
                      

19 Destinations 

Chers Adhérentes et Adhérents
de la Caisse d'Entraide du Personnel Municipal

Partez en famille à la mer (Côte Atlantique, Golfe du Lion, Var) à la montagne (Pyrénées, 
Savoie) ou encore en Espagne et en Italie.

Vous trouverez les descriptifs et grilles tarifaires des résidences de loisirs sélectionnées à 
votre intention par le Conseil d'Administration pour l'été 2021.

Attention :
Les adhérents, qui devaient partir en 2020, sont prioritaires sur les destinations 2020 sans 

tirage au sort ; afin de ne pas pénaliser les autres adhérents, il vous est demandé de confirmer, 
dans les meilleurs délais, votre inscription ou votre désistement. Les semaines restantes des 
linéaires 2020 sont proposées à l’ensemble des adhérents avec tirage au sort, tout comme pour les 
sept destinations des linéaires été 2021. Toutes les informations complémentaires vous seront 
données par votre Caisse d’Entraide. 

Découvrez nos sept nouvelles destinations 2021 ainsi que les douze de 2020 et partez 
pour la Corse (Ghisonaccia), l’Ile de Ré, les Landes (Mimizan), la Savoie (Notre Dame de 
Bellecombe), les Pyrénées Orientales (Argelès sur Mer), le Var (Les Issambres), et la Costa Brava 
(Tarragone).

Inscription immédiate sur rendez-vous (04.42.91.94.69) à la Caisse d'Entraide jusqu'au 17 
mars 2021.

Si plusieurs d'entre vous sollicitent la même destination pour une même semaine, votre 
inscription définitive sera confirmée après le tirage au sort public, comme chaque année. Il sera 
effectué le lundi 22 mars 2021 à 12h30.

Vous pouvez faire deux souhaits lors de votre inscription. Pour le règlement, les chèques-
vacances millésime 2019 & 2020 sont acceptés.

Par ailleurs, des critères sociaux ont été mis en place afin de déterminer le montant de 
votre participation. Merci de présenter lors de votre inscription votre avis d'imposition 2020 (sur 
les revenus 2019). 

BONNES VACANCES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LINEAIRES ETE 2021



CHARENTE
MARITIME

L’ILE DE R  É  

« Les Tamarins »

Il s'agit d'un mobil-home 4/6 personnes de 27 m²     :  

Il se compose d’une chambre avec un grand lit, une chambre avec deux lits simples, salon avec
banquette en couchette double, coin cuisine, salle de douche et WC séparé, (capacité maximum six
personnes bébé inclus), et une terrasse en bois couverte. 

Situation     :  

Face à la Rochelle, l’Ile de Ré est un petit morceau de paradis plein de charme posé sur l’océan qui
se découvre à pied ou à vélo, en parcourant les ruelles des villages et sillonnant le long des plages
de sable blond bordées de pins .

Activités proposées à proximité     :  

• Volley, ping-pong, et pétanque
• Animations journée et soirées
• Club enfants de 4 à 11 ans
• Club ados de 12 à 15 ans
• Sports nautiques
• Promenades en bateau, randonnées sur les sentiers et pistes cyclables
• Centre de thalassothérapie

Visites     :   La Rochelle, le vieux port, le port des minimes, son aquarium, marché médiéval, le village
Saint Martin, les marais salants, la réserve naturelle de Lilleau des Niges, Phare des baleines, l’Ile
d’Aix.

Atouts de la Résidence     :  

• Parking collectif à l’entrée du site (1 véhicule / mobil-home)
• Linge de lit :12€, linge de toilette: 8€ ou kit lit + toilette : 19€
• Location kit bébé : 25€ /séjour
• Accès Wifi payant
• Ménage de fin de séjour sur demande hors cuisine à partir de 62€
• Barbecues électriques : 3€/jour ou 20€/semaine
• Location vélos
• Animaux admis (à préciser à la réservation), à jour des vaccinations et tatouage, tenus en

laisse dans la résidence : 60€



LANDES

 

MIMIZAN
« Le Marché de la Plage »

Il s'agit d'un 2 pièces 6 personnes 37 m²:

L'appartement  est  composé  d’un  coin  cuisine,  d’un  séjour  avec  canapé-lit  (2  couchages),  une
chambre avec un lit double, une cabine lit superposé (2couchages), une salle de bain et WC séparé.

