09/2020 au 07/11/2020

04/04/2020 
au 02/05/2020        

02/05/2020 
au 04/07/2020

29/08/2020 
au 26/09/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine
B&B 29 € 196 € 35 € 238 € 38 € 259 € 40 € 273 €
Demi-pension 40 € 273 € 46 € 315 € 49 € 336 € 51 € 350 €

Pension compléte 51 € 339 € 57 € 381 € 60 € 402 € 62 € 416 €

Les tarifs incluent : l’hébergement et la restauration selon la formule choisie, les animations, le ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette et la télévision.
Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, les cafés aux repas, le supplément chambre individuelle, la prestation hôtelière, l’assurance annulation / rapatriement.
Tarifs enfants nous consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Séjour entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : tarifs nous consulter.
Possibilité de séjour en location seule : nous consulter.

Les Abricotiers  - Argelès-sur-Mer (page 14)

Tarifs 2020 en €  
par nuit ou semaine  

et par logement 

04/04/2020 au 06/06/2020                     
22/09/2020 au 07/11/2020

06/06/2020 au 04/07/2020                 
29/08/2020 au 22/09/2020

04/07/2020 au 18/07/2020              
22/08/2020 au 29/08/2020

18/07/2020 au 
01/08/2020        

01/08/2020 au 
22/08/2020       

Nuit Semaine Nuit Semaine Semaine Semaine Semaine
Mobil Home Standard 4 pers. 35 € 175 € 39 € 195 € 518 € 572 € 707 €
Mobil Home Confort 4 pers. 39 € 195 € 43 € 215 € 546 € 603 € 745 €
Mobil Home Standard 6 pers. 41 € 205 € 47 € 235 € 571 € 635 € 785 €
Mobil Home Confort 6 pers. 46 € 230 € 51 € 255 € 622 € 691 € 843 €
Mobil Home Confort 6 pers. 
Terrasse semi couverte

50 € 250 € 55 € 275 € 659 € 733 € 890 €

Mobil Home Supérieur 6 pers. 52 € 260 € 57 € 285 € 682 € 756 € 912 €
Mobil Home Confort 8 pers. 53 € 265 € 58 € 290 € 738 € 820 € 983 €
Gite 3 pièces 6 pers. 57 € 285 € 62 € 310 € 753 € 809 € 989 €

Arrivée possible tous les jours jusqu’au 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020 : séjour de 2 nuits minimum - Entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : séjour à la semaine 
obligatoire - arrivée le samedi obligatoire - Les tarifs location incluent : l’hébergement seul (arrivée à compter de 17h et départ avant 10h). 
Les tarifs n’incluent pas : la caution de 250€ et 50€ pour le ménage et autres services en supplément (draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour).
Animaux non admis du 04/07/2020 au 29/08/2020. Hors période de vacances scolaires été : animaux admis (un seul par logement) 10 € par jour ou 50 € par séjour.

Le Kangourou - Fréjus (page 18)

Tarifs 2020 en € par nuit ou 
semaine et par personne

04/04/2020 au 02/05/2020  et 26/09/2020 au 31/10/2020 02/05/2020 au 04/07/2020 et 29/08/2020 au 26/09/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine
B&B 27 € 182 € 35 € 238 €
Demi-pension 38 € 259 € 46 € 315 €

Pension compléte 49 € 325 € 57 € 381 €

Les tarifs incluent :  l’hébergement et la restauration selon la formule choisie, les animations,  le ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette  
et la télévision - Tarifs enfants nous consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Supplément chambre individuelle : 13 € / nuit / personne.  
Taxe de séjour et autres services en supplément - Séjour entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : nous consulter - Possibilité de séjour en location seule : nous consulter.

Le Parc des Chênes - La Croix-Valmer (page 16)

