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Au service 
des agents de la Justice

La Fondation d’Aguesseau, personne morale de droit privé reconnue 
d’utilité publique par décret du 9 juin 1954, a pour but de venir 
en aide, sous toutes les formes, aux agents du ministère de la 
Justice. Ainsi, tous les personnels, actifs ou retraités bénéficient des 
prestations et actions de la Fondation quelle que soit leur catégorie, 
leur direction ou encore leur localisation géographique.

Son siège social est situé au ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 
à Paris (1er arrondissement) ; son siège administratif est installé 10 rue 
Pergolèse, à Paris (16ème arrondissement).

Administrée  par un Conseil d’administration de 20 membres dont 7 
désignés par les organisations syndicales professionnelles, la Fondation 
est présidée, par Monsieur Marc Moinard, représentant le garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice. 

Les moyens d’action de la Fondation comprennent notamment 
l’octroi d’aides sociales (aides et prêts) et d’aides au logement (aides 
et prêts), l’organisation de séjours de vacances (jeunes et familles), la 
participation à l’offre de logements sociaux, et la gestion de trois sites 
de restauration collective.

La gestion des dispositifs d’aides et prêts sociaux
Dans les conditions définies par le C.N.A.S. et le ministère de la 
Justice, la Fondation d’Aguesseau a en charge la gestion des dispositifs 
d’aides et de prêts de type social au bénéfice des agents du ministère 
de la Justice.

La gestion des dispositifs d’aides et prêts au logement
Elle intervient également dans la gestion des dispositifs d’aides et de 
prêts au logement, dans le cadre des dispositions réglementaires.

L’organisation et la gestion des bourses d’étude
Depuis 1999, la Fondation d’Aguesseau accorde des bourses d’études 
à caractère exceptionnel, d’un montant fixé chaque année par son 
Conseil d’administration, à l’intention d’enfants d’agents du ministère 
dont les parents ne peuvent, en raison de leur situation familiale, 
assurer la totalité du financement des études.

La gestion de logements sociaux 
Depuis 2004, la Fondation s’est engagée dans un programme 
de réservation de logements sur toute la France, permettant 
ainsi d’accéder à des locations non meublées sur la base de baux 
d’habitation classiques. L’offre de la Fondation en la matière vient 
en complément de celle de la Chancellerie et s’inscrit dans un 
programme conjoint avec le ministère de la Justice, Bureau de l’action 
sociale et de la prévention médicale.

Parallèlement, à l’intention des agents nouvellement affectés en région 
Île-de-France, et afin de leur permettre d’avoir le temps nécessaire 
pour trouver un logement, la Fondation met à disposition des studios 
meublés et équipés.

L’organisation de séjours de vacances pour les enfants des agents 
du ministère
En partenariat avec plus de 50 organismes spécialisés (agréés 
conformément à la législation en vigueur), la Fondation d’Aguesseau 
propose aux jeunes de 4 à 17 ans des vacances de qualité à un coût 
raisonnable. Ces séjours se déroulent sur l’ensemble des vacances 
scolaires et attirent chaque année près de 5 000 jeunes. Vous pouvez 
les retrouver dans les brochures Vacances-Jeunes.

L’organisation de séjours de vacances en familles
La Fondation d’Aguesseau accueille les familles sur les sites suivants :

 La Berlugane à Beaulieu-sur-mer (06), hôtel particulier de style 
niçois disposant de 50 chambres. 
Réservation : 04 93 01 04 42 

 L’hôtel des Bains à Saint-Cast (22) face à la plage de sable fin.
 Réservation : 01 44 77 98 60).

 Le  domaine de Bruté à Belle-Ile-en-Mer (56) qui propose des 
appartements en location, ainsi que des mobile homes. 
Réservation : 02 97 31 81 62

En partenariat  
La dynamique créée par des partenariats avec des associations 
novatrices dans le secteur du tourisme social et familial  permet 
aux agents du ministère de bénéficier d’une offre plus large de 
destinations et de formules de séjour en France et à l’étranger.

La gestion de restauration collective
La Fondation a en charge la gestion quotidienne de deux restaurants 
administratifs et d’une cafétéria à Paris, et la gestion financière d’un 
restaurant Inter-entreprise : Self Cévennes, self Harlay, RIE Centorial, 
cafétéria Vendôme.
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Vous découvrirez les destinations 
été/automne 2010  
et hiver DOM pour les vacances jeunes 
de 4 à 17 ans révolus.

La Fondation vous propose une palette très large 
de séjours, reflet des âges, des passions
et de la diversité des jeunes :

Les inscriptions aux séjours de cet été sont ouvertes. 

contact@fda-fr.org

ou en appelant au :
01 44 77 98 50

www.fda-fr.org

La brochure 
des séjours jeunes 
est parue !
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Laissez derrière vous les froides journées de l’hiver et réchauffez-vous petit 
à petit en découvrant notre nouvelle brochure famille été/automne 2010.

Pour profiter pleinement de vos prochaines vacances, nous vous proposons 
un large choix de séjours en hôtel ou en village club ; en mobil-home 
ou en appartement/villas.

Cette année, la Fondation a aussi souhaité vous faire bénéficier d’une offre 
exceptionnelle pour découvrir ou redécouvrir l’hôtel des Bains (Saint Cast le 
Guildo) et le Domaine de Bruté (Belle-Ile-en-Mer) : les grilles de tarifs 
ont été entièrement repensées et une nouvelle aide a été créée pour vous 
aider dans le prix de la traversée entre Quiberon et Le Palais. 

Découvrez également au fil de votre lecture nos nouveaux partenaires.

Et pour ceux qui souhaitent allez au-delà de nos frontières, rendez-vous 

Notre travail est terminé, c’est maintenant à vous de choisir le séjour 
qui vous laissera les meilleurs souvenirs.

Bonne vacances à tous,

L’équipe des vacances en famille

« Etre en vacances c’est n’avoir 
rien à faire et avoir 
toute la journée pour le faire »

Robert Orben
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Vos séjours
à la Mer



Fondation d’Aguesseau

Bretagne/Côtes d’Armor
Saint-Cast-le-Guildo Hôtel des Bains

Les Plus
Le Cap Fréhel, Dinard, Dinan, 
l’Île de Bréhat, Fort Lalatte, 
Saint-Malo, Saint-Jacut de la 
mer, Lamballe et son Haras, 
Moncontour, la côte de granit 
rose…

A deux pas de la plage et 
du centre ville, l’hôtel des 
Bains propose différentes 
formules de séjour 
qui vous permettront de 
profiter pleinement de 
cette charmante résidence 
dans une ambiance très 
conviviale.

L’hôtel des Bains est ancré sur la côte d’Emeraude, qui déroule 
ses plages de sable fin entrecoupées de falaises rocheuses entre 
le Val-Saint-André et la pointe du Groin, à 25 km de Dinard, 
du Cap Fréhel, de Saint-Malo, 45 km de Cancale et 80 km 
du Mont Saint-Michel. 

Cette résidence, les pieds dans l’eau, est idéalement située au 
cœur de la charmante station balnéaire de Saint-Cast-le-Guildo 
et offre un accès direct sur la plage, pour le plaisir de  toute la 
famille. 

Vous pourrez goûter l’air vivifiant de la Bretagne en pêchant 
dans les criques environnantes ou visiter quelques lieux 
touristiques tels que le Fort-la-Latte et le Cap Fréhel. 

Après de longues balades, vous pourrez vous reposer dans le 
salon entièrement renové. 
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Adresse
Hôtel des Bains
Boulevard de la Mer
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 80 07
Fax : 02 96 41 66 06
Réservation
Tél. : 01 44 77 98 60
Hébergement

privés, sèche cheveux, 
télévision.
Les chiens d’assistance sont 
les seuls animaux acceptés 
dans la résidence.

salon, vaste salle de restau-
rant avec vue panoramique 
sur la mer.

Animation

pong, baby-foot,
jeux de sociétés, table de 
bridge.

pêche en mer ou à pieds, 
sports nautiques, tennis, 
équitation,
thalassothérapie (Saint-
Malo), golf.
Localisation
Entre le Cap Fréhel et 
Dinard.
Accès

de Dinard.

Malo + taxi ou bus.

A la Mer



Réservation

Fondation d’Aguesseau
Séjours familles
10 rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16
Tél : 01 44 77 98 60
fax : 01 44 77 98 67

Fondation d’Aguesseau9

e partenariat avec l’association VTF assure à nos agents
e pouvoir bénéficier de l’exclusivité de l’établissement en juillet 
en août, tout en offrant une amplitude d’ouverture allant des 
cances de février à celles de la Toussaint.

Du 03/07 au 20/08/2010

Pension complète Demi pension
Tarif justice T1 39 34
Tarif justice T2 45 39
Tarif justice T3 51 44
Tarif justice T4 60 51,50
Tarif Autres Ministères 69 61
Tarif Extérieur 78 71

Club 
Enfants
Ouvert aux vacances 

scolaires de Pâques.
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La Fondation d’Aguesseau 
vous propose 
2 semaines de vacances
à tarifs exceptionnels : 
jusqu’à 20 % de 
réduction.

Tarif par jour et par personne

ors taxes de séjours. Supplément chambre vue mer : 21Ho €/semaine. Tarif enfants sur demande.
été : jour d’arrivée et de départ : samedi, dimanche et mercredi. En 

L’hôtel des Bains est agréé « maison familiale de vacances », agrément : 22-3L’h
(voir page 51, paragraphe 7).

T1  217
T2  252
T3  322
T4  378

Prix par personne 
par semaine en pension 
complète

Du 03/07 au 10/07/2010 
Du 21/08 au 28/08/2010

A la Mer

Nouveauté
Découvrez notre nouvelle 
grille de tarif
avec des réductions 
de 5 à 10% incluses dans le 
tableau ci-contre.
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Bretagne Sud/Belle-île-en-Mer
Le Palais Résidence Le Souverain

Les Plus
Une île à découvrir : Le port 
de Sauzon, la pointe des 
Poulains, la vallée de Bangor, 
le site de l’Apothicairie, les 
aiguilles de Port Cotton, la 
pointe de Kerdonis, la citadelle 
Vauban...

Ile de contraste et de 
lumière, Belle-île-en-Mer 
offre des panoramas 
uniques, alternant tour 
à tour falaises abruptes 
et plages de sable fin.

Belle-Ile-en-Mer, la plus vaste des îles bretonnes, doit son nom 
à la beauté et à la diversité de ses paysages qui abondent 
de sites grandioses, pittoresques et charmants. 

L’île offre deux types de côtes distinctes : la côte « en dedans »  
particulièrement vallonnée et bordée de grandes plages 
de sable blond, et la côte « sauvage », rocheuse et abrupte, 
sur laquelle la mer se brise avec fracas.   
Réchauffée par les courants du Gulf Stream, elle bénéficie d’un 
climat particulièrement ensoleillé. 

