ISSN 1276-2083
Janvier 2017

Apas-AFB
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Printemps - Été - Automne 2017

Æ Inscriptions & conditions générales
Æ Sites descriptifs
Æ Tarifs & bulletin de réservation

Le Nadar Hall C - 5, square Félix Nadar - 94300 Vincennes
Tél : 01 45 14 36 61 / 62 ou 01 45 14 40 91 - Fax : 01 45 14 40 68
http://apas.onema.fr / - apas@onema.fr

SOMMAIRE

Apas-AFB / Locations 2017

INSCRIPTIONS, CONDITIONS D‛ANNULATION,
& GRILLE D‛ATTRIBUTION
3/4

CORSE

Galéria - Haute-Corse
Ste-lucie - Corse du Sud

AUTRES RÉGIONS
NOUVEAU !

Aigues-Mortes - Gard
Argelès-sur-Mer - Pyrénées-Orientales
Les Orres - Hautes-Alpes
Ondres - Landes
Quiberon - Morbihan
St-Hilaire - Vendée
TARIFS
BULLETIN DE RÉSERVATION

5/7
6
7
8/13
8
9
10
11
12
13
14
15

ISSN 1276-2083
Janvier 2017

Apas-AFB / Locations 2017

INSCRIPTIONS
Pour faire votre demande
ªJoindre le bulletin de réservation accompagné du planning sur lequel vous aurez coché les semaines choisies au
secrétariat de l’Apas. La date limite d’envoi a été reportée au 11/02/2017 (cachet de la poste faisant foi).
- Plusieurs choix sont possibles - Maximum 3 choix
- Indiquez clairement votre choix par ordre de préférences (1/2...)
- Chaque choix ne peut compter au maximum que 2 semaines consécutives
- Si vous ne l’avez pas encore fait : joindre la ﬁche n°1 et l’avis d’impôt 2016

L’attribution
ªElle s’effectue en fonction du nombre de points déﬁni par la grille d’attribution que vous trouverez à titre indicatif
page 4.
Vous serez informés de la réponse à votre demande par courrier après l’attribution.

Votre demande est acceptée :
ªVous recevez :
- un courrier de conﬁrmation détaillant le montant de la location et les modalités de règlement
- un contrat de location à retourner signé pour valider votre réservation

Votre demande est refusée:
ªVous êtes informés par courriel et êtes prioritaire sur les semaines restantes pendant une semaine.

Planning des locations
Il est mis à jour après l’attribution sur le site internet http://apas.onema.fr/ - Rubrique Vacances.
Toute attribution est alors immédiate.

Bénéficaires
Les locations sont réservées exclusivement aux membres de l’Apas actifs et retraités.
Une pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée.

Les locations
Vous trouverez dans ce document une présentation générale de chaque site.
Pour un complément d’information sur les équipements des hébergements et campings ou résidences proposés,
nous vous invitons à consulter les sites Internet mentionnés.
SITE APAS

= l’APAS ONEMA est propriétaire du mobile-home

CONDITIONS D’ANNULATION
Frais d’annulation
ªEn cas d’annulation non reconnue comme un cas de force majeure, les conditions sont les suivantes :
Votre annulation intervient
- Plus de 90 jours avant votre séjour : 25 % du montant total
- Entre le 89ème et le 60ème jour avant votre séjour : 50 % du montant total
- Entre le 59ème et le 30ème jour avant votre séjour : 75% du montant total
- Moins de 30 jours avant votre séjour ou la non présentation : aucun remboursement
ªEn cas de force majeure :
Un courrier accompagné de pièces justiﬁcatives vous sera demandé.
Votre dossier sera étudié en huis clos en conseil d’administration.
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GRILLE D’ATTRIBUTION
ÎPour information - Ne pas envoyer
Dernière minute !
Suite à la formation de l’Apas-AFB, le calcul des points de l‘attribution 2017 ne s’effectuera que
sur les 2 premiers critères ci-dessous (tranche de QF et nbre d’enfants à charge) et ne prendra
pas en compte l’antériorité des demandes.

Tranche du quotient familial du demandeur
6 - numéro de tranche

Nombre d’enfants à charge
Aucun
1
2
etc...

+0
+1
+2
...