Tarifs 2020 en €  
par nuit ou semaine  

et par logement 

04/04/2020 au 06/06/2020                     
22/09/2020 au 07/11/2020

06/06/2020 au 04/07/2020                 
29/08/2020 au 22/09/2020

04/07/2020 au 18/07/2020              
22/08/2020 au 29/08/2020 

18/07/2020 au 
01/08/2020  

01/08/2020 au 
22/08/2020 

Nuit Semaine Nuit Semaine Semaine Semaine Semaine

Studio 2 Cat. 2 40 € 197 € 48 € 237 € 484 € 538 € 609 €
Studio 2 Cat. 1 45 € 223 € 54 € 268 € 548 € 609 € 689 €
Appt 2 pièces 4/5 pers. 64 € 318 € 77 € 381 € 699 € 777 € 880 €
Appt 2 pièces 6 pers. 68 € 337 € 81 € 404 € 710 € 789 € 884 €
Appt 3 pièces 6 pers. Sup 85 € 424 € 102 € 509 € 850 € 954 € 1 055 €
Mobil-home 4 pers. 47 € 233 € 56 € 279 € 644 € 716 € 825 €
Mobil-home 4/6 pers. ECO 50 € 248 € 60 € 296 € 672 € 746 € 864 €
Mobil-home 4/6 pers. 52 € 263 € 63 € 314 € 699 € 776 € 903 €
Mobil-home 6/8 pers. 66 € 330 € 79 € 395 € 755 € 840 € 951 €
Chalet 3 pièces 4 pers. 69 € 285 € 83 € 342 € 724 € 805 € 916 €
Chalet 4 pièces 6 pers. 74 € 319 € 88 € 443 € 816 € 873 € 985 €

Arrivée possible tous les jours jusqu’au 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020 : séjour de 2 nuits minimum. Entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : séjour à la semaine 
obligatoire - arrivée le samedi obligatoire - Les tarifs location incluent : l’hébergement seul (arrivée à compter de 17h et départ avant 10h).
Les tarifs n’incluent pas : la caution de 250€ et 50€ pour le ménage et autres services en supplément (draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour).
Animaux non admis du 04/07/2020 au 29/08/2020. Hors période de vacances scolaires été : animaux admis (un seul par logement) 10 € par jour ou 50 € par séjour.

Le Lion de Mer - Saint-Raphaël (page 20)

Tarifs 2020 en € par nuit ou 
semaine et par personne

04/04/2020 au 02/05/2020 et  26/09/2020 au 31/10/2020 02/05/2020 au 04/07/2020 et 29/08/2020 au 26/09/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine
B&B 27 € 182 € 35 € 238 €
Demi-pension 38 € 259 € 46 € 315 €

Pension compléte 49 € 325 € 57 € 381 €

Les tarifs incluent : l’hébergement et la restauration selon la formule choisie, les animations,  le ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette.
Tarifs enfants nous consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Supplément chambre individuelle : 13 € / nuit / personne. 
Taxe de séjour et autres services en supplément - Séjours entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : nous consulter - Possibilité de séjour en location seule en gite : nous consulter.
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Le Mongade - Plainfaing (page 28)

Tarifs 2020 en € par nuit ou 
semaine et par personne

23/11/2019 au 04/01/2020* 
08/02/2020 au 07/03/2020 
22/08/2020 au 29/08/2020 

04/01/2020 au 08/02/2020
26/09/2020 au 07/11/2020 

07/03/2020 au 02/05/2020

02/05/2020 au 04/07/2020                                 
29/08/2020 au 26/09/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine
B&B 34 € 238 € 23 € 154 € 27 € 182 €
Demi-pension 45 € 308 € 34 € 231 € 38 € 259 €

Pension compléte 56 € 374 € 45 € 297 € 49 € 325 €

*Supplément réveillons et buffets festifs obligatoires non inclus ( 25 € / repas) - Les tarifs incluent : L’hébergement et la restauration selon la formule choisie, les animations,  le 
ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette - Tarifs enfants, nous consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Supplément chambre 
individuelle : 13 € / nuit / personne - Taxe de séjour et autres services en supplément - Séjour entre le 04/07/2020 et le 22/08/2020 : nous consulter.

Le Hameau des Aiguilles  - Albiez-Montrond (page 30)

Tarifs 2020 en €  
par nuit ou semaine 

et par logement 

 04/01 au 25/01/20  21/12 au 28/12/19 28/12 au 04/01/20 25/01 au 08/02/20 
07/03 au 21/03/20 08/02 au 07/03/20

Noël Nouvel An Hiver
1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine semaine 

Studio 4 pers. 51 € 254 € 121 € 607 € 152 € 758 € 70 € 350 € 819 €
Appartement 2 pièces 6 pers. 75 € 377 € 139 € 695 € 176 € 881 € 101 € 506 € 1 067 €
Appartement 3 pièces 8 pers. 94 € 468 € 182 € 909 € 224 € 1 122 € 122 € 611 € 1 202 €
Appartement 3 pièces 10 pers. 110 € 548 € 215 € 1 076 € 267 € 1 333 € 143 € 713 € 1 590 €

Les tarifs incluent : l’hébergement, l’accès à la piscine intérieure chauffée, hammam et sauna, le linge de lit et la télévision - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, la caution 
et les autres services en supplément - Tarifs été, nous consulter. 