Figuiers et mûriers vivent naturellement sur l’île et y acquièrent 
un degré de beauté que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. 
De nombreuses espèces d’oiseaux de haute mer  fréquentent 
l’île et ses falaises. Eden de l’harmonie naturelle, Belle-Ile-en-Mer 
a toujours su attirer des hôtes de qualité. 

A 2 km du port du Palais, la résidence Souverain est située 
sur le vaste domaine de Bruté, qui s’étend sur vingt hectares de 
prés et de forêts.
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Adresse
Résidence Le Souverain, 
Domaine de Bruté
BP 57
56360 Le Palais
Tél. : 02 97 31 81 62
Fax : 02 97 31 46 80
Réservation
Tél. : 02 97 31 81 62
Hébergement

jardin privatif, divisée en 
4 appartements de 4/6 
personnes. Un studio 
plain-pied, pour 2 pers., 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Un pavillon dit « la maison 
du pêcheur » pour 5 
personnes disposant d’un 
jardin d’agrément intégré 
dans le parc.

à laver, sèche-linge, deux 
barbecues.

Animation

forêt, baby- foot, ping-pong, 
jeux pour enfants. 

vélo, golf, pêche, sports 
nautiques, thalassothérapie.
Localisation
Au large de Quiberon.
Accès

d’Auray (desserte par car 
depuis Auray).

pour 
Belle-Ile-en-Mer.
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Basse saison - Semaine
Logement T1 T2 T3 T4 AM Ext
Manoir Souverain - Apt A (112 m2) 259 294 336 371 462 567
Manoir Souverain - Apt B (112 m2) 259 294 336 371 462 567
Manoir Souverain - Apt C (75 m2) 238 266 301 336 420 511
Manoir Souverain - Apt D (75 m2) 238 266 301 336 420 511
Pavillon "la maison du pêcheur" 238 266 301 336 420 511
Studio 210 238 266 294 364 462

Réservation
Fondation d’Aguesseau
Résidence Le Souverain
Domaine de Bruté, 
BP 57 56360 Le Palais

Pour les ayants droit de 
la Fondation d’Aguesseau, 
tous les séjours bénéficient 
d’une tarification 
en fonction du quotient 
familial.

Tarif location par semaine  (Séjour du 1er jour 14h au 8ème jour 9h)

Hors taxe de séjour.

Haute saison - Semaine
Logement T1 T2 T3 T4 AM Ext
Manoir Souverain - Apt A (112 m2) 406 448 525 581 728 889
Manoir Souverain - Apt B (112 m2) 406 448 525 581 728 889
Manoir Souverain - Apt C (75 m2) 364 420 476 532 658 805
Manoir Souverain - Apt D (75 m2) 364 420 476 532 658 805
Pavillon "la maison du pêcheur" 364 420 476 532 658 805
Studio 308 350 399 441 553 679

Basse saison : du samedi 01 mai 2010 
au vendredi 02 juillet 2010

Basse saison : du samedi 21 août 2010 
au samedi 27 novembre 2010

Haute saison : du samedi 03 juillet 2010 
au vendredi 20 août 2010

Nouveau 
Découvrez dès le mois de mai  la nouvelle grille de tarif 
entièrement repensée.

Du 3 juillet au 20 août bénéficiez de 20% de réduction 
sur le billet bateau (remise applicable sur le tarif voiture).

Informations 
pratiques

Contactez le Domaine 
une semaine avant votre 
arrivée.
Important, réservez le 
passage de votre véhicule 
dès confirmation de votre 
séjour auprès de la 
Compagnie Océane
Tél. : 0820 056 156
(0,12 €/min)
Site internet : www.
compagnie-oceane.fr



Adresse
Camping Moulin Luc
Domaine de Bruté BP 57
56360 Le Palais
Tél. : 02 97 31 81 62
Fax : 02 97 31 46 80
Réservation
Tél. : 02 97 31 81 62
Hébergement

4/5 pers et 2 résidences 

Emplacements de 100 m²  
minimum.

détente avec TV et jeux de 

réduite.

Animation

promenade en forêt 

aire de jeux pour enfants. 

Localisation

Accès

Fondation d’AguesseauA la Mer

Bretagne Sud/Belle-Île-en-Mer
Le Palais Camping Moulin Luc

Les Plus

Belle-Île-en-Mer, île 
de toutes les passions, 
de charme et de bien-
être, saura vous séduire 
par la richesse 
de ses paysages sauvages 
et colorés.
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L

tempéré. 

Nouveau 

Du 3 juillet au 20 août bénéficiez de 20% de réduction 
sur le billet bateau (remise applicable sur le tarif  voiture).



Tarifs camping par jour

Tarif résidences mobiles (Séjour du 1er jour 14 h au 8ème jour 9 h)

Fondation d’AguesseauA la Mer13

Réservation
Fondation d’Aguesseau
Camping Moulin Luc
Domaine de Bruté 
BP 57 56360 Le Palais

Pour les ayants droits de la 
Fondation, tous les séjours 
bénéficient d’une tarification 
en fonction du quotient 
familial.

Basse saison - Semaine Haute saison - Semaine
4 T1 T2 T3 T4 AM Ext T1 T2 T3 T4 AM Ext
Mobil home 4/5 Pers 154 175 203 224 280 343 287 322 371 413 511 623
Mobil home 2/3 Pers 105 119 133 147 189 231 196 217 245 273 350 434
Véhicule (par jour) 2,35 2,35

Basse Saison Haute saison
MJ EXT MJ EXT

Adulte 3,90 5,40 4,60 6,15
Enfants (moins de 10 ans) 2,05 3,35 2,35 3,70
Emplacement ordinaire 3,05 3,35 3,40 3,70
Véhicule 2,35 2,35 2,35 2,35
Animal (hors résidence mobile) 1,15 1,15 1,15 1,15
Electricité 4,65 4,65 4,65 4,65

Basse saison : du samedi 01 Mai 2010 
au vendredi 02 juillet 2010 

Haute saison : du samedi 03 juillet 2010 
au vendredi 20 août 2010

Hors taxe de séjour

Tarif nuitées résidences mobiles

Basse saison - Semaine Haute saison - Semaine
4 T1 T2 T3 T4 AM Ext T1 T2 T3 T4 AM Ext
Mobil home 4/5 Pers 25 29 34 37 47 57 48 54 62 69 85 104
Mobil home 2/3 Pers 17 20 22 24 31 38 33 36 41 45 58 72
Véhicule (par jour) 2,35 2,35

Basse saison : du samedi 01 Mai 2010 
au vendredi 02 juillet 2010
Basse saison : du samedi 21 août 2010 

Haute saison : du samedi 03 juillet 2010 
au vendredi 20 août 2010



Fondation d’Aguesseau

Côte d’Azur
Beaulieu-sur-Mer Maison d’hôtes La Berlugane

Les Plus
Découverte : 
Nice, Cap-d’Ail, Golfe-Juan, 
Juan-les-Pins, 
Saint-Paul-de-Vence, 
Monaco.

Idéalement située entre 
Nice et Monaco, la 
résidence vous accueille 
à partir du 27 mars. 
A Beaulieu-sur-Mer, la 
douceur du climat rime 
avec douceur de vivre.

Situé au cœur de la Riviera, entre Nice et Monte-Carlo, au pied 
des derniers contreforts des Alpes, en surplomb immédiat de la 
mer et du port de plaisance de Beaulieu-sur-Mer, l’ancien hôtel 
particulier de style niçois, enchâssé dans le magnifique écrin d’un 
parc de 7 000 m² planté d’essences rares, est inscrit dans un 
périmètre classé. 

Agréée « maison familliale de vacances », la résidence est 
desservie sur 4 niveaux par deux ascenseurs. 

Elle compte 44 chambres doubles, dont 5 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et 5 chambres singles,  toutes avec 
vue sur le parc et la mer. 

Les chambres sont équipées de douche, wc, sèche-cheveux, 
télévision et téléphone.  
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Adresse
Maison d’hôtes La 
Berlugane
14 Bd du Maréchal Leclerc
06310 Beaulieu-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 04 42
Fax : 04 93 01 03 01
Réservation
Tél. : 04 93 01 04 42
Hébergement

avec sanitaires,
salles de bains et télévision.
Les chiens d’assistance sont 
les seuls animaux acceptés 
dans la résidence.

bibliothèque, salon de jeux, 
parking privatif.

Animation

ping-pong, aire de jeux 
pour enfants.

plongée sous-marine, 
sports nautiques, tennis, 
thalassothérapie.
Localisation
9 km de Nice, 
50 km de Cannes.
Accès

ou moyenne corniche.

A la Mer
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Tarifs par jour et par personne

03/04 au 01/05/2010
Pension complète Demi pension

Tarif Justice T1 53 47
Tarif  Justice T2 58,50 52,50
Tarif  Justice T3 69 61
Tarif  Justice T4 71,50 63,50
Tarif autres Ministères 79 69
Tarif extérieur 100,50 92,50

27/03 au 03/04/2010
Pension complète Demi pension

Tarif Justice T1 47 42
Tarif  Justice T2 53,50 47,50
Tarif  Justice T3 61 55
Tarif  Justice T4 63,50 57,50
Tarif autres Ministères 70 63
Tarif extérieur 90,50 81,50

Pour les ayants droit 
de la Fondation d’Aguesseau, tous 
les séjours en pension complète 
et demi-pension bénéficient 
d’une tarification en fonction 
du quotient familial.

A la Mer



VACANCIELA la Mer

Nord Pas de Calais
Merlimont Hôtel Club Vacanciel

Les Plus
Visitez le centre
océanographique Nausicaa,
prenez le train de la Baie de 
Somme. Thalassothérapie au
centre du Touquet (à 4 km),
des cures vous sont proposées 
à tarifs préférentiels.

La Côte d’Opale est l’un
des lieux touristiques les 
plus remarquables du Parc 
naturel régional des Caps.
Ses plages font partie 
des plus belles d’Europe.

Tarif par personne, 
par semaine, du samedi
au samedi en demi pension

Supplément chambre individuelle : 
10 euros/nuit.
Supplément pension complète : 63 euros/
semaine/adulte (dans le cadre d’un forfait
réservé à l’avance).
Réductions enfants (hors tarifs spéciaux) : 
moins de 1 an : gratuit, 
de 1 à 5 ans : - 50 %, de 6 à 10 ans : - 20 %,
de 11 à 13 ans : -10 %.

Club 
Enfants
Du 26/6 au 28/8 :

club 4 /13 ans.

En savoir 
plus
 www.vacanciel.com

Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 06 07 01, (voir page 51, paragraphe 7).

Adresse
Hôtel Club Vacanciel
90 avenue Madeleine
62155 Merlimont
Tél. : 03 21 94 16 00
Réservation
Tél. : 0825 12 45 45
Hébergement

privé. 56 gîtes de 2 à 8 
personnes, équipés avec 
cuisine, salon, chauffage.
En pension la TV est gratuite. 