(nbre d’enfants)

Minoration pour location accordée dans les 3 dernières années
Année n - 1
Année n - 2
Année n - 3

-3
-2
-1

Annulation par le demandeur
0
-2

si justiﬁée
si non justiﬁée

Majoration pour location non accordée par l’APAS
Année n - 1
Année n - 2
Année n - 3

+3
+2
+1

Majoration pour attribution d’un séjour écourté l’année précédente
Année n - 1

+ 2 l’adhérent accepte la décision
+ 4 l’adhérent refuse la décision

TOTAL
4
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CORSE
Le mot de la commission achats
Chers membres,
Depuis 2016, les destinations corses ont enregistré des modifications visant à diminuer sensiblement les coûts de
votre séjour :
- Afin de traverser la méditerranée pendant la semaine (- 30% environ sur les tarifs du bateau comparativement au
week-end), les mobile homes de Galéria et Sainte Lucie sont dorénavant loués du mercredi au mercredi et
plus du samedi au samedi
- La société Corsica Ferries octroie aux membres de l’APAS une remise sur le prix du véhicule pour chaque traversée
CONSEILS :
Faire la traversée de jour évite de payer le prix des cabines.
Pour se rendre sur l’île de beauté, les habitants de la moitié Est de la France sont fortement incités à prendre le
bateau en Italie où les tarifs sont meilleur marché compte-tenu d’une traversée plus courte. Ils bénéficieront également de la remise négociée par le Conseil d’Administration de l’APAS auprès de Corsica Ferries.

Le partenariat Corsica Ferries
Avantages
• Exonération des frais de réservation :
- 10 € si votre réservation est effectuée par téléphone ou auprès des agences commerciales
- 6 € si votre réservation est effectuée via internet sur www.corsicaferries.com
• Réduction sur le tarif véhicule (avec accès à un quota de tarifs promotionnels exclusifs CE/Association)
• Réductions ponctuelles sur certaines offres (-15 % sur les produits escapades, mini croisière, réveillons...)
• Adhésion au CorsicaClub, programme de ﬁdélisation qui permet de cumuler des points baptisés «CorsicaNautics »
via le compte CorsicaClub, transformables en avoir à valoir sur l’achat de prochains billets (voir conditions d’application sur http://www.corsica-ferries.fr/votre-espace/conditions-corsica-club.html)

Accèder aux oﬀres
ªAﬁn de bénéﬁcier des avantages du partenariat vous devez vous inscrire en créant votre compte individuel sur le
site Corsica Ferries (compléter l’espace réservé aux réductions par celui de l’APAS = 8.523).
ªLe code client personnel attribué à chaque personne ayant effectué son inscription devra être utilisé pour toute
réservation, que ce soit sur le site internet ou bien au téléphone auprès de la centrale de réservation de Corsica
Ferries ouverte 7 jours sur 7 et accessible au 0 825 095 095 (0.15€/mn) ou au 04 95 32 95 95 (coût appel local)
ªAttention : les personnes désireuses de régler tout ou partie des prestations en Chèques Vacances ANCV devront
effectuer leur réservation par téléphone uniquement, en mentionnant dès le départ leur appartenance à l’APAS
AFB.
ªPour ceux disposant déjà d’un compte client CorsicaClub, il leur sufﬁt de se connecter à leur espace client sur le
site www.corsicaferries.com et de taper le code correspondant à l’APAS 8.523 dans le champs prévu à cet effet sur
la ﬁche de renseignement.
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SITE

APAS

GALÉRIA 20 - HAUTE-CORSE
GAL
DU 3

MAI AU 4 OCTOBRE 2017

Lieu Dit Les 2 Torrents
Mobile Home 6/8 personnes
Une des plus belles régions de Corse par la richesse de ses paysages mais aussi de sa flore et sa faune. La nature
offre une incroyable diversité d’ambiances permettant la pratique de toutes les activités de pleine nature : montagnes culminant à 2500 m, forêts de pins laricci, chênes verts, torrents fougueux ou rivières dans des gorges étroites,
plages de sable noir, gris, jaune, falaises vertigineuses de plus de 200 m plongeant dans une eau limpide, grottes
marines…
Au sein de la vallée du Fangu, reconnu réserve de la biosphère par l’Unesco, aux portes de la réserve de Scandola, à 20
minutes de Calvi, 7 minutes du village de Galeria, 5 min de la mer et de la rivière, le site jouit d’une situation exceptionnelle.
Le Mobile Home est situé sur une aire naturelle rassemblant 5 autres bungalows et à proximité d’un centre de vacances.
Pas d’aire de jeux pour enfants. Aucun service.Véhicule indispensable. Idéal pour les amoureux de la nature !
AMÉNAGEMENT
Mobile-home 6/8 personnes d’une surface de 30m² avec terrasse semi-couverte. Salon en angle avec espace repas,
table rectangulaire à rallonge, 3 chaises, banquette en L avec coffre de rangement, penderie. Cuisine en long avec
rangements hauts et bas. Chambres : 1 chambre parents et 2 chambres enfants juxtaposées avec penderie et étagères. Salle d’eau avec douche, WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Climatisation réversible, réfrigérateur conservateur de 213 L, plaques de cuisson, hotte, micro-onde, vaisselle,
couvertures, oreillers, alèses, parasol, salon de jardin.
Animaux refusés.

