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QuiQui ?sommes-nous
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Depuis 36 ans, le ministère 
chargé de l’Agriculture a délé-
gué la gestion d’une partie des 
crédits d’action sociale à l’ASMA, 
association nationale gérée 
par les représentant·e·s des 
organisations syndicales repré-
sentatives au Comité Technique 
Ministériel du MAA.

Une subvention globale 
d’environ 3 millions d’euros 
lui est allouée.

50% sont consacrés au fonc-
tionnement de l’association et 
à la mise en place des activités 
subventionnées de vacances 
pour les jeunes et les familles 
qui sont proposées dans ce 
catalogue.
50% sont versés aux ASMA 
départementales, pour leur 
permettre de vous proposer, 
en complément et au plan local, 
des activités de proximité.

Les prestations de l’ASMA 
Nationale s’adressent à l’en-
semble des personnels du 
MAA et d’organismes sous 
convention avec l’ASMA, 

aux agents contractuels sur 
budgets des établissements, 
aux agents régionaux des 
lycées, aux retraités de ces 
structures, ainsi qu’à leur 
conjoint et enfants à charge.

L’ASMA inscrit son action dans 
l’héritage syndical et associatif 
avec la volonté de corriger les 
inégalités sociales et salariales 
en permettant l’accès de tous 
à la culture, aux loisirs et aux 
vacances.
La subvention permettant à 
chacun de partir en vacances 
prend en compte les revenus 
et la composition du foyer, et 
favorise les personnes les plus 
en difficulté face à l’accès aux 
vacances. 
La solidarité est renforcée 
envers les plus démunis avec un 
taux de subventionnement très 
élevé.
L’inclusion est favorisée avec 
une prise en charge particulière 
des personnes en situation de 
handicap.

Les infos pratiques 86
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Les vacances
SOLIDAIRES

Facteur d’épanouissement et de liens, 
les vacances sont un droit pour tous ! 

Les aléas de la vie personnelle et familiale 
ne permettent pas toujours de pouvoir 
partir quelques semaines, voire même 

quelques jours en congés.

L’ASMA propose aux familles en 
difficulté des vacances solidaires :

Si vous êtes en difficulté, la première 
chose à faire est de prendre contact 

avec les assistant·e·s de service social 
afin de constituer un dossier.

L’ASMA est disponible pour vous orienter 
dans vos démarches.

La politique
EN FAVEUR DES 

PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Les + ASMA en faveur des personnes 
en situation de handicap s’appliquent 

à tous les secteurs d’activités (jeunesse, 
séjours, culture, sports, voyages…) 

• ajout de 0,25 au nombre de parts fiscales 
pour les personnes handicapées,

• ajout de 0,25 au nombre de parts fiscales 
pour les personnes ayant un ayant-droit en 

situation de handicap à charge,
• même quotient familial que la personne 

handicapée pour l’accompagnant (même s’il n’est 
pas du ministère), si le handicap le justifie.

Les prêts
SOCIAUX ASMA 

Le montant maximum des prêts sociaux 
est de 3 000€ sans intérêt et sans frais. 

L’imprimé de demande est à disposition 
sur le site internet.

Un groupe de travail se réunit 
chaque mois (sauf en août).

Des séjours jeunesse 
pour les enfants à la 
Maison de vacances 

de Mimizan.

Des séjours familiaux 
d’été sur l’ensemble 

du catalogue.

CONTACT
Marius Durand
01 49 55 86 08

CONTACT
Valérie Lukovic 
01 49 55 40 84

AIDER

PARTAGER 

ET VIVRE ENSEMBLE 
)

Des valeurs
fortes de solidarité



EXPÉRIMENTEZ
L’ACCUEIL PAYSAN

https://www.accuei l -paysan.com/fr/

le goût 
du partage

Envie de vous ressourcer, 
de passer des vacances au 
vert, de dormir dans des lieux 
dépaysants et/ou insolites, 
de vous régaler de produits 
paysans, de rencontrer et 
d’échanger avec des hôtes 
engagés ? 

Accueil Paysan propose différentes 
formes d’accueil : accueil touristique, 
accueil pédagogique, accueil social.
Chaque accueil est personnalisé. 
Contactez directement vos futurs accueil-
lants Accueil Paysan aux coordonnées 
indiquées sur leur fiche pour plus de 
précisions.

Faire découvrir dans le partage et 
l’échange le milieu rural, les activités de 
la ferme, ses métiers, ses savoir-faire…

Permettre aux paysans de vivre dé-
cemment sur leurs terres et contribuer 

ainsi au développement local.

Participer à la construction d’un monde 
rural, écologique et durable.

À TRAVERS LES HÉBERGEMENTS, LES TABLES ET PRODUITS PAYSANS, LES VISITES/ANIMATIONS 
ET L’ACCUEIL SOCIAL, LE MOUVEMENT ŒUVRE DEPUIS 30 ANS, AVEC SES PARTENAIRES, POUR :

Différents types Différents types 
d’hébergementd’hébergement
• Chambre d’accueil paysan
• Gîte de séjour d’accueil paysan
• Relais d’accueil paysan 
•  Camping d’accueil paysan

ou aire naturelle de camping
• Hébergements légers

Infos, inscriptions et renseignements sur asma-nationale.fr4 Contact : 
Marius Durand
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VOILE
CROISIÈRES CÔTIÈRES

PRENEZ LE LARGE AVEC L’ASMA !

Depuis de nombreuses années, l’ASMA vous propose 
entre avril et octobre la possibilité de vous évader lors de 
séjours voile. Ces séjours dont la durée varie d’un week-
end à une semaine s’adressent aux adultes. Il n’est pas 
nécessaire d’être un sportif accompli ni un navigateur 
expérimenté pour y participer ; être en bonne condition 
physique est suffisant.

L’encadrement des séjours croisières côtières est assuré par une équipe béné-
vole d’agents du ministère, moniteurs diplômés par la Fédération Française de 
Voile (FFVoile) ou détenteurs du Brevet d’Etat Voile, qui vous accueilleront à bord 
de voiliers habitables (11-13 m) dans une ambiance conviviale et partageront 
avec vous leur passion.

Séjours à thème : découverte, navigation de plaisance, 
« autour des festivals maritimes », perfectionnement et voile sportive.

En fonction du contexte sanitaire, la programmation 2022 
des séjours voile Croisières côtières est susceptible d’être modifiée. 

Informations au fil de l’eau en 2022 sur le site internet de l’ASMA wwww.asma-nationale.fr

MÉDITERRANÉE
Les Calanques et les Iles du 
Levant au départ de Marseille 
et de Toulon.

ATLANTIQUE
Les côtes charentaises et 
vendéennes, les Pertuis 
Charentais au départ  
de La Rochelle.

MANCHE
Au départ de Saint-Malo. 

LES CÔTES 
BRETONNES  
ET SES ÎLES 
au départ de La Trinité-
sur-mer et de Lorient. 

mai, 
juin, 
août
septembre 

mai, 
juin

mai, 
août
septembre 

mai, 
juin
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Les
séjours

Littoral 34
Campagne 46
Montagne 64
Escapades citadines 78

Animation adultes

Animation enfants

€ Animaux avec sup.

Climatisation

Fitness

Hammam

Jacuzzi

Kit bébé

Linge de lit

Linge de toilette

Machine à laver

Ménage

Navette

Parking couvert

Parking extérieur

Petit déjeuner

Piscine couverte

Piscine

Sauna

Spa

Télé

Wifi

En bord de mer

Quelques repères pour vos prestations
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Pas-de-Calais 

Blériot plage 
CAF

VVF Club Intense Côte 
d’Opale***

Situé sur la Côte d’Opale, le VVF Club Intense 
Côte d’Opale à Blériot-Plage est à mi-chemin 
entre la Belgique et l’Angleterre. Depuis 
Blériot, vous pourrez aisément vous rendre 
en Angleterre ou visiter les canaux de Bruges. 
Pendant vos vacances au VVF Club Intense la 
Côte d’Opale à Blériot-Plage, vous plongerez 
dans une terre de traditions aux portes du 
Nord de l’Europe.  

Hébergement
• Gîte 3 pièces 5 personnes 
• Gîte 4 pièces 7 personnes

Les plus
• Un village à deux pas de Paris, mais 

aussi à proximité de l’Angleterre 
et de la Belgique 

• Piscine couverte chauffée et hammam 
• Accès direct à la plus grande plage 

de sable fin de la côte d’Opale 

Inclus dans le tarif

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 17 

ans gratuit pendant les vacances scolaires 

Location
De 470 à 1 210 €
semaine/location/ gite 3 pièces 

De 575 à 1 505 €
semaine/location/ gite 4 pièces 

Ouverture
• Du 9/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

LITTORAL

Manche
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E S C A P A D E S  S U R  L E

Littoral
Blériot plage 

Le Tréport 

Veules-les-roses  

Étretat 

Plus d’infos sur asma-nationale.fr



Seine-Maritime 

Veules-les-
roses   

CAF

VVF Club Intense La Côte 
normande***

Veules-les-Roses, rien que le nom de cette 
charmante station balnéaire normande 
fleure bon les vacances. Le VVF Club Essentiel 
La Côte Normande à Veules-les-Roses sur-
plombe le village et s’ouvre sur la mer. Lors 
de vos vacances à Veules-les-Roses, profitez 
des charmes de la côte normande, avec ses 
longues plages de sable fin et ses falaises 
abruptes.

Hébergement
• Gîte 3 pièces 5 personnes + 1 bébé 
• Gîte 4 pièces 8  personnes + 2 bébés

Les plus
• Le patrimoine veulais 

et normand à découvrir 
• À proximité des falaises d’Étretat 
• Nouvelle piscine couverte chauffée 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 6 ans à 17 

ans pendant toutes les vacances scolaires

Location
De 430 à 1 540 €
semaine/location

Ouverture
• Du 9/04 au 29/10 

(sauf du 10/07 au 28/08 
pour le 3 pièces 5 pers.)  

Contact : 
Caroline Verdier

Seine-Maritime 

Étretat   

Résidence Les portes 
d’Étretat*** 

La résidence avec piscine couverte se situe 
à Maniquerville, à 9 kilomètre d’Etretat et de 
ses célèbres falaises.  Elle est composée d’un 
château réplique exacte du 19ème siècle tota-
lement rénové comprenant 28 appartements 
(ainsi qu’un hameau d’élégantes maison-
nettes normandes jumelées. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Piscine couverte chauffée 
• Tennis (avec supplément) 
• Etretat, Fécamp et la côte d’Albâtre 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Location
De 245 à 745 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04 au 12/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Seine-Maritime 

Le Tréport  

Résidence Belle Époque***

La Résidence se situe au cœur du quartier 
des villas classées de Mers-les-Bains, sur la 
place du marché. À proximité immédiate 
des commerces et du cinéma, à 50 mètres 
de l’esplanade de la grande plage (sable et 
galets), bordée de restaurants et à 3 kilo-
mètres du Port de pêche, la résidence vous 
accueille dans l’un de ses 80 appartements 
de standing. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• À 50 mètres de la plage 

et des commerces
• Piscine et bassin enfants couverts
• Stations animées toute l’année

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

Pour les enfants
• Bassin enfants

Location
De 255 à 785 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 AU 12/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Normandie
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Cabourg

Blonville-sur-mer

Blainville



Calvados 

Cabourg    

Résidence Green  
Panorama*** 

La résidence construite dans la tradition nor-
mande architecturale, se situe à 300 mètres 
de la plage. Idéalement située sur la station 
balnéaire renommée de la Côte Normande, 
vous pourrez partir à la découverte de 
Cabourg et de ses alentours.  

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes

Les plus
• Piscine extérieure chauffée
• À 300 mètres de la plage
• Sur le Golf Le Home

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement) €

Location
De 280 à 635 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 12/11/22

Contact : 
Patrice Fourneaud

Manche 

Blainville   
CAF

Village de Vacances 
Le Sénéquet

À mi-chemin entre le Mont Saint-Michel et 
Cherbourg, le village de vacances VTF est im-
planté sur un domaine de 13 hectares, à 450 
mètres de la plage ! Sur place, détendez-vous 
dans la piscine extérieure chauffée ou louez 
un vélo pour partir à la découverte de la 
Normandie entre mer et campagne.

Hébergement
• Gîte 5 personnes

Les plus
• Les grands jeux de plages à 450 mètres
• La piscine d’été chauffée
• Les hébergements spacieux 

au cœur des dunes

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois 

pendant les vacances scolaires

Location
De 365 à 665 €
semaine/location

Ouverture
• Du 16/04/22 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Calvados 

Blonville-
sur-mer   

Résidence le Victoria****

La résidence de tourisme de standing Goélia 
Le Victoria**** avec piscine couverte et son 
bassin chauffé et ludique pour les enfants se 
situe au cœur de Blonville-sur-Mer, à 4 kilo-
mètres de Deauville et Trouville. La résidence 
est à 300 mètres de la plage de sable fin.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Au cœur de la Côte Fleurie 
• Résidence de standing à 

300 mètres de la plage 
• Piscine couverte 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Bassin pour enfants ludique extérieur 

chauffé 

Location
De 295 à 1 045 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 12/11/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Bretagne
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Perros-Guirec  

Saint-Cast-le-Guildo
Carantec 



Côtes-d’Armor 

Perros- 
Guirec    

Résidence les 7 îles***

La résidence  avec piscine couverte chauffée, 
se situe au cœur de la station balnéaire 
de Perros-Guirec à proximité immédiate 
de la magnifique plage de sable blanc de 
Trestraou (200 mètres), mais également du 
Casino Lucien Barrière, du Spa «Les Bains» et 
du Palais des Congrès.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes

Les plus
• Emplacement exceptionnel 

à moins de 200 mètres de la Plage 
de Trestraou et du Casino 

• Piscine couverte chauffée 
• Parking souterrain inclus

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement) €

Location
De 260 à 810 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 12/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Finistère 

Carantec   

Résidence du Golf***

La Résidence du Golf est située au calme, 
à environ 15 minutes des plages à pied et 
5 minutes du centre de Carantec. Elle se 
compose de petits bâtiments de 2 étages 
(sans ascenseurs), situés en bordure du Golf 
9 trous du Pays de Morlaix, ainsi qu’un Pitch 
and Putt 9 trous ouvert toute l’année.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 3 pièces 6 personnes
• 4 pièces 8 personnes

Les plus
• 2 piscines chauffées

 (extérieure et couverte) 
• Belles plages de sable fin
• En bordure du Golf 9 trous

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement) €

Location
De 220 à 960 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 12/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Côtes-d’Armor 

Saint-Cast-
le-Guildo    

CAF

VVF Club Intense  
La Côte d’Émeraude***

Sur la côte d’Émeraude, entre Saint-Malo 
et Saint-Brieuc, Saint-Cast-le-Guildo est une 
adorable petite station balnéaire très animée. 
Le VVF Club Intense La Côte d’Émeraude à 
Saint-Cast-le-Guildo est situé face à la mer. 
Pour vos vacances à Saint-Cast-le-Guildo, pre-
nez le temps de découvrir les merveilles du 
littoral de la Bretagne Nord. Tant de beauté, 
vous n’en reviendrez pas ! 

Hébergement
• Gîte 2 pièces 6 personnes vue océan

Les plus
• Accès direct à la plage 
• Piscine couverte chauffée 

avec espace bien-être 
• À proximité de Saint-Malo, 

la côte de Granit Rose 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans 

à 17 ans pendant les vacances scolaires

Location
De 620 à 1 540 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Bretagne
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Beg Meil Riec-sur-
Belon 

Port 
Manech 

Carantec 



Finistère 

Riec-sur- 
Belon     

CAF

Village de Vacances 
Ker Belen*** 

En bordure de la rivière du Bélon, à 9 
kilomètres des plages de Roz Bras et à 
10 kilomètres de Pont Aven, le village de 
vacances de Riec-sur-Belon est implanté dans 
un parc de 6 hectares avec plusieurs unités 
d’hébergements et un bâtiment d’accueil. 
À proximité de Concarneau, Pont-Aven et 
Quimperlé.

Hébergement
•  Mobil-home confort 3 chambres

(nouveau) 
• Chambre 5 personnes (pc)

Les plus
• La journée famille avec pique-nique 

géant
• Les hébergements confortables
• Découverte de la Bretagne avec une 

équipe passionnée

Inclus dans le tarif

(accueil)   (en PC)  

Avec participation

(en location)  

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 17 

ans  pendant les vacances scolaires d’été

Location Pension complète

De 390 à 950 €
semaine/location

De 330 à 510 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/22 au 25/09/22

Contact : 
Caroline Verdier

Finistère 

Port Manech  
CAF

Village Club***

Laissez-vous séduire par l’excellente situation 
du village club : à 10 minutes d’une plage de 
sable fin et à proximité du port de plaisance, 
l’établissement offre une vue imprenable sur 
l’horizon, dont vous pourrez profiter depuis 
la terrasse du restaurant ou de la piscine. 
De nombreux sentiers de randonnées 
partent du village pour vous permettre de 
découvrir la région.

Hébergement
• Chambre de 2 à 6 personnes

Les plus
• Situation exceptionnelle face à l’océan
• Plage à 500 mètres (10 min à pied) 
• Piscine chauffée avec vue sur mer

Inclus dans le tarif

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs  de 3 mois à 17 ans pendant les 

vacances scolaires

Pension complète Demi-pension

De 430 à 570 €
pension complète/semaine/personne

De 350 à 490 €
demi-pension/semaine/personne 

Ouverture
• Du 25/06/22 au 27/08/22

Contact : 
Marius Durand

Finistère 

Beg Meil   

Le Domaine des Glénan****

Située face à l’Archipel des Glénan et sur 
la commune de Fouesnant, Beg-Meil, la 
résidence Goélia Le Domaine des Glénan, 
vous offre un cadre charmant dans un envi-
ronnement naturel et protégé, entre dunes, 
criques et polders. Elle est située à deux pas 
du centre animé, des commerces et à 100 
mètres de la plage de sable fin et du centre 
nautique.