TV et linge de toilette en 
supplément.

régionaux, bar, salon, 
restaurant, buanderie, aire 
de jeux pour enfants.
Animation

volley, tournois sportifs, jeux,
concours, lotos, ping-pong,
jeu de quilles Merlimontoises,
soirées animées.

excursions dans la région la
Baie de Somme, char à voile, 
jet ski, mini golf, kayak de
mer, pêche, base nautique, 
quad. 
Localisation
A 7 km du Touquet.
Accès

Merlimont /Montreuil N°25.

(7 km) ou Rang Du Fliers 
puis taxi (liaison en car en
été).

Tarif
03/04 au 03/07/10  322
03/07 au 28/08/10  399
28/08 au 25/09/10  301
25/09 au 30/10/10  280

Location du samedi au samedi

4% à 15% de réduction, selon période, sur les tarifs ci-joint. 
Possibilité de repas au restaurant (à réserver sur place).

Tarif Gîtes
2/3 pers. 5/6 pers 8 pers

03/04 au 10/04/10  266  322 378
10/04 au 01/05/10  315  476  567
01/05 au 26/06/10  329  490  574 
26/06 au 24/07/10  588  707  924 
24/07 au 28/08/10 616  749  952 
28/08 au 25/09/10 322 497  581
25/09 au 30/10/10 252 315 371

Entre Berck et Equihen,
on pratique des sports
comme le char à voile, le
cerf volant, le speed-sail 
ou encore le kite-surf. 
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Adresse
Les Pléiades
28 Bd René Dubois
44500 La Baule
Tél. : 02 51 75 06 06
Fax : 02 40 60 94 07
Réservation
Tél. : 02 51 75 06 06
Hébergement

Animation

Localisation

Baule.
Accès

Mutuelle du Ministère de la Justice

Pays de la Loire
La Baule Les Pléiades

Les PlusAu cœur de la baie 
de la Baule, face à la 
mer, l’hôtel Les Pléiades
vous accueille dans une 
propriété du début du 
siècle au milieu

Tarifs par semaine, par personne, sur la base de 2 personnes
par chambre en pension complète.

L Pl

Thalasso
Profitez de notre formule 

cure+hébergement.

Pour vous ressourcer et faire 

le plein d’énergie.

d’un parc ombragé. 
Avec ses 9 km de sable 
blond, c’est l’endroit idéal 
pour de longues balades 
revigorantes.

Tarifs
Du 03/04 au 15/05/2010 432
Du 15/05 au 05/06/2010 472
Du 05/06 au 03/07/2010 514
Du 03/07 au 10/07/2010 585
Du 10/07 au 24/07/2010 615
Du 24/07 au 14/08/2010 635
Du 14/08 au 21/08/2010 615
Du 21/08 au 28/08/2010 560
Du 28/08 au18/09/2010 514
Du 18/09 au 25/09/2010 480
Du 25/09 au 30/10/2010 392
Du 30/10 au 27/11/2010 358

A la Mer17



Adresse
Les Maraises
7 chemin des Salières
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. : 05 46 09 67 13
Réservation
Tél. : 05 46 09 67 13
Hébergement

de jardin. 

Animation

renseignements : 

01 45 88 17 00.
Localisation
A 1 km de Saint-Martin-
de-Ré.

CNOSAP Les MaraisesA la Mer

Ile de Ré
Saint-Martin-de-Ré Les Maraises

Les PlusEntre Saint-Martin-de-Ré 
et la Flotte-en-Ré, 
d’avril à novembre, 
le CNOSAP vous accueille 
sur son camping, situé 
dans un magnifique 
écrin de verdure, et vous 
propose la location de 
mobil-homes, tentes 
Trigano et emplacements 
individuels.

Tarifs du samedi au samedi
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Mobil-homes
2/4 personnes 4/6 personnes 6/8 personnes

15/05 - 19/06 et 25/09 - 31/10 160 205 230
03/04 - 15/05 et 19/06 - 03/07 190 260 280
28/08 - 25/09 et 03/07 - 28/08 410 490 620

€ € €

Tentes Caraïbes
30/05 - 20/06 130
20/06 - 04/07 et 29/08 - 19/09 170
04/07 - 29/08 240

Tarifs du dimanche au dimanche



Adresse
Résidence Hôtelière le 
Neptune
49 Boulevard de l’Océan
17650 Saint-Denis- d’Oléron
Tél. : 05 46 47 87 00
Fax : 05 46 75 91 00
Réservation
Tél. : 05 46 47 87 00
Hébergement

Animation

Localisation

d’Oléron. 

Accès

ou Saintes.

Fondation Jean MoulinA la Mer

Charente Maritime
Saint-Denis-d’Oléron Le Neptune

Les PlusLa résidence idéalement 
située sur la plage, offre 
un panorama d’exception 
sur l’Océan Atlantique,
vaste terrain de jeux pour 
les amateurs de baignade
et de sports nautiques.
Destination sauvage et 
préservée, l’île compte de

Tarifs par personne par semaine en pension complète

nombreuses et grandes
plages de sable fin, des
marais protégés et des 
forêts à découvrir à pied, 
à vélo et à cheval.

Séjours 
à thème :
golf, thalasso, catamaran, 

surf...

Les Plus

Offre 
spéciale
Séjour sur mesure pour les 

groupes (selon période)

Adultes Enfants 2/13 ans Enfants - de 2 ans
Vue sur mer Vue

sur rue
Vue sur mer Vue

sur rueTerrasse Balcon Terrasse Balcon
03/07-27/08 370 328 305 248 229 206 Gratuit
24/04 - 30/04 357 322 290 236 221 200
08/05 - 24/05
12/06 - 25/06
28/08 - 19/09
01/05 - 07/05 289 289 266 210 210 188
25/05 - 11/06
26/06 - 02/07
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Adresse
Village club Palmyre 
loisirs***
28 avenue des Mathes
17570 Les Mathes-La 
Palmyre
Tél. : 01 53 20 03 03
Réservation
Tél. : 01 53 20 03 03
Hébergement

chambres 4/6 pers. : 29 
à 33 m2, séjour avec
1 banquette-lit double. 
2 ou 3 chambres (lit double 
ou simple), coin-repas,
cuisine équipée, douche et 
wc. Terrasse.

ouvert du 24/04 au 
11/09/09, alimentation, bars,
restaurant, pizzeria, salle
TV, laverie. Possibilité de 
location de draps (la paire) : 
9 € par personne.
Animaux admis : 2 € par€
nuit et par animal. Piscines.
Animation

musical, salle de jeux, bazar,
tournois de volley-ball, ping-
pong, pétanque, jeux de
piscine. Soirée animée sur 
la scène (show, orchestres
variés, soirée disco...).
Accès

Saujon, direction Les Mathes
et La Palmyre.

environ 140 km.

NextA la Mer

Charente Maritime
Les Mathes-La Palmyre La Palmyre

Les Plus
2 piscines extérieures dont
1 chauffée, toboggans 
aquatiques, école de cirque en

À proximité immédiate de 
la forêt domaniale 
de la Coubre (8000 ha), 
ce Village-Club**** est 
situé au calme, au cœur 
d’un site préservé
de 20 ha de forêts de 
pins.

20

Tarifs par semaine par mobilhome

Club 
Enfants
Vacances d’été : club 

enfants et adolescents. 

Ecole de cirque pour les 

7-12 ans.

En savoir 
plus
 www.next.fr

Mobilhome
4 2 Chambres 3 Chambres 

4/6 pers 4/6 pers
24/04-08/05 266 336
08/05-15/05 231 301
15/05-05/06 280 350
05/06-12/06 301 371
12/06-19/06 455 525
19/06-26/06 588 665
26/06-03/07 637 721
03/07-10/07 784 868
10/07-24/07 861 945
24/07-31/07 896 973
31/07-14/08 903 980
14/08-21/08 805 889
21/08-28/08 588 623
28/08-04/09 263 336
04/09-11/09 228 301

5% à 10% de réduction, selon période, 
sur les tarifs ci-joint.
-8% pour toute réservation effectuée 
avant le 26 02 10.

Justice



VTFA la Mer

Côte Aquitaine
Lacanau La Forestière

Les Plus
A découvrir : la réserve 
naturelle protégée de l’étang 
de Cousseau, le lac de 
Lacanau. 100 km de pistes 
cyclables sur des sentiers 
balisés. En été : 2 sorties à vélo 
par semaine (1 sortie familiale,
1 sortie plus sportive, location 
vélo en sus).

Entre océan et vignobles, 
dunes et forêts, Lacanau
est le balcon du littoral 
Médocain sur l’atlantique.
20 km de plages de sable 
fin, un ensoleillement 
réputé, un paradis pour 
les surfeurs et pour les 
amoureux de la nature.

Tarifs par personne en pension complète

21
Club 
Enfants
En été : de 3 mois 

à 17 ans.
Adresse
Résidence La Forestière
Route du Lion
33680 Lacanau
Tél. : 05 56 03 20 50
Fax : 05 56 03 12 76
Réservation
Tél. : 0825 813 123
Hébergement

5 pers. sanitaires complets. 

avec sanitaires complets.
Les animaux ne sont pas 
admis.

Parking extérieur.

Animation

scolaires) : gym d’éveil, 
aquagym, pétanque, volley, 
découverte de la région, 
spectacles, jeux et tournois,
soirées dansantes.

surf (prestataires locaux) 
activités nautiques, 
équitation, golf, VTT, vélo.
Localisation

Accès

pli E5.

VTF notre partenaire de 
longue date vous propose 
une multitude d’autres 
séjours. 
Découvrez les sur 
www.vtf-vacances.com

€

Adultes et
+ de 16 ans

11 à 
-16 ans

6 à 
-11 ans

3 à
- 6 ans

3 mois
-3 ans

10/04 au 1/05, 23 au 30/10 229 179  Gratuit*
26/06-3/07  395 199 169
3 au 10/07  460 414 368  276 184
10 au 31/07, 14 au 21/08  525 473 420  315 210
31/07 au 14/08  585 527 468  351 234
21-28/08  439 395 351  263 176

Code avantage : 
366812



VVF VillagesA la Mer

Les Pyrénées Atlantiques
Urrugne Saint-Jean-de-Luz

Les Plus
Vous découvrirez le lac de
Xoldokogaina, les grottes de
Sare, d’Isturits et Oxocelhaya, 
le château Abbadia à 
Hendaye. Au Pays Basque, 
les jeux populaires font partie 

A proximité de Saint-
Jean-de-Luz, découvrez
Urrugne, l’un des 
berceaux de la tradition 
basque. C’est un village 
attachant situé entre 
une corniche de hautes
falaises sauvages et la 
chaîne des Pyrénées.

5% à 10% de réduction, selon période, sur les tarifs ci-joint.
Ces prix ne comprennent pas le ménage de fin de séjour et le linge de toilette.
Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 06-06 (voir page 51, paragraphe 7).