À faire

À voir

LA«ROUTE DES VINS»A.O.C CORSE-CALVI, OU
«STRADA VINAGHJOLA»
Entrez au coeur du terroir et savourer d’excellents crus
élaborés à partir de cépages comme le Niellucciu, le
Sciacarellu et le Vermentinu.

BAIGNADES DANS LES EAUX DE LA RIVIÈRE
DU FANGU
Proﬁtez de l’eau douce, spécialement chaude pour une
rivière, des paysages magniﬁques avec la roche rouge
qui renvoye le soleil... Moment de détente assuré après
une petite randonnée pour atteindre ces vasques d’eau
translucides. Une piscine naturelle !

LA FORÊT DE BONIFATO
La forêt de Bonifato, dans le cirque du même nom, appartient à la commune de Calenzana. Entre deux promenades à l’ombre des pins, elle vous offre ses eaux
claires. Vous pouvez également choisir de rejoindre la
haute montagne et notamment l’un des deux refuges du
mythique GR20 en brûlant les étapes : Ortu di Piobbu,
sur sa droite et Caruzzu sur sa gauche.

LA RÉSERVE NATURELLE DE SCANDOLA
Spectaculaire et magique, la presqu’île de Scandola,
d’origine volcanique est un hymne à la nature sauvage.
1600 ha marins et terrestres, lieu de villégiature pour la
faune et la ﬂore accessible uniquement par la mer.
Créée en 1975, elle est classée au patrimoine mondial
de l’U.N.E.S.C.O. depuis 1983. Cette initiative a permis
de maintenir l’équilibre naturel et de sauvegarder l’ensemble des espèces animales et végétales (plus de 50
espèces d’oiseaux, plus de 200 espèces de poissons et
environ 450 variétés d’algues).
On peut y voir le balbuzard pêcheur, rapace diurne, qui
se nourrit exclusivement de poissons.

CALVI ET L’ILE-ROUSSE
Ces deux villes phares du bord de mer s’illustrent par la
richesse de leur sites naturels : longues plages de sable
ﬁn, criques sauvages, roches et presqu’îles.

Office de tourisme de Galéria
Tél : 04 95 62 02 27
www.ot-galeria.com
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SITE

APAS

SAINTE LUCIE 20 - CORSE DU SUD
SAI
DU 5

AVRIL AU 4 OCTOBRE 2017

Camping Acqua e Sole****
Mobile Home 6/8 personnes
Situé en Corse du Sud, Sainte Lucie bénéficie d’une situation exceptionnelle. Beauté des paysages, littoral réputé
pour ses plages de sable fin, pinèdes et maquis, avec en toile de fond, les aiguilles de Bavella, la région dévoile des
sites magnifiques comme Cala Rossa, Saint Cyprien, Benedettu ou Golfo di Sogno.
A 5 kilomètres des plages entre rivière et maquis, le domaine Acqua e Sole vous accueille dans un parc boisé de 4,6
ha. Piscine, terrains de sport, kids club, animations.
AMÉNAGEMENT
Mobile-home 6/8 personnes d’une surface de 30m² avec terrasse semi-couverte. Salon en angle avec espace repas,
table rectangulaire à rallonge, 3 chaises, banquette en L avec coffre de rangement, penderie. Cuisine en long avec
rangements hauts et bas. Chambres : 1 chambre parents et 2 chambres enfants juxtaposées avec penderie et étagères. Salle d’eau avec douche, wc séparés.
ÉQUIPEMENT
Climatisation réversible, réfrigérateur conservateur de 213 L, plaques de cuisson, hotte, micro-onde, vaisselle,
couvertures, oreillers, alèses, parasol, salon de jardin.
Animaux acceptés avec certiﬁcats de tatouage et de vaccination, payants.
En savoir plus : www.homair.com/camping/acqua-e-sole

À faire
CASCADES DE PISCIA DI GALLO
Dans le massif de l’Ospédale, magniﬁque lieu de promenade à l’ombre d’une forêt de pins et de chênes lièges.

BALADES SUR LES SENTIERS DE L’INTÉRIEUR
Partez à la découverte des barraconni, huttes de bergers
en pierres sèches et des anciens moulins à huile.

PLONGÉE À MÉROUVILLE
Parc naturel des Lavezzi, site protégé mondialement
connu fréquenté par la raie pastenague et une concentration inouïe de mérous dont certains spécimens dépassent un mètre de long.

À voir
CASTELLU D’ARAGHJU
Site préhistorique mégalithique (2500 ac JC) situé à deux
pas des plages et perché sur un éperon rocheux, il offre
une vue splendide sur le golfe de Porto-Vecchio.