Les Villages du Bachat  - Chamrousse (page 32)

Tarifs 2020 en € par 
nuit ou semaine et par 

logement

07/12/19 au 21/12/19                 
04/01/20 au 11/01/20                  
28/03/20 au 11/04/20

21/12/19 
au 28/12/19

28/12/19 
au 04/01/20

11/01/20 
au 01/02/20       

14/03/20 
au 28/03/20

01/02/20 
au 08/02/20      

07/03/20 
au 14/03/20

08/02/20 
au 07/03/20

Noël Nouvel An Hiver
1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine semaine

Studio 4 pers. 69 € 312 € 128 € 577 € 172 € 776 € 74 € 372 € 100 € 452 € 974 €
Appartement 2 pièces 4 pers. 77 € 348 € 143 € 643 € 193 € 867 € 83 € 414 € 112 € 503 € 1 129 €
Appartement 2 pièces 6 pers. 94 € 424 € 179 € 806 € 243 € 1 094 € 102 € 510 € 139 € 624 € 1 364 €
Appartement 3 pièces 6 pers. 102 € 457 € 187 € 843 € 254 € 1 144 € 107 € 533 € 145 € 654 € 1 393 €
Appartement 3 pièces 8 pers. 136 € 612 € 259 € 1 164 € 351 € 1 579 € 147 € 736 € 201 € 903 € 1 921 €
Appartement 3 pièces 10 pers. 166 € 745 € 315 € 1 417 € 428 € 1 925 € 179 € 897 € 244 € 1 099 € 2 343 €

Les tarifs incluent : l’hébergement, l’accès à la piscine extérieure chauffée, à la salle de fitness, jacuzzi, sauna et la télévision (linge de lit inclus en courts séjours et remis à la 
réception à l’arrivée) - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, la caution et les autres services en supplément - Tarifs été, nous consulter.

Le Chalet de l’Eterlou - Saint-Chaffrey (page 34)

Tarifs 2020 en € par semaine 
et par logement

14/12 au 21/12/19 21/12 au 28/12/19  28/12 au 04/01/20 04/01 au 01/02/20 
28/03 au 18/04/20

01/02 au 08/02/20 
07/03 au 28/03/20 08/02 au 07/03/20

Noël Nouvel An/Hiver Hiver
Appartement 3 pièces 4 pers. 378 € 767 € 1 019 € 420 € 486 € 1 116 €
Appartement 3 pièces 6 pers. 505 € 1 021 € 1 358 € 561 € 649 € 1 489 €

Les tarifs incluent : l’hébergement, la télévision et le linge de lit - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, la caution et les autres services en supplément - Tarifs été, nous 
consulter.

Château des Magnans  - Jausiers (page 36)

Tarifs 2020 en € par nuit et par 
logement

Basse saison Haute saison (toutes les vacances scolaires)

Nuit Nuit 

Studio Double (4p) classique (court séjour) 65 € 110 €
Studio Double (4p) classique (à partir de 7 nuits) 45 € 80 €
Duplex Famille Supérieur (6p) 80 € 150 €

Les tarifs incluent : la nuitée, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette, le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine), la TV, le Wifi, le parking, l’accès à l’espace détente.
Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément.

Sous les Pins - La Tremblade / Ronce les bains (page 24)

Tarifs 2020 en € par nuit  
ou semaine  

et par logement 

04/04/2020 au 06/06/2020   
12/09/2020 au 07/11/2020

06/06/2020 au 04/07/2020     
29/08/2020 au 12/09/2020

04/07/2020 au 18/07/2020    
22/08/2020 au 29/08/2020

18/07/2020 
au 01/08/2020

01/08/2020 
au 22/08/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Semaine Semaine Semaine
Studio 2 pers. 30 € 138 € 34 € 152 € 311 € 346 € 435 €
Studio 3 pers. 34 € 154 € 37 € 164 € 324 € 360 € 450 €
Appartement 2 pièces 3 pers. 42 € 191 € 47 € 211 € 350 € 388 € 478 €
Appartement 3 pièces 5 pers. 49 € 219 € 59 € 264 € 424 € 471 € 633 €
Appartement 3 pièces 6 ou 7 pers. 58 € 260 € 65 € 295 € 502 € 558 € 675 €
Mobil-home 4/6 pers. Cat 2 53 € 239 € 62 € 276 € 440 € 489 € 653 €
Mobil-home 4/6 pers. Cat 1 60 € 272 € 71 € 318 € 556 € 617 € 721 €
Appartement 4 pièces 6 ou 7 pers. 59 € 267 € 68 € 305 € 545 € 606 € 719 €