Atlantiquesantiques

Animaux
non acceptés

Club 
Enfants
Club enfants pendant les 

vacances scolaires.

intégrante des traditions.
Goûtez aux saveurs locales :
piment d’Espelette, jambon de 
Bayonne, fromage de brebis,
gâteau basque, le chocolat aux 
piments et le cidre basque.

Tarifs du samedi au samedi

Adresse
Urrugne
6 rue Kattalin Aguire Socoa
64122 Urrugne
Tél. : 05 59 47 39 74
Fax : 05 59 47 46 58
Réservation
Tél. : 0825 003 211
Hébergement

rivière, le village comprend 
60 logements répartis sur 
2 étages autour d’un patio 
et desservis par ascenseurs. 
Logements 2 pièces 2/3 
pers. à 3 pièces 4/5 pers.
Kitchenette équipée.

restaurant. Bar, bistrot 
terroir. 
Kit bébé : baignoires, lits 
pliants, chaises hautes. Wifi.
Animation

table, baby-foot. Terrain 
(volley, basket, badminton, 
pétanque), mini-foot, aire 
de jeux pour enfants.
Piscine couverte de 70 m2,
plage et hammam.
Village 100% musique,
n’hésitez pas à apporter vos
instruments.
Localisation
Saint-Jean-de-Luz à 4 km.
Accès

direction Socoa et suivre le
fléchage VVF

à 4 km.

2 pièces
2 pers.+1enf.
-10 ans

2 pièces 
3 pers.+1enf.
-10 ans

3 pièces
4 pers.+1enf.
-10 ans

03 avr au 01 mai 385 434 476
01 mai au 12 juin 294 322 364
12 juin au 26 juin 364 413 455
26 juin au 03 juil 539 609 665
03 juil au 10 juil 791 875 980
10 juil au 24 juil 861 980 1071
24 juil au 14 août 945 1071 1190
14 août au 21 août 910 1029 1141
21 août au 28 août 700 777 875
28 août au 11 sept 364 413 455
11 sept au 23 oct 280 308 336
23 oct au 30 oct 364 413 462
30 oct au 03 nov 208 236 264

Code partenaire :
60101

22



Adresse
Village de vacances 
VVF Villages
Les Portes du Roussillon 
B.P 8
66422 Le Barcarès Cedex
Tél. : 04 68 86 10 13
Fax : 04 68 86 04 25
Réservation
Tél. : 0825 003 211
Hébergement

Animation

nautiques...
Localisation

Accès

taxi.

VVF VillagesA la Mer

Languedoc-Roussillon
Le Barcarès Les Portes du Roussillon

Au cœur d’une région
d’exception, la station 
balnéaire de Barcarès 
vous ouvre les portes
du pays Catalan, 
imprégné d’Histoire et de
traditions et vous invite à 
pratiquer de nombreuses
activités nautiques !

23

En savoir plus
www.vvfvillages.fr

Club 
Enfants
Club enfants à partir 

de 3 mois jusqu’à 17 ans.

Studio Logement Logement
2 pièces 3 pièces

Pension 
Complète

Demi-
Pension

2/3 pers. 4 pers. 6 pers.

10 avr au 24 avr 301 238 343 399 455
24 avr au 29 mai - - 266 280 294
29 mai au 12 juin 350 287 287 315 322
12 juin au 26 juin 371 308 308 336 420
26 juin au 03 juil 378 315 476 595 679
03 juil au 10 juil 406 343 693 854 994
10 juil au 24 juil 427 364 735 910 1043
24 juil au 21 août 476 413 819 1022 1169
21 août au 28 août 399 336 616 756 882
28 août au 04 sept 350 287 287 315 322
04 sept au 18 sept 322 259 266 280 294

Les Plus
Venez découvrir : la Côte

Tarifs du samedi au samedi

60101



VACANCIELA la Mer

Côte d’Azur
Carqueiranne Hôtel Club Vacanciel

Les Plus
À 1, 8 km du centre-ville, 
L’hôtel se situe à 800 m 
de la mer, dans un parc de 
5 hectares, dominant la 
presqu’île de Giens.

Le Var, importante 
destination touristique 
n’a pas que la mer. 
Découvrez ou redécouvrez 
des villages perchés
du pays de Fayence : 
Montauroux, Callian,

Réductions enfants (hors tarifs spéciaux) :
moins de 1 an : gratuit, 
de 1 à 5 ans : - 50 %, de 6 à 10 ans : - 20 %,
de 11 à 13 ans : -10 %.

En savoir 
plus
www.vacanciel.com

Club 
Enfants
En été : 

de 3 mois à 17 ans.

Possibilité de repas au restaurant (à réserver sur place).
Supplément P. C. 63 € /adulte/semaine (si réservé en même temps que le séjour).
Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 06 07 01 (voir page 51, paragraphe 7).

Adresse
Hôtel Club Vacanciel
Avenue de la Valérane
83320 Carqueiranne
Tél. : 04 94 58 70 87
Réservation
Tél. : 0825 12 45 45
Hébergement

avec sanitaire privé et TV.

de 2 à 6 personnes, 
entièrement équipés.
Draps fournis, TV en
supplément.

Mini golf, terrain de volley, de
tennis et jeu de boules.
Local à vélo et planche à voile.
Aire de jeux pour enfants.
2 piscines et une pataugeoire.

Animation

pong, volley, badminton,
tir à l’arc, pétanque, aquagym,
fitness, soirées animées…

excursions payantes dans la 
région.
Localisation
À 8 km de Hyères et à 16 km 
de Toulon.
Accès

puis suivre Hyères aéroport
Carqueiranne jusqu’au
rond point de l’Almanarre. 
Prendre à droite direction
«Carqueiranne-Toulon
par la Côte».

régulier N°39.

(6 km).

Seillans, Tourrettes, Saint-
Paul-en-Forêt et aussi 
le massif de l’Esterel, la
presqu’île de Giens, le
parc naturel sous-marin
de l’île de Port-Cros, les
Gorges du Verdon...

Tarif par personne, par semaine
en demi pension

Location du samedi au samedi

Tarif
03/04 au 16/05/10  364
16/05 au 30/05/10  427
30/05 au 05/06/10  312
05/06 au 03/07/10  392
03/07 au 24/07/10  490
24/07 au 28/08/10  560
28/08 au 18/09/10  392
18/09 au 30/10/10  308

Tarif Studio Tarif Gîtes
2 pers. 5/6 pers.

03/04 au 10/04/10  427  553
10/04 au 01/05/10  448  574
01/05 au 15/05/10 455  595
15/05 au 26/06/10 490 679
26/06 au 24/07/10  - 1 043
24/07 au 28/08/10 - 1 127 
28/08 au 18/09/10  427 574 
18/09 au 30/10/10  287  364
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Adresse
Résidence IGESA
Les Roches Rouges
Chemin du Petit Paradis
83530 BP 43 Agay
Tél. : 04 94 82 12 00
Fax : 04 94 82 12 29
Réservation
Tél. : 04 95 55 20 20
Hébergement

réduite), équipées de TV. 

la villa Troodos. Salle d’eau 

de tennis, terrain de 
pétanque, salle d’animation, 
et de spectacles. Salle de 
jeux et aire de jeux pour 

2 parkings sécurisés
Animation

participation : location de 
vélos, partenariat avec le 
« Petit Mousse », initiations
et stages planche à voile,
catamaran, multiglisse, 

Accès

direction St-Raphaël.

correspondance gare 
d’Agay.

Nice-Côte
d’Azur.

IGESAA la Mer

Var
Agay Les Roches Rouges

Les Plus
Avec une vue sur la rade
d’Agay, au cœur de l’Esterel
le site est un point de

excursions et randonnées.

Station balnéaire de 
charme aux portes de la
Côte d’Azur et au pied 
du Massif de l’Estérel. 
Près de Saint-Raphaël, 
Cannes et Nice, villes aux 
manifestations culturelles
et aux traditions 
artisanales (santons,
poteries, parfums…) 
renommées. 
Adossé à la colline, ce 
magnifique hôtel, datant 
du début du siècle 
dernier, est implanté dans
un site exceptionnel, 
au cœur de chênes-lièges, 
de mimosas et de pins qui 
dominent la baie 
d’Agay aux roches rouges.

20 % 12 à -16 ans.

vacances scolaires.

(0,15 €/mn).
Les agents du Ministère de la Justice 

uniquement après la procédure prioritaire

de l’IGESA.

Club enfant
en été

En savoir 
plus
www.igesa.fr

Tarif
03/04 au 22/05/10 300
22/05 au 03/07/10 335
03/07 au 10/07/10 377
10/07 au 21/08/10 419
21/08 au 28/08/10 377
28/08 au 09/10/10 335

Tarifs par personne en pension complète du samedi au samedi
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Adresse
Village Club IGESA 
« La Marana »
lieu-dit : Pineto
20600 Furiani
Tél. : 04 95 30 19 10
Fax : 04 95 33 46 66
Réservation
Tél. : 04 95 55 20 20
Hébergement

(douche, lavabo), WC 

mobilier de jardin.

-
ket et football. Aire de jeux 

Animation

planche à voile, catamaran.

Localisation

Accès

04 95 31 11 85 

IGESAA la Mer

Haute-Corse
Furiani La Marana

Les PlusPartez à la découverte de
la Corse et laisser parler 
vos sens !
Vous serez captivés par 
ses somptueux paysages, 
un festival permanent de 
couleurs, de senteurs
et de saveurs…
Des vacances en beauté
pour toute la famille. 
Implanté sur un domaine 
de 13 ha en bord de mer 
et au milieu de pins, le 
village club de La Marana 
se situe à quelques 
kilomètres au sud de
Bastia.

(0,15 €

En savoir 
plus
www.igesa.fr

Tarif
06/04 au 22/05/10 292
22/05 au 03/07/10 376
03/07 au 10/07/10 423
10/07 au 21/08/10 470
21/08 au 28/08/10 423
28/08 au 09/10/10 376

Tarif par personne, par semaine  en pension complète 
(sans transport). Arrivées mardi et samedi

Club enfant
à Pâques et en été
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Adresse
Pezza Cardo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 70 20 72
Fax : 04 95 70 25 30
Réservation
Tél. : 06 09 41 38 37
Hébergement

Animation

Localisation

Accès

CorsicafunA la Mer

Corse
Porto-Vecchio Corsicafun

Les PlusDécouvrez la Corse et 
ses merveilles avec une 
formule d’hébergement 
originale en chalet en 
demi pension, à 200 m 
des plages.