CASTELLU DI CAPULA
Impressionnants murs cyclopéens.

LEVIE
Découvrez la Dame de Bonifacio, plus ancien habitant
de l’île (6570 ans av JC) au musée départemental de la
préhistoire de l’Alta Rocca.

BONIFACIO

À goûter
Charcuterie de l’Alta Rocca, les fromages de chèvre ou
de brebis, le miel, l’huile d’olive de Sainte-Lucie-de-Tallano.
Tous les produits de la mer : rascasses, dentis, rougets,
loups, oursins, langoustes.
Les aubergines à la bonifacienne.
Le Sud Corse est une terre de gastronomie.

Vieille ville avec le bastion de l’étendard, la place d’Armes, le cimetière marin d’une poignante beauté, le spectaculaire escalier du roi Aragon taillé dans la falaise et
l’église Sainte Dominique, un des rares édiﬁces gothiques de l’île.

PORTO VECCHIO
Vieille ville protégée par des fortiﬁcations génoises.

Office de tourisme de Sainte Lucie
Tél : 04 95 71 48 99
www.zonza-saintelucie.com

7

ISSN 1276-2083
Janvier 2017

Apas-AFB / Locations 2017
EAU !

NOUV

AIGUES-MORTES 30 - GARD
AIG
DU 22

AVRIL AU 09 SEPTEMBRE 2017

Camping La Petite Camargue*****
Mobile Home 4/6 personnes
A 3,5 km des longs kilomètres de plages qu’offre Aigues Mortes, c’est le point de départ idéal pour un séjour placé
sous le signe des balades à cheval et des traditions camarguaises. Le camping vous séduira par la qualité de ses
équipements.
Pour vous distraire : espace aquatique avec piscine de 1000 m² et 3 toboggans dont 1 multiglisse, vaste terrasse solarium. Aquagym et gym tonique (juillet/août). Initiation à la plongée bouteille en piscine.Terrains multisports, tournois
sportifs pour petits et grands, volley, basket, ping-pong, tennis, centre équestre, circuit pédestre dans un domaine de
40 ha, miniréserve d’animaux, mur d’escalade. Club Kids : 5-7 ans / Club Juniors : 8 - 12 ans / Club Teens : 13 - 17 ans.
Services : épicerie, boulangerie, bazar, presse, salon de coiffure et d’esthétique, bars/restaurant avec repas à thème,
pizzeria, plats à emporter. Location de barbecues, vélos, draps, kit-bébés.Wiﬁ, navette gratuite en été pour la plage.
AMÉNAGEMENT
Mobile-home type panama 4/6 personnes maximum (bébé compris) d’une surface de 25m² avec terrasse de 9m², 1
chambre avec 1 lit double en 140, 1 chambre avec 2 lits simples en 80, séjour avec 1 banquette convertible pour 2
personnes, salle d’eau (douche, lavabo), WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Climatisation, frigo-congélateur, plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière électrique, kit vaisselle, couvertures, oreillers Salon de jardin - 1 emplacement voiture. Mobile-home non fumeur
Animaux acceptés avec certiﬁcats de tatouage et de vaccination - Short de bain non autorisé.
En savoir plus : www.yellohvillage-petite-camargue.com/fr/

À faire
AQUARIUM AU GRAU DU ROI

DONJON ET REMPARTS
Les fortiﬁcations d’Aigues-Mortes constituent un ensemble militaire remarquablement conservé, à l’apogée
de l’architecture gothique.Les voûtes d’ogives sur chapiteaux sculptés, les gargouilles, le rafﬁnement des décors
de la tour de Constance, contrastent avec la puissance
du système défensif des courtines. Du haut des remparts ou depuis la terrasse du donjon, vous découvrirez
un spectacle saisissant sur la Camargue et les tables
salantes dont les couleurs alternent du bleu au pourpre.

LES SALINS DU MIDI, UNIQUE EN EUROPE
Son hiver doux, son été chaud et ses plans d’eaux font
du Salin d’Aigues-Mortes une zone humide au patrimoine inestimable. Deuxième richesse biologique mondiale après la forêt tropicale, les zones humides jouent
un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité.
L’activité salicole du salin d’Aigues-Mortes a permis de
préserver des milliers d’hectares d’espaces naturels
sur le littoral méditerranéen, où un écosystème original abrite une faune et une ﬂore exceptionnelles. Cet
espace entretenu par les sauniers permet le développement d’un écosystème riche et qui lui est propre.