Hébergement
•  Appartement 2 pièces 6 personnes

Les plus
• À 100 mètres de la plage 
• Piscine extérieure chauffée 

et bassin enfants
• Commerces à proximité immédiate 

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Bassin pour enfants

Location
De 255 à 810 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 12/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Île de Groix

Belle-île-en-mer  



Morbihan

Île de Groix 
CAF

VVF Club Intense La plage 
des grands sables

Cette île préservée du golfe du Morbihan, 
ancien port thonier, est située dans un site 
naturel remarquable. Le VVF Club Essentiel 
La Plage des Grands Sables à l’Île-de-Groix 
permet d’accéder à une plage de sable fin, à 
50 mètres. L’île de Groix, c’est l’assurance de 
se ressourcer devant des paysages préservés 
pour une déconnexion totale ! Bonnes 
vacances sur l’Île de Groix !

Hébergement
•  Chalet 3 pièces 5 personnes vue mer
• Chalet 4 pièces 8 personnes vue mer

Les plus
• Situation à 50 mètres de la plage 
• Loin du monde, les pieds dans l’eau ! 
• Des vacances sans voiture 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 

14 ans  pendant les vacances scolaires d’été

Location
De 520 à 1 680 €
semaine/location

Ouverture
• Du 21/05/22 au 17/09/22

Contact : 
Caroline Verdier

Morbihan

Belle-île-
en-mer    

CAF

VVF Club Intense 
Belle-île-en-mer***

Face à Quiberon dans le golfe du Morbihan, 
Belle-Île-en-Mer, la bien nommée, est la plus 
grande des îles bretonnes. Situé au Palais, 
face à l’océan, le VVF Club Intense Belle-Île-en- 
Mer à Le Palais domine une longue plage de 
sable fin. Pour vos vacances à Belle-île, nous 
vous conseillons vivement de louer des vélos 
pour découvrir cette île encore sauvage. 

Hébergement
• 3 pièces 5 personnes vue océan

Les plus
• Situation géographique exceptionnelle 

dominant l’océan 
• Plage au pied du VVF Club 
• Des vacances insulaires sans voiture 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 

17 ans  pendant les vacances scolaires d’été

Location
De 505 à 1 720 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 17/09/22

Contact : 
Caroline Verdier

17



LITTORAL

Morbihan

18
Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Carnac 
Larmor Baden 

Sarzeau 

Carantec 



Morbihan

Larmor  
Baden      

VVF Club Intense  
Ker Rah Koed 

Au cœur du Golfe du Morbihan, Larmor-Ba-
den est un petit port de plaisance typique et 
une station balnéaire réputée. Proche des 
commerces et des activités, sur le port et 
proche de la plage, le VVF Résidence Ker Rah 
Koed à Larmor-Baden vous propose de profi-
ter de l’authenticité et du charme du bord de 
mer de cette jolie cité..

Hébergement
•  3 pièces 5 personnes

Les plus
• Situation privilégiée au bord de l’eau 
• Piscine intérieure chauffée 
• Point de départ idéal pour visiter le Golfe 

du Morbihan 

Inclus dans le tarif

(logement)  

Avec participation

€

Location
De 485 à 595 €
semaine/location

Ouverture
• Du 9/04/22 au 2/07/22 

et du 27/08/22 au 29/10/22  

Contact : 
Caroline Verdier

Morbihan

Sarzeau  
CAF

Village de Vacances 
Ty an Diaoul*** 

Respirez et prenez un grand bol d’air marin! 
Vous êtes à Sarzeau, au Ty an Diaoul, au 
cœur de la presqu’île de Rhuys, entre océan 
et Golfe du Morbihan. Notre village vous 
accueille confortablement au sein de ses 89 
gîtes bretons et mobil-homes implantés au 
cœur d’un parc ombragé, doté d’une piscine 
chauffée.  La douceur et le tonus de la Bre-
tagne Sud s’offrent à vous. 

Hébergement
• Gîte breton 4-6 personnes 
• Mobil-home 4 pièces 6-8 personnes

Les plus
• La piscine extérieure chauffée
• Se balader sur le sentier des douaniers 

à pied ou à vélo

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Pour les enfants
• Animations à partir de 4 ans 

Location
De 260 à 1 075 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22

Contact : 
Caroline Verdier

Morbihan

Carnac    

Résidence Bleue Océane***

La résidence avec piscine extérieure chauffée 
équipée de chaises longues, se situe à Carnac 
à proximité des alignements de menhirs de 
Carnac. La résidence est située à 150 mètres 
des plages et de la Thalassothérapie. 

Hébergement
•  Studio 4 personnes

Les plus
• Piscine extérieure chauffée 

avec chaises longues
• À 150 mètres de la plage et 

à 300 mètres des commerces
• À quelques minutes des alignements 

de Carnac 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Location
De 195 à 620 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Piriac-
sur-mer

Batz-sur-mer
La Baule



Loire-Atlantique

Batz- 
sur-mer       

Village club Les Voiles 
blanches*** 

Le Village club se compose d’appartements 
en rez-de-chaussée ou en étage répartis en 
7 hameaux au cœur d’un parc paysagé de 
plus de 3 hectares. La résidence est située au 
cœur de la presqu’île de Guérande, entre la 
Baule et le Croisic, à 400 mètres de la plage 
Valentin, à 400 mètres des commerces de 
proximité et du centre de la station. La plage 
Valentin est facilement accessible à pied ou 
à vélo.

Hébergement
•  3 pièces 4 personnes
•  3 pièces 5 personnes

Les plus
• À 400 mètres de la plage 

et des commerces 
• Piscine Chauffée et terrains de sports 
• Bel espace d’animation couvert 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Pour les enfants
• Club enfants 6-11 ans

Location
De 240 à 945 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Loire-Atlantique

La Baule 

Résidence Royal Park*** 

Située dans le quartier boisé de la Baule-les-
Pins, la résidence de vacances dans le style 
des villas balnéaires, est idéalement située 
à 300 mètres environ de la plage. Elle se 
compose de petits immeubles de 4 étages 
avec ascenseur, au cœur d’un parc arboré 
de 4 hectares. Possibilité de randonnées pé-
destres ou à vélo au départ de la résidence, 
parcours de golf à moins de 3 kilomètres, 
centre de thalassothérapie à 5 minutes.

Hébergement
• 2 pièces 4/5 personnes
• 3 pièces 6/7 personnes

Les plus
• Une résidence de standing 

à 300 mètres de la mer 
• 2 piscines 
• À 5 minutes de la thalassothérapie

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Aire de jeux

Location
De 215 à 1 235 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Patrice Fourneaud

Loire-Atlantique

Piriac- 
sur-mer    

VVF Club Intense 
La Côte guérandaise***

Au nord de la presqu’île de Guérande, Piriac-
sur-Mer est une charmante cité bretonne, 
marquée par son histoire. Situé à 3 km du 
bourg, face à l’océan, le VVF Club Intense 
La Côte Guérandaise à Piriac-sur-Mer est la 
destination idéale pour les amoureux de la 
Bretagne. Pour vos vacances à Piriac-sur-
Mer, ne manquez pas les marais salants de 
Guérande et la mythique plage de la Baule à 
seulement 10 km. 

Hébergement
•  Gîte 3 pièces 6 personnes

Les plus
• À seulement 500 mètres de la plage 
• Piscine découvrable et chauffée 
• Club Babi BoO à partir de 3 mois 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 17 

ans gratuit pendant les vacances scolaires

Location
De 550 à 1 425 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Saint-Hilaire-de-Riez  

Longeville-sur-mer 

Saint-Jean-de-Monts



Vendée 

Saint-Jean-
de-Monts       

CAF

Village de Vacances 
Les Hibiscus*** 

Déconnectez, reconnectez. Entre le havre 
de paix des Hibiscus, notre village niché au 
milieu de pins maritimes, et l’animation de 
Saint-Jean-de-Monts, station balnéaire dy-
namique et trépidante, passez les vacances 
que vous aimez. Thalasso, char à voile, rues 
animées, pêche à pied, baignade ou resto… 
La Vendée : une destination, mille possibi-
lités ! 

Hébergement
•  Gîte T2 4/5 personnes

Les plus
• À deux pas de la mer, 

sous une magnifique pinède 
• La piscine extérieure 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Pour les enfants
• Clubs enfants (à partir de 4 ans) 

et animations pendant les vacances 
scolaires (à la Grande Dune à 4 km)

Location
De 260 à 725 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Vendée 

Longeville- 
sur-mer         

Résidence Le Domaine 
de Oyats*** 

Située à 700 mètres environ de la plage des 
Conches, au cœur de la forêt domaniale, 
le Domaine des Oyats est un endroit rêvé 
pour vous évader au calme, en pleine nature, 
en famille ou entre amis, à mi-chemin de la 
Tranche sur Mer (7 km du centre) et 
Longeville sur Mer (6 km).

Hébergement
•  2 pièces 4 personnes
•  3 pièces 6 personnes 
•  4 pièces 10 personnes

Les plus
• À 700 m de la grande plage 

à travers la pinède 
• Piscines chauffées

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Bassin enfants

Location
De 170 à 1 370 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Patrice Fourneaud

Vendée 

Saint-Hilaire-
de-Riez     

CAF

Village de Vacances 
La Grande Dune***

Une grande dune, une longue plage et le 
vaste océan… quel décor de vacances ! 
À Saint-Hilaire-de-Riez, la côte vous réserve ce 
qu’elle a de meilleur, avec les 12 kilomètres 
de la corniche vendéenne, alternant criques 
et dunes ourlées de plages de sable fin. En 
famille ou entre amis, choisissez votre pro-
gramme : tonique, iodé ou relax, du stand-up 
paddle au vélo, en passant par la voile, le surf, 
la balade ou la pêche à pied, il y en a pour 
tous vos envies. 

Hébergement
•  Maisonnette 4/6 personnes

Les plus
• À taille humaine et convivial, 

niché entre dune et forêt
• La plage à quelques mètres
• Le Puy du fou 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Pour les enfants
• Animations et clubs à partir de 4 ans 

(juillet et août) 

Location
De 320 à 1 135 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Sainte-Marie-de-Ré    

Île d’Oléron



Charente-Maritime 

Sainte- 
Marie-de-Ré  

VVF Club Intense 
Ile de Ré Les Dunes***

Arborez sans crainte l’île par son côté sau-
vage ! En effet, ce sont des vacances paisibles 
et authentiques qui vous attendent ici, entre 
terre et mer : tradition viticole et agricole, 
plaisirs balnéaires des plages de l’océan... 

Hébergement
•  3 pièces 5 personnes 
• 4 pièces 8 personnes

Les plus
• Sur le côté sauvage de l’île 
• Village et activités accessibles

sans voiture 
• Plage à 100 mètres, surveillée juillet 

et août

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 6 ans à 14 

ans gratuit pendant les vacances scolaires

Location
De 545 à 1 900 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Charente-Maritime 

Île d’Oléron   
CAF

Village de Vacances 
Les Beaupins*** 

Enfourchez votre vélo, hissez les cerfs-vo-
lants, vivez au rythme des marées et marais… 
Au bout de l’Île d’Oléron, au bout du monde, 
Saint-Denis d’Oléron vous séduira par son 
authenticité, son atmosphère de liberté avec 
son port, ses vastes plages, son majestueux 
phare de Chassiron. Les vacances sentent 
bon l’iode, le sable, les vagues, les marais 
salants, la forêt. Venez vous y ressourcer, en 
famille ou entre amis pour un séjour lumi-
neux, harmonieux et goûteux ! 

Hébergement
• Mobil-home 3 pièces 4 personnes 
• Mobil-home 4 pièces 6 personnes 
•  Cottage hôtelier 2 personnes et 

4 personnes (demi-pension)

Les plus
• Piscine chauffée 

(couverte selon le temps) et sauna
• S’initier aux joies du jardinage 

dans le potager du village vacances
• Des visites guidées pour découvrir 

les alentours 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Pour les enfants
• Clubs enfants à partir de 4 ans 

(gratuit en été) 

Location Demi-pension

De 195 à 1 075 €
location/semaine/personne

De 330 à 510 €
demi-pension/semaine/personne 

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Gironde 

Soulac-
sur-mer 
©

Résidence Le Cordouan***

La résidence se compose d’appartements, 
répartis dans de petits bâtiments d’un seul 
étage, et de villas individuelles, l’ensemble 
construit dans un décor architectural tradi-
tionnel soulacais (façades alternant poutres, 
pierres blanches et briques). L’environne-
ment est verdoyant, au cœur d’un parc de 
plusieurs hectares.  

Hébergement
•  3 pièces 6 personnes 
•  4 pièces 8 personnes

Les plus
• Piscine chauffée et tennis
• En pleine nature

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

(logement)  €

Pour les enfants
• Aire de jeux et bibliothèque enfants

Location
De 200 à 1 145 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Soulac-sur-mer 

Hourtin 

Carcans-
Maubuisson



Gironde 

Carcans-
Maubuisson 

CAF

Village de Vacances 
Les Oyats 

À 1 heure de Bordeaux, entre lac et océan, 
le village vacances des Oyats Sylvadoures 
vous accueille dans d’authentiques chalets 
bois rénovés, à l’ombre des pins en location à 
Carcans. Partez à la découverte du Sud Ouest 
: le Médoc et sa route des vins ou encore le 
bassin d’Arcachon et ses huitres, vous ouvri-
ront les portes de la gastronomie du coin !

Hébergement
• Chalet 3 pièces 4/6  personnes 
• Chalet duplex 3 pièces 4/6 personnes

Les plus
• Le lac de Maubuisson, 

plus grand lac naturel de France
• Les chalets rénovés
• Les plages et la baignade 

en eau douce ou salée

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 

17 ans pendant les vacances scolaires d’été

Location
De 400 à 1 185 €
semaine/location

Ouverture
• Du 21/05/22 au 24/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Gironde 

Carcans-
Maubuisson  

CAF

Village de Vacances 
Les Bruyères

Au cœur de la forêt des landes, entre le plus 
grand lac d’eau douce naturel de france 
et l’océan atlantique, la station de Carcans 
Maubuisson est le symbole de la quiétude, le 
royaume des sports et des loisirs. Le village 
vacances est implanté dans une vaste pinède 
où se répartissent plusieurs unités d’héberge-
ments autour des espaces communs et de 
la piscine.

Hébergement
• Chambre 2 personnes communicantes (PC) 
•  Logement 4/5 personnes (DP)

Les plus
• La piscine d’été chauffée 
• L’implantation entre plages de l’océan, 

lacs et forêt 
• Le royaume des balades à vélo

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois 

pendant les vacances scolaires d’été 

Pension complète Demi-pension

De 360 à 400 €
demi-pension/semaine/personne

De 425 à 475 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22

Contact : 
Caroline Verdier

Gironde 

Hourtin 

Camping La Côte 
d’Argent*****

À Hourtin Plage, le Camping Club de vacances 
5* La Côte d’Argent avec son espace aqua-
tique chauffé, est un superbe site vallonné 
de 20 ha, situé au cœur d’une forêt de pins 
majestueuse, à seulement 300 mètres d’une 
immense plage et de dunes de sable fin.

Hébergement
•  Mobil-home 4/6 personnes

Les plus
• Espace aquatique d’environ 5000 m² 

entièrement chauffé dont l’Aqua’Pirates 
• Site boisé à 300 mètres de l’océan 
• Commerces sur place

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement)  

Pour les enfants
• Pataugeoire, toboggans et l’île aux enfants 

Location
De 240 à 1 195 €
semaine/location

Ouverture
• Du 28/05/22 au 10/09/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

27



LITTORAL

28

Gironde
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Lacanau

Lège Cap-Ferret Arcachon



Gironde 

Lège 
Cap-Ferret 

CAF

VVF Club Intense  
Cap-Ferret**** 

Cette presqu’île, qui s’étend du bassin d’Arca-
chon à la côte Atlantique, offre de superbes 
espaces préservés. Le VVF Club Intense Le 
Cap Ferret à Lège permet d’accéder facile-
ment à la célèbre dune du Pilat, un monde 
sauvage où cohabitent harmonieusement 
faune et flore. Des vacances au Cap-Ferret, 
c’est l’assurance de se ressourcer au cœur de 
paysages préservés. Bonnes vacances à Lège 
Cap-Ferret !

Hébergement
• Lodge 4 pièces 8 personnes résidentielle

Les plus
• Situation exceptionnelle entre Bassin 

d’Arcachon et Océan Atlantique 
• Logements indépendants avec terrasse 
• Pistes cyclables à proximité 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations  à partir de  3 mois à 17 

ans gratuit pendant les vacances scolaires

Location
De 790 à 2 395 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Gironde 

Arcachon 

VVF Résidence La Ville d’Été

Prenez un grand bol d’air frais iodé ! Les 
plages vous offrent une toute nouvelle 
ambiance : le bleu azur de l’été est remplacé 
par les couleurs chaudes de l’hiver. Une 
mosaïque de couleurs à contempler lors de 
votre séjour hiver à Arcachon. Pour une vue 
magique sur le bassin, aventurez-vous sur 
la Dune du Pilat. Profitez de cette période 
calme pour vous balader et aventurez-vous le 
plus loin possible sur la crête : le paysage en 
vaut vraiment la peine !