Tarif semaine/personne
en demi pension

3 €.
€ €

€
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Tarif
03/05 au 13/06/10 184
14/06 au 04/07/10 229
05/07 au 22/08/10 281
23/08 au 12/09/10 229
13/09 au 04/10/10 184
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Vos séjours
à la Montagne



EPAF

Hautes-Pyrénées
Saint-Lary L’Alkaïd

Les Plus
Toulouse, le Gers, le parc
national des Pyrénées, 
Lourdes, Tarbes, Luchon, 
l’Espagne et l’Aragon, Le Pic du
Midi, Pau…

Implanté au cœur d’un 
patrimoine exceptionnel 
entre lacs, montagnes, 
forêts, Saint-Lary vous
accueille, dans la vallée de
l’Aure, pour des vacances 
de découvertes proches 
de la nature. 
Au programme, balades,
randonnées et activités
sportives.

Pour les enfants de moins de 1 an, gratuité complète. Supplément chambre individuelle 42 €/semaine.
Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 65/2 (voir page 51, paragraphe 7).
Les agents du Ministère de la Justice pourront bénéficier des prestations uniquement après la procédure prioritaire d’affectation
concernant les ayants droit de l’EPAF.

Club 
Enfants
Pendant les vacances 

scolaires.

En savoir 
plus
 www.epaf.asso.fr

Adresse
L’Alkaïd
9 chemin Vieille Aure
65170 Saint-Lary
Tél. : 05 62 40 73 00
Fax : 05 62 39 42 90
Réservation
Tél. : 01 57 53 20 32
Hébergement

45 chambres dont 5 
communicantes. 
2 chambres ainsi que 
l’accès au restaurant et au
bar sont aménagés pour 
les personnes à mobilité 
réduite. 
Draps et linge de toilette 
fournis.
Laverie payante. Matériel 
pour bébés.
Animation

télévision, baby-foot,
tennis de table, salle de 
fitness et de musculation,
billard, court de tennis, 
boulodromes, bibliothèque, 
animations proposées par la 
résidence…
Localisation
A 800-2450 m d’altitude.
Accès

jusqu’à St Lary.

Lannemezan.

03 au 10/07 Moyenne saison
10 au 24/07 Haute saison
24/07 au 31/07 Moyenne saison
31/07 au 14/08 Haute saison
14/08 au 21/08 Moyenne saison
21 au 28/08 Basse saison 

4 Pension complète Demi-pension
Basse
saison

Moyenne 
saison

Haute
saison

Basse
saison

Moyenne 
saison

Haute
saison

Adultes et enfants à partir de 15 ans 362 466 518 308 396 440
Enfants de 10 ans à moins de 15 ans 295 299 332 251 254 282
Enfants de 4 ans à moins de 10 ans 272 274 304 231 233 258
Enfants de 1 an à moins de 4 ans 92 93 102 78 79 87

A la Montagne29



Adresse
Résidence Hôtelière 
Les Ecureuils
1, rue Jean Moulin
66121 Font-Romeu Cedex
Tél. : 04 68 30 16 01
Fax : 04 68 30 15 56
Réservation
Tél. : 04 68 30 16 01
Hébergement

places.

salles TV et de jeux, garage 

Animation

soirées (danse, karaoké, 
spectacles, cinéma...).

randonnées pédestres, 

Localisation

Accès

la RN 116.

Fondation Jean Moulin

Pyrénées-Orientales
Font-Romeu Les Ecureuils

Les PlusAu coeur du parc naturel 
régional des Pyrénées
Catalanes, la résidence 
vous accueille dans l’une
des régions les plus
ensoleillées de France.

Tarifs par personne par semaine en pension complète

Adultes Enfants
2/13 ans

Enfantsff
-2 ans

12-03/01 350 220 Gratuit
02 - 07/03 
01 - 05/02 327 203
03 - 21/03
07 - 20/08

19/06 - 09/07 308 191
21/08 - 19/09

A la Montagne

Club 
Enfants
Gratuit

rifs

9/1
6/0
4/0
8/0

10/0

a

9
06
04
08
10

Offre 
Spéciale
Séjour sur mesure 

pour les groupes (selon 

période)
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ARVEL

Hautes-Alpes
Embrun Chadenas

Les Plus
Allez à la découverte du Parc 
National des Ecrins, profitez
des vallées secrètes des Alpes 
du Sud, succombez aux sports
d’eau vive.

Chadenas, c’est la mer 
à la montagne ! Un 
site exceptionnel sur les 
berges mêmes du lac de 
Serre-Ponçon, au pied du
parc national des Ecrins. 
Toute la famille y trouvera 
son compte : les enfants, 

Ce prix ne comprend pas les taxes de 
séjours (à partir de 13 ans) 0, 55 € par jour.€
Réduction enfant :
80% de 3 mois à 1 an
60% de 1 à 2 ans
40% de 3 à 5 ans
20% de 6 à 11 ans
10% de 10 à 15 ans
Réductions solidarité T2 -10%, T3 -15%. 
Consultez ARVEL pour plus de 
renseignements.

Club 
Enfants
Clubs enfants de 3 mois à 

plus de 14 ans.

les ados, les passionnés 
de voile, d’eau vive, de
montagne, les amoureux 
de nature et d’histoire.

Tarif
01/05 au 03/07 et du 28/08 au 30/10/10  322
03/07 au 28/08/10  423

Adresse
Espaces Vacances Chadenas
Chemin de Chadenas
05200 Embrun
Tél. : 04 92 43 05 08
Réservation
Tél. : 04 72 44 95 50
Hébergement

moines de Boscodon,
rénové avec goût. 
L’hébergement en chambre 
tout confort. Restauration
en pension complète.

aménagés en belles salles
d’animation. Pour votre 
détente : le « carré bleu » 
(piscine couverte), et, sur 
les berges du lac, un vaste 
parc arboré de 9 ha, avec 
aires de jeux et terrains de 
sport.

Animation

d’activités sportives et 
ludiques, de soirées 
animées, est proposée 
chaque jour : randonnées 
de moyenne montagne, 
voile, jeux, sports collectifs,
animations familiales… 
Localisation
A 129 km de Grenoble et à 
38 km de Gap. 
2800 mètres d’altitude.
Accès

N85.

A la Montagne

Tarifs par personne par semaine en pension complète du samedi au samedi
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UCPA

Savoie Mont-Blanc
Les Contamines Montjoie

Les Plus
Piscine chauffée et terrasses 
au soleil. 
Espace bien-être avec sauna, 
jacuzzi, hammam, douche 
hydro-massante.

À 1 165 m d’altitude, 
la station des Contamines 
est située au cœur d’un 
environnement privilégié 
et d’une nature préservée, 
s’élevant à 3 930 m. 
La majesté du paysage en 
fait un site authentique.

Adresse
Les Contamines
Montjoie
74170 Les Contamines
Tél. : 04 50 47 01 60
Fax : 04 50 47 14 26
Réservation
Tél. : 0825 836 837
Hébergement

personnes avec lavabo. 
2 douches et sanitaires 
par module. Possibilité 
de chambre double (lits 
jumeaux) avec supplément : 
à réserver à l’inscription.

avec des buffets.

Animation

VTT au Pays du Mont-
Blanc, randonnées 
pédestres (plusieures 
intensités), danse salsa et 
hip-hop, pilates / bien-être, 
beach-volley, randonnée 
équestre.
Localisation
À 1 165 m d’altitude.
Accès

Toulon et Nice.

Mâcon-Genève.

Bains - Le Fayet (à 12 km).

A la Montagne

Les séjours sport et détente UCPA pour les 18-40 ans.

découverte alpestre, rando liberté, trail autour du Mont-Blanc, pilates/bien-être, Mont-Blanc 
enduro tours, VTT au pays du Mont-Blanc.

Pour les informations tarifaires et inscriptions : 0825 836 837, www.ucpa.com
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Adresse
Résidence Les Carlines
73260 Doucy Combelouvière
Tél. : 04 79 24 06 05
Fax : 04 79 22 98 47
Réservation
Tél. : 0825 813 123
Hébergement

Animation

Localisation

Accès

VTF

Savoie
Doucy Combelouvière Les Carlines

Les PlusEntre les vallées de
la Tarentaise et de
la Maurienne, Doucy 
rayonne de charme avec 
des sommets magnifiques
et une nature préservée.
Une belle région qu’il est 
doux de découvrir l’été.

Tarif par personne en pension complète

Club 
Enfants
Vacances scolaires 

de 3 mois à 12 ans (17 

ans l’été).

Adultes et
+ de 16 
ans

11 à
-16 ans

6 à
-11 ans

3 à 
- 6 ans

3 mois 
-3 ans

03 au 17/04/10 380  199 Gratuit* 
03 au 10/07/10 265  195 95
10 au 31/07/10  360  324  288 216 144
031/07 au 14/08/10  419  377  335 251  168
14 au 21/08/10  340  306  272 204  136

A la Montagne

VTF notre partenaire de 
longue date vous propose 
une multitude d’autres 
séjours. Découvrez-les sur 
www.vtf-vacances.com

€

366 812
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EPAFA la Montagne

Haute-Savoie
Châtel Le Stella

Village authentique de Haute-Savoie, 
Châtel vous accueille pour des vacances
vivif iantes.
Balades, au cœur du Domaine des Portes 
du Soleil, randonnées pédestres et à vélo, 
visites de nombreux châteaux 
pour les amoureux des vieilles pierres.

Tarifs par personne 
pour Prémanon et Châtel 
du samedi 17 h au samedi 10 h

34
Club 
Enfants
Pendant les vacances 

scolaires

Adresse
Châtel - Le Stella 
N° d’agrément : 1557 Le Linga 
74390 Châtel
Tél : 04 50 81 62 71
Fax : 04 50 81 63 25
Courriel : chatel@epaf.asso.fr
Réservation
Tél : 01 57 32 20 32
Hébergement

de 37 ch 4 Pension complète Demi pension
Basse
saison

Moyenne 
saison

Haute
saison

Basse
saison

Moyenne 
saison

Haute
saison

Adultes et enfants à partir de 15 ans 362 466 518 308 396 440
Enfants de 10 ans à moins de 15 ans 295 299 332 251 254 282
Enfants de 4 ans à moins de 10 ans 272 274 304 231 233 258
Enfants de 1 an à moins de 4 ans 92 93 102 78 79 87

Pour les enfants de moins de 1 an, gratuité complète. Supplément chambre individuelle 42 €/semaine.
Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 06 07 02 (voir page 51, paragraphe 7).
Les agents du Ministère de la Justice pourront bénéficier des prestations uniquement après la procédure prioritaire d’affectation 
concernant les ayants droit de l’EPAF.

Adresse
Prémanon - Les Carlines 
N° d’agrément : 1/91
393, rue de la Sambine 
39220 Prémanon-les-
Rousses
Tél : 03 84 60 78 01
Fax : 03 84 60 72 17
Courriel : premanon@epaf.
asso.fr
Réservation
Tél : 01 57 53 20 32
Hébergement

53 chambres. 