Le Seaquarium, en petite Camargue, vous plonge au
coeur d’un monde fascinant. Avec plus de 2400 m2
consacrés à la vie marine, le Seaquarium compte de
nombreux bassins dans lesquels évoluent plus de 2000
poissons de la Méditerranée et des Tropiques, plus de
25 espèces d’impressionnants requins, des phoques et
des otaries joueurs...
Espace méditerranéen, zone tropicale, MuséoTortue,
pôle des mammifères marins, Requinarium, Carré de
la pêche... Les différents univers du Seaquarium, organisés en parcours interactif, ont tous été pensés pour
vous permettre d’apprendre et d’enrichir vos connaissances en s’amusant.

LE PONT DU GARD A NÎMES
Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Pont
du Gard s’inscrit dans un environnement d’exception.
Un site remarquable à protéger pour les générations
futures.

Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
Tél : 04 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com
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ARGELÈS SUR MER 66 - PYRÉNÉES
DU 6

MAI AU 23 SEPTEMBRE 2017

ORIENTALES

Camping Le Soleil*****
Mobile Home 6 personnes
Argelès est la plus importante station touristique et balnéaire de la Côte Catalane Française.
Le Camping Le Soleil bénéﬁcie d’un accès direct à la plage, boisée, longeant la réserve naturelle. Vous proﬁterez de
la baignade dans les eaux bleues de la Méditerranée, entre le Canigou et les Albères. Il est aussi bordé par une rivière
qui fait le bonheur des pêcheurs, petits et grands.
Pour vous distraire : Espace aquatique californien de 1500m² avec piscine et pataugeoire chauffées, toboggans,
jacuzzi , solarium, salle de remise en forme, aires de jeux, terrain multisports, animations adultes et enfants 6 - 12 ans,
soirées, spectacles, tout nouveau bar de jour sous une paillotte à côté de la piscine, ambiance exotique et musicale.
Services : Supérette, plats à emporter, bar, snack, restaurant, discothèque, pizzeria, presse, boulangerie, mini-marché, salle TV, machine à laver, Wi-Fi (accès gratuit)...
AMÉNAGEMENT
Mobile-home type Malaga 6 personnes (bébé compris) d’une surface de 30m² avec terrasse couverte de 9m²,1
chambre avec 1 lit double en 140, 2 chambres avec 2 lits simples en 80, salon, cuisine équipée, douche, WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Climatisation, frigo-congélateur, plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière électrique, kit vaisselle, couvertures, oreillers,
salon de jardin, 1 emplacement véhicule. Mobile-home non fumeur.
Animaux acceptés avec certiﬁcats de tatouage et de vaccination, payants - Short de bain non autorisé.
En savoir plus : www.campmed.com/argeles/camping-le-soleil/

À faire

À voir

RANDONNÉES PÉDESTRES

FESTIVAL LES DÉFERLANTES

Entre plaine, mer et montagne, les randonneurs trouveront sur la commune d’Argelès-sur-Mer un environnement naturel de qualité, comme en témoigne la
présence de deux réserves naturelles nationales et du
Parc Naturel Marin de Méditerranée.

Du 8 au 11 juillet 2017, 11e édition du Festival Les
Déferlantes d’Argelès-sur-Mer au Parc de Valmy. Un
plateau prestigieux d’artistes démultiplié sur trois lieux
de concerts et d’animation.

PARC DE VALMY

Depuis 1985, les Rencontres Cinémaginaire proposent
chaque année un autre regard sur le cinéma organisé
autour d’une thématique différente.
Année par année, les Rencontres étoffent leur programmation en s’ouvrant largement à d’autres formes
d’expression comme le théâtre, le livre et la musique.
Les 32e Rencontres Cinémaginaire se dérouleront du
24 au 28 mai 2017.

Le Parc de Valmy, balcon d’Argelès-sur-Mer, est un
site de 5 ha propice à la détente et aux loisirs. Dans ce
cadre romantique et verdoyant, venez proﬁter de l’ombrage d’une forêt entretenue pour pique-niquer avec
vue sur la mer (petite aire de jeux à disposition des
enfants). Un circuit jalonné de panneaux permet de découvrir les patrimoines naturel, historique et culturel de
la commune.

LES RENCONTRES CINÉMAGINAIRES

LE MUSÉE CASA DE LES ALBÈRES

LA TOUR DE LA MASSANE
Située à près de 800 mètres d’altitude, la Tour de la
Massane offre un panorama fabuleux sur toute la plaine du Roussillon et les rivages méditerranéens.

Au coeur du village, place des Castellans, le musée
permet de mieux connaître toutes les facettes du pays
et de la culture catalane.