Situation     :  

Mimizan plage est une station balnéaire landaise au bord de l’océan Atlantique. Les pistes cyclables
sont nombreuses dans ce village entouré de pins.

Activités - Loisirs     :  

• Piscine extérieure chauffée, bains à remous
• Salle de sports, sports nautiques, pêche 
• Randonnées pédestres, location de vélos

Visites     :   L’écomusée  de  la  grande  lande  à  Marquèze,  le  phare  de  Contis,  descente  du  courant
d’Huchet (réserve naturelle), la Bassin d’Arcachon, la Dune du Pyla, l’île aux oiseaux, Biarritz,
Bayonne, Saint-Jean-de-Luz.

Atouts de la résidence     :  

• Services gratuits     :    Linge de lit  offert,  télévision,  accès Wifi (1 connexion par logement),
parking, kit bébé.

• Services payants     :  
- Linge de toilette : 10€/personne
- Animaux acceptés : 42€/ séjour
- Ménage final: 100€/ séjour
- Laverie



HAUTES
PYR  É  N  É  ES  

LOUDENVIELLE
«  La Soulane »

Il s'agit d'un 2 pièces 5 personnes     30 m²:  

L'appartement est composé d'un séjour avec canapé-lit pour deux personnes, d'un coin repas avec
cuisine équipée, bain ou douche, WC séparé, une chambre lit double, une cabine un lit simple. 

Situation     :  

Cette  résidence est  située sur un des plus beaux sites  des  Pyrénées,  dans  la  vallée du Louron,
accueillante  et  chaleureuse au bord du lac de Génos offre un panorama exceptionnel.  Tous les
appartements ont vue sur le lac et la montagne.

Activités proposées à proximité     :  

• Centre  Thermo  Ludique  « Balnéa »,  balades  à  poney,  espaces  jeux,  pêche  à  la  truite,
pédalos, location planche à voile, parc aventure, randonnées

• A découvrir la vallée du Louron, les villages typiques et leurs nombreux artisans, les églises
romanes, la tour de guet de Génos et de Moulor, le moulin de Saoussas, producteurs locaux.

Atouts de la résidence     :  

• Services  gratuits     :    Linge  de  lit  offert,  télévision,  piscine  extérieure  chauffée,  salle  de
gymnastique, sauna, accès Wifi à l'accueil,  prêt de jeux de société, prêt de chaise et de
baignoire bébé, matelas à langer, fer et table à repasser, ustensiles à fondue et à raclette,
parking.

• Services payants     :    Linge de toilette: 17€ /personne, animal: 42€ par séjour, ménage final :
65€, accès internet dans le logement: 16€ .



PYR  É  N  É  ES  
ORIENTALES

ARGELES SUR MER

« Le Bois Fleuri »

Il s'agit d'un chalet Belair charme 6 personnes climatisé 40 m² :

Il se compose d'une cuisine équipée dont lave-vaisselle, deux chambres avec chacune une salle de
bain, deux lits simples et TV, mezzanine avec deux lits simples, terrasse ombragée avec mobilier de
jardin. 

Situation     :  

Située en Languedoc Roussillon, Argelès-sur-Mer fascine par sa diversité. Au pied du massif des
Albères qui borde la Méditerranée, découvrez la station balnéaire avec ses 7 kms de plages de sable
fin, son port, ses animations et ses nombreux festivals d’été. 

Activités du camping     :  

• Piscine chauffée
• Club enfants à partir de 4 /12 ans et activités manuelles, ludiques et sportives gratuites 
• Aire de jeux, Wifi illimité pour quatre appareils
• Animations en journée et soirées
• Petit train gratuit prévu entre le camping, le village d’Argelès et la plage 
• Boulodrome, terrains multi-sports, aire de fitness de plein air, parcours santé

Atouts du camping     :  

• Restaurants
• Boutiques, supérette
• Wifi illimité pour 4 appareils
• Taxe de séjour : 1,80€ /adulte /jour
• Ménage fin de séjour et linge de lit payants
• Caution 



VAR

LES ISSAMBRES

« Les Rivages des Issambres »

Il s'agit d'un appartement standard 7 personnes – 1 chambre – 1 coin nuit 48m²     :  

L'appartement se compose d'un séjour avec 2 lits-banquettes dont 1 avec lit gigogne (recommandé
pour les enfants) et 1 coin nuit avec 2 lits superposés, une chambre avec lit double, un coin cuisine
équipée ouvert sur le séjour, une salle de bain avec 1 douche ou baignoire et un WC séparé.