Prémanon Les Carlines

Charmante petite commune aux 
multiples hameaux, Prémanon se situe au
cœur du Haut-Jura.
Les nombreux sentiers pédestres vous
conduiront à de multiples belvédères qui 
vous permettront d’apprécier 
la beauté et le calme des montagnes 
jurassiennes.

Haut-Jura

Châtel
03 au 10/07 Basse saison 
10 au 24/07 Haute saison
24/07 au 31/07 Moyenne saison
31/07 au 14/08 Haute saison
14/08 au 21/08 Moyenne saison
21 au 28/08 Basse saison 

Prémanon
03 au 10/07 Moyenne saison
10/07 au 21/08 Haute saison
21 au 28/08 Moyenne saison

a Haute-Haute

En savoir 
plus
www.epaf.asso.fr
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Adresse
Domaine de la Blairie
5, rue de la Mairie
49160 Saint-Martin de la 
Place
Tél. : 02 41 38 42 98
Fax : 02 41 38 41 20
Réservation
Tél. : 02 41 38 42 98
Hébergement

réduite.

Animation

Localisation

Accès

direct Saumur.

Mutuelle du Ministère de la JusticeA la Campagne

Pays de la Loire
Saint-Martin de la Place La Blairie

Les PlusAu milieu d’un parc 
paysagé, cet hôtel ** 
est un lieu paisible et 
privilégié pour découvrir 
la région du Val de Loire, 
ses nombreux châteaux 
et la gastronomie
traditionnelle de la région.

Tarif par jour, par personne en pension complète

Pension complète*
1 à 3 nuits 4 nuits et +

29/05 au 17/09 69 62

Hôtel Logis 
de France

€ €.
€.

Demi pension*
1 à 3 nuits 4 nuits et +

29/05 au 17/09 57 51
03/04 au 28/05 et du 18/09 au 23/10 54 49
01/02 au 02/04 et du 24/10 au 19/12 50 45

Tarif par jour, par personne en demi pension

€ €.
€.
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La Vigne et le BléA la Campagne

Auvergne
Mauriac Le Miraflor

Au pied du volcan cantalien, point 
de départ idéal pour découvrir les
richesses naturelles et architecturales
de la Haute Auvergne. Petite base 
de loisirs (lac) à proximité, (sentier 
pédestre 1 km).
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Adresse
Renouveau Mauriac  
Puy St Mary, 
Le Miraflor
15200 Mauriac
Tél. : 01 44 59 91 00
Réservation
Tél. : 04 79 75 75 75
Site : www.renouveau-
vacances.fr

Période 3 nuits 
en DP

Nuit
suppl.
en DP

Nuitée
suppl.

Du 1/04 au 30/04/10 
Du 27/09 au 18/12/10

160 53 28

Du 1/05 au 26/09/10 170 57 32

Adresse
Chambres et table d’hôtes
Le village 
81630 Salvagnac
Tél. : 05 63 33 23 78
Mob. : 06 80 66 52 58
Courriel : info@chambres-
hotes-sud.com
Réservation
Tél. : 05 63 33 23 78

Séjour à composer à sa 
convenance à partir 
de 3 nuits en demi pension.

La vigne et le blé Salvagnac

Au départ de cette maison d’hôtes
classée 3 épis par les Gîtes de France,
découvrez  les belles Bastides du 
Tarn, les coteaux de Gaillac entre
Albi et Toulouse. Accueil et conseils 
personnalisés. Accès au jacuzzi 
et dégustation de vins de Gaillac.
Gastronomie du Sud-Ouest.

Midi-PyrénéesP APyrénées APyrénées

En savoir 
plus
www.chambres-hotes-sud.

com

Tarif enfant - 6 ans partageant la chambre des parents : 98 €
pour les 3 nuits en demi-pension. Nuit supplémentaire en demi-
pension 32 €, nuitée supplémentaire 16 €. Tarif chambre single 
sur demande. ANCV - Chèques vacances acceptés.
Taxe de séjour en sus 0, 80 €/jour/pers. -18 ans.
Animaux non admis.
Agréé «gîte de France», 3 épis, agrément : 22 44, (voir page 51,
paragraphe 7).

Les prix ne comprennent pas : l’adhésion, la taxe de séjour et les
options de sécurité annulation et assurance responsabilité civile 
rapatriement.
Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 81 15 331,
(voir page 51, paragraphe 7).

Renouveau

gnnene

Club 
Enfants
En été de 3 mois 

à 17 ans.

Tarifs par personne

Code avantage :
1060

Période Pension
complète

Du 25/05 au 26/06/10
Du 28/08 au 11/09/10

300

Du 26/06 au 03/07/10 302
Du 03/07 au 10/07/10 352
Du 10/07 au 24/07/10
Du 21/08 au 28/08/10

395

Du 24/07 au 14/08/10
Du 14/08 au 21/08/10

415

Tarifs en pension complète



Vacances BleuesA la Campagne

Aveyron
Najac Hôtel Les Hauts de Najac

Les Plus
Piscine d’été avec bassin 
d’enfant, espace forme avec
jacuzzi, hammam, salle de 
musculation. 2 courts de
tennis, Tir à l’arc, volley, ping-
pong, badmington, pétanque, 
terrain de foot, centre
équestre intégré à l’hôtel-club.

La commune est classée 
comme Pays d’Art et 
d’Histoire. Najac, classé 
parmi les « plus beaux 
villages de France » qui 
respire au rythme des
rivières, des vallées et des
châteaux.

Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 92 12 702 (voir page 51, paragraphe 7).

Club 
Enfants
Clubs enfants de 7 à 10 

ans, animations Jeunes 

11 à 14 ans, animations 

ados 15 à 17 ans, 

nurserie 3 mois à -3 ans

Tarifs du samedi au samedi

Adultes chambre
double

Enfants demi-pension Enfants pension complète

DP PC 2-5 ans 5-11 ans 11-15 ans 2-5 ans 5-11 ans 11-15 ans
03 avr au 01 mai  246  315 148 197 222  189 252  284
01 mai au 12 juin  297  366  178 237  267 220  293  329
12 juin au 03 juil 322  391  193  258  290 235  313 352
03 juil au 17juil 372 441  224  298  335  265  353 397
17 juil au 21 août  404 473 242  323 363  284 378  426
21 au 28 août  372  441 224 298 335 265 353  397
28 août au 18 sept 297  366  178 237  267 220  293 329
18 sept au 02 oct 246 315  148  197  222  189  252 284

Adresse
Hôtel Les Hauts de Najac
Le Puech Moutonnier
12270 Najac
Tél. : 05 65 29 74 31
Fax : 05 65 29 74 79
Réservation
Tél. : 04 72 77 66 66
Hébergement

personnes avec téléviseur 
et réfrigérateur.  
Location : appartements 
de 4 à 6 personnes tout 
équipés,
Salle d’eau, WC séparés.

restaurant.
En location, possibilité
d’acheter un forfait 
hebdomadaire pour 
les repas. Buanderie 
à disposition. Parking 
extérieur gratuit. 
Animation

volley-ball, football,
équitation en avril, juillet
et août (avec supplément), 
ateliers artistiques. En 
soirée : spectacles, cabaret, 
danse...
Localisation
A 7 km d’Albi.
Accès

et Cahors, puis D911 
jusqu’à Villefranche de 

jusqu’à le résidence.

à 4 km.
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Adresse
Domaine du Grand 
Luberon
Av. des Plantiers
04280 Céreste
Tél. : 04 92 79 00 61
Fax : 04 92 79 01 27
Réservation
Tél. : 0825 813 123
Hébergement

Animation

Localisation

18 km d’Apt.
Accès

Marseille

VTFA la Campagne

Haute Provence/Luberon
Céreste Le Grand Luberon

Les Plus

sont proposés pour apprendre 

Implanté à proximité du 
village de Céreste et aux 
portes du Luberon, le
village de vacances « Le 
Grand Luberon » est une 
destination idéale pour 
les amoureux de la Haute
Provence !

Tarifs par personne en pension complète

€

VTF notre partenaire de 
longue date vous propose 
une multitude d’autres 
séjours, découvrez-les sur 
www.vtf-vacances.com

Club 
Enfants
En été : mini club 3/6 

ans, maxi club 6/12 ans, 

club ados 12/17 ans

Adulte/
+16 ans

11 à 
- 6 ans

6 à 
- 11 ans

3 à 
- 6 ans

3 mois à
- 3 ans

 03 au 10/04/10 295 179 Gratuit*
 10 au 24/04 et 23 au 30/10/10 340 
 24/04 au 01/05/10 229 
 26/06 au 03/07/10 290 199  169 Gratuit*
 03/07 au 31/07, 14 au 21/08/10 390 351  312 234 156 

 31/07 au 14/08/10 480 432  384 288 192 
 21 au 28/08/10 265  195  95

Code partenaire : 
366812
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VACANCIEL

Sologne
La Ferté-Imbault Hôtel Club Vacanciel

Les Plus
Un cadre exceptionnel au 
cœur de la Sologne, pour un
séjour authentique de détente
et de richesse du patrimoine. 
Domaine de 220 hectares
boisé.

La Sologne, ce sont les 
forêts, les landes, les
étangs. La Ferté-Imbault 
est une ville médiévale
qui en 980, fut édifiée 

Tarif par personne, par semaine
en demi pension

Agréée «maison familiale de vacances», agrément : 06 07 01 (voir page 51, paragraphe 7).

Club 
Enfants
Du 3/7 au 28/8 : 

clubs 6 -13 ans (demi-

journées)

Possibilité de repas au restaurant (à réserver sur place)

Tarif
20/03 au 03/04/10  252 
03/04 au 01/05/10  308 
01/05 au 03/07/10  329 
03/07 au 28/08/10  406
28/08 au 06/11/10  329

Tarif Studio Tarif Gîtes
3/4 pers. 6 pers.

20/03 au 03/04/10  287  315 
03/04 au 10/04/10  329  364 
10/04 au 01/05/10  364  413 
01/05 au 26/06/10  329  357 
26/06 au 24/07/10  581  679
24/07 au 14/08/10  644  735 
14/08 au 28/08/10  490  546
28/08 au 02/10/10  343  392 
02/10 au 06/11/10  308  350

sur l’emplacement d’une 
« motte » gauloise, puis
« castrum » romain,
une des plus puissantes
forteresses de Sologne.

Supplément chambre château : 8 euros/
nuit/adulte.
Supplément pension complète : 63 euros/
semaine/adulte (dans le cadre d’un forfait 
réservé à l’avance).
Réductions enfants (hors tarifs spéciaux) :
moins de 1 an : gratuit, 
de 1 à 5 ans : - 50 %, de 6 à 10 ans : - 20 %,
de 11 à 13 ans : -10 %.

Adresse
Hôtel Club Vacanciel
41300 La Ferté-Imbault
Tél. : 02 54 95 54 54
Réservation
Tél. : 0825 12 45 45
Hébergement

de 1 à 5 personnes, entre 
le château et les annexes
(à 100 m) avec téléphone 
et TV...