Office de tourisme d’Argelès
Tél : 04 68 81 15 85
www.argeles-sur-mer-tourisme.com
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LES ORRES 05 - HAUTES-ALPES
DU 10

JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2017

Résidence Les Logis d’Orres***
Chalet 7/9 personnes
En belvédère du Lac de Serre-Ponçon, dans un paysage merveilleux d’alpages et de forêts où dominent le mélèze
et le pin cembros, la station des Orres, au climat méditerranéen tempéré par l’altitude, est l’endroit idéal pour passer
des vacances en famille.
En été, profitez d’un programme d’activités très complet pour toutes les tranches d’âges : randonnées, VTT, loisirs et
sports nautiques sur le lac...La station bénéficie du label Famille « plus montagne ».
Au sein de la résidence, large choix de services, animations sportives, ludiques et de découvertes, sunny clubs (6 à
12 ans), tournois sportifs, jeux lotos, quizz , soirées à thèmes, salle de jeux, piscine chauffée, bain nordique, sauna...
AMÉNAGEMENT
Chalet 4 pièces de 62 m² avec terrasse,1 chambre avec 3 lits 1 place dont 1 suspendu et 1 gigogne, 1 salle d’eau,
WC indépendants, séjour/salle à manger, canapé lit 2 places, coin cuisine.
À l’étage : 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit en 160 cm, 1 salle de bain avec WC.
ÉQUIPEMENT
Télévision, plaques de cuisson 4 feux, réfrigérateur, four micro-onde/grill, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouilloire.
1 emplacement véhicule
Animaux acceptés (sauf ceux de 1ère et 2ème catégories) avec certiﬁcats de tatouage et de vaccination, payants.
En savoir plus : www.logido.fr/ete/chalets.php

À voir

À faire
LA RANDONNÉE
La montagne et la nature vous ouvrent leurs portes :
vous avez la possibilité de randonner seul ou par les
télésièges qui vous emmèneront jusqu’à 2530m d’altitude, ou encore accompagné d’un professionnel de la
montagne à l’Espace Rando pour découvrir la faune et
la ﬂore, ou atteindre les plus beaux sommets.

LE LAC DE SERRE PONÇON
La Plus grande retenue d’eau artiﬁcielle de France,
avec ses 1.2 milliards de m3 d’eau.
Haut lieu du tourisme, écrin aux eaux d’un bleu éclatant
et changeant en fonction des saisons. Vous pourrez, en
voiture, à vélo ou à pied, y faire une balade et proﬁter
des nombreux points de vue.

LE PATRIMOINE ORRIAN

SPORTS D’EAU
Au Lac de Serre Ponçon (à 15km de la station) : planche
à voile, ski nautique, kite surf, bouées tractées, aviron,
canoë kayak, pêche, balade en bateau, mais aussi
plages aménagées et surveillées.
Sur rivière : rafting, canyoning, hot-dog, hydro-speed, …

ESCALADE / VIA FERRATA
Une initiation à la verticalité sur un rocher parfaitement
équipé.
La station des Orres compte 2 via ferrata, ainsi que des
voies d’escalade entourées de forêts de mélèzes.
Il est conseillé de partir avec un guide pour un premier
essai.

Découvrez l’église Sainte Marie-Madeleine (XVIème)
au Chef Lieu et son clocher lombard, ainsi que son musée où les métiers d’autrefois sont exposés. De même,
au hameau du Mélézet, faites un détour à l’église Notre
Dame de la Présentation, construite au XIXème sur
l’emplacement d’une ancienne chapelle bâtie en 1546.
Elle porte sur sa façade sud un cadran solaire de 1853,
signé du célèbre cadranier italien Zarbula.

LA CITÉ DE VAUBAN
Située à Briançon, la Cité de Vauban est fermée par 3
enceintes bastionnées et construite sur un rocher, ce
qui constitue un ensemble défensif unique. La Cité Vauban est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008.

Office de tourisme Les Orres
Tél : 04 92 44 01 61
www.lesorres.com
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ONDRES 40 - LANDES
ON
DU 25

MARS AU 30 SEPTEMBRE 2017

Camping du Lac*****
Mobile Home 6 personnes
Aux portes du Pays Basque, au pied des Pyrénées, sur la côte sud des Landes, vous profiterez de l’immensité des
plages, de la vigueur de l’Océan et de la sérénité du lac.
Situé à 3,5 km de la plage, le camping du lac vous offre convivialité, calme, services de qualité et confort. Equipements
ludiques et sportifs. Espace aquatique avec piscine chauffée ouvert de juin à septembre (gratuit) et espace bien-être
(payant). Animations en période estivale. Navette plage gratuite en juillet et août.
AMÉNAGEMENT
Mobile-Home 6 personnes d’une surface de 32m² avec terrasse semi-couverte. 1 chambre avec 1 lit double 160 x 200,
2 chambres avec 2 lits simples en 190 cm, 1 coin salon - salle à manger, cuisine équipée, salle d’eau (douche, lavabo),
WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes, couvertures, oreillers, salon de jardin, 1 emplacement véhicule.
Animaux refusés.
En savoir plus : www.camping-du-lac.fr

À faire

À voir

LA RHUNE
Très belle excursion en funiculaire, jusqu’à 900 mètres
d’altitude

LA ROUTE DE LA CORNICHE
Entre St Jean de Luz et Hendaye, une superbe route
en bord de mer dans un site naturel préservé et sauvage.