Situation     :  

Sur la côte d’Azur dans le Var, Les Issambres se situe entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez à 7 km de
Sainte-Maxime. Située entre le port de plaisance et le vieux village des Issambres, la résidence
s’ouvre sur la mer Méditerranée .

Activités et Loisirs     :  

• Piscine extérieure non chauffée avec pataugeoire
• Aire de jeux
• Sports nautiques au centre de la plage située à 100m
• Thalassothérapie et/ou Balnéothérapie sur réservation

Atouts de la résidence     :  

• Services inclus     :
-Kit entretien
-Linge de lit
-Linge de toilette
-Ménage en fin de séjour
-Télévision
-Wi-Fi dans les appartements

• Services à la carte     :  
-Equipements bébé
-Laverie
-Animal domestique accepté 
-Service traiteur
-Parking 



                         

LANGUEDOC
ROUSSILLON

MARSEILLAN-PLAGE
« Charlemagne 5* »

Il s'agit d'un mobil-home 4/6 personnes 2 chambres Villa Riviera climatisé de 27-32 m²     :  

Coin séjour avec banquette-lit (130x190) le couchage ne convient pas à des personnes de plus de
15 ans , un coin cuisine, une chambre avec un grand lit (140x190), deux lits simples (80x190), un
coin salle d'eau, WC séparé.

Situation     :  

Entre l’étang de Thau et les eaux cristallines de la Méditerranée, les ruelles animées de la ville et le
charme de l’arrière-pays, venez vous ressourcer dans une ambiance chaleureuse à 200m d’une plage
de sable fin. 

Activités - Loisirs     :   

• Deux piscines dont une couverte et chauffée, solarium, toboggans
• Accès aux installations, activités et animations des deux camping Beach Garden et Nouvelle

Floride
• Aquagym, Aquabike,  Fitness, Stretching, Réveil  musculaire,  Football,  Volleyball,  Beach-

volley, Basket-ball, aires de jeux, salle de jeux vidéo, Billard, Pétanque, Ping-pong
• Club enfants et ados, Spectacles, Repas à thème, Soirées dansantes, Karaoké

Visites     :  

La Cité et les remparts d’Agde, la Cathédrale Saint Etienne et les églises, le Musée d’archéologie
sous marine, le Château Laurens, le Fort de Brescou, Notre-Dame-du-Grau (lieu de pèlerinage à
Saint-Jacques-de-Compostelle), les villes de Montpellier, Pézenas, Sète, Agde, Béziers.

Atouts du camping     :  

• Restaurants, bar, snack, pizzeria, boulangerie, plats à emporter, supérette
• Animaux interdits
• Laverie
• Wifi 
• Kit bébé
• Location de vélos



ESPAGNE

COSTA BRAVA / EMPURIABRAVA

« Rubina Resort »

Il s'agit d'un mobil home 4/5 personnes 2 chambres climatisé 25m² + terrasse:

Il  se  compose  d'une  chambre  avec  un  grand  lit  deux  personnes,  une  chambre  avec  trois  lits
individuels, un salon avec cuisine, salle de bain avec douche, lavabo, WC. 

Situation     :  

Sur la Costa Brava, dans la station balnéaire d'Empuriabrava, ''La Venise Espagnole'', le camping est
situé à 200 mètres d'une immense plage de sable fin,  propose un cadre spacieux, verdoyant  et
soigneusement entretenu.

Activités du camping     :  

• Espace aquatique de 1000 m² + pataugeoire
• Animations adultes, club enfants de 4 à 11 ans
• Aires de jeux pour les enfants
• Animations en soirées, concerts deux fois par semaine

Visites     :  

Castello  d'Empuries  (5km),  Parc  Naturel  Aiguamolls  de  l'Emporda  (7km),  Ruines  d'Empuries
(15km), Musée Dali- Cadaques (20km).