3 à 6 personnes, climatisés 
avec terrasse couverte.

bar, salle d’animation et de 
réunions. Court de tennis,
mini-golf, hammam, swing 
golf, aire de jeux pour 
enfants. Piscine couverte et
chauffée. Wifi en accès libre
au salon.
Animation

de boules, tir à l’arc, tennis, 
volley, badminton, VTC…

kayak, excursions.
Localisation
À 1 h 50 de Paris 
et à 40 mn d’Orléans.
Accès

Salbris. A droite au rond 
point prendre D724.

Imbault.

Tarif location du samedi au samedi

A la Campagne40
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Adresse
Urbanización Maryvilla
03300 Calpe
Tél. : 966808930
Réservation
Tél. : 01 44 77 98 60
Hébergement

Animation

Accès

Sunsea TravelA l’Etranger

Espagne Costa Blanca
Calpe Sunsea Village

Les PlusAu coeur du quartier 
résidentiel de Maryvilla,
dans une ambiance 
conviviale et familliale,
vous séjournerez dans de
spacieux appartements, 
répartis dans des petits 
bungalows accolés 
d’un étage. Entourée, 
d’un beau jardin 
planté d’hibiscus et de 
bougainvilliers, cette
résidence est idéalement 
située à 3 km du centre 
ville et des plages de
sables fins.

150 € €

taa Blancaa Blanca

Réservation
Contactez le service 

vacances en famille : 

01 44 77 98 60

Appt. 
4/5 pers.

Appt. 
6/7 pers.

Appt.
8/9 pers.

01/05 AU 28/05  22,50  29 37 
29/05 au 02//07 30 42 52
03/07 au 23/07 69  104  116 
24/07 au 20/08 93 104  116 
21/08 au 27/08 65 76  89
28/08 au 17/09  31 41  50
18/09 au 24/09  25 31  41 
25/09 AU 29/10  18  26 29

Location d’appartement. Tarifs par jour par appartement
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Adresse
Calpe, Benissa, Moraira, 
Jalon, Olivia
Denia, Alicante
03300 Costa Blanca
Tél. : 966808930
Réservation
Tél. : 01 44 77 98 60
Hébergement

Toutes les villas ont une
piscine privative.

personnes. 

arrivée.

séjour avec  coin cuisine

Animation

participation : activitées 

Accès

conseillée.

Sunsea TravelA l’Etranger

Espagne
Costa Blanca Sunsea Travel

Les Plus
Découvrez la Costa Blanca,

plages...

A proximité des stations
balnéaires renommées
sur la Costa Blanca, 
Sunsea Travel, vous 
propose un large choix 
de villas réparties sur 
Calpe, Benissa, Jalon, 

Tarif par semaine par villa

Réservation
Contactez le service 

vacances en famille : 

01 44 77 98 60.

Villa
4 personnes    
2 chambres

Villa
6 personnes       
3 chambres

Villa
8 Personnes
4 Chambres

Villa
10 personnes      
5 Chambres

Villa
12 personnes
6 Chambres

02/01 au 04/06/10 365,60 471,75  530,65  589,60  660,50
05/06 au 18/06/10 471,75 566  636,75  681,50  766,60
19/06 au 02/07/10  719,35 885  991  1 097  1 132
03/07 au 16/07/10  964 1 157  1 300 1 442  1 545 
17/07 au 20/08/10  1 207  1 280 1 550 1 720 1 894 
21/08 au 27/08/10  803  968 1 084 1 153 1 199 
28/08 au 07/01/11  365,60  471,75 530,65 589,60 660,50

Olivia Denia et au nord 
d’Alicante. 
Les villas sont situées 
entre 3 et 12 kilomètres 
des plages et des centres 
de station. 

€€ €€
€€ €€
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Touristra VacancesA l’étranger

Italie
Hôtel Président Lido di Jesolo

Station balnéaire animée avec sa plage
de sable fin sur 16 km et la proximité
de Venise à 35 km. Un séjour alliant 
détente et culture. 70 chambres avec 
sanitaires complets et climatisation. 
Petite piscine, plage privée avec chaises 
longues et parasols.  
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Italie

Adresse
Hôtel Président
Via dei Mille 102
30017 Lido di Jesolo
Courriel : 
info@hotelpresidentjesolo.com
Tél : 04 72 44 95 50

Canaries/Espagne

Adresse
Los Alisios, Vieja A Guaza 
S/n
38650 Los Cristianos 
Ténérife - Canaries/Espagne
Code avantage :  98-7501
Tél : 0890 567 567
(0, 15 € TTC/mn)€

Animation par une équipe
francophone.
Animation et formule
« Super Club » pour 
les enfants pendant les
vacances scolaires. 

Los Cristianos Ténérife

Les Canaries offrent des paysages et une 
végétation saisissants. Un climat qui permet 
de jouir de la plage en toutes saisons sans 
chaleur excessive.
111 appartements d’une chambre et 
7 appartements de deux chambres, avec 
kitchenette, mini-réfrigérateur, salle de
bains avec WC. Restaurant climatisé, repas
servis sous forme de buffets. Une fois 
par semaine, un buffet typique canarien.

Canaries/Espagne

Los Cristianos
10 avril 730
17-24 avril 783 
Mai et juin 695 
Juillet 730 
07-14-21 août 810
28 août - 04-11-18-25 septembre
02-09-16 octobre

695

23-30 octobre 774

na Iaries/Espagnearies/Espagne

En savoir 
plus
www.touristravacances.com

ent Lido di Jesolo

En savoir 
plus
www.arvel-voyages.com

Tarifs collectivités

Réduction enfants de 2 à moins de 12 ans : 25%.
Ces prix comprennent : Le transport aérien Paris/Tenerife/Paris 
sur vols spéciaux. Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport. 
La pension complète, boisson incluse aux repas (1/4 vin et 1/2 eau
minérale). L’assurance assistance-rapatriement.

Supplément chambre Individuelle : 55 €.
Supplément pension complète 40 € par personne.€
40% de réductions pour enfants de 2 à - 6 ans.
15% de réductions pour enfants de 6 à - 12 ans.

Hôtel Président
02/05 au 13/06 et du 05/09 au 26/09/10 240
13/06 au 11/07 et du 22/08 au 29/08/10 285
11/07 au 08/08 et du 29/08 au 05/09/10 390
08/08 au 22/08/10 475

Arvel



Adresse
Hôtel Hisarönü
Hisarönü Köyü
48700 Marmaris - Turquie
Tél. : 00 90 252 4666 332
Fax : 00 90 252 4666 333
Réservation
Tél. : 0825 836 837
Hébergement

(90 lits) est situé sur la 

Animation

Localisation

Accès

Dalaman.

UCPAA l’étranger

Turquie
Hisarönü Hôtel Hisarönü

Les PlusLa mer et la montagne se 
sont rencontrées ici pour 
nous offrir un coin de
nature sauvage. 
De jolis villages où il fait 
bon s’arrêter, se nichent 
aux détours de la côte
découpée.

Séjour
sportif pour les moins de 

40 ans.

Les séjours sport et détente UCPA pour les 18-40 ans.
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Egalement...

ASCMJ
Des séjours de thalassothérapie au pays basque vous sont 
proposés par l’ASCMJ
avec la société BIARRITZ THALASSO RESORT. 
L’offre comprend un large choix de cures de thalassothérapie 
de 2, 3, 4 et 6 jours à raison de 3 soins par jour et un 
hébergement en hôtel 2 étoiles ou 3 étoiles permettant à 
chacun de doser à sa convenance son budget entre l’hôtellerie 
et la cure de thalassothérapie. 
Vous trouverez plus d’informations et les tarifs ASCMJ sur 
le site internet de l’Association Sportive et Culturelle du 
Ministère de la Justice : www.ascmj.com

Go Voyages
Bénéficiez de tarifs spéciaux sur les billets d’avion, les locations 
de voiture, les hôtels (du 2* au 5*), des packages 
« vol+hôtel », « train + hôtel » sur mesure.
Information, réservation et disponibilités en temps réel par 
Internet : www.govoyagesce.com (frais de réservation offerts). 
Code d’entrée : 0144779850
Mot de passe : AGUESSEAU
Par téléphone (10 € de frais de réservation/personne) :
0892 23 93 93 (0,34 € TTC/mn) 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 23h et le samedi de 9h à 18h. 
Préciser lors de votre réservation le code : 
CE AGUESSEAU
Nouveauté : Coffrets cadeaux GO Voyages tarif préférentiel 
-3%(non cumulable avec autre réduction).
Commande par téléphone : 0892 230 217
Mot de passe : GOBOXCE

Interhome
Des locations de vacances en France, en Europe et aux Etats-
Unis, à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville (du 
studio à la villa).
Bénéficiez d’une remise de 8 à 10% sur le loyer de la location 
(selon période) et de la gratuité des frais de dossier 
(20 € / réservation), en contactant la centrale de réservation 
d’Interhome au 0826 306  011 (0,15 € TTC/mn) en 
mentionnant le code : 5588 ministère de la Justice 

MAEVA 
Maeva vous propose plus de 150 destinations en  résidences 
et résidences-club à la montagne, à la mer, à la campagne, en 
France et en Espagne.
Bénéficiez d’une remise de 5 à 25% sur le prix public de votre 
hébergement, cumulable avec les offres du catalogue, pour la 
saison Eté 2010. 
Renseignements, brochures et réservations par téléphone : 
0825 059 060 (0,15 € TTC/min de France métropolitaine) 
Code Partenaire : 48 877
Réservations par Internet : http://ce.maeva.com 
Identifiant : AGUESSEAU
Mot de passe : 48877

Pierre & Vacances 
Pierre & Vacances vous offre un large choix de destinations 
en France métropolitaine, aux Antilles, en Espagne et en Italie. 
Des locations haut de gamme en résidences ou en villages, 
toujours situées dans des environnements d’exception.
Bénéficiez d’une remise de 5 à 25 % sur le prix public de votre 
hébergement cumulable avec les offres du catalogue Eté 2010.
Renseignements, brochures et réservations par téléphone : 
0825 00 20 20 (0,15 € TTC/min de France métropolitaine)
Code Partenaire : 48 877
Réservations par Internet : http://ce.pierreetvacances.com
Identifiant : AGUESSEAU
Mot de passe : 48877

Odalys Vacances et Vitalys
Odalys Vacances vous propose un choix très large de 
résidences, résidences-clubs (animations gratuites), 
mobil-homes (résidences de plein air avec animations 
gratuites), villas, chalets et hôtels. Plus de 250 destinations 
vous sont proposées en France mais aussi en Espagne, Italie et 
Croatie. Choisissez des vacances à prix doux et bénéficiez de 
réductions allant de 10% à 28% (selon période). 
Code partenaire : 75AGUES
Renseignements, brochures et réservations par téléphone au : 
01 58 56 56 68
Réservations et informations : 
www.odalys-vacances.com
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Nom

Prénom

Adresse personnelle

Code postal Ville

Tél. port. Tél. dom.