LE COL D’IBARDIN
Une vue splendide sur toute la côte et de nombreuses
« ventas » pour découvrir les produits espagnols.

BAYONNE

MUSÉE DE LA MER DE BIARRITZ
Le musée de la mer présente des aquariums, une
grotte aux requins, un bassin à phoques avec vision
subaquatique et panoramique. Il propose également
des expositions temporaires et des animations.

MUSÉE DE LA CHALOSSE
Le Musée de la Chalosse présente au public un domaine typique de la Chalosse du 19ème siècle : habitat traditionnel, mobilier, objets et outils de la vie quotidienne, techniques et savoir-faire...

Ville fortiﬁée depuis plus de 15 siècles, ses remparts qui
protègent le centre ancien, la magniﬁque Cathédrale
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À goûter

FONTARRABIE

Marmitako : ragoût au thon
Ttoro : daube de poisson
Poulet basquaise
Chipirons : calamars cuisinés dans leur encre
Liqueur d’Izarra
Patxaran : digestif à base de patxaran (petites baies
de couleur sombre - arbres fruitiers)
Piment d’Espelette
Pastis landais

Les murailles médiévales : elles ont été construites
pendant le règne des Rois Catholiques. Des fortiﬁcations, des tourelles et de grands pans de murs sont
devenus les témoins de batailles sanglantes.

GROTTES D’ISTURITZ ET D’OXOCELHAYA
600 mètres de galeries pour percer les mystères d’un
site archéologique parmi les plus riches d’Europe.

SPÉCIALITÉS LOCALES :

Office de Tourisme d’Ondres
Tél : 05 59 45 19 19
www.seignanx-tourisme.com
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QUIBERON 56 - MORBIHAN
DU 1

AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2017

Camping Do Mi Si La Mi***
Mobile Home 6 personnes
Lieu magique et exceptionnel en Bretagne Sud, s’étirant en un fin ruban de 14 km en mer, Quiberon est une station
balnéaire vivante toute l’année. En dehors du coeur de la station, la nature est préservée et se savoure par de nombreux sentiers de randonnées.
Situé à 100 mètres de la plage, le camping Do Mi Si La Mi d’ambiance familial propose de nombreuses activités sportives, de détente et de loisirs. Animations enfants et adultes en juillet / août.
Services : superette, plats à emporter, bar, snack, restaurant, presse, boulangerie, Salle TV - WIFI (gratuit)
Loisirs et sorties à proximité : visite des îles, parc de dolmen et menhir, nombreuses balades en vélo ou à cheval,
thalassothérapie.
AMÉNAGEMENT
Mobile-home type maxi family 6 personnes (bébé compris) d’une surface de 32m² avec terrasse, 1 chambre avec 1 lit
double en 140, 2 chambres avec 2 lits simples en 80, salon, cuisine, douche, WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Frigo-congélateur, plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière électrique, couvertures, 1 emplacement véhicule.
Animaux refusés.
En savoir plus: www.domisilami.com

À faire

À voir

LE GRAND SITE DUNAIRE GÂVRES-QUIBERON

LES ATELIERS D’ARTISTES

Le littoral entre les communes de Gâvres et Quiberon
est un des joyaux écologiques du Morbihan Sud. Avec
2 500 ha de dunes non coupés par une quelconque urbanisation, c’est le plus grand massif dunaire de Bretagne.

Aujourd’hui de nombreux peintres et artistes vivent et
peignent sur la Presqu’île. Leurs créations sont souvent
inspirées de la mer, d’ici et d’ailleurs. Vous pouvez les
découvrir au gré de vos balades sur la Presqu’île.

LA POINTE DE CONGUEL

EXPOSITIONS TEMPORAIRES À L’HÔTEL DE
VILLE DE QUIBERON

À l’extrème sud-est de la Presqu’île, la Pointe de
Conguel, placée sous la protection du Conservatoire du
Littoral, est un lieu privilégié pour la promenade. On y
découvre des fours à goémons servant autrefois au brûlage du varech rejeté par la mer. Les cendres obtenues
étaient traitées pour en extraire l’iode.
Un sentier fait le tour de la Pointe et vous mène vers
une table d’orientation.

En saison, découvrez chaque semaine un artiste local
ou régional dans la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville
de Quiberon. Peintures, sculptures, dessins vous sont
ainsi proposés en expositions temporaires.
Entrée libre.