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes (balcon)

Les plus
• Situation au cœur d’Arcachon 
• À quelques mètres de la plage 
• Logements spacieux et confortables 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Location
De 530 à 1 445 €
semaine/location

Ouverture
• Du 07/05/22 au 29/10/22

Contact : 
Caroline Verdier

Gironde 

Lacanau 
CAF

Village de Vacances 
La Forestière

Séjour entre océan, lacs et forêts pour surfer, 
parcourir les pistes à vélo, découvrir des pay-
sages marins préservés et tout simplement 
se laisser guider par une équipe enjouée !  À 
500 mètres du centre de Lacanau océan, la 
résidence de vacances est implantée dans un 
agréable jardin fleuri, en bord de dunes avec 
accès direct à l’océan.

Hébergement
•  Chambre 5 personnes 

Les plus
• Le lac de Maubuisson, 

plus grand lac naturel de France
• Les chalets rénovés
• Les plages et la baignade 

en eau douce ou salée

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois 

pendant les vacances scolaires  

Pension complète
De 315 à 610 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Landes

Biscarosse

Mimizan



Landes 

Biscarosse 
CAF

Village de Vacances 
La Jaougue Soule 

Le village de vacances VTF, implanté sur un 
domaine de 6 hectares entre dunes et forêts, 
se situe à 800 mètres des plages de l’océan, 
ainsi qu’à une vingtaine de kilomètre du 
Bassin d’Arcachon et de la Dune du Pyla.

Séjour en location, vacances à Biscarrosse : 
profitez de la région des Landes, région de 
soleil mais aussi région la plus étendue des 
forêts d’Europe.

Hébergement
• Mobil-home 4/5 personnes
•  Back banana sans sanitaire

 4/5 personnes 
• Gîte 3 pièces 4/5 personnes

Les plus
• Le domaine de 6 hectares
• Les 3 piscines d’été
• Les plages de l’Océan à 800 mètres

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 

17 ans pendant les vacances scolaires d’été

Location
De 350 à 1 405 €
semaine/location

Ouverture
• Du 13/05/22 au 18/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Landes 

Mimizan

Résidence Les Jardins  
de l’Oyat***

La résidence, composée d’appartements 
répartis dans 4 bâtiments bénéficie d’une 
piscine extérieure chauffée. Elle se situe à 
50 mètres de la plage, au centre de la station 
balnéaire de Mimizan plage, à proximité 
immédiate des commerces et des bars 
musicaux avec animations nocturnes en 
juillet et août. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 2 pièces 6 personnes

Les plus
• Piscine extérieure chauffée 
• Accès direct à la plage sans route 

à traverser 
• Des appartements de standing 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

(logement)  €

Location
De 165 à 1 080 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Landes 

Moliets       
CAF

VVF Summer Camp les 
Plages des Landes*** 

Au bord de la côte landaise et dans une 
pinède, le VVF Summer Camp Les Plages des 
Landes à Moliets est situé dans un environ-
nement typique de cette partie de la côte 
Atlantique. Avec ses longues plages de sable 
fin bordant l’océan, ses dunes et ses forêts de 
pins, vos vacances à Moliets seront placées 
sous le signe des grands espaces.

Hébergement
•  Chalet 3 pièces 5 personnes

Les plus
• Océan accessible à vélo ou à pied 
• Chalets en bois au cœur d’une pinède 
• Situation à côté du golf 

Inclus dans le tarif

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 

17 ans gratuit pendant les vacances 
scolaires d’été

Location
De 405 à 1 515 €
semaine/location

Ouverture
• Du 28/05/22 au 17/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Pyrénées-Atlantiques

Biarritz        
CAF

Village de Vacances 
Le Domaine de Françon***  

La résidence de vacances VTF est située à 1 
kilomètres de la plage, dans un parc arboré 
de 12 hectares avec plus de 50 espèces 
végétales et une forêt classée, et bâtie autour 
d’un manoir de style anglo-normand avec ses 
dépendances. En location de vacances à Biar-
ritz ou séjour en pension complète, dans tous 
les cas, vos vacances à Biarritz promettent un 
excellent moment en Aquitaine.

Hébergement
• Gîte 7 personnes 
• Chambre 3 personnes

Les plus
• Les plaisirs de l’Océan et l’harmonie 

du Pays Basque
• Le manoir de style anglo-normand 
• Un parc avec une forêt classée

Inclus dans le tarif

(accueil) (en PC) 

Avec participation

(en loc)  

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 12 

ans pendant toutes les vacances scolaires – 
12 ans à 17 ans seulement pendant l’été

Location Pension complète 

De 440 à 1 430 €
location/semaine/personne

De 420 à 670 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Caroline Verdier
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Pyrénées orientales/Aude 

Moliets

Port-la-nouvelleSigean



Aude

Port-la- 
nouvelle  

Village club marin***

Le Village Club est composé de villas regrou-
pées autour de 2 vastes piscines extérieures 
de bassins pour enfants. Profitez également 
d’une aire de jeux pour enfants, d’un city 
stade, d’un boulodrome, de 3 courts de ten-
nis (gratuit), de tennis de table. L’ensemble 
est agrémenté d’un petit étang. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• 2 piscines avec bassin pour enfants
• Animations de mi-juin à mi-septembre
• Tennis, terrain multi sport

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement)  €

Pour les enfants
• Bassins enfants, club enfants

Location
De 180 à 1 100 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 24/09/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Aude

Sigean 
CAF

VVF Club Essentiel Le Parc 
des Salines***

Le VVF Club Essentiel Le Parc des Salines à 
Sigean est situé entre les lagunes et la Médi-
terranée. Au programme de vos vacances à 
Sigean : farniente sur la plage, balade dans 
le Roussillon, découverte de la ville romaine 
et médiévale de Narbonne, et détente à la 
piscine.

Hébergement
• 3 pièces 5 personnes

Les plus
• À 6 km des grandes plages 
• La Réserve Africaine de Sigean 

à 15 minutes 
• Détente et ambiance conviviale dans 

un parc arboré aux essences méditerra-
néennes 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 

14 ans pendant les vacances scolaires d’été

Location
De 380 à 1 265 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 24/09/22

Contact : 
Caroline Verdier

Pyrénées-Orientales 

Port- 
Barcares 

Résidence Le Grand bleu*** 

La résidence se situe à 100 mètres de la 
plage et 250 mètres des commerces (sans 
route à traverser), ainsi que l’emblématique 
paquebot des sables «Le Lydia».

La résidence met à votre disposition une 
piscine selon météo avec solarium équipé de 
chaises longues, un terrain de pétanque et 
un mini-golf.

Hébergement
•  Studio 4 personnes
•  2 pièces 5 personnes 
•  2 pièces 6 personnes

Les plus
• À 100 mètres de la plage sans 

route à traverser 
• Piscine et mini-golf 
• Station dynamique et ensoleillée

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

(logement)  €

Location
De 185 à 1 050 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Aude

Gruissan

Saint-Pierre-la-Mer 



Aude

Gruissan 

Résidence Les Jardins 
de Phœbus***

La résidence est située à l’entrée de Gruissan, 
à 5 minutes à pied du vieux village, du Port et 
des premiers commerces, et à 1 200 mètres 
de la plage (facile d’accès avec de vastes par-
kings). Vous y trouvez aussi de nombreuses 
animations sportives.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Appartements climatisés 
• Piscine 
• Station animée et sportive 
• À 10 minutes à pied du Port 

et des premiers commerces 

Inclus dans le tarif

(accueil)

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Bassins enfants, club enfants

Location
De 225 à 1 235 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Aude

Saint-Pierre-
la-Mer            

CAF

Village de Vacances 
Les Romarins***

Depuis les hauteurs de Saint-Pierre-La-Mer, 
le village vacances Les Romarins est une 
invitation aux vacances dans une résidence 
38 appartements tout équipés. La Méditer-
ranée et la grande plage de sable fin sont 
une promesse de vacances, entre baignade, 
sports nautiques, pêche et animations de 
la station balnéaire. On aime son « Espace 
Beach » pour les adolescents, ses superbes 
paysages restés sauvages à découvrir à pied, 
à vélo, en course nature… 

Hébergement
• 2 pièces 2/3 personnes 
• 3 pièces 4 personnes

Les plus
• À 7 minutes à pieds de la mer
• Promenez-vous au fil de l’eau le long 

ou sur le canal du Midi 
• Découvrez les salins colorés de Gruissan

Inclus dans le tarif

(accueil)    

Pour les enfants
• Animations enfants à partir de 4 ans

Demi-pension
De 365 à 510 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22

Contact : 
Caroline Verdier

37

NOUVEAU



LITTORAL

38
Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Hérault

Valras 
Vias

Agde



Hérault 

Vias 

Camping le Navarre

Bienvenue au camping… Au Navarre, tout 
le charme et l’esprit des hébergements de 
plein air sont là, le confort en plus. Nous 
vous accueillons dans 78 mobil-home au 
sein d’une structure trois étoiles à taille 
humaine. Convivialité et tranquillité sont au 
rendez-vous pour des vacances réussies. La 
plage est à deux pas, la piscine à vos pieds 
et des activités permettent de se divertir sur 
place pour des vacances authentiques dans 
une station animée de la Méditerranée. 

Hébergement
• Mobil-home 2/4 personnes 
• Mobil-home 4/6 personnes

Les plus
• En bord de mer pour rejoindre la plage 

à pieds
• Piscine extérieure 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Pour les enfants
• Espace jeux de 3 ans à 6 ans 

Location
De 370 à 810 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Hérault 

Agde 
CAF

Village de Vacances 
Le Domaine d’Agde

Le VVF Club Essentiel Le Parc des Salines à 
Sigean est situé entre les lagunes et la Médi-
terranée. Au programme de vos vacances à 
Sigean : farniente sur la plage, balade dans 
le Roussillon, découverte de la ville romaine 
et médiévale de Narbonne, et détente à la 
piscine.

Hébergement
• Chambre 3 lits simples 
• Chambre 2 personnes

Les plus
• La belle terrasse où se restaurer

aux beaux jours
• La piscine extérieure chauffée

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Pour les enfants
• Animations, clubs, pataugeoire, etc….) : 

clubs et animations à partir de 3 mois 
à 17 ans pendant l’été

Pension complète
De 355 à 545 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Caroline Verdier

Hérault 

Valras  

Résidence Alizea Beach 

Vue imprenable sur la mer Méditerranée 
dans cette résidence de vacances tout 
confort située à Valras-Plage. Bienvenue 
aux amateurs de farniente qui profiteront 
de la grande piscine de la résidence et de 
son accès direct à la plage. Rien que pour 
vous, des appartements tout équipés avec 
terrasse pour profiter de la vue sur la mer. 
Un excellent point de chute pour profiter 
pleinement de la région.

Hébergement
• 2 pièces cabine 6 personnes 

Les plus
• La proximité de la plage
• La piscine extérieure 
• Station balnéaire dynamique 

Inclus dans le tarif

(accueil) 

Avec participation

€

Location
De 595 à 1 085 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/07/22 au 10/09/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Var

Bandol   

Hôtel VTF Clairefont Bandol  

La baie de Bandol, ses calanques, ses 
criques… sont l’écrin naturel de cette station 
balnéaire, une des plus ancienne de la Côte 
méditerranéenne, qui a su conserver son 
charme, avec sa lumière si particulière, ses 
couleurs, ses odeurs de Provence, sa cuisine 
locale et son art de vivre. En bord de mer, à 
proximité du centre-ville et du port de Ban-
dol, la résidence de vacances est implantée 
au cœur d’un superbe parc.

Hébergement
• Chambre 2/3 personnes (3ème lit 70 cm) 

Les plus
• Au cœur d’un superbe parc arboré
• L’implantation face à la mer
• La ville de Bandol, animée toute l’année

Inclus dans le tarif

(accueil)   

pension complète
De 420 à 660 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/22 au 22/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Var

Bandol  
Le Lavandou

Puget-sur-Argens 

Gassin



Var

Puget-sur-
Argens         

Village-club***** Oasis

Situé entre les Maures et L’Estérel à proximité 
de la mer, notre camping var est au cœur 
d’un espace naturel de 42 Ha de Pins et 
de Chênes. Authentique village provençal 
plus que camping, l’Oasis Village Club marie 
nature, animations et détente dans une 
agréable hôtellerie de plein air où de petits 
mas typiques, disséminés dans le parc, s’har-
monisent avec leur environnement. 

Hébergement
• Villa 4/6 personnes

Les plus
• Piscine de 500 m² chauffée, piscine à 

contre-courant, piscine à vague, piscine 
balnéo avec Jacuzzi et Spa et jardin aqua-
tique pour les enfants.

• De nombreux espaces multisports
• Supérette dans le village-club

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement) €

Location
De 280 à 830 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Var

Gassin 
CAF

Camping**** Parc Montana

Le camping se situe dans un parc de 31 
hectares planté de chênes et de pins parasols 
centenaires. Sur une colline surplombant le 
golfe de Saint-Tropez juste au-dessous du 
petit village typique de Gassin. À 4 kilomètres 
de la plage des Marines de Cogolin et à 
6 kilomètres du centre de Saint-Tropez, 
détendez-vous dans un havre de verdure et 
de fraîcheur.

Hébergement
• Bungalow 4/6 personnes

Les plus
• Piscine chauffée et toboggan 
• De nombreux espaces multisports
• Golf et centre équestre à proximité

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement) €

Location
De 240 à 830 €
semaine/location

Ouverture
• Du 05/02/22 au 30/11/22

Contact : 
Caroline Verdier

Var

Le Lavandou 

Résidence Le Domaine 
de la Pinède*** 

La Résidence de tourisme*** Le Domaine 
de la Pinède, est idéalement située en bord 
de mer, sans route à traverser, au calme, 
sur la colline du Cap Nègre.  Le Domaine est 
entièrement piétonnier (sentiers goudron-
nés). Des parkings sont situés à l’entrée du 
Domaine, à proximité de la réception.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 2 pièces 5 personnes 

Les plus
• Le magnifique cadre naturel 

du Cap Nègre 
• Piscine chauffée dominant la baie 
• Accès direct à la plage de Pramousquier 
• Les activités d’une grande station 

de la Côte d’Azur

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement) €

Pour les enfants
• Aire de jeux pour enfants 

Location
De 300 à 1 285 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Alpes-Maritimes

Mandelieu-
la-Napoule 

Villeneuve-Loubet 



Alpes-Maritimes 

Mandelieu-
la-Napoule  

Résidence Mandelieu  
Riviera Resort***

À quelques minutes des plages de sable de 
Mandelieu et La Napoule et de la Croisette à 
Cannes , la résidence 3* Goélia Mandelieu Ri-
viera Resort vous accueille dans un domaine 
clos paysager de 6 hectares autour d’un 
superbe lac privé bordé d’une promenade, à 
proximité du célèbre Golf Old Course Cannes 
Mandelieu. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 3 pièces 6 personne

Les plus
• Domaine paysager autour 

d’un superbe lac privé
• À proximité du Golf Old Course 

Cannes Mandelieu
• Piscine extérieure chauffée 

et espace bien-être
• Appartements spacieux et climatisés

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Pour les enfants
• Bassin enfants

Location
De 295 à 1 385 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Alpes-Maritimes 

Villeneuve-
Loubet        

Résidence Royal Cap***

La résidence de tourisme avec piscine 
extérieure chauffée est située à 100 mètres 
de la plage mais également des commerces. 
Directement implantée à proximité de 
Marina Baie des Anges, la résidence dessinée 
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte vous 
propose de séjourner dans ses apparte-
ments de standing. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 2 pièces 5 personnes
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Piscine chauffée de 100 m², 

bassin enfants, solarium 
• Devant la plage et à 100 mètres 

de tous les commerces 
• Appartements de standing climatisés

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

(logement)  €

Location
De 275 à 1 465 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Haute-Corse 

Calvi 
CAF

Camping U Libecciù**  

Ici c’est Calvi : une citadelle posée sur l’eau, 
avec sa marina animée et son long ruban 
de sable blanc. Découvrez la Balagne et 
ses villages pittoresques, plongez dans les 
piscines naturelles ou arpentez les chemins 
de randonnée dans une nature d’une beauté 
sauvage. Vous avez trouvé la carte postale, 
il ne reste plus qu’à écrire vos vacances. 

Hébergement
• Maori 2-4 personnes 
• Chalet 3 pièces 6 personnes

Les plus
• À deux pas de la plage et de Calvi
• Embarquez dans un bateau pour accé-

der aux paysages et aux eaux turquoises 
de la réserve de Scandola

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs enfants à partir de 4 ans 

(gratuit en été) 

Location
De 295 à 1 015 €
semaine/location

Ouverture
• Du 10/04/22 au 02/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Corse

Calvi 

Olmeta di Tuda 

Bravone

Solenzara



Haute-Corse 

Bravone 

Résidence Perla d’Isula***

La résidence vous offre un point de départ 
idéal pour découvrir la Corse, sur la Côte au 
sud de Bastia, en plaine Orientale, offrant un 
exceptionnel point de vue sur les montagnes 
corses et le littoral oriental. Vous séjourne-
rez dans une résidence récente, calme et 
confortable, située en seconde ligne à 100 
mètres de la plage mais en accès direct, avec 
piscine extérieure chauffée à débordement 
de 200 m².

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 2 pièces 6 personne

Les plus
• À 100 mètres de la plage 
• Piscine chauffée de 200m² 
• Animations en juillet et août

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Bassin enfants

Location
De 210 à 1 180 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Corse-du-Sud

Solenzara 

Résidence Lisa Maria

La résidence Lisa Maria à Sari-Solenzara est 
un petit village de vacances douillet et convi-
vial, composé de 83 maisons de vacances et 
située à seulement 3 minutes des plages de 
la baie de Favone. Au programme: prome-
nades sur la plage, baignade dans la mer, 
relaxation dans la piscine et contemplation 
de paysages plus sublimes les uns que les 
autres !