Atouts du camping     :  

• Restaurant, bar, snack, plats à emporter 
• Supermarché, boulangerie, boutique et presse
• Draps et linge de toilette inclus
• Animaux admis : 5€/nuit avec carnet de vaccination (1 seul par hébergement)
• Kit Bébé (lit et chaise haute) : gratuit sur réservation et selon disponibilité
• Caution locative : 100€ , forfait ménage fin de séjour: 50€ 



CORSE

GHISONACCIA

«Perla di Mare »

Il s'agit d'un mobil home     prestige 4/6 personnes 2 chambres     climatisé 30m² + terrasse:  

Il  se  compose d’un séjour  central  avec banquette-lit  (130x200),  d’une télévision,  d’une cuisine
indépendante, une salle de douche, WC séparé, une chambre avec un lit en 140 (espace pour mettre
un lit bébé), une chambre avec trois lits : deux lits simples + un lit suspendu, une terrasse semi-
couverte avec salon de jardin et deux transats et climatisation.

Situation     :  

En bordure de l’immense plage de Vignale, à Ghisonaccia, Perla Di Mare vous accueille dans un
cadre sublime. Ce site de 13 hectares plantés de pins et d’eucalyptus, à l’ambiance chaleureuse et
conviviale, est l’endroit idéal pour un séjour de détente et de découverte de l’île de Beauté.

Activités du camping     :  

• Piscine extérieure de 300m² avec cascade et pataugeoire 120m² 
• Animations enfants / adultes et en soirées
• Tournois sportifs, aquagym, volley-ball, ping-pong, pétanque, cours de danse
• Aire de jeux, cross fit, terrain multi-sports
• Rando quad, jet ski (avec participation)

Visites     :  

• Le domaine de Pinia, l’étang d’Urbino, Bonifacio, les Aiguilles de Bavella, Porto Vecchio,
Calvi, Bastia

Atouts du camping     :  

• Bar, restaurant, pizzeria et plats à importer
• Spa bien-être
• Emplacement pour une voiture
• Animal domestique (1 par hébergement, de petite taille 6 kg maximum)
• Forfait linge : 12€/pers
• Forfait ménage en fin de séjour : 65€ à 77€ selon type d’hébergement
• Lit bébé : 24,50€/semaine et chaise haute : 10,50€/semaine
• Taxe de séjour : 0 ,65€/nuit/personne de plus de 5 ans
• Caution 



ESPAGNE

COSTA DORADA / PARK PLAYA BARA

«Roda de Bara »

Il s'agit d'un mobil home cosy plus climatisé 6 personnes 3 chambres 32m²     :  

Il se compose d'une chambre avec un lit double de 140 x 190, deux chambres avec deux lits simples
80 x 190, un coin cuisine, un salon, une salle d'eau avec lavabo, douche et WC séparé, une terrasse
haute semi-couverte et salon de jardin.

Situation     :  

Le Camping Park Playa Bara est situé sur le célèbre Costa Dorada. L’ensemble de l’équipe vous
accueillera dans une ambiance très familiale et méditerranéenne. Retrouvez dans ce domaine de très
beaux palmiers et des fleurs colorées. L’allée centrale bordée de jolis bancs en céramique vous
mènera jusqu’à la plage de sable fin.

Activités du camping     :  

• Piscine extérieure et découverte, bassin pour enfant, espace toboggan aquatique
• Animations soirées, aquagym
• Terrain de pétanque, terrain multi-sports
• Club enfants, club ados

Visites     :  

• Port Aventura : l’un des plus grands parcs d’attractions d’Europe,  Barcelone :  la capitale
catalane animée, Tarragone : ville située au bord de la mer, L’arc de Bera : arc de triomphe
construit  par  les  romains,  le  château  de  Torredambarra  debout  depuis  la  Renaissance
catalane. 

Atouts du camping     :  

• Supermarché, bar, pizzeria, espace bien être/soins
• Accès au Wifi payant
• Ménage inclus
• Animaux interdits



ITALIE

SAN FELICE DEL BENACO/ LAC DE GARDE
« Europa Silvella »

Il s'agit d'un mobil home cosy plus, climatisé 5 personnes 2 chambres ( 4 adultes et 1 enfant )     :  

Il se compose d'une chambre avec un lit double 140 x 190, une chambre avec deux lits simples 80 x
190, un lit transversal (pour les enfants de 6 à 14 ans), un coin cuisine et une salle d'eau avec
lavabo, douche et WC séparé.