Arrivée possible tous les jours jusqu’au 04/07/2020 et à partir du 29/08/2020 : séjour de 2 nuits minimum - Entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : arrivée le samedi obligatoire.
Les tarifs location incluent : l’hébergement seul (arrivée à compter de 17h et départ avant 10h) - Les tarifs n’incluent pas : la caution de 250€ et 50€ pour le ménage et autres 
services en supplément (draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour) - Animaux non admis du 04/07/2020 au 29/08/2020. Hors période de vacances scolaires été : 
animaux admis (un seul par logement) 10 € par jour ou 50 € par séjour.

Ma Normandie - Bréville-les-Monts (page 22)

Tarifs 2020 en € par 
nuit ou semaine et par 

personne

07/03/2020 au 25/04/2020          
29/08/2020 au 17/10/2020

25/04/2020 
au 30/05/2020

30/05/2020 
au 04/07/2020

04/07/2020 au 01/08/2020          
15/08/2020 au 29/08/2020

01/08/2020 
au 15/08/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine
B&B 21 € 140 € 23 € 154 € 26 € 175 € 37 € 252 € 42 € 287 €
Demi-pension 32 € 217 € 34 € 231 € 37 € 252 € 48 € 329 € 53 € 364 €

Pension compléte 43 € 283 € 45 € 297 € 48 € 318 € 59 € 395 € 64 € 430 €

Les tarifs incluent : l’hébergement et la restauration selon la formule choisie, les animations,  le ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette.
Tarifs enfants nous consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Supplément chambre individuelle : 13 € / nuit / personne - Taxe de séjour et autres services en 
supplément.
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La Riviera Limousine  - Beaulieu-sur-Dordogne (page 44)

Tarifs 2020 en € par nuit ou 
semaine et par personne

04/04/2020 au 02/05/2020             
26/09/2020 au 31/10/2020 02/05/2020 au 30/05/2020 30/05/2020 au 04/07/2020               

29/08/2020 au 26/09/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine

B&B 29 € 196 € 34 € 231 € 38 € 259 €
Demi-pension 40 € 273 € 45 € 308 € 49 € 336 €
Pension compléte 51 € 339 € 56 € 374 € 60 € 402 €

Les tarifs incluent : l’hébergement et la restauration selon la formule choisie,  le ménage de fin de séjour, les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette - Tarifs enfants nous 
consulter - Séjour 1 nuit : majoration de 10% du tarif indiqué - Supplément chambre individuelle : 13 € / nuit / personne - Taxe de séjour et autres services en supplément
Séjour entre le 04/07/2020 et le 29/08/2020 : tarifs nous consulter - Possibilité de séjour en location seule : nous consulter.

Les Jardins de Saint-Benoît  - Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (page 46)

Tarifs 2020 en € 
par nuit et par personne

01/03/2020 au 18/04/2020    
26/10/2020 au 02/11/2020

19/04/2020 au 03/07/2020 
24/08/2020 au 26/10/2020 04/07/2020 au 23/08/2020

Nuit Nuit Nuit 
Maison de village - 1 chambre 63,50 € 80,50 € 106 €
Maison de village - 2 chambres supérieures 42 € 52,50 € 65,25 €
Maison de village - 2 chambres 46,50 € 57,25 € 72 €

Tarif groupe applicable à partir de 15 pers. - versement de 50% d’acompte à la confirmation, le solde avant le jour de l’arrivée du groupe - Les tarifs incluent : la nuitée, la télévision et 
le linge de lit - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément.

Le Virginia  - Grasse (page 48)

Tarifs 2020 en € par 
nuit ou semaine et 

par logement

21/12/2019 au 
04/01/2020  

08/02/2020 au 
04/04/2020

04/04/2020 
au 02/05/2020     
26/09/2020 au 

07/11/2020

02/05/2020 
au 13/06/2020     
05/09/2020 au 

26/09/2020

13/06/2020 au 
04/07/2020   

29/08/2020 au 
05/09/2020

04/07/2020 
au 01/08/2020    
22/08/2020 au 

29/08/2020

01/08/2020 au 
22/08/2020

Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine

Studio 2 pers. 56 € 279 € 63 € 315 € 72 € 324 € 83 € 374 € 114 € 513 € 142 € 639 €
Appartement 2 pièces 4 pers. 68 € 355 € 75 € 375 € 84 € 378 € 97 € 437 € 139 € 625 € 170 € 765 €

Arrivée possible tous les jours. Du 04/07/2020 au 29/08/2020 : séjour de 2 nuits min. obligatoire - Pour le reste de l’année : séjour  à la nuitée possible. - Les tarifs location 
incluent : l’hébergement seul (arrivée à compter de 17h et départ avant 10h) et la TV - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, Caution de 250 € et 50 € pour le ménage et 
autres services en supplément (draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour) - Animaux non admis du 04/07/2020 au 29/08/2020. Hors période de vacances scolaires été : 
animaux admis (un seul par logement) 10 € par jour ou 50 € par séjour.