Hébergement
• Maison 2 pièces 5 personnes

Les plus
• À deux pas des plages 
• Entre mer et montagne,

dans un endroit préservé
• Le charmant port de plaisance de 

Sari-Solenzara 

Inclus dans le tarif

Avec participation

(logement)  €

Location
De 765 à 925 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22

Contact : 
Patrice Fourneaud

Haute-Corse 

Olmeta di 
Tuda    

CAF

Village de Vacances 
Partenaire U Nebbiu 

À 9 kilomètres de la mer et de St Florent, 
250 mètres d’altitude et à proximité immé-
diate du village d’Olmeta di Tuda, le village 
de vacances se trouve sur un domaine de 
3 hectares avec des habitats dispersés. 
En pleine nature, ressourcez-vous tout en 
profitant des infrastructures du village.

Hébergement
• Gîte 2 personnes 
• Gîte 4 personnes

Les plus
• La grande piscine d’été
• Le panorama exceptionnel 

sur le golfe de Saint-Florent

Inclus dans le tarif

(accueil et logement)  

Avec participation

Location
De 540 à 885 €
semaine/location

Ouverture
• Du 25/06/22 au 10/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Alsace

La petite- Pierre 

Ammerschwihr Soultzeren        



Haut-Rhin

Ammer-
schwihr  

Résidence Le Domaine 
du Golf*** 

La résidence  vous accueille en bordure 
d’un parcours de golf 18 trous, avec piscine 
couverte chauffée au cœur de la route des 
Vins d’Alsace. Ammerschwihr se trouve à 60 
kilomètre de Strasbourg. Vous séjournerez 
dans de petits bâtiments de style alsacien 
abritant des appartements confortablement 
équipés.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes
• 2 pièces 6 personnes

Les plus
• Architecture alsacienne 
• Piscine couverte chauffée 
• Proche de Colmar sur la Route des Vins

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Location
De 345 à 660 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Haut-Rhin

Soultzeren 
CAF

Village de Vacances 
Les Fougères***

Au pied du Col de la Schulcht, à 700 mètres 
d’altitude et près du village de Soultzeren, 
le village de vacances VTF «les fougères» est 
implanté sur un domaine de 2 hectares avec 
placettes ! Un séjour saveurs et patrimoine 
pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui 
se partage entre ses villages, ses vins, ses 
traditions et les très beaux paysages des 
ballons vosgiens ! 

Hébergement
• Appartement 4/5 personnes (location) 
• Chambre 3 personnes(PC)

Les plus
• Ses villages typiques, ses vins, 

ses traditions
• La piscine ludique couverte et chauffée
• Une équipe qui saura vous faire partager 

l’Alsace 

Inclus dans le tarif

(accueil)  (en PC)  

Avec participation

(en loc)  

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 17 

ans pendant toutes les vacances scolaires

Location Pension complète 

De 405 à 855 €
semaine/location

De 350 à 550 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/21 au 05/11/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Bas-Rhin 

La petite- 
Pierre  

CAF

Village Vacances  
de La Petite-Pierre

Répondez à l’appel de la forêt. Les hêtres, 
chênes et pins sylvestres du Parc naturel ré-
gional des Vosges du Nord ondulent à perte 
de vue. Paysans et bûcherons ont forgé ce 
paysage d’Alsace qui vous ressource : villages 
de caractères, châteaux forts aux vues im-
prenables, sentiers bucoliques ou sportifs… 
Poussez la porte : La Petite-Pierre a le sens de 
l’accueil et n’attend plus que vous.  

Hébergement
• Gîte 2 pièces 4 personnes

Les plus
• Séjour 100% nature
• Au cœur du massif des Vosges
• Sur la route des vins

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs enfants à partir de 4 ans

Location
De 245 à 535 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/21 au 15/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Centre val de loire 
Bourgogne

Semur-
en-Auxois   

Baumes-
les-Dames 

Amboise          



Côte-d’Or

Semur- 
en-Auxois   

VVF Club Intense 
Bourgogne*** 

Le VVF Club Intense Bourgogne à Semur-en-
Auxois  offre un cadre idéal pour découvrir 
la Bourgogne, ses vallons, ses vignes et ses 
forêts. Entre le Morvan et les grands crus 
de Bourgogne, partez à la découverte d’une 
région au charme incomparable.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes vue lac 
• 3 pièces 6 personnes roncière

Les plus
• Piscines intérieure et extérieure 

chauffées 
• Nature, arts et culture en Auxois 
• Logements rénovés

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 17 

ans pendant toutes les vacances scolaires

Location
De 480 à 1 120 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Doubs 

Baumes- 
les-Dames  

CAF

Camping Le Domaine 
d’Aucroix***

Au Domaine d’Aucroix, nous vous accueillons 
dans notre camping confortable, à taille 
humaine et aux accents franc-comtois. Dans 
un domaine de 7 hectares, à deux pas du 
centre-ville, nos 30 chalets de 3 pièces vous 
attendent. Caravanes, campings-car et tentes 
familiales y trouvent également leur bonheur 
avec des emplacements vastes et bien déli-
mités. Vous appréciez notre sens de l’accueil, 
la propreté des lieux, le calme de jour comme 
de nuit. Bref, le village vacances idéal pour un 
séjour en famille reposant et vivifiant. 

Hébergement
• Chalet 4/6 personnes

Les plus
• Sur le sentier du GR59 le long 

du canal du Doubs
• Un séjour 100% nature
• Découvrir les spécialités culinaires 

du Jura 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Location
De 265 à 600 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Indre-et-Loire

Amboise   

VVF Club Intense 
Les Châteaux de la Loire***

Le VVF Club Intense Les Châteaux de la 
Loire à Amboise offre un cadre idéal pour 
découvrir la région du Val de Loire, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les 
vignes, les jardins et les châteaux de la Loire, 
partez à la découverte d’un territoire riche en 
histoire et pittoresque à souhait.   

Hébergement
• Chalet 3 pièces 6 personnes 
• Gîte 3 pièces 7 personnes

Les plus
• Piscine couverte et hammam 
• À moins d’1h du zooparc 

de Beauval 
• Logements spacieux

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 17 

ans gratuit pendant les vacances scolaires 

Location
De 515 à 1 450 €
semaine/location

Ouverture
• Du 07/05/21 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Dordogne 

Nontron   

Le Domaine des Nouailles

La résidence de vacances se trouve au cœur 
du Périgord Vert, à 3 kilomètres de Nontron 
et des commerces dans un vaste parc 
paysager. Elle se prête à toutes vos envies 
: détente, tourisme culturel, tourisme vert, 
activités sportives... et a l’avantage d’être 
piétonne (vaste parking à l’entrée).

Hébergement
• 2 pièces 4/6 personnes
• Chalet 6/7 personnes
• Chalet 8/9 personnes

Les plus
• Dans un parc paysagé au bord d’un lac
• Piscine extérieure chauffée
• Animation de journée et club enfants en 

juillet-Août

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Club enfants, aire de jeux

Location
De 180 à 885 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Périgord
Limousin

Meyrignac
L’Église 

Eygurande

Nontron

Collonge-
la-rouge  



Corrèze 

Meyrignac 
L’Église   

Le Domaine des Moné-
dières****

Située dans la jolie petite ville de Meyrignac 
l’Église, sur les rives du Lac de Mérignac, votre 
résidence de vacances vous offre un cadre 
atypique pour profiter pleinement et serei-
nement de votre séjour à la campagne. Vous 
logerez dans des petits chalets en pleine 
nature pour un repos assuré !

Hébergement
• Chalet 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Un site en pleine nature
• Court de tennis, piscine intérieure 

et extérieure
• Un point de départ idéale 

pour découvrir la Corrèze

Inclus dans le tarif

(logement)  

Avec participation

€

Location
De 960 à 1 180 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Corrèze 

Eygurande    
CAF

VVF Summer Camp 
Haute Corrèze***

Le VVF Haute Corrèze,  est situé en bordure 
de plan d’eau, dans une vaste pinède avec 
pelouse. Un camping complète l’ensemble 
avec chalets, mobil-homes, emplacements 
et tentes équipées «Hypitipy». Ce village de 
vacances dans le pays d’Eygurande est idéale-
ment situé pour des vacances au grand air au 
carrefour de l’Auvergne et du Limousin.

Hébergement
• Chalet flottant 3 pièces 5 personnes

Les plus
• Piscine extérieure avec vue sur le lac 
• De nombreuses activités sportives l’été 
• Village intégré dans un parc de verdure 

en bordure d’un plan d’eau

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

Pour les enfants
Clubs et animations à partir de 3 ans à 17 
ans gratuit pendant les vacances scolaires  
d’été

Location
De 415 à 1 215 €
semaine/location

Ouverture
• Du 02/05/22 au 24/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Corrèze 

Collonges-
la-rouge  

CAF

VVF Club Intense  
Les Pierres Rouges***

Passer ses vacances à Collonges-la-Rouge, 
c’est tourner les pages d’un livre d’histoire 
à ciel ouvert. Entièrement construite en 
grès rouge donnant son nom à la ville, la 
cité médiévale avec ses castels et ses belles 
demeures est souvent considérée comme 
le plus beau village de France. À deux pas 
du cœur de la ville, le VVF est le lieu idéal 
pour découvrir la cité et la vallée de la 
Dordogne.

Hébergement
• Gîte 2 pièces 5 personnes 
• Gîte 3 pièces 6 personnes 

Les plus
• Piscine intérieure et hammam 
• Aux portes du Périgord 
• Berceau des plus beaux villages 

de France

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 17 

ans gratuit pendant les vacances scolaires 

Location
De 495 à 1 495 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Dordogne

Saint-Geniès  

Le BugueSingleyrac



Dordogne 

Le Bugue   

Résidence le hameau  
de la Vézère***

La Résidence est située sur les rives de la 
Vézère et possède une piscine extérieure 
chauffée. La résidence est composée de 
maisons traditionnelles mitoyennes, chacune 
disposant d’une terrasse et d’un jardinet 
privatif ouvert. Pour le confort et le calme 
des vacanciers, les parkings sont groupés 
à l’entrée de la résidence, et la circulation à 
l’intérieur du Hameau est limitée.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 2 pièces 6 personnes
• 3 pièces 7 personnes

Les plus
• Accès piscine extérieure chauffée 
• Un mini-golf, tennis de table, boulo-

drome, location de VTT, aire de jeux 
pour enfants. 

• À 1 minute du Gouffre de Proumeyssac 
et à 25 minutes de Sarlat

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Location
De 190 à 855 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Dordogne 

Singleyrac 
CAF

Village de Vacances 
Le domaine 
de Perychoux****

Au cœur du Périgord pourpre et à proximité 
du charmant village de Singleyrac, le village 
de vacances se situe sur un domaine de 
6 hectares avec étang et piscine d’été. 
Vignobles, rivières et patrimoine, pour des 
vacances « découverte », « détente » ou spor-
tives dans un environnement de choix !

Hébergement
• gîte 6 et 7 personnes
• chambre 3 personnes

Les plus
• L’implantation exceptionnelle pour 

découvrir le Périgord 
• Le domaine de 6 hectares avec étang, 

au milieu des vignes 
• La piscine d’été, le mini-golf, 

le tennis et la terrasse 

Inclus dans le tarif

(accueil)   (en PC)  

Avec participation

(en loc) 

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 12 

ans pendant toutes les vacances scolaires 
et de 12 à 17 ans seulement pendant l’été

Location Pension complète 

De 365 à 1 020 €
location/semaine/personne

De 315 à 525 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 16/04/21 au 24/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Dordogne 

Saint-Geniès 
CAF

Village Vacances  
Le Domaine de Pelvezy***

Le Domaine de Pelvezy vous accueille dans 
un cadre d’exception. Emblème de notre 
village, le château médiéval se reflète dans 
les eaux de la vaste piscine. Tout autour, un 
grand parc boisé abrite un village de jolis 
chalets de bois et d’ardoise. À quelques kilo-
mètres, les grands sites vous ouvrent leurs 
portent : grottes de Lascaux, les Eyzies, Sarlat 
et, tout au long des rivières rafraîchissantes, 
une myriade de villages croquignolets… 

Hébergement
• Gîte 5 personnes 

Les plus
• La piscine extérieure 
• En plein cœur du Périgord noir
• Grottes de lascaux 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Pour les enfants
• Clubs enfant à partir de 4 ans

Location
De 300 à 990 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/21 au 08/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Gascogne
Pyrénées Atantiques

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Casteljaloux

Nérac

Saint-Jean-Pied-de-Port 



Lot-et-Garonne 

Nérac    

Résidence l’Aquaresor***

Découvrez Nérac, petite ville au caractère 
médiéval et Renaissance, située dans le Val 
d’Albret en Lot-et-Garonne. L’Aquaresort 
de Nérac est située dans un parc paysager 
avec jardins et espaces de loisirs, attenant 
à un parc aqualudique de 1000 m², et à 150 
mètres du centre historique de la ville.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes jardin 
• 2 pièces 6 personnes jardin

Les plus
• Résidence attenante au parc 

aqualudique de 1000m² 
• Pass hebdomadaires au parc aquatique 

inclus dans le tarif en juillet-août 
• À 150 mètres du centre historique et de 

la Baïse 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

(logement) €

Location
De 195 à 830 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-
Pied-de-Port 

VVF Résidence L’Escale 
Basque***

Le VVF Résidence L’Escale Basque à Saint-
Jean-Pied-de-Port est idéal pour visiter le 
Pays Basque et sillonner les chemins de 
Compostelle. Lors de vos vacances à Saint-
Jean-Pied-de-Port, profitez-en pour visiter 
l’Espagne à proximité et du côté français, les 
sites remarquables tels la forêt d’Iraty ou le 
col de Roncevaux. Bonnes vacances à Saint-
Jean-Pied-de-Port !

Hébergement
• 3 pièces 5 personnes 

Les plus
• À proximité d’une cité de caractère 

animée ; Saint-Jean-Pied-de-Port 
• Point de départ de nombreux sports 

et activités de pleine nature 
• Sur le chemin de St-Jacques-de-

Compostelle

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Location
De 420 à 1 130 €
semaine/location

Ouverture
• Du 23/04/22 au 24/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Lot-et-Garonne 

Casteljaloux 

Résidence Les Demeures 
du Lac***

Les Demeures du Lac est située à proximité 
d’une splendide plage naturelle de sable, au 
cœur d’une forêt de 130 hectares à deux pas 
d’un parcours acrobatique dans les branches, 
d’un golf 18 trous et d’un centre équestre.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Sur la plage de sable du lac de Clarens 
• Piscine chauffée jusqu’à fin septembre 

selon météo 
• Golf, centre équestre à 2 pas

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

(logement)

Pour les enfants
• Bassin enfants

Location
De 195 à 830 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/222 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Aubrac / Aveyron

Chaudes-
Aigues  

Brusque  



Cantal 

Chaudes- 
Aigues     

CAF

VVF Club Essentiel  
Les Terres d’Aubrac

Sur le plateau de l’Aubrac, le VVF Club Essen-
tiel Les Terres d’Aubrac à Chaudes-Aigues est 
situé à proximité de la plus méridionale des 
stations thermales d’Auvergne. En vacances 
à Chaudes Aigues, vous pourrez profiter des 
sources chaudes, dont la plus réputée : celle 
du Par, sort de terre à 82°C. 

Hébergement
• Chalet 2 pièces 4 personnes 
• Chalet 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Centre thermal à proximité 
• Village en pleine nature aux portes du 

Parc Naturel Régional de l’Aubrac 
• Clubs enfants de 3 à 17 ans en vacances 

scolaires d’été

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans à 

17 ans pendant les vacances scolaires 
d’été 

Location
De 330 à 880 €
semaine/location

Ouverture
• Du 14/05/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Aveyron 

Brusque  
CAF

VVF Summer Camp 
Le Sud Aveyron***

Au cœur d’une belle vallée de l’Aveyron, 
le VVF Summer Camp Le Sud Aveyron à 
Brusque est parfait pour tous les amateurs 
de randonnée. Situé face à un lac privatif, à 
2 kilomètres du bourg, le VVF Summer Camp 
Le Sud Aveyron à Brusque vous invite à par-
courir cette région préservée. Les vacances à 
Brusque, idéal pour découvrir le parc naturel 
régional des Grandes Causses !

Hébergement
•  Hypitipy (bungalow toilé meublé) 

3 pièces 6 personnes 

Les plus
• Lac privatif avec plage et transats 
• Club Babi BoO à partir de 3 mois 
•  L’école du sport UCPA tout l’été dans 

le VVF

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Pour les enfants
• Cubs et animations à partir de 3 mois à 

17 ans pendant les vacances scolaires 
d’été 

Location
De 350 à 485 €
semaine/location

Ouverture
• Du 21/05/22 au 17/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Ardèche
Haute-Loire

Alleyras

Joyeuse

Tence

Mirabel

Haute-Loire 

Alleyras 
Village Club***

Pont d’Alleyras, petit village situé dans les 
gorges du haut-allier, est un lieu idéal pour 
les amateurs de pêche et de sports de pleine 
nature ? Partez à la découverte de la ville du 
Puy-en-Velay ou détendez-vous à la piscine 
chauffée. Un point de départ idéal pour des 
vacances nature et sportives.

Hébergement
• Chambre 2/5 personnes 
• Villa et cottage 2/7 personnes 

Les plus
• Village Club entièrement rénové en 2021 
• Un village situé au cœur d’une nature 

luxuriante 
• Piscine extérieure et espace bien-être 

en libre accès 

Location Demi-pesion
Pension complète 

De 610 à 980 €
location/semaine/personne

De 275 à 435 €
demi-pension/semaine/personne 

De 365 à 520 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 16/04/21 au 24/09/22

Contact : 
Marius Durand



Haute-Loire 

Tence    
CAF

VVF Club Intense Les Portes 
des Monts d’Ardèche***

Au cœur du Vivarais, dans la région du 
Haut-Lignon, le VVF Club Intense Les Portes 
des Monts d’Ardèche à Tence est implanté 
sur une vaste pelouse. Pour vos vacances 
au VVF Club Intense Les Portes des Monts 
d’Ardèche à Tence, en pleine nature, vous 
découvrirez une région empreinte de spiri-
tualité, d’art et de traditions, au cœur d’un 
village authentique.