Situation     :  

Situé à San Felice del Benaco à proximité du lac de Garde, le camping est le point de départ idéal
pour découvrir la Lombardie, profiter d’un climat ensoleillé et des spécialités locales. Le camping
Europa Silvella assure un dépaysement parfait pour des vacances détentes, sportives, animées ou
familiales.

Activités du camping     :  

• Deux piscines extérieures et découvertes, baignade et pêche autorisées au Lac
• Animations
• Terrain de sports, salle de sport, piste cyclable
• Aire de jeux enfants
• Club enfants, club ados

Visites     :  

• La villa romaine de Desenzano del Garda, les excursions à vélos autour du Lac de Garde, le
marché hebdomadaire de la ville de Salo, le splendide panorama de San Felice. 

Atouts du camping     :  

• Chiens acceptés
• Accès au Wifi payant
• Bar, restaurant, plats à emporter, crêperie, glacier
• Supérette
• A proximité : accrobranche, équitation, golf



VAR

ILE DES EMBIEZ

« Résidence Hélios » 

Il s'agit d'un 3 pièces 6 personnes :

L'appartement de 40 à 55 m² se compose d'une chambre avec un lit double et salle de douche, une
chambre  avec  deux lits  simples  et  salle  de  douche,  un séjour  avec  canapé lit  deux personnes,
kitchenette avec micro-ondes et lave-vaisselle.

Situation     :  

En Méditerranée, sur la côte Varoise, tout près de Bandol et Sanary, l'île des Embiez, petit paradis
écologique, est située juste en face du petit port du Brusc (Six Fours les plages). 95 hectares de
pinèdes,  de vignes,  de  garrigue,  de  plages  discrètes  et  de  calanques  sauvages,  font  de ce petit
paradis ensoleillé, le lieu idéal de vos vacances.

Activités proposées à proximité     :  

• Espace jeux et de sports
• Arène où sont organisées de nombreuses manifestations tout l'été
• Découverte du Var,  Cassis, Sanary et  l'institut  océanographique Paul Ricard et  les fonds

marins préférés des clubs de plongée.

La résidence comprend     :  

• TV, climatisation, Wifi à la réception
• Une traversée aller/retour piéton est également comprise pour tous les occupants d'un même

appartement. Parking gratuit sur le continent à 500m de la plage. Traversée voiture payante 
• Linge de lit

La résidence ne   comprend pas     :  

• Linge de toilette
• Ménage fin de séjour
• Taxe de séjour et caution



SAVOIE

 

 NOTRE DAME DE BELLECOMBE

« Le Village »

Il s'agit d'un 3 pièces 6 personnes :

L’appartement de 48 m² se compose d’un séjour avec un canapé lit gigogne (2 personnes), une
chambre avec un grand lit, une chambre avec deux lits simples ou deux lits superposés, kitchenette
équipée, une salle de bain et une salle de douche, WC séparé pour la plupart.

Situation     :  

Nichée au cœur du Val d’Arly, Notre Dame de Bellecombe, station village chaleureuse, conjugue la
quiétude de ses sites naturels exceptionnels à une animation culturelle bien rythmée et à 10 km de
Megève.

Activités proposées à proximité     :  

• Randonnée pédestre et VTT
• Sports aériens, parcours aventure
• Balades à poney, pêche en lacs et rivières
• Quad

La résidence comprend     :  

• Le linge de lit
• Télévision
• Accès à la piscine intérieure
• Parking découvert

Services payants     :  

• Ménage de fin de séjour : 62€ à 112€ selon l’appartement
• Kit bébé : 25€
• Wifi : tarif selon l’opérateur
• Animaux : 60€/séjour
• Wifi : tarif selon l’opérateur
• Linge de toilette : 8€ le kit/personne 
• Taxe de séjour + caution



HERAULT

PORTIRAGNES

« Les Tamaris-Porte du Soleil»

Il s'agit d'une maison 2 chambres Confort Plus, 6 personnes 53m² + terrasse:

Elle se compose d’un séjour avec divan-lit double et un coin repas, une kitchenette, une salle de
bain avec douche et WC séparé . A l’étage, 2 chambres : une avec 1 .lit double et une avec 2 lits
individuels .  Formule  Confort  plus :  maison  équipée  d’un  lave-vaiselle,  barbecue,  grand  frigo,
cafetière à dosette, connexion wifi,climatisation à l’étage.