Villa Bellagio Blois  - La Chaussée Saint-Victor (page 50)

Tarifs 2020 en € par nuit 
(chambre et petit déjeuner)

Janvier à Avril Mai à Septembre Octobre à Décembre

Nuit Nuit Nuit
1/2 double avec petit-déjeuner buffet 29 € 37 € 29 €
Supplément single 20 € 30 € 20 €
Supplément triple 28 € 28 € 28 €

Tarif groupe applicable à partir de 20 pers. - versement de 50% d’acompte à la confirmation, le solde avant le jour de l’arrivée du groupe - Les tarifs incluent : la nuité et le petit 
déjeuner - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément.

Villa Bellagio Amboise  - Amboise  (page 52)

Tarifs 2020 en € par nuit (chambre 
et petit déjeuner)

Janvier à Mars Avril à Octobre

Nuit Nuit
Single B&B 66 € 85 €
Double/Twin B&B 78 € 118 €
Triple B&B 96 € 138 €
Quadruple B&B 114 € 158 €

Les tarifs incluent : la nuité et le petit déjeuner - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément - Supplément Repas -12 ans : plat, dessert,  
1 boisson au choix : 9.90€ TTC - Supplément Repas +12 ans : entrée, plat, dessert : 21.00€ TTC - Supplément Boissons +18 ans : 1/4 de vin carafe, eau carafe, café : 3.00€ TTC
Supplément Fromages : 3.00€ TTC - Gratuités groupes à partir de 21 pers. : 1 chambre single B&B offerte pour 21 pers. payantes, puis 1/2 double B&B par tranche de 20 pers. 
payantes supplémentaires

L’Émeraude   - Damwix (page 54)

Tarifs 2020 en € par nuit et par 
personne

Mars Avril / Juillet / Août et Septembre Mai et Juin

Nuit Nuit Nuit
Chambre double 52,80 € 53,40 € 54,40 €

Les tarifs incluent : la nuité, les repas, le cocktail de bienvenue, le linge de toilette et les lits faits à l’arrivée.
Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément.
Si réservation inférieure à 3 nuits, un supplément par nuit de 4€ sera appliqué.

Plein Sud  - La Foux d’Allos (page 38)

Tarifs 2020 en € par nuit ou 
semaine et par logement

14/12 au 21/12/19 21/12 au 28/12/19  28/12 au 04/01/20 04/01 au 18/01/20 
07/03 au 18/04/20 29/02 au 07/03/20

Noël Nouvel An

1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine 1 nuit semaine

Studio 3 pers. 51 € 230 € 79 € 356 € 118 € 590 € 61 € 273 € - 708 €
Appartement 2 pièces 4 pers. 64 € 288 € 107 € 482 € 166 € 830 € 88 € 396 € - 996 €
Appartement duplex 2 pièces 5 pers. 72 € 326 € 115 € 519 € 174 € 868 € 96 € 433 € - 1 041 €
Appartement 3 pièces 6 pers. 78 € 353 € 123 € 555 € 181 € 907 € 102 € 461 € - 1 088 €
Appartement duplex 3 pièces 6 pers. 83 € 375 € 131 € 589 € 192 € 961 € 109 € 490 € - 1 153 €

Les tarifs incluent : l’hébergement et la télévision - Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour, la caution et les autres services en supplément - Tarifs été, nous consulter.

Village vacances Georges Moustaki - Les Moussières (page 40)

Tarifs 2020 en € par nuit et par 
personne

Septembre / Juillet et Août Avril à juin Janvier à mars Vacances scolaires

Nuit Nuit Nuit Nuit
Chambre double 68,20 € 68,80 € 70,20 € 77,00 €

Les tarifs incluent : la nuité, les repas, le cocktail de bienvenue, le linge de toilette et les lits faits à l’arrivée.
Les tarifs n’incluent pas : la taxe de séjour et les autres services en supplément.
Si réservation inférieure à 3 nuits, un supplément par nuit de 4€ sera appliqué.