Hébergement
• Gîte 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Une ferme ludique au cœur du village 
• Un environnement calme et sécurisé 
• Maisonnettes en pierre de plain-pied et 

chalets en bois 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois 

à 14 ans pendant les vacances scolaires 
d’été 

Location
De 445 à 1 170 €
semaine/location

Ouverture
• Du 21/05/22 au 17/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Ardèche 

Joyeuse  

Village de Vacances La croix 
de Vinchannes

Entre Aubenas et Vallon Pont d’Arc, à 380 
mètres d’altitude et à 2 kilomètres de 
Joyeuse, le village de vacances est implanté 
dans un site privilégié sous les pins et les 
châtaigniers, un village de plein air pour les 
amoureux de pleine nature et profiterez de la 
piscine extérieure chauffée en accès libre.

Hébergement
•  Mobil-home confort 3 pièces 

4/5 personnes 
•  Mobi-home confort 4 pièces confort 

5/6 personnes

Les plus
• Une destination pleine nature au cœur 

d’une châtaigneraie 
• La piscine d’été chauffée toute la saison

Inclus dans le tarif

(accueil)    

Avec participation

Location
De 290 à 910 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 03/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Ardèche 

Mirabel   

Gîtes du lycée Olivier 
de Serres

Le lycée Olivier de Serres est situé au sud de 
l’Ardèche, sur le domaine agricole où vécut 
le célèbre agronome Olivier de Serres. 
La ferme comprend un élevage de chèvres 
et de gibiers, ainsi qu’un domaine viticole 
de 10 hectares.

Hébergement
•  Gîte de 4 à 6 personnes

Les plus
• Dégustation et vente de produits du 

domaine.
• En plein cœur des gorges du Verdon

Inclus dans le tarif

(logement)   

Location
De 420 à 460 €
semaine/location

Ouverture
• Du 06/07/22 au 27/08/22 

Contact : 
Marius Durand
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Drôme 

Montbrun-
les-Bains     

CAF

VVF Club Essentiel La 
Drôme Provençale***

À la frontière des contreforts alpins et de la 
Provence, au milieu des champs de lavande, 
le VVF Club Essentiel La Drôme Provençale 
à Montbrun-les-Bains vous charmera par sa 
situation idéale au milieu des collines, au pied 
du mont Ventoux. Pendant vos vacances à 
Montbrun-les-Bains, vous partirez à la décou-
verte de la Drôme provençale !

Hébergement
• Gîte 3 pièces 6 personnes
• Gîte 4 pièces 7 personnes

Les plus
• À proximité du centre thermal et de 

remise en forme 
• Au cœur de la Drôme provençale 
• Au pied du Mont Ventoux, sommet 

mythique pour les cyclotouristes 

Inclus dans le tarif

(accueil)    

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 6 ans 

à 14 ans gratuit pendant les vacances 
scolaires d’été 

Location
De 390 à 1 240 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Montbrun-les-Bains

Apt 

Céreste

Mouirès Les Baux de Provence



Vaucluse 

Apt     
CAF

Village Vacances  
Le Castel Lubéron***

Plus qu’un village vacances, un domaine. Le 
Castel Luberon vous reçoit sur 3 hectares, 
dans ses chambres au style raffiné : vous 
n’avez qu’à mettre les pieds sous la (bonne) 
table. La piscine et sa plage sont au centre 
du village, incontournables ! S’y ajoutent le 
terrain de tennis, la salle de squash, le mur 
d’escalade, et bien sûr, la pétanque…

Hébergement
• Chambre 1/2 personnes
• Chambre 4 personnes

Les plus
• La piscine extérieure 
• En plein cœur du Lubéron
• 4 terrains multisports 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Pour les enfants
• À partir de 4 ans

Pension complète
De 365 à 600 €
semaine/pension complète

Ouverture
• Du 09/04/22 au 15/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Alpes-de-Haute-
Provence 

Céreste     
CAF

Village de Vacances Domaine 
du Grand Lubéron***

Le village de vacances est implanté sur un do-
maine de 2 hectares, à proximité immédiate 
du petit village de Céreste au cœur du Parc 
Régional du Luberon. Un point de départ 
idéal pour visiter les magnifiques villages, se 
balader à vélo et découvrir la richesse de ce 
patrimoine naturel et culturel.

Hébergement
•  Chambre 2 personnes 

(possibilité communicantes)
•  Chambre 3 personnes 

(possibilité communicantes)

Les plus
• La douceur de vivre sous le soleil 

de Provence
• La détente assurée à l’espace forme 
• Un village aux chaudes couleurs 

provençales 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 

– 12 ans pendant les vacances scolaires 
+ clubs et animations de 12 à 17 ans 
seulement l’été. 

Pension complète
De 425 à 485 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 07/05/22 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Bouches-du-Rhône

Mouriès 
Les Baux de 
Provence     

Résidence le Mas 
de Arènes***

Située à 300 mètres du centre du village de 
Mouriès, le Mas des Arènes bénéficie d’un 
piscine extérieure chauffée. Vous serez logés 
dans des maisonnettes jumelées de style 
provençal, avec chacune une terrasse abritée 
par une pergola. Chaque maison dispose 
d’un jardin privatif ou d’un balcon et d’une 
place de stationnement par logement.

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes, 
• 3 pièces 6 personnes 
• 4 pièces 8 personnes

Les plus
• Piscine chauffée et vaste solarium 
• Maisons jumelées avec climatisation 
• Golf 18 trous à 5 minutes de la résidence 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

(logement) €

Location
De 195 à 965 €
semaine/location

Ouverture
• Du 09/04/22 au 05/11/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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Alpes-maritimes
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Gilette



Alpes-Maritimes 

Gilette      
CAF

Village Vacances 
Le Domaine de l’Olivaie***

Le Domaine de l’Olivaie constitue un 
magnifique parc planté de flore méditerra-
néenne et d’oliviers parfois bicentenaires. 
En location, pension ou demi-pension, nos 
chambres et appartements vous offrent une 
vue imprenable. Retrouvez-vous autour du 
patio, véritable place de village, délassez-vous 
dans la piscine et laissez-vous guider par 
une équipe aux petits soins et à l’énergie 
communicative. Le lieu de séjour idéal pour 
se ressourcer en famille. 

Hébergement
• Gîte 6 personnes
• Chambre 4 personnes 
• Chambre 6 personnes 

Les plus
• La piscine extérieure 
• Le terrain multisports et le mini-golf

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Pour les enfants
• Clubs enfants à partir de 4 ans 

(gratuit en été)

Location Pension complète 

De 300 à 1 170 €
location/semaine/personne

De 350 à 600 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 09/04/21 au 01/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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E S C A P A D E S  À  L A

montagne

Malbuisson

Maisod



Doubs 

Malbuisson 

Chalet de Crousettes

En bordure de ruisseau, vous serez accueillis 
dans l’un des appartements rénovés du 
Chalet des Crousettes, au bord du lac de 
Saint-Point. Un environnement idéal pour 
partir à la découverte de la région et de ses 
spécialités culinaires.

Hébergement
• Appartement 2 pièces 4 personnes 
• Appartement 3 pièces 4 personnes 
• Appartement 3 pièces 6/7 personnes 

Les plus
• Le superbe lac de saint-point pour prati-

quer une multitude d’activités nautiques
• Station labellisée verte
• L’espace aquatique aqua-2-lacs avec 

participation 

Inclus dans le tarif

Location
De 310 à 515 €
location/semaine

Ouverture
• Toute l’année

Contact : 
Marius Durand

Jura 

Maisod   
CAF

VVF Club Intense 
Le Lac de Vouglans***

Le VVF Club Essentiel Le Lac de Vouglans 
à Maisod est installé au bord du grand lac 
de Vouglans avec ses falaises blanches et 
ses petits ports. Au programme pour vos 
vacances à Maisod : découvrir le parc natu-
rel régional du Haut-Jura, vous promener 
sur les rives du lac ou vous balader à vélo 
sur les sentiers balisés de la région. Bonnes 
vacances à Maisod !

Hébergement
• 3 pièces 4 personnes 
• 3 pièces 6 personnes

Les plus
• Piscine extérieure chauffée avec bassin 

pour enfants 
• Base nautique au pied du village 
• Magnifique vue sur le lac de Vouglans 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 6 ans 

à 14 ans gratuit pendant les vacances 
scolaires

Location
De 350 à 1 060 €
location/semaine

Ouverture
• Du 09/04/21 au 17/09/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Massif Central
Pyrénées

Saint-Sauves

Font-Romeu



Puy-de-Dôme

Saint-Sauves  
CAF

Village de Vacances 
Domaine des Puys***

Dans la région de la chaîne des Puys à 962 
mètres d’altitude, le village de vacances est 
implanté dans un domaine arboré de 31 hec-
tares avec un étang privatif, près du village de 
Saint-Sauves d’Auvergne. Envie d’air pur et de 
paysages d’une beauté étonnantes ? 
Au grès de vos envies, vous pratiquerez 
des activités de pleine nature (randonnée, 
escalade, baignade…) ou vous irez à la 
découverte de cette région des Volcans 
d’Auvergne.

Hébergement
•  Chambre 2 personnes (pouvant former 

un appartement de 4 personnes) 

Les plus
• Volcans et bien-être, un village 

qui respire l’Auvergne
• Les nombreux lieux de détente 

et de rencontre
• La piscine couverte et chauffée 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animation à partir de 3 mois à 

17 ans pendant les vacances scolaires

Pension complète
De 350 à 505 €
location/semaine

Ouverture
• Du 09/04/21 au 05/11/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Pyrénées-Orientales 

Font-Romeu  
CAF

Résidence Le Domaine 
de Castella***

À Font Romeu, dans les Pyrénées Orientales, 
la résidence avec piscine intérieure chauffée 
est située à 300 mètres du centre du village 
et à 600 mètres de la télécabine qui monte 
au plateau des Airelles. À 100 mètres de la 
résidence, profitez des de tennis, badmin-
ton, squash, de la salle de fitness et même 
d’un minigolf au centre Altifit. 

Hébergement
• 2 pièces 4 personnes 
• 3 pièces  6 personnes 
• 3 pièces 8 personnes

Les plus
• Résidence de standing face aux Pyrénées 

espagnoles 
• Piscine intérieure chauffée 
• Terrasse / Solarium plein sud 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Avec participation

(logementl)   €

Location
De 210 à 780 €
location/semaine

Ouverture
• Du 04/06/22 au 17/09/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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à Megève
Prenez de l’altitude

Megève

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Haute-Savoie

Chalet de Rochebrune

À Megève, vous serez chaleureusement 
accueillis par Elsa et Blaise au Chalet de 
Rochebrune idéalement situé à 1 745 
mètres d’altitude avec accès en téléphé-
rique. Installez-vous confortablement dans 
une ambiance chaleureuse et familiale 
et profitez d’une restauration de qualité 
élaborée au jour le jour avec des produits 
frais et locaux.

3 POSSIBILITÉS DE SÉJOURS 
VOUS SONT OFFERTES :
•  les séjours libres en demi-pension, 

avec la possibilité de participer 
à des animations gratuites 

•  les séjours sportifs 
•  Les stages culturels 
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Les plus
• Tarifs préférentiels pour 

les bénéficiaires ASMA
• Chalet au milieu des alpages
• Ambiance conviviale
• À formuler au moment de l’inscription : 

possibilité de réserver à tarif préférentiel 
une place de parking pour la semaine 
(toute la ville de Megève est en station-
nement payant).

Les petits + écolos  
• Produits frais et locaux
• Megève est une station flocon 

verte qui s’engage durablement

Inclus dans le tarif

Avec participation

Pension complète
De 170 à 355 €
semaine/personne 

Ouverture
• du 25/06/2021 au 27/08/2022

Contact : 
Marius Durand

Bienvenue
au chalet
Dans un cadre chaleureux, vous vous ins-
tallerez dans l’une des chambres du cha-
let. Du petit-dejeuner au dîner, partagez 
des moments convivaux autour de plats 
élaborés sur place et de la fameuse soirée 
fondue ! Jeux, ping-pong, bibliothèque et  
espace télé sont à votre disposition tout 
au long de votre séjour.

Découvrir des activités  
tout au long de l’été 
sans supplément 
Vous pourrez participer sans surcoût 
à une animation différente chaque 
semaine, encadrée par des profession-
nels et des artistes : photographie, arts 
plastiques, musique, astronomie, sorties 
et expériences nature, mais aussi les ba-
lades avec les ânes… Le programme sera 
précisé sur asma-nationale.fr.

Des stages dédiés à la pratique de la 
peinture vous sont proposés : le temps 
de quelques jours, les paysages de mon-
tagne et la quiétude du chalet de Roche-
brune seront votre atelier de plein air !

Découvrir Megève
Un patrimoine architectural signe d’un 
riche passé. Vous serez séduits par cet 
ancien bourg aux maisons typiques. Le 
centre-ville animé regorge de boutiques 
tout en offrant des infrastructures de 
loisirs variées : médiathèque, ludothèque, 
cinémas et le palais des sports.

MEGÈVE AVEC LES ENFANTS
Une altitude idéale pour faire découvrir à 
vos enfants la montagne. Avec son label 
Famille Plus, Megève offre une palette 
d’activités à vos enfants : petites randon-
nées, centre de loisirs, palais des sports...
Attention : enfants en-dessous de 3 ans 
fortement déconseillé.

Du fun
pour les enfancts
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SÉJOUR VTT 
AVEC ASSISTANCE 
ELECTRIQUE, POUR 
ALLER PLUS LOIN ET 
PLUS LONGTEMPS !
Du 03 au 10/07/2022

Découvrez de nouvelles sensations aux 
commandes de votre VTT à assistance 
électrique (VTTAE) ! Plus de plaisir pour moins 
d’effort ! Votre moniteur vous guidera sur les 
itinéraires VTT du Pays du Mont-Blanc.

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève dans l’après-midi, 

présentation de la semaine, pot d’accueil.
• Jour 2 à 6 : randonnées VTT au coeur du

milieu montagnard.
• Jour 7 : journée détente au spa de Megève.
• Jour 8 : fin du séjour à 9h.

Formule : 7 nuits au Chalet 
de Rochebrune à Megève.
Niveau sportif : 
pratique sportive régulière.
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements fournis : 
VTTAE, casque. (gants non fournis).
Nombre d’inscrits requis : 
8 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
830 €
semaine/personne

RANDONNÉE TOUR 
DU MONT-BLANC
LE TOP DE LA GRANDE 
RANDO !
Du 03 au 10/07/2022

Découvrez toutes les facettes du Mont-Blanc 
en passant par la France, l’Italie et la Suisse. 
De cols en vallées, vous aurez sous les yeux 
les 71 glaciers et 400 sommets du massif 
du « toit de l’Europe ».

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève dans l’après-midi.
• Jour 2 : Montée au refuge du Col

de la Croix du Bonhomme depuis l
es Contamines Montjoie.

• Jour 3 : Passage en Italie par le col 
des Fours et le Col de la Seigne, 
refuge Elisabetta.

• Jour 4 : Descente vers Courmayer 
et montée au refuge Bertone.

• Jour 5 : Par le Col Ferret, passage 
en Suisse et gîte de la Lèchère.

• Jour 6 : Traversée du Val Ferret Suisse, 
nuit à Champex.

• jour 7 : Arrivée à Trient et retour
 en France (transfert).

• Jour 8 : fin du séjour à 9h.

Formule : 2 nuits au Chalet de Rochebrune 
à Megève et 5 nuits en refuge ou gîte.
Niveau sportif : niveau: pratique régulière 
d’une activité physique: environ 800 m 
de dénivelée positif et 5 à 6 heures de 
marche en moyenne. Sentier 
généralement peu technique.
Nombre d’inscrits requis : 
12 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
580 €
semaine/personne

RANDONNÉE 
TOUT AZIUMUTS
INITIATION À 
L’ORIENTATION
Du 10 au 17/07/2022

Explorer les richesses environnementales du 
Val d’Arly ( Megève) au fil de l’apprentissage 
de la lecture de carte avec un accompa-
gnateur en montagne. Chaque jour, une 
activité ludique de lecture de carte pour 
vous permettre d’accéder à un belvédère, 
d’observer la faune de montagne, de cueillir 
des plantes comestibles, ou encore découvrir 
les traditions et le patrimoine bâti.

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève dans l’après-midi.
• Jour 2 et 3 : initiation à la lecture de carte et 

randonnée ludique.
• Jour 4 : de Megève à Combloux. 

Baignade au biotop et retour en 
transport en commun.

• Jour 5 : la lecture de carte et 
randonnée ludique.

• Jour 6 et 7 : deux jours de randonnée 
avec une nuit en refuge.

• Jour 8 : fin du séjour à 9 h.

Formule : 6 nuits au Chalet de Rochebrune 
à Megève et 1 nuit en refuge ou gîte.
Niveau sportif : accessible à tous , 
pratique régulière d’une activité physique
Enfants : 14 ans minimum, accompagnés 
d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
12 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
640 €
semaine/personne

séjours
SPORTIFS

à Megève

MONTAGNE

Alpes 
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ALPINISME 
RANDONÉE  
GLACIAIRE
Du 10 au 17/07/2022

Pour les randonneurs curieux d’aller 
plus haut au cœur du massif des 
Alpes, vous découvrirez le Mont 
Rose italien et ses sommets de 4 000 
mètres, dans les immenses étendues 
glaciaires… Un séjour encadré par un 
guide de haute-montagne.