Séjours Fondation

Beaulieu-sur-Mer Saint-Cast-le-Guildo Belle-Île-en-Mer
Résidence

Coordonnées personnelles

Coordonnées professionnelles

Tél. prof. Fax

Lieu de travail

Adresse

Direction

Catégorie

  A   B   C Contractuel
    (6 mois d’activité)

Dates souhaitées pour le séjour

1er choix

2ème choix

3ème choix

4ème choix

Formule choisie

  Pension complète   Demi pension   Location
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Je soussigné(e) :                                                                           , déclare sur l’honneur, sincères 

et véritables, les renseignements figurant sur cette demande, avoir pris connaissance et accepter 

les conditions générales de participation et d’annulation figurant en pages 49, 50 et 51 de la brochure, 

ainsi que les modalités de fonctionnement des séjours décrites dans la brochure de la Fondation.

Fait à                               , le                        Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé ».

Nom Prénom Date de naissance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Envoi de votre demande et document(s) à joindre
Se reporter au paragraphe 2 des conditions générales.

Personnes participants au séjour

Calcul de votre participation pour les séjours Fondation
Se reporter au paragraphe 3 des conditions générales.

Exemple de calcul :
Pour un couple marié avec 2 enfants à charge et un revenu fiscal de référence égal à 30 000 euros.

QF = RFR/Nombre de parts
QF = 30 000/3 = 10 000 Euros

Le QF obtenu correspond à la tranche 2 (voir tableau des tranches au paragraphe 3)

Conditions générales
Se reporter aux pages 49, 50 et 51 de la brochure Eté /Automne 2010.



Conditions générales
Vacances en famille
Eté - Automne 2010

Suite page 50

Les prestations proposées dans la brochure « vacances en famille » 
sont exclusivement  réservées aux agents du Ministère de la Justice, 
actifs ou retraités (les ouvrants droit), ainsi qu’à leur famille (les 
ayants droit).
Les ayants droit autres que ceux relevant directement du foyer 
de l’agent, peuvent prétendre aux séjours dans les établissements 
Fondation. En revanche, ils ne peuvent bénéficier des séjours 
organisés par les partenaires de la fondation aux conditions 
présentées dans cette brochure.
Les réservations pour ces séjours doivent être formulées 
directement auprès du partenaire, ce qui impliquent l’acceptation 
de leurs conditions générales et particulières de vente.

Aucune inscription n’est enregistrée par téléphone. Les demandes 
d’inscription pour les séjours Fondation doivent impérativement 
être formulées sur l’imprimé « Bulletin d’inscription Vacances en 
Famille », page 47-48, accompagnées des documents ci-dessous :

de la carte professionnelle ou une pièce justificative de votre 
appartenance au ministère de la Justice.

Les demandes de réservation sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

Les chambres sont attribuées par le service de réservation 
en fonction de la composition familiale et dans le respect des 
impératifs de bonne gestion de l’établissement.

Pour l’hôtel des Bains et la Berlugane, en juillet et en août, les jours 
d’arrivée et de départ sont fixés au samedi, dimanche et mercredi. 
Aucune dérogation ne pouvant être accordée, nous vous invitons à 
réserver vos transports en conséquence (train, avion..).

Pour l’hôtel des Bains, un supplément de 21 €/ semaine est facturé, 
en juillet et août, pour les chambres « façade vue mer ».

Hors juillet et août les conditions particulières de vente applicables 
pour l’Hôtel des Bains sont celles des séjours VTF.

Fondation d’Aguesseau
Section Vacances en Famille
10, rue Pergolèse
75782 Paris Cedex 16 
Tél. : 01 44 77 98 60 
Fax : 01 44 77 98 67

Domaine de Bruté
Résidence Le Souverain et Camping Moulin-Luc  BP 57
56360 Le Palais/ Belle-Ile-en-Mer
Tél. : 02 97 31 81 62          
 Fax : 02 97 31 46 80

Maison d’hôtes La Berlugane 
14 boulevard du Maréchal Leclerc 
06310 Beaulieu-sur-Mer 
Tél. : 04 93 01 04 42
Fax : 04 93 01 03 01 

Les tarifs sont déterminés en fonction d’un quotient familial annuel 
comprenant 2 ou 4 tranches. Ce quotient familial (QF) est obtenu 
en divisant le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avis d’imposition 
de l’année N-1 par le nombre de parts figurant dans les tableaux ci-
après. En cas de cohabitation maritale, il est fait masse des revenus 
fiscaux de référence 2008 des deux concubins et les parts fiscales 
sont recalculées comme pour un couple marié.

1 enfant à charge 2,5 parts
2 enfants à charge 3 parts
3 enfants à charge 4 parts
4 enfants à charge 5 parts
5 enfants à charge 6 parts
6 enfants à charge 7 parts

Exemple de calcul de Quotient Familial (QF) annuel pour un couple marié 
avec 2 enfants à charge avec un Revenu Fiscal de Référence (RFR) 
égal à 30 000 €
QF = RFR / Nombre de part
QF = 30 000 / 3 = 10 000 €
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Suite page 51

Le chiffre ainsi obtenu doit être comparé avec la grille de tarif de 
quotient familial (QF) ci-dessous. Dans notre exemple, le tarif 
applicable est le Tarif 2.

* Pour les familles monoparentale une demi-part est rajoutée pour 
le calcul du QF. La case T de l’avis d’imposition doit obligatoirement 
être cochée.

Tarif 1 Inférieur ou égal à 10 032 €
Tarif 2 10 033 € à 13 656 €
Tarif 3 13 657 € à 20 065 €
Tarif 4 Supérieur à 20 066 €

Les ayants droit que sont les parents de l’agent ou ceux de 
ses enfants qui ne sont plus fiscalement à sa charge, et qui 
souhaiteraient séjourner à Beaulieu-sur-Mer, à Saint-Cast et à Belle-
Ile-en-Mer, se verront appliquer le tarif maximum (T4)

Après acceptation de votre demande de séjour, un acompte 
de 30 % du montant du séjour vous sera demandé. Le solde devra 
être versé au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Si vous 
réglez par chèques vacances, merci de vous assurer d’en disposer 
30 jours au plus tard avant le début du séjour.

Le règlement de l’acompte se fait obligatoirement par chèque 
bancaire ou postal. Pour la Berlugane le règlement peut également 
être effectué par carte

Le montant total de votre facture doit être réglé avant votre 
arrivée sur l’établissement.

Si votre facture n’est pas soldée le jour de votre arrivée, il vous 
sera demandé de vous en acquitter le jour de votre arrivée sur 
l’établissement.

Si la réservation intervient moins de 15 jours avant le début du 
séjour, votre facture devra obligatoirement être réglée en totalité 
avant votre arrivée.
Nous vous informons que tout séjour commencé est dû dans 
sa totalité, sauf cas de force majeure (voir conditions d’annulation). 
Hors ces cas, les départs prématurés ainsi que les prestations 
non utilisées (repas, nuitées) ne donneront lieu à aucun 
remboursement.
Si vous souhaitez régler votre séjour en plusieurs fois sans frais, 
veuillez contactez la section vacances en famille au 01 44 77 98 60, 
qui étudiera votre dossier.

Toute annulation doit être formulée par téléphone et confirmée 
par courrier recommandé avec AR auprès de la Fondation 
d’Aguesseau pour l’hôtel des Bains, de la Berlugane et du Domaine 
de Bruté, selon votre destination.

Les frais d’annulation sont exigibles, sauf cas de force majeure 
dûment justifié (certificat médical, certificat de décès, convocation 
concours…) : 

proche 

Dans tous les cas, les frais de dossier de 30 € restent acquis à la 
Fondation d’Aguesseau.

Pour tout autre cas de figure, votre dossier fera l’étude d’un 
examen approfondi par les services de la Fondation.

€ de frais de dossier
ème au 16ème jour avant le début du séjour : 50 % du montant du 

séjour
ème au 3ème jour avant le début du séjour : 75 % du montant du 

séjour

séjour

Aucune demande de régularisation des frais de séjour ne sera 
acceptée plus d’un mois après la date de fin du séjour.

La Fondation ne propose pas d’assurance annulation pour les 
séjours dont elle assure elle-même la gestion ; il vous appartient de 
prendre vos dispositions en la matière.

Votre demande de séjour doit être formulée directement au 
prestataire dont l’adresse figure sur la page descriptive du séjour 
souhaité.

Toute annulation doit être formulée par écrit et adressée en 
recommandé avec AR à l’adresse du prestataire. Il vous appartient 
de prendre connaissance au préalable des frais inhérents à toutes 
demandes d’annulation.

Conditions générales
Vacances en famille
(Suite de la page 49)
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Conditions générales
Vacances en famille

Ils sont soumis aux conditions générales particulières de vente 
présentes dans les contrats de chaque prestataire disponibles dans 
leurs agences, leurs catalogues, ainsi qu’à la Fondation d’Aguesseau.
La Fondation d’Aguesseau vous invite, avant tout engagement 
contractuel avec l’un de ses partenaires, à en prendre connaissance. 
Par ailleurs, il est conseillé de souscrire une assurance annulation si 
celle-ci n’est pas comprise dans le prix du séjour.

Ce séjour ouvre droit, pour chacun de vos enfants mineurs au 
bénéfice de la prestation interministérielle d’action sociale « séjour 
en centres de vacances familiaux agrées et gîtes de France ».  
Pour exemple le taux de 2009 : 7,14 € (pension complète) 
et 6, 77 € (autres formules) dans la limite de 45 jours par an pour 
chaque enfant à charge.
Rapprochez vous de votre service gestionnaire pour tout 
renseignement supplémentaire.

Seuls les chiens guides sont acceptés sur les résidences de la 
Fondation. Aucun autre animal n’y est admis et aucune dérogation 
ne peut être accordée. Le non respect de cette règle par le 
résident entrainera le refus d’accès à la résidence le jour de 
l’arrivée; si la présence d’un animal est constatée en cours de 
séjour, nous serions contraints de vous demander de quitter la 
résidence immédiatement sans que vous puissiez prétendre au  
remboursement des prestations non utilisées.

Pour tous renseignements complémentaires contactez la section 
Vacances en Famille :

Tél. : 01 44 77 98 60
Fax : 01 44 77 98 67

Crédits Photos

Photos Fondation d’Aguesseau

Photos partenaires : 
Vacanciel, MMJ, CNOSAP, FJM, Next, VTF, VVF, Igesa, Corsicafun, Epaf, 
Arvel, UCPA, La Vigne et le Blé, Renouveau, Vac. Bleues, Sunsea, Touristra.

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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www.fda-fr.org
Le site 

de la Fondation d’Aguesseau
au service des personnels actifs et retraités 

du Ministère de la Justice