Situation     :  

Dans l’Hérault, le long de la Méditerranée, à 500m de la plage, notre splendide village de vacances
privé de 18 ha, gardé et sécurisé vous accueille pour des moments privilégiés de détente, de repos et
de loisirs grâce à une infrastructure exceptionnelle.

Activités proposées     :  

• Club pour les enfants de 5 à 12 ans et club ados pour les jeunes de 12 à 18 ans
• Animations – sports et loisirs
• Complexes aquatiques + bains à remous, espace détente, balnéo, 4 toboggans
• Terrains de sport
• Découverte du jardin méditerranéen du Domaine de Roque Haute, le musée archéologique

avec des prestiges datant de l’époque néolithique, la manade, les Arènes et la fête foraine

La résidence   comprend     

• L’hébergement, la consommation eau, électricité et le Wifi
• Parking devant votre maison
• Accès aux piscines

Services payants     :  

• Kit de linge complet 16€/personne/semaine
• Taxe de séjour à partir de 18 ans, caution de 300€ garantie par carte de crédit
• Animal  domestique  (25€/animal/semaine,  à  signaler  lors  de  la  réservation,  2

animaux/logement maximum)
• Lit bébé (de 0 à 2 ans) : 20€/séjour, chaise bébé : 20€/séjour
• Nettoyage final à payer sur place : 75€, lavoir automatique sur place 6€ à 8€/session
• Garage (à signaler à la réservation) : 50€ semaine



VAR

 HYERES

« Les Palmiers»

Il s'agit d'un mobil-home Colorado 6 personnes 29m² climatisé :

Il se compose de 2 chambres : 1 chambre avec un grand lit, 1 chambre avec 2 lits simples et une
banquette convertible en lit 2 places (130 cm) dans le salon, une cuisine équipée, WC séparé, TV,
terrasse semi-couverte.

Situation     :  

Située dans le Var entre Toulon et Le Lavandou, Hyères est fière de ses paysages ainsi que de son
parc national. Hyères et les îles de Porquerolles, Port-Cros et Le Levant vous offrent de nombreux
loisirs et activités : randonnées, plongée, sorties à vélo, sorties nautiques, concerts...

Activités proposées :

• Animations et club enfants
• Complexe  aquatique  de  850m² :  pataugeoire  ludique  enfants,  4  toboggans  aquatiques,

grande cascade, rivière,bains à bulles et jets massant, une piscine chauffée
• Sauna, hammam,salle de fitness, salle de jeux vidéo, aire de jeux enfants
• Terrain de mini-golf, terrains de boules, terrain de volley et tables de ping-pong

Atouts du camping     :  

• Connexion wifi (payante)
• Location des draps simples : 10€, pour lit double : 16€
• Forfait ménage : 85€ (hors coin cuisine) ou 130€ (coin cuisine inclus)
• Snack/restaurant,  vente  à  emporter,  Epicerie,  dépôt  de  pain,  Club enfants  (4  à  12  ans),

animations adultes
• Laverie



LANDES

SAINT JEAN DE LUZ

« Domaine Iratzia»

Il s'agit d'un 3 pièces 6 personnes (43 à 45 m²):

Il se compose d’un séjour avec canapé convertible (2 couchages), une kitchenette, deux chambres
avec un grand lit chacune (ou 1 chambre avec 1 grand lit, et 1 chambre avec 2 lits jumeaux ou 1
chambre avec 1 grand lit et 1 chambre avec 2 lits superposés), une salle de bain avec WC séparé et
une terrasse. 

Situation     :  

Née de l’heureux mariage de la montagne et de l’océan, Saint Jean de Luz est la plus typée des
villes de la côte Basque. Située aux portes de l’Espagne, elle est une destination renommée pour ses
nombreuses plages et sa magnifique baie. Le domaine est situé dans un grand parc à 200m de la
mer, il est composé de maisons typiquement basques abritant des appartements.

Activités proposées à proximité     :   Cf. dernière page du catalogue

• Six plages, surf, bodyboard, golf, pelote basque
• Casino

Visites     :   Hendaye, Biarritz, Bayonne, Anglet, aux portes de l’Espagne San Sebastian, fête du thon
(début juillet), fêtes de Bayonne (fin juillet),et internationaux de cesta punta professionnels (de juin
à août).