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève.
• Jour 2 : location du matériel (chaus-

sures cramponables, crampons et 
piolet). Fournitures par le bureau 
des guides : baudrier, casques; 
cordes et matériel de sécurité 
collectif.

• Jour 3 : nous nous rendrons en
véhicule personnel dans la vallée 
Walser de Gressonney. Remontées 
mécaniques pour atteindre la 
Punta Indren (3 275 m) et rejoindre 
ensuite le refuge Città di Mantova 
(3 498m). 

• Jour 4 : ascension de la Pyramide 
Vincent (4 215 m) et redescente sur 
l’atypique refuge Gnifetti..
• Jour 5 :  montée à la Pointe Gnifetti
où se trouve le plus haut refuge des 
alpes, la cabane Margharita.(4 554 
m). Possibilité de gravir des sommets 
au passage, Parrot (4 432 m), 
Zumstein (4 563 m), ceci en fonction 
des conditions. Retour au refuge 
Gnifetti pour la nuit. 
• Jour 6 : redescente dans la Vallée et 
retour sur Megève.
• Jour 7 : journée détente au spa de 

Megève.
• Jour 8 : fin du séjour à 9 h.

Formule : 4 nuits au Chalet de 
Rochebrune à Megève et 3 nuits en 
refuge ou gîte.
Niveau sportif : vous êtes endurant 
et pouvez marcher sans peine 5 à 
7h avec grand dénivellé. Expérience 
de la randonnée en haute-alti-
tude.
Enfants : 16 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements fournis :
baudriers et casques.
Nombre d’inscrits requis : 
4 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
910 €
semaine/personne

SÉJOUR MULTI-
ACTIVITÉS  
MONTAGNE, 
AVENTURE À 
VIVRE EN FAMILLE  
Du 17 au 24/07/2022

Un séjour mêlant canyoning, 
escalade, randonnée, via ferrata, 
ou encore VTT à assistance 
électrique. Avec l’encadrement 
de guides spécialisés, repoussez 
vos limites et profitez d’un cocktail 
d’activités montagne !

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève à partir

dans l’après-midi, présentation de 
la semaine, pot d’accueil.

• Jour 2 : canyoning.
• Jour 3 : escalade sur site naturel.
• Jour 4 : randonnée au départ du 

chalet.
• Jour 5 : via ferrata.
• Jour 6 : sortie VTT à assistance 

électrique (plus de plaisir pour 
moins d’effort !).

• Jour 7 : journée détente :
Entrée zone loisirs balnéo 
Megève.

• Jour 8 : fin du séjour à 9h.

Formule : 7 nuits au Chalet 
de Rochebrune à Megève.
Niveau sportif : pratique 
sportive régulière.
Enfants : 14 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Équipements fournis : 
combinaisons, baudriers, 
casques, VTTAE.
Nombre d’inscrits requis : 
5 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
760 €
semaine/personne

RANDONNÉE  
TOUR DES FIZ
Du 17 au 24/07/2022

Magnifique belvédère face au 
Massif du Mont Blanc, ce Tour 
des Fiz est un raid contemplatif 
dans un cadre féerique. Ce tour 
présente une grande variété de 
paysage et des refuges conviviaux 
et de petites tailles. Idéal pour une 
découverte de l’itinérance .

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève 

dans l’après-midi.
• Jour 2 : transfert puis montée 

au Refuge de Veran depuis le 
plateau d’Assy.

• Jour 3 : passage du Monthieu,
tête des Lindar et descente 
vers le refuge de Platé.

• Jour 4 : montée au col de 
Portette et descente vers le 
refuge de Salles.

• Jour 5 : après une descente le
long de nombreuses cascades 
montée au refuge A. Wills.

• Jour 6 : Lac d’Anterne,
village d’alpage des Ayères 
et refuge du Chatelet.

• jour 7 :  retour au plateau
d’assy par le lac vert. 
Retour à Rochebrune.

• Jour 8 : fin du séjour à 9h.

Formule : 1 nuit au chalet 
de Megève 6 nuits 
en refuge ou gîte.
Niveau sportif : pratique 
régulière d’une activité physique : 
environ 600m de dénivelée 
positif et 5 heures de marche 
en moyenne.
Enfants : 16 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
12 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
610 €
semaine/personne

RANDONNÉE 
CIRCUIT EN 
ÉTOILE
Du 24 au 31/07/2022

Une semaine pour découvrir 
paisiblement le pays du Mont-
Blanc et s’initier aux bienfaits 
de la randonnée dans un cadre 
reposant (boucles au départ du 
chalet). Ce sera aussi l’occasion 
de se baigner dans le plan d’eau 
biotope de Combloux (ou spa de 
Megève en cas de mauvais temps) 
et de passer une nuit en refuge !

Programme :
• Jour 1 : arrivée à Megève 

dans l’après-midi.
• Jour 2 : balade vers le pavillon du 

mont Joly ou depuis le télécabine 
du Jaillet.

• Jour 3 : circuit panoramique au
départ du chalet de Rochebrune.

• Jour 4 : randonnée mixte villages
et forêts de Megeve. et Combloux 
pour aller au lac du Biotop de 
Combloux.

• Jour 5 et 6 : circuit pour passer
une nuit en refuge.

• jour 7 :  balade facile autour des 
Contamines Montjoie.

• Jour 8 : fin du séjour à 9h.

Formule : 6 nuits au Chalet 
de Rochebrune à Megève 
et 1 nuit en refuge.
Niveau sportif : pratique 
régulière d’une activité physique.
Enfants : 12 ans minimum, 
accompagnés d’un adulte.
Nombre d’inscrits requis : 
10 pour que le séjour ait lieu.

Pension complète
640 €
semaine/personne

Plus d’infos sur asma-nationale.fr
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Alpes

Evian-les-bains  

Chamonix



Haute-Savoie

Chamonix 

Chalet des Plans

À 1 035 mètres d’altitude, le chalet est situé 
en lisière de forêt à 500 mètres du centre 
ville de Chamonix. La vallée de Chamonix 
offre 350 kilomètres de sentiers balisés 
pour randonneurs et VTT, au milieu d’un 
patrimoine naturel exceptionnel. 

Dans les environs, les lacs d’Annecy et 
Léman proposent baignade et sports 
nautiques dans une eau pouvant atteindre 
28° l’été. La Suisse est à 16 kilomètres par 
le col des Montets. Un emplacement idéal 
pour passer des vacances entre amis ou en 
famille !

Hébergement
•  Appartement 2 pièces 4 personnes 
•  Appartement 3 pièces 6 personnes

Les plus
• 350 km de sentiers de randonnée 

superbement entretenus qui parcourent 
la vallée

• La situation du chalet au calme mais 
proche du centre ville

Inclus dans le tarif

Location
De 350 à 505 €
location/semaine

Ouverture
• Toute l’année

Contact : 
Marius Durand

Haute-Savoie 

Evian-les-
bains      

CAF

VVF Club Intense 
Les Rives du Léman

Situé en Haute-Savoie, le VVF Club Intense 
Les Rives du Léman à Évian-les-Bains est 
idéalement situé à proximité de la Suisse, où 
se mélangent la montagne et l’eau. Pendant 
vos vacances à Évian, vous pourrez profiter 
d’une nature luxuriante, idéal pour les 
balades, randonnées et sorties en bateau.

Hébergement
•  1 pièce 2 personnes
•  3 pièces 4 personnes 
•  4 pièces 7 personnes 

Les plus
• Bar et restaurant avec terrasse 

panoramique sur le lac 
• Piscine extérieure et bassin intérieur 
• Situation d’exception au cœur d’Evian 

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

€

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 ans 

à 17 ans gratuit pendant les vacances 
scolaires 

Location
De 330 à 1 665 €
location/semaine

Ouverture
• Du 09/04/21 au 29/10/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Haute-Savoie

Chamonix    
CAF Agrée

VACAF

Village de Vacances 
Les Econtres***

La vallée de Chamonix Mont-Blanc offre 
une réelle diversité quant au choix des 
découvertes et des activités proposées. 
Sur place la piscine et l’espace forme vous 
invitent à un agréable moment de détente. 
Un séjour à vivre pleinement selon vos 
envies ! À 15 minutes à pied du centre de 
Chamonix, 1 050 mètres d’altitude, dans le 
hameau des Praz, le village est implanté aux 
pieds des Drus, des Aiguilles rouges et du 
Mont Blanc. 

Hébergement
• Chambre 5 personnes (5 lits simples) 

Les plus
• Le calme de la montagne 

et la proximité de Chamonix
• La piscine d’été chauffée 

et l’espace forme
• La convivialité d’un village 

à taille humaine

Inclus dans le tarif

(accueil)   

Avec participation

Pension complète
De 500 à 545 €
pension complète /semaine

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Alpes

Les Karellis     

Giez 



Haute-Savoie

Giez 

Résidence Le Birdie

La résidence Le Birdie vous accueille à Giez, 
ce village médiéval dont la famille seigneu-
riale habite toujours dans le château. Votre 
location de vacances en Haute-Savoie est au 
pied du Massif des Bauges, à 5 minutes en 
voiture du lac d’Annecy et à une vingtaine de 
kilomètres d’Annecy.

Hébergement
•  3 pièces 8 personnes

Les plus
• Cadre exceptionnel et verdoyant 

du golf international de Giez. 
• Piscine intérieure et extérieure

Inclus dans le tarif

(logement)  

Avec participation

€

Location
De 950 à 1 060 €
location/semaine

Ouverture
• Du 02/07/22 au 27/08/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud

Savoie 

Les Karellis 
CAF

Village de Vacances Les 
Balcons de Maurienne***

À 1600 m d’altitude, le village de vacances 
Les Balcons de la Maurienne vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et typi-
quement savoyarde et offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée de la Maurienne.  
Une formule tout compris avec le Pass acti-
vités qui permet d’accéder à de nombreuses 
activités de la station.

Hébergement
• Appartement de 5 personnes 
• Chambre de 2 personnes

Les plus
• Une vue exceptionnelle
• Le bracelet «Pass Activités» inclus
• Randos sur les chemins de Maurienne

Inclus dans le tarif

(accueil et village)  

Avec participation

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 

17 ans pendant la période été

Pension complète
De 365 à 415 €
pension complète/semaine

Ouverture
• Du 02/07/22 au 13/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier
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Alpes

Savines-le-lac

Orcières Merlette



Hautes-Alpes

Savines-le-lac 
CAF

Village de Vacances 
Le Pigneroux**

À 1 180 mètres d’altitude, le village de 
vacances Le Pigneroux se situe dans un 
domaine de 6 hectares en surplomb du lac 
de Serre-Ponçon, à Savines-le-lac. Profitez de 
la piscine extérieure et de l’espace détente 
pour vous reposer après une sortie randon-
née. Un coin de paradis pour les amoureux 
d’eau douce qui viendront en vacances à 
Savines.

Hébergement
•  Gîte 5/6 personnes 
•  Chambre 5/6 personnes

Les plus
• L’implantation exceptionnelle en 

surplomb du Lac de Serre-Ponçon… 
Quelle vue !

• La rando reine dans le cadre 
paradisiaque du Parc National des Ecrins 
et ses 700 km de sentiers

• La piscine extérieure chauffée et l’espace 
forme avec vue sur la vallée !

Inclus dans le tarif

(accueil)  (en PC) 

Avec participation

(en loc) 

Pour les enfants
• Clubs et animations à partir de 3 mois à 17 

ans pendant les vacances scolaires d’été

Location Pension complète 

De 425 à 920 €
location/semaine

De 330 à 505 €
pension complète/semaine/personne

Ouverture
• Du 25/06/21 au 27/08/22 

Contact : 
Caroline Verdier

Hautes-Alpes

Orcières-
Merlette     
Résidence Les Chaumettes

Orcières-Merlette est situé à 1 850 mètres 
d’altitude, en bordure du Parc des Écrins. 
Devenue l’une des grandes stations des 
Alpes du Sud, elle n’a en rien perdu de son 
identité montagnarde. La grandeur du 
spectacle alpin associé au climat des Alpes 
du Sud en font un camp de base pour tous: 
hyper sportifs ou contemplatifs, amateur 
de vieilles pierres ou de bonnes tables. 
La station bénéficie de 25 kilomètres de 
sentiers balisés. 

Hébergement
• Studio-cabine 4 personnes

Les plus
• La base de loisirs d’Orcières, située à 1 

280 mètres d’altitude, propose de nom-
breuses activités ludiques et sportives 
dans un cadre arboré

• le parc animalier du Creuset, où vous 
pourrez épier les activités des chamois, 
yacks, lamas, rennes, daims, bouquetins, 
ou encore marmottes 

Pour les enfants
• Accueil chaleureux réservés aux familles 

à l’office de Tourisme

Location
De 310 à 425 €
location/semaine

Ouverture
• Toute l’année 

Contact : 
Marius Durand
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E S C A P A D E S  

citadines



Paris 

Paris 12e

Hôtel CIS Paris 
Centre Maurice Ravel

À l’Est de Paris, le centre Maurice Ravel est 
implanté dans un quartier calme et résiden-
tiel, vous pourrez découvrir à proximité les 
structures de sports et de loisirs (piscine, 
location de vélos...). Vous serez à 3 stations 
de métro de la gare de Lyon, à 5 stations 
du marais, et à 10 stations du Louvre. Vous 
pourrez vous reposer dans notre espace 
détente au confort moderne, ou voguer au 
gré de vos envies dans notre galerie d’exposi-
tions temporaires.

Hébergement
• Chambre individuelle 1 personne
•  Chambre twin (2 lits simples)
• Chambre 3, 4 ou 5 lits

Les plus
• Situation idéale dans Paris

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Formules
Hôtel (minimum 2 nuitées 
et maximum 5 nuitées) 

Pour les enfants
Les chambres ne sont pas adaptées pour 
accueillir les enfants de moins de 3 ans

Location
De 30 à 55 €
nuit/chambre 

Ouverture
• Toute l’année

Contact : 
Caroline Verdier

Paris 

Paris 13e

Hôtel CIS Paris 
Centre Kellermann

Le centre Kellermann est situé au sud de 
Paris à 5 minutes à pieds des stations de 
métro «Porte d’Italie» et du Tramway T3, qui 
vous donnent accès à tout Paris. Vous serez 
à 9 stations de metro de l’île de la Cité / Notre 
Dame, à 10 stations de la gare Montparnasse, 
et à 12 stations du Louvre. Vous trouverez 
également à proximité une station Velib’ (un 
service de location vélos). Implanté dans un 
parc arboré trés calme, vous pourrez profiter 
d’expositions et d’évènements culturels ainsi 
que son self-service ouvrant sur un jardin 
privatif.

Hébergement
• Chambre individuelle 1 personne
•  Chambre twin (2 lits simples)
• Chambre 3 personnes (maximum)

Les plus
• Cadre verdoyant 
• Parking gratuit 

Inclus dans le tarif

(accueil)  

Location
De 30 à 55 €
nuit/chambre 

Ouverture
• Toute l’année

Contact : 
Caroline Verdier

Bouches-du-Rhône

Marseille

Résidence Canebière

À la Résidence Canebière Marseille de 
Vacances Léo Lagrange, il suffit de traverser 
la rue pour découvrir le cœur de la ville : le 
marché aux poissons sur le vieux port, le 
marché cosmopolite de Noailles, le quartier 
culturel du Cours Julien.

Hébergement
• Chambre 2 personnes
• Chambre 4 personnes
• Chambre 5 personnes

Les plus
• Cuisine équipée dans les chambres
• Un emplacement idéal en plein 

centre-ville à 500 mètres de la gare

Inclus dans le tarif

(logement)  

Avec participation

Location
De 70 à 110 €
nuit/chambre 

De 385 à 775 €
semaine/chambre

Ouverture
• Du 01/01/22 au 31/12/22 

Contact : 
Patrice Fourneaud
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ÉMERVEILLEZ 
VOS SENS, 

  LES VOYAGES ESCAPADES 
CULTURELLES 
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Stage 
rir’énergie  
et raquettes 
AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE  
À MEGÈVE 
Du 27 mars au 3 avril 2022

Une semaine où chacun pourra souffler, 
se faire du bien, cultiver la bonne hu-
meur avec Clémentine Dunne. 
Au programme : respiration, yoga du 
rire, relaxation sensorielle, massage 
bien-être. Encadrés par un accompagna-
teur agréé, vous profiterez également 
du grand air au cours de trois demi-jour-
nées de balades, et pratiquerez une 
activité physique qui ne nécessite pas 
de compétence particulière : raquettes 
ou marche selon l’enneigement.

Nîmes romaine  
Fin avril 2022

Riche d’une histoire de plus de 2000 ans, 
Nîmes possède un patrimoine antique 
exceptionnel. Le musée de la romanité, 
ouvert en juin 2018, présente de magni-
fiques vestiges mis en valeur dans une 
architecture très audacieuse.
Les visites guidées des monuments (Am-
phithéâtre, Maison carrée, Tour Magne, 
Temple de Diane…) vous permettront de 
comprendre l’importance de cette co-
lonie de la province de la Narbonnaise. 
Une visite au Pont du Gard et au Mas 
des Tourelles complètera le séjour :  
l’un car il alimentait la ville en eau, 
l’autre parce que ce domaine viticole 
installé à l’emplacement d’une ancienne 
villa romaine, vinifie des vins selon des 
méthodes antiques.

Libérez VOTRE CRÉATIVITÉ

À TRAVERS LES   ESCAPADES CULTURELLES
éveillez votre curiosité 

.
Celles-ci privilégient la découverte et le partage, au sein de 
petits groupes avec l’accompagnement d’animateurs ou de 
guides. Nos séjours allient visites guidées et temps libres 
pour vous permettre une découverte à votre rythme. Vous 
trouverez tous les détails sur le site de l’ASMA. Des nouveau-
tés y seront ajoutées en cours d’année, et des courriels vous 
rappelleront régulièrement les activités à venir.

Bonne humeur, 
bon air, poudreuse, 
convivialité

Antiquité et 
modernité, ville et 
campagne

Plus d’infos et dates limites  
d’inscriptions sur asma-nationale.fr

Contact : 
Marius Durand 
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Rouen 
Du 26 mai au 29 mai 2022 

La Seine Maritime, une petite partie de 
la Normandie : un fleuve, un pas vers la 
mer et une certaine idée du patrimoine. 
L’histoire y est largement présente, et le 
voyage que nous vous proposons donne-
ra le loisir de découvrir les paysages qui 
ont façonné cette région, les falaises où 
résonnent les mots de Flaubert, 
Corneille, Leblanc, Maupassant...

Stage 
aquarelle 
et dessin 
AU CHALET DE 
ROCHEBRUNE  
À MEGÈVE 
Du 3 au 10 juillet 2022

Débutants ou confirmés, ce stage est 
pour vous : encadrés par Annick Lon-
guet, peintre mais aussi enseignante, 
vous découvrirez ou vous perfectionne-
rez dans différentes techniques : fusain, 
aquarelle, brou de noix...
Le site de Rochebrune, avec ses prairies 
fleuries et ses sommets majestueux, 
sera une source d’inspiration inépui-
sable, et vous pourrez laisser libre cours 
à votre créativité : dessin, rythme, 
couleur...

Marseille,  
de l’antiquité  
à la modernité   
Du 3 juin au 6 juin 2022 

Ville d’art et de culture, Marseille a plus 
d’une merveille à vous faire partager, du 
Mucem à l’Estaque et de la Cité radieuse 
au Panier. Idéalement située au bord de 
la Méditerranée, la Cité phocéenne vous 
étonnera par sa diversité et la richesse 
de son histoire. Nouveauté cette année : 
la visite guidée du Musée d’Histoire de 
la ville.

Düsseldorf
Aix la Chapelle 
Cologne,   
ENTRE NATURE 
ET CULTURE
Du 6 au 10 juillet 2022

Un séjour de découvertes entre bords 
du Rhin, tradition, modernité, histoire, 
et art de vivre à « l’allemande » : visites 
guidées des principaux sites comme la 
cathédrale de Cologne ou celle d’Aix-
la-Chapelle qui enferme la châsse de 
Charlemagne, musées, promenade 
en bateau. Soit trois cités, et le parc 
naturel Eifel.

VOTRE CRÉATIVITÉ

À TRAVERS LES   ESCAPADES CULTURELLES
éveillez votre curiosité 

500 €*

Hébergement 
en chambres 
doubles avec petits 
déjeuners, 4 repas, 
les visites guidées, les 
déplacements en bus 
privé

500 €*
Le matériel est fourni, 
et vous pouvez être 
accompagné d’une ou 
plusieurs personnes ne 
pratiquant pas le stage. 
Le chalet, accessible 
uniquement par 
téléphérique, offre 
un séjour au calme, 
propice à l’inspiration, 
la méditation, l’échange. 
La cuisine, concoctée par 
Elsa, y est savoureuse

* /personne hors subvention

420 €*

Hébergement en 
centre ville avec petits 
déjeuners, les visites 
guidées, les entrées au 
musée, la promenade 
en bateau

580 €*
sans l’A/R en Thalys

A/R Paris/Düsseldorf 
en Thalys, la journée 
en bus, croisière en 
bateau, l’aller/retour 
Düsseldorf/Cologne en 
train, 5 repas – visites 
– 4 nuitées avec petit-
déjeuner 
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Tour du monde
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22 octobre au 
03 novembre 2022
LA MAGIE DU 
CAMBODGE 

13 jours /10 nuits

Le Mékong et le Tonlé Sap, fleuve et lac 
nourriciers du Cambodge, ont forgé les us et 
les coutumes d’une mosaïque de sociétés et 
écrit les plus belles pages de leur histoire. 
Les peuples du Mékong, accrochés à ses 
berges fertiles, ont gardé le mode de vie 
des premières communautés, nourries 
par « la mère des eaux ». 

Quant aux bâtisseurs d’Angkor, situé sur 
la rive nord du lac Tonlé Sap, ils ont érigé 
des monuments prodigieux, poursuivant 
leur quête d’une société idéalement 
ordonnée, telle la demeure cosmique 
indienne, leur modèle de perfection.

tout compris

vol avec 
escale

24 octobre au 
04 novembre 2022    

CORÉE 
DU SUD 

12 jours/9 nuits

Plongée dans la culture coréenne sous 
l’influence confucéenne et bouddhiste, alors 
que la nature resplendit sous les couleurs 
de l’automne : une contemplation sans fin 
devant une palette de dégradés de jaunes, 
d’oranges et de rouges…les incontournables 
sont à l’honneur, sans oublier les plus beaux 
sites culturels et naturels de Corée du Sud.

tout compris

vol avec 
escale

s’émerveiller
SE RENCONTRER

voyager

1 924 € 2 615 €



85

17 au 24 juillet 2022  

GRÈCE EN 
GOELETTE 

8 jours/7 nuits

Vous voici sur une goélette en bois, en plein 
cœur des mythiques Cyclades. Au fil de l’eau 
vous attendent des plages de sable, des 
falaises plongeant dans l’eau turquoise, des 
villages d’un blanc étincelant et, chaque jour, 
un nouvel endroit à explorer. Cette croisière 
d’une semaine vous fera découvrir des îles 
bien connues mais aussi des lieux préservés 
des foules.   

Laissez-vous porter par les flots, en 
sentant un léger vent dans les cheveux, 
la chaleur du soleil sur votre peau, les 
odeurs des petits restaurants de poissons 
dans les ports…

tout compris

vol direct

06 au 16 septembre 
2022     

MONGOLIE  

11 jours/9 nuits

La Mongolie, à l’extrémité orientale des ste-
ppes d’Asie centrale, loin de toute mer, est un 
écrin de steppes et de forêts, de montagnes 
reculées et de plaines arides. On y voyage 
des jours entiers sans croiser âme qui vive.  

En parcourant à cheval ou en Jeep les dis-
tances immenses de ce plateau d’altitude, 
on peut voir des antilopes, des loups, des 
chevaux en liberté, des yacks, des cha-
meaux, des lacs par centaines, des villages 
isolés, de chaleureux campements de 
yourtes, la taïga sibérienne et le désert 
de Gobi.

tout compris

vol direct

25 octore au 05 
novembre 2022 

RAJASTHAN 
ALTERNATIF

12 jours/10 nuits

Parcourir le Rajasthan c’est approcher bon 
nombre des innombrables facettes de la 
culture indienne unique et multiforme, c’est 
feuilleter un gros livre d’histoire somptueu-
sement illustré; Ce que nous vous proposons 
dans cette odyssée, c’est de voir le Rajasthan 
avec de nouveaux yeux et de façon active et 
concrète !

tout compris

vol direct

1 860 € 
2 440 € 

1 770 € 

Contact : 
Nuray Karaaslan

Plus d’infos sur asma-nationale.fr



86



87
Plus d’infos sur asma-nationale.fr

Infos 
pratiques

Qui contacter ? P88
Le Bulletin P89
L’inscription de A à Z P91
Notice d’inscription P92
Conditions générales de vente et d’annulation P94



88

Qui
( )

CONTACTER ?
Pour nous contacter une 
adresse est à votre disposition : 
asmanationale@agriculture.gouv.fr

VOUS POUVEZ AUSSI CONTACTER 
UNE PERSONNE DIRECTEMENT :

Co-Présidents 
Martine Fontan  

martine.fontan1@agriculture.gouv.fr 

Jean-Jacques Henry  
Jean-jacques.henry1@agriculture.gouv.fr

Secteur culture
Responsable : Sylvain Ansoux

06 58 55 97 92
asma.ansoux@agriculture.gouv.fr

Marius Durand
01 49 55 86 08

marius.durand@agriculture.gouv.fr

Secteur séjours
Responsable : Chantal Sanz

06 08 03 30 51
chantal.sanz1@agriculture.gouv.fr

Marius Durand 
(lieux de vacances ASMA)

01 49 55 86 08
marius.durand@agriculture.gouv.fr

Patrice Fourneaud
01.49.55.74.48

patrice.fourneaud@agriculture.gouv.fr

Caroline Verdier
01 49 55 74 46

caroline.verdier@agriculture.gouv.fr

Secteur voyage
Responsable : Cathy Cabanes

06 71 20 72 71
cathy.cabanes@educagri.fr

Nuray Karaaslan
01 49 55 47 28

nuray.karaaslan@agriculture.gouv.fr

Secteur coupes sportives 
et croisières côtières
Responsable : Vincent Salichon

07 62 08 23 06
vincent.salichon@educagri.fr

Experte croisières côtières : 
Virginie Perin 

06 19 85 15 97 
virginie.perin@agriculture.gouv.fr

Secteur initiatives 
départementales 

et Interasma
Responsable : Yveline Menoret

yveline.menoret@educagri.Fr
06 43 86 89 42

Secteur prêts et aides
Responsable : Pascale Tinacci

06 85 67 54 01
asma-prets.asma@agriculture.gouv.fr

Valérie Lukovic 
01 49 55 40 84 

valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr

Trésorerie
Philippe Chapelon

philippe.chapelon1@agriculture.gouv.fr

Comptabilité - trésorerie 
Joseph Bile Ela

01 49 55 58 50 
joseph.bileela@agriculture.gouv.fr



X Copie du dernier bulletin de salaire ou, pour les retraités, tout document attestant l’appartenance au ministère chargé de 
l’Agriculture ou à organisme sous convention avec l’ASMA.

X Copie complète et lisible du dernier avis d’imposition : année 2021 sur les revenus 2020. Des justificatifs supplémentaires 
pourront être demandés pour les revenus non salariaux du foyer fiscal.

X Un chèque d’arrhes (pas de chèques vacances) de 30% du prix total à payer (si les arrhes sont inférieures à 50€, joignez un 
chèque de 50€). Inscrire au dos vos noms, prénoms, ainsi que la date et l’intitulé de l’activité.

X Pour l’étranger : copie du passeport ou de la carte d’identité (si acceptée par le(s) pays visité(s)), valides au moins 6 mois 
après la date de retour.

X Justificatifs lors de modifications majeures de la situation familiale ne figurant pas sur l’avis d’imposition n-1.

 DEMANDEUR

Nom(s) :              Prénom(s) :

Nom de naissance :             Date de naissance : 

 COORDONNÉES

     Adresse :

     Code postal : Ville : 

      portable : domicile : 

      courriel personnel :
      courriel professionnel :

 SITUATION

Administration  centrale DDI ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DRAAF SRFD Enseignement technique (Lycées, CFAA, CFPPA)

Autre du MAA précisez :

ORGANISME SOUS

CONVENTION

ANSES ASP IFCE AURI

RETRAITÉ(E)

BULLETIN D’INSCRIPTION

N°
(NE PAS REMPLIR)

Séjours | Culture | Voyages | Sports & Voile

 Pièces à joindre au dossier 

Retournez les deux pages du bulletin d’inscription, accompagnées des pièces demandées avant 
les dates  «butoir » indiquées sur le site internet à l’adresse suivante :

ASMA NATIONALE – Pôle inscription - 251 rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15
q
:MIwG>:JG
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Nom(s) Prénom(s) Sexe F/M Lien de parenté Date de naissance
1
2
3
4
5
6

 LES PARTICIPANTS

Indiquez le demandeur sur la ligne 1, le conjoint sur la ligne 2 et les autres participants sur les lignes suivantes. Pour l’étranger, 
libellez exactement les noms et prénoms tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité, y compris le nom de naissance s’il est indiqué.

e vous limitez pas dans vos choix. ous pouvez compléter votre liste sur papier libre, en indiquant vos autres destinations en 
précisant dates, formules par ordre de priorité.

Intitulé de l’activité et ou de la destination Dates de début et de fin ype d’hébergement 
location, dp ou pc

1
2
3
4
5

 VOS CHOIX

 ESTIMER LE MONTANT DE SON SÉJOUR : À REMPLIR À L’AIDE DU SIMULATEUR EN LIGNE (RUBRIQUE INSCRIPTION ET SUBVENTION)

En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance des tarifs ainsi que des conditions générales de 
vente et certifie exacts les renseignements spécifiés ci-dessus.

En cochant cette case je déclare avoir pris connaissance et j’accepte les conditions de confidentialité et de 
traitement des données personnelles éditées sur le site internet de l’ASMA Nationale.

Date Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Revenu fiscal de référence pour l ensemble du foyer
ombre de parts fiscales

Foyer monoparental
ombre de personnes en situation de handicap dans le foyer

Personne célibataire

aux de la subvention famille (à titre d information) %

Prix catalogue
Supplément non subventionné
Prix total à payer après subvention

Montant des arrhes à régler à l inscription (30%) 
Solde à régler 30 jours avant le départ

REMPLISSEZ CHAQUE LIGNE À L’IDENTIQUE DU TABLEAU SUR VOTRE ÉCRAN

ίΏΫΪΪΏΏΐΏỰӣӬӲỰ� ӕӱӧӕỊәҶӨ� Ѐ� Ӟǰҹұһҷұ� ίễ� ΪΏΪΪ� Ѐ� ΐίệΐάệέή� Ѐ� ϊΏ� ҜҸұ� ϊή� Ѐ� ΪΐΏ� ᾿ � Ϊϊί � ̑ ̑ � Ѐ� ӖӕӲ� ӜӣӦӕ�
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LA PRÉ-INSCRIPTION

Je choisis une ou plusieurs 
destinations. Je consulte le site 
internet asma-nationale.fr pour 

connaître le tarif correspondant à la 
semaine qui m’intéresse.

L’inscription 
de  à 

!
C’est parti
je pars en vacances

DES PAGES DU CATALOGUE AUX VACANCES : 
IL N’Y A QU’UN PAS !

IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !IL SUFFIT DE SUIVRE LES ÉTAPES !

DES QUESTIONS SUR UN SÉJOUR ? TOUT AU LONG DE CES ÉTAPES, DES QUESTIONS SUR UN SÉJOUR ? TOUT AU LONG DE CES ÉTAPES, 

11LA PRÉ-INSCRIPTION11LA PRÉ-INSCRIPTION

22
3

44
5 66

je calcule je calcule 

L’ASMA a changé ses méthodes de calcul 
afin de vous permettre un meilleur 

subventionnement au plus près de votre 
situation. Désormais, il n’y a plus de grilles, 
mais un simulateur en ligne disponible sur 
asma-nationale.fr rubrique Inscription et 

Subvention.

Ce simulateur vous permettra de remplir 
votre bulletin papier :

Les commissions des différents secteurs 
se réunissent et je reçois une réponse 3 
semaines environ après la date butoir.

La réponse est positive   La réponse est positive   

j’envoie j’envoie 

2222 4
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QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES
DES SUBVENTIONS ?

Sont ouvrants droit :
• Les personnels :

• du MAA (titulaires, contractuels
ou vacataires),

• payés sur les budgets des struc-
tures administratives ou des éta-
blissements scolaires (contrac-
tuels ou vacataires),

• des organismes ayant signé une
convention avec l’ASMA (ANSES,
ASP, IFCE, AURI),

• sous statut d’ARL (Agents Régio-
naux des Lycées) des EPLEFPA,

• Les retraités de ces structures.

Sont ayants droit : les conjoints et en-
fants à charge des ouvrants droit. 

La liste détaillée des bénéficiaires se 
trouve sous la forme d’un tableau té-
léchargeable sur le site internet de 
l’ASMA www.asma-nationale.fr, ru-
brique Inscription et subvention.

Les personnes considérées comme 
« extérieures » (enfants qui ne sont 
plus à charge fiscalement, parents, 
amis, etc.), peuvent participer aux ac-
tivités, dans la limite des places dispo-
nibles, sans bénéficier du subvention-
nement ASMA. 

COMMENT CONSTITUER VOTRE 
DOSSIER D’INSCRIPTION ?

Les inscriptions se font uniquement 
sous la forme d’un dossier « papier » 
auprès de l’ASMA. Seuls les dossiers 
complets et accompagnés d’un chèque 
d’arrhes seront traités. Les chèques 
vacances ne sont pas acceptés au 
moment de l’inscription. Ils sont ex-
clusivement réservés au paiement 
du solde.

Un dossier complet d’inscription com-
prend: 
• le ou les bulletins(s) d’inscription dû-

ment complété(s),
• la copie du dernier bulletin de salaire,

ou, pour les retraités, tout document
attestant l’appartenance au ministère
chargé de l’Agriculture (ou à une des
autres structures citées précédem-
ment dans le paragraphe « ouvrants
droit »),

• une copie complète et lisible de l’avis
d’imposition 2021 (sur les revenus de
2020)

• un certificat de naissance ou une co-
pie du livret de famille pour l’enfant
ne figurant pas encore sur cet avis
d’imposition 2020 si vous souhaitez
qu’il soit pris en compte,

• un chèque d’arrhes de 30% du prix
total à payer, d’un minimum de 50€
(si les arrhes sont inférieures à 50€,
joindre un chèque de 50€). Pour le
secteur « Croisières côtières », réglez
les week-ends dans leur totalité au
moment de l’inscription.

COMMENT SONT SELECTIONNÉS LES 
DOSSIERS ?
Pour qu’un dossier soit étudier, il doit 
être envoyé avant la date limite de 
dépôt (appelée date butoir).
La commission compétente a pour 
mission de permettre au plus grand 
nombre de partir en vacances et de ne 
favoriser aucun dossier en particulier.
Une commission par secteur instruit et 
retient les demandes en respectant la 
hiérarchisation des critères suivants :
1- La priorité est donnée aux agents

n’ayant pas bénéficié de la même
prestation la ou les deux années
précédentes.