Atouts de la Résidence     :  

• Linge de lit et de toilette
• TV, accès wifi
• Kit bébé (sur réservation auprès de la résidence et selon la disponibilité)
• Accès à la piscine extérieure chauffée, accès au tennis, le fronton de la pelote basque
• Aire de jeux pour enfants
• Parking couvert
• Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine)



ARDECHE

LE ROURET

« Village Le Rouret »

Il s'agit d'une maison standard 6 personnes – 2 chambre 39m²     :  

Elle se compose d'un séjour (avec 1 lit-banquette et un lit gigogne recommandé pour les enfants),
un coin cuisine ouvert sur le séjour, deux chambres (1chambre avec lit double et 1 chambre avec 2
lits simples), une salle de bain avec baignoire et WC, et une salle de douche avec WC.

Situation     :   Niché au cœur des montagnes, sur un domaine de 80 hectares, notre village Le Rouret
vous immerge dans un havre verdoyant, apaisant. Avec son clocher, ses rues piétonnes, ses bâtisses
aux tons pastel, il conjugue tous les charmes de l'Ardèche, prisée pour ses paysages naturels, son
atmosphère méridionale et rurale préservée. 

Activités et Loisirs     :  

• Un superbe espace aquatique avec quatre piscines et une rivière sauvage
• Clubs bébés, enfants et ados (3mois à 17 ans), aire de jeux
• Une cascade d’activités en plein air et des sensations fortes en eaux vives
• Espace détente, séances de fitness
• Beach-volley, pétanque,tennis de table, la ferme pour les enfants

Atouts de la résidence     :  

• Services inclus     :
-Wifi
-Linge de lit et de toilette
-Linge de toilette
-Ménage en fin de séjour + kit d’accueil entretien
-Parking et bornes de chargement voitures électriques
-Accueil personnes à mobilité réduite

• Services à la carte     :  
-Equipements bébé
-Laverie
-Animal domestique admis
-Restaurant, snack-bar, supérette



AQUITAINE

PILA SUR MER

« La Forêt »

Il s'agit d'un mobil home cosy plus climatisé 5 personnes 2 chambres ( 4 adultes et 1 enfant )     :  

Il se compose d'une chambre avec un lit double 140 x 190, une chambre avec deux lits simples 80 x
190, un lit transversal (pour les enfants de 6 à 14 ans), un coin cuisine et une salle d'eau avec
lavabo, douche et WC séparé.

Situation     :  

Un camping à la situation idéal au cœur du Bassin d’Arcachon, situé dans la station balnéaire de
Pila sur Mer, au pied de l’immense Dune du Pilat et à proximité des fameuses forêts landaises, le
camping La Forêt est un petit coin de paradis pour les amoureux de la nature.

Activités du camping     :  

• Piscine extérieure chauffée, solarium, pataugeoire
• Club enfants et animations
• Terrain multi-sports, pétanque, tables de ping-pong, mini-golf et piste cyclable : départ du

camping
• Plage de mer à 3km, plage de rivière à 10km (baignade et pêche autorisées) et plage de lac à

18km (baignade et pêche autorisées)

Atouts du camping     :  

• Accès Wifi payant
• Ménage : 70€
• Laverie
• Chien et chat autorisés
• Location vélos, barbecues, TV, draps, kit bébé
• Golf (3km)
• Salle de jeux et billard au bar restaurant 



AUDE

PORT LEUCATE

« Les Carrats »

Il s'agit d'une maison T3/6 (44 m²) climatisé :

Elle se compose d’un séjour avec canapé-lit 2 couchages, 1 chambres avec un grand lit, 1 chambre
avec lits superposés, WC , salle de bains avec baignoire ou douche.

Situation     :  

Leucate est située à l’entrée sud du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et à l’entrée nord du
Parc National Marin du Golfe du Lion et offre ainsi des paysages naturels authentiques .
Laissez-vous guider entre les ruelles colorées de la ville de Leucate et profitez des balades à vélos
pour découvrir les vignobles d’Appellation d’Origine Contrôlée et les ostréicoles.

Activités et Loisirs     :  
• Piscine extérieure chauffée, piscine intérieure chauffée, bain à remous, sauna, hammam
• Salle de sport
• Mini-club et animations sportives
• Accès direct à la plage

Visites     :   Leucate village, Port Leucate, Leucate plage, La Franqui, Terra Vinéa, Etangs de Bages-
Sigean et de Peyriac de mer, réseve africaine à Sigean, Carcassonne, Narbonne .
Profitez  de  votre  séjour  pour  découvrir  la  gastronomie  locale :  les  vins  (Fitou,  Corbières),  la
production d’huîtres/moules/palourdes/crevettes.

Atouts de la résidence     :  

• Services inclus     :
-Accès Wifi à l’accueil, télévision
-Linge de lit, parking sécurisé

• Services payants     :  
-Animaux acceptés : 42€/séjour/animal
-Ménage final : 65€/logement
-Linge de toilette : 10€/personne/change
-Accès internet dans le logement : 16€/semaine/connexion
-Caution : 350€/logement, taxe de séjour en vigueur



VAR

SAINT AYGULF

« La Plage d’Argens »

Il s'agit d'un mobil home cosy plus, climatisé 5 personnes 2 chambres ( 4 adultes et 1 enfant )     :  

Il se compose d'une chambre avec un lit double 140 x 190, une chambre avec deux lits simples 80 x
190, un lit transversal (pour les enfants de 6 à 14 ans), un coin cuisine et une salle d'eau avec
lavabo, douche et WC séparé.

Situation     :  

Situé  à  Saint-Aygulf  sur  la  commune  de  Fréjus,  cet  établissement  4  étoiles  bénéficie  d’un
environnement exceptionnel entre le fleuve l’Argens et au cœur d'un vaste espace naturel protégé.
Ce petit bout de paradis dispose d’un accès direct à la grande plage naturelle de Saint Aygulf située
à seulement 900 mètres à pied. Cette belle plage sauvage ravira autant les familles que les amateurs
de sports nautiques. 

Activités du camping     :  

• Piscine chauffée avec pataugeoire, espace toboggan aquatique et bassin pour enfant
• Club Ados (11 à 17 ans), club enfants ( 4 à 10 ans), animations
• Terrain multisports, aire de jeux, boulodrome, ping-pong

Visites     :   La pointe des Issambres à Roquebrune-sur-Argens, le massif de l’Esterel et Fréjus.

Atouts du camping     :  

• Accès Wifi
• Chien et chat acceptés
• Location de vélos, draps jetables, kit bébé
• Bar, restaurant, snack, plats à emporter, épicerie
• Aire de bar



Informations importantes 

Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19
et compte tenu des dernières mesures gouvernementales, chaque prestataire s’adapte aux mesures
sanitaires préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses
clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A
ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être,
salle de fitness, club enfants, animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou
non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous
vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le contexte
actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes
prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte
tenu de l’évolution de la situation.

Conditions d’annulation et de remboursement de votre séjour
 avec la Caisse d’Entraide

Votre Caisse d’Entraide s’engage, dans le cadre de cette prestation, à procéder à un remboursement
de toute somme déjà versée, dans l’hypothèse où le séjour serait rendu impossible pour raisons
sanitaires covid-19 suite à une décision gouvernementale ou préfectorale empêchant l’accès au site
de vacances concerné.

Applicable dans les cas suivants : (sur justificatif)

• Fermeture de l’établissement avant votre arrivée. Si la fermeture a lieu pendant le séjour, les
nuitées non consommées seront remboursées ;

• lorsque vous êtes testé positif au COVID19 ou cas contact ;
• lorsque la quarantaine ou le confinement est imposé :

✔ suite  à  une  décision  gouvernementale  ou  préfectorale  empêchant  l’accès  au  site  de
vacances concerné ;

✔ quarantaine ou test COVID obligatoire pour entrer en France, demandé par les autorités
françaises ;

✔ quarantaine ou test COVID obligatoire, demandé par les autorités étrangères ;
✔ quarantaine décrétée durant le séjour des adhérents obligeant les adhérents à quitter la

résidence, les nuitées non consommées seront remboursées ;
✔ quarantaine  obligatoire  décrétée  par  le  pays  empêchant  l’adhérent  de  se  rendre  en

France.

En  cas  d’annulation  de  votre  part  en  dehors  de  ces  conditions,  il  n’y  a  pas  d’assurance
annulation.