2- Puis aux taux de subvention les plus
élevés,

3- Suivent les ouvrants et ayants droit
selon les places disponibles

4- Enfin, les « extérieurs ».

À l’issue de la commission vous êtes 
prévenus par courriel de la décision 
s’agissant de votre demande.
Si votre dossier est accepté, la facture 
vous sera transmise ultérieurement.
En cas de refus, la commission peut 
vous faire une proposition d’activités 
ou de séjours selon les disponibilités. 
Si votre dossier est refusé, le chèque 
d’arrhes sera détruit sauf mention 
contraire de votre part.

Et s’il reste des places ?
Dans la limite du budget, les inscrip-
tions sont toujours possibles après la 
date limite de dépôt des dossiers et 
après la commission. Il est conseillé de 
prendre contact avec la personne en 
charge de l’activité ou du séjour sou-
haité avant de déposer un dossier.

Les disponibilités pour les presta-
tions « séjours familiaux » seront 
affichées et réactualisées sur le site 
Internet de l’ASMA. 

COMMENT REMPLIR LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION ? 
Depuis septembre 2021 il y a un bulle-
tin pour les séjours, voyages, croisières 
et escapades culturelles. Remplissez 
votre bulletin d’inscription en faisant 
figurer vos différents choix de séjours 
ou d’activités par ordre de préfé-
rence. 

Dans le cas d’une demande multiple 
(vous souhaitez réserver un séjour fa-
milial, un stage culturel et un voyage 
par exemple), remplissez un bulletin 
d’inscription par activité (séjours fa-
miliaux, voyages, escapade culturelle, 
séjours sportifs...) en mentionnant 
éventuellement plusieurs choix par 
ordre de préférence pour chacun des 
bulletins, ceci afin d’augmenter les 
chances de satisfaire l’un de vos choix.

Particularité « séjours adultes-fa-
milles » 
Afin de permettre au plus grand 
nombre de familles de partir, les sé-
jours de deux semaines ne sont pas 
prioritaires en période de congés sco-
laires sauf pour les sites où il est fait 
mention d’un pictogramme réservable 
2 semaines. Il est conseillé pour le 
premier choix d’opter pour un séjour 
d’une semaine. 

Si l’ordre de vos choix n’est pas abso-
lument prioritaire, merci de l’indiquer.
De même, si votre dossier est en lien 
avec celui d’une autre famille, merci de 
le préciser dans cette partie afin de fa-
ciliter le travail de la commission.

COMMENT EST CALCULEE VOTRE 
SUBVENTION ?

Le conseil d’administration de juin 
2021 a adopté une nouvelle modali-
té de subventionnement de vos ac-
tivités, le calcul de votre subvention 
se fait dorénavant sur le site de l’AS-
MA Nationale (rubrique Inscription 
et subvention).

La subvention est recalculée par 
l’ASMA dès la saisie du dossier. Seul 
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ce décompte sera validé et pris en 
compte. 

Les revenus sont appréciés d’après le 
revenu fiscal de référence (RFR) men-
tionné sur votre avis d’imposition 2021, 
sur les revenus 2020 pour l’ensemble 
du foyer fiscal. Dans les cas particuliers 
où des revenus non salariaux négatifs 
ou inférieurs au Smic sont déclarés, ils 
seront remplacés par un revenu impo-
sable fictif d’un montant du Smic net 
imposable (après application des abat-
tements). Des justificatifs complémen-
taires pourront être demandés afin de 
finaliser votre dossier.

Un coefficient de « vie chère » spéci-
fique à chaque DROM-COM est appli-
qué au revenu fiscal de référence par 
l’ASMA au moment de l’inscription afin 
de gommer la différence de revenu 
avant le calcul de la subvention. 

Lorsque les enfants ne figurent pas 
sur l’avis d’imposition, une copie du 
livret de famille doit être jointe à 
l’inscription. 

Pour les activités adultes et familles, 
le calcul du QF prend en compte le 
nombre de parts fiscales.
De plus, il convient d’ajouter à votre 
nombre de parts fiscales : 
• 0,5 part pour les foyers monoparen-

taux ;
• 0,25 part pour les personnes céliba-

taires sans personne à charge ;
• 0,25 part pour chaque personne en

situation de handicap
À noter que l’accompagnant de la per-
sonne en situation de handicap bé-
néficie du même taux de subvention, 
même s’il est « extérieur ».

L’ASMA Nationale a mis en place 
un dispositif appelé « Vacances so-
lidaires » pour permettre aux per-
sonnes en difficulté de partir en va-
cances. 
Pour cela il est conseillé de joindre une 
assistante ou un assistant de service 
social qui aura probablement une solu-
tion à leurs proposer, mais également 
de prendre contact avec le respon-
sable de l’activité et/ou la comptabilité 
pour trouver la meilleure solution. 
Les vacances solidaires sont subven-

tionnées à 95 %, ainsi que les frais de 
transport. 

COMMENT ESTIMER LE MONTANT DE 
VOTRE PARTICIPATION ET DE VOTRE 
SUBVENTION ? 

À partir du simulateur de subvention 
en ligne sur le site ASMA, il est deman-
dé de recopier les mêmes informa-
tions sur le bulletin d’inscription.

COMMENT RÉGLER VOTRE PARTICI-
PATION ?

Le règlement des arrhes  est obliga-
toire au moment de l’inscription à 
faire uniquement par chèque ban-
caire ou postal. 

Si votre dossier est accepté il est pos-
sible de payer avec des chèques va-
cances ou des bons CAF, dans ce cas 
votre chèque d’arrhes ne sera pas en-
caissé.
Merci de le préciser par courrier ou sur 
un post-it sur votre chèque d’arrhes. 
L’intégralité du solde doit être ré-
glée 30 jours avant le début du sé-
jour par chèque bancaire ou pos-
tal à l’ordre de « l’ASMA », ou par 
chèques vacances ANCV. 
Accompagnez votre règlement de 
votre numéro d’agent ainsi que de la 
facture du séjour.
Vos chèques vacances doivent nous 
parvenir en recommandé avec accu-
sé de réception, avec le récapitulatif 
des numéros et la valeur de chaque 
chèque.
Les bons CAF sont également accep-
tés pour les activités jeunesse et 
dans certains centres de vacances 
agréés (voir pictogramme sur les 
pages des séjours familiaux).

Attention, aucun chèque ne peut-être 
encaissé entre le 15 et le 31 décembre 
(période de bilan comptable), votre 
séjour devra être réglé avant cette pé-
riode.

L’ASMA n’accepte pas de règlement 
en espèce.
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Nos conditions générales de vente 
sont conformes aux dispositions des 
articles R. 211-3 à R. 211-11.

ARTICLE R211-3
Toute offre et toute vente des prestations 
mentionnées à l’article L. 211-1 donnent 
lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la 
présente section.

ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse de l’organisateur ou du détaillant 
ainsi que l’indication de son immatricula-
tion au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, 
le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indica-
tion de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R. 211-2.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, 
l’organisateur ou le détaillant doit commu-
niquer au voyageur les informations sui-
vantes :

1° Les caractéristiques principales des ser-
vices de voyage :

a) La ou les destinations, l’itinéraire et 
les périodes de séjour, avec les dates 
et, lorsque le logement est compris, le 
nombre de nuitées comprises ;

b) Les moyens, caractéristiques et caté-
gories de transport, les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, la durée 
et le lieu des escales et des correspon-
dances. Lorsque l’heure exacte n’est pas 
encore fixée, l’organisateur ou le détail-
lant informe le voyageur de l’heure ap-
proximative du départ et du retour ;

c) La situation, les principales caractéris-
tiques et, s’il y a lieu, la catégorie tou-
ristique de l’hébergement en vertu des 
règles du pays de destination ;

d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres 

services compris dans le prix total conve-
nu pour le contrat ;

f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, 
si les services de voyage éventuels seront 
fournis au voyageur en tant que membre 
d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;

g) Lorsque le bénéfice d’autres services tou-
ristiques fournis au voyageur repose sur 
une communication verbale efficace, la 
langue dans laquelle ces services seront 
fournis ;

h) Des informations sur le fait de savoir si 
le voyage ou le séjour de vacances est, 
d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite et, à la de-
mande du voyageur, des informations 
précises sur l’adéquation du voyage ou 
du séjour de vacances aux besoins du 
voyageur ;

2° La dénomination sociale et l’adresse 
géographique de l’organisateur et du dé-
taillant, ainsi que leurs coordonnées télé-
phoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a 
lieu, tous les frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires, ou, quand ceux-
ci ne peuvent être raisonnablement cal-
culés avant la conclusion du contrat, une 
indication du type de coûts additionnels 
que le voyageur peut encore avoir à sup-
porter ;

4° Les modalités de paiement, y compris 
le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte et le calendrier 
pour le paiement du solde, ou les garan-
ties financières à verser ou à fournir par 
le voyageur ;

5° Le nombre minimal de personnes requis 
pour la réalisation du voyage ou du sé-
jour et la date limite mentionnée au III 
de l’article L. 211-14 précédant le début 
du voyage ou du séjour pour une éven-
tuelle résolution du contrat au cas où ce 
nombre ne serait pas atteint ;

6° Des informations d’ordre général concer-
nant les conditions applicables en ma-
tière de passeports et de visas, y compris 
la durée approximative d’obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur 
les formalités sanitaires, du pays de des-
tination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur 
peut résoudre le contrat à tout moment 
avant le début du voyage ou du séjour, 
moyennant le paiement de frais de ré-
solution appropriés ou, le cas échéant, 
de frais de résolution standard récla-
més par l’organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l’article L. 211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obli-
gatoires ou facultatives couvrant les frais 
de résolution du contrat par le voyageur 
ou sur le coût d’une assistance, couvrant 
le rapatriement, en cas d’accident, de 
maladie ou de décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 
2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisa-
teur ou le détaillant et le professionnel aux-
quels les données sont transmises veillent à 
ce que chacun d’eux fournisse, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat, les infor-
mations énumérées au présent article dans 
la mesure où celles-ci sont pertinentes pour 
les services de voyage qu’ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations 
énumérées au présent article sont portées 
à la connaissance du voyageur est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé du tou-
risme et du ministre chargé de l’économie 
et des finances. Cet arrêté précise les infor-

mations minimales à porter à la connais-
sance du voyageur lorsque le contrat est 
conclu par téléphone.

ARTICLE R211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 
4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communi-
quées au voyageur font partie du contrat 
et ne peuvent être modifiées que dans les 
conditions définies à l’article L. 211-9.

ARTICLE R211-6
Le contrat doit comporter, outre les infor-
mations définies à l’article R. 211-4, les in-
formations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur 
que l’organisateur ou le détaillant a ac-
ceptées ;

2° Une mention indiquant que l’organisa-
teur ainsi que le détaillant sont respon-
sables de la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le 
contrat conformément à l’article L. 211-
16 et qu’ils sont tenus d’apporter une 
aide au voyageur s’il est en difficulté, 
conformément à l’article L. 211-17-1 ;

3° Le nom de l’entité chargée de la protec-
tion contre l’insolvabilité et ses coordon-
nées, dont son adresse géographique ;

4° Le nom, l’adresse, le numéro de télé-
phone, l’adresse électronique et, le cas 
échéant, le numéro de télécopieur du 
représentant local de l’organisateur ou 
du détaillant, d’un point de contact ou 
d’un autre service par l’intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapi-
dement l’organisateur ou le détaillant et 
communiquer avec lui de manière effi-
cace, demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l’exé-
cution du voyage ou du séjour ;

5° Une mention indiquant que le voya-
geur est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage ou du séjour 
conformément au II de l’article L. 211-16 ;

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés 
par un parent ou une autre personne au-
torisée, voyagent sur la base d’un contrat 
comprenant un hébergement, des infor-
mations permettant d’établir un contact 
direct avec le mineur ou la personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour 
du mineur ;

7° Des informations sur les procédures 
internes de traitement des plaintes dis-
ponibles et sur les mécanismes de règle-
ment extrajudiciaire des litiges et, s’il y a 
lieu, sur l’entité dont relève le profession-
nel et sur la plateforme de règlement en 
ligne des litiges prévue par le règlement 
(UE) n° 524/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil ;

8° Des informations sur le droit du voya-
geur de céder le contrat à un autre voya-
geur conformément à l’article L. 211-11.

En ce qui concerne les forfaits définis au e 
du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le pro-
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fessionnel auquel les données sont trans-
mises informe l’organisateur ou le détaillant 
de la conclusion du contrat donnant lieu à 
la création d’un forfait. Le professionnel lui 
fournit les informations nécessaires pour 
lui permettre de s’acquitter de ses obliga-
tions en tant qu’organisateur. Dès que l’or-
ganisateur ou le détaillant est informé de la 
création d’un forfait, il fournit au voyageur, 
sur un support durable, les informations 
mentionnées aux 1° à 8°.

ARTICLE R211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit au-
cun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer l’organisateur 
ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Cette cession n’est sou-
mise, en aucun cas, à une autorisation préa-
lable de l’organisateur ou du détaillant.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibi-
lité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il men-
tionne les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les de-
vises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, ainsi que 
le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix fi-
gurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l’organisateur 
ou le détaillant a le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles du rem-
boursement dû au voyageur. À la demande 
du voyageur, l’organisateur ou le détaillant 
apporte la preuve de ces dépenses admi-
nistratives.

ARTICLE R211-9 
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’orga-
nisateur ou le détaillant se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des élé-
ments essentiels du contrat, s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières men-
tionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en 
cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il 
informe le voyageur dans les meilleurs dé-
lais, d’une manière claire, compréhensible 
et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s’il y a 
lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voya-
geur doit communiquer à l’organisateur 
ou au détaillant la décision qu’il prend ;

3° Des conséquences de l’absence de ré-
ponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S’il y a lieu, de l’autre prestation propo-
sée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la 
prestation de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour 
ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n’ac-
cepte pas d’autre prestation, l’organisateur 
ou le détaillant rembourse tous les paie-
ments effectués par le voyageur ou en son 
nom dans les meilleurs délais et en tout 
état de cause au plus tard quatorze jours 
après la résolution du contrat, sans préju-
dice d’un dédommagement en application 
de l’article L. 211-17.

ARTICLE R211-10
L’organisateur ou le détaillant procède aux 
remboursements requis en vertu des II et 
III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de 
l’article L. 211-14, rembourse tous les paie-
ments effectués par le voyageur ou en son 
nom moins les frais de résolution appro-
priés. Ces remboursements au profit du 
voyageur sont effectués dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans les qua-
torze jours au plus tard après la résolution 
du contrat.

Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-
14, l’indemnisation supplémentaire que le 
voyageur est susceptible de recevoir est au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.

ARTICLE R211-11
L’aide due par l’organisateur ou le détail-
lant en application de l’article L. 211-17-1 
consiste notamment :

1° À fournir des informations utiles sur les 
services de santé, les autorités locales et 
l’assistance consulaire ;

2° À aider le voyageur à effectuer des com-
munications longue distance et à trouver 
d’autres prestations de voyage.

L’organisateur ou le détaillant est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si cette difficulté est causée de façon 
intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en 
aucun cas les coûts réels supportés par l’or-
ganisateur ou le détaillant.

Conditions particulières de l’ASMA concer-
nant l’annulation d’un séjour :

L’annulation d’un séjour entraîne des frais, 
qui varient en fonction de la date de de-
mande d’annulation par rapport à la date 
de début du séjour. En conséquence, sauf 
cas de force majeure dûment justifié, l’AS-
MA ne peut supporter cette dépense. 

Évènements qui pourront être pris en 

compte pour bénéficier des conditions 
d’annulation du séjour sous réserve de pré-
sentation de certificats médicaux, convoca-
tion, copie de dépôt de plainte... : une ma-
ladie grave, un accident corporel grave ou 
un décès, un préjudice grave (complication 
dues à l’état de grossesse, convocation de-
vant un tribunal, convocation à un examen 
de rattrapage (s’il a lieu pendant la presta-
tion et suite à un évènement non connu au 
moment de l’inscription. Les examens ne 
concernent que les scolaires, lycéens, etc.), 
la destruction de locaux privés, un licen-
ciement économique (de vous-même ou 
de votre conjoint), ou encore un refus de 
visa touristique par les autorités du pays. 
En tout état de cause, sont exclus tous les 
évènements prévus et connus à la date de 
l’inscription. 
Ils doivent concerner : l’agent, son conjoint 
de droit ou de fait, ses ascendants ou ses 
descendants au premier degré, ses frères 
et sœurs. 
Par « maladie grave », on entend une alté-
ration de santé constatée par une autorité 
médicale compétente, interdisant de quit-
ter la chambre et impliquant la cessation de 
toute activité professionnelle ou autre. Par 
« accident grave », on entend une atteinte 
corporelle non intentionnelle de la part de 
la victime, provenant de l’action soudaine 
d’une cause extérieure et lui interdisant 
tout déplacement. Par « préjudice grave », 
on entend un préjudice nécessitant impéra-
tivement votre présence sur place, dû à un 
vol, à un incendie ou à des éléments natu-
rels et atteignant votre résidence principale 
ou secondaire. 

Taux retenus
Tout désistement devra être notifié par 
écrit avec les pièces justifiant l’annulation, 
dans  le cas contraire, les taux retenus sont 
les suivants :
• Plus de 30 jours avant le début du séjour, 

il sera retenu 30% du montant total du sé-
jour

• De 20 jours à 30 jours avant le début du 
séjour, il sera retenu 50% du montant to-
tal du séjour

• De 7 à 19 jours avant le début du séjour, 
il sera retenu 70% du montant total du sé-
jour

• Moins de 7 jours avant le début du séjour, 
il sera retenu 80% du montant total du sé-
jour.

• Sous les 48 heures avant le début du sé-
jour, il sera retenu 90% du montant total 
du séjour.
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