LE LAVOIR DU RAGOT

Dans la zone artisanale de Quiberon, découvrez quatre
lieux de visites «historiques et gourmandes» : la Maison
d’Armorine, la Cour d’Orgères, la Belle-Iloise et la Maison Lucas. Scénographie et mise en scène permettent
de s’imprégner de l’atmosphère de chacune des 4 entreprises avec dégustation et vente de produits.

Découvrez le lavoir du Ragot et son sentier botanique.
Ce sentier a été créé et est entretenu par l’association
Agapanthe. Une escapade paisible en famille.
Entrée par la route du village de Kernavest.

À goûter
LE QUAI DES SAVEURS

Office de tourisme de Quiberon
Tél : 02 97 50 07 84
www.quiberon.com
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SAINT-HILAIRE 85 - VENDÉE
DU 1

AVRIL AU 28 OCTOBRE 2017

Camping La Plage de Riez***
Mobile Home 4/6 personnes

Station balnéaire connue par sa plage et sa forêt de pins proche de St Gilles Croix de Vie, St Jean de Monts et l’Ile
de Noirmoutier.
La station organise durant l’été des spectacles comme la Déferlante (festival des arts de rue et de la musique vivante),
fêtes populaires, spectacle pyromusical, sports de glisse, activités nautiques.
Au coeur de la forêt domaniale, le camping de la plage de Riez offre un accès direct à la plage. Piscine non couverte
ouverte de mi-mai à mi-septembre et chauffée de 01/06 au 31/08. Animations ados/adultes en journées et soirées.
Salle TV.
AMÉNAGEMENT
Mobile-home type family 4/6 personnes d’une surface de 28 m² avec terrasse couverte, coin cuisine, 1 chambre lit
2 personnes, 1 chambre 2 lits, banquette lit 2 places dans le salon, salle de bain avec cabine douche, WC séparés.
ÉQUIPEMENT
Réfrigérateur-congélateur, gaz, vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique, couvertures, oreillers, alèses, salon de
jardin, parasol, télévision, convecteur électrique dans le salon.
Animaux admis avec certiﬁcats de tatouage et de vaccination, payants.
En savoir plus : www.campingplagederiez.com

À faire

À voir

LA CORNICHE VENDÉENNE
Site naturel remarquable classé depuis 1926. Lieu de
promenade très prisé des estivants et des Hilairois.
Ces falaises déchiquetées recèlent plusieurs trésors,
à l’exemple des Cinq Pineaux, rochers isolés face à
l’océan, le Trou du Diable, chaudron d’écume façonné
par l’érosion ou encore le Pilours, pointe rocheuse à
l’embouchure de la rivière la Vie.

PLAGE DE SCION
L’ILE D’YEU

CHÂTEAU DE TALMONT ST HILAIRE
Une journée au Moyen Age !
De juin à septembre, découvrez les nocturnes
du château.
Renseignements au : 02 51 90 27 43

PLANÈTE RACING CENTER
Base de loisirs mécanique
www. planeteracing.com

NOIRMOUTIER

Navette au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Renseignements Compagnie Vendéenne :
02 51 26 82 22

Les alentours
LES SABLES D’OLONNE
Muséum du Coquillage

ST JEAN DE MONTS
Balade nature à thème
- Dune
- Fôret
- Marais
Renseignements : www.saint-jean-de-monts.com

Sealand Aquarium
L’Ile aux papillons

À goûter
Le ﬂan maraichin revendique la place du dessert le plus
typique du marais breton vendéen, au nord ouest du
département.
Le merice est un gros gâteau allongé volontairement
compact et assez sucré, très apprécié jadis par les marins de l’Ile d’Yeu partant pour de longs mois en mer.
Le prefou : ce pain très plat de couleur pâle est fourré
d’un beurre salé et recouvert d’ail haché cru ou cuit.

Office de tourisme de St Hilaire de Riez
Tél : 02 51 54 31 97
www.payssaintgilles-tourisme.fr
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NOUVEAU !

333 €

333 €

207 €

212 €

293 €

311 €

162 €

234 €

ARGELÈS - 66 PYRÉNÉES ORIENTALES
Camping Le Soleil*****

G
GALERIA
- 20 HAUTE CORSE
L
Lieu-dit
Les 2 Torrents

LES ORRES - 05 HAUTES ALPES
Résidence Les Logis d’Orres***

O
ONDRES
- 40 LANDES
C
Camping
du Lac*****

QUIBERON - 56 MORBIHAN
Camping Do Mi Si La Mi***

SAINT HILAIRE - 85 VENDEE
Camping La Plage de Riez***

S
SAINTE
LUCIE - 20 CORSE DU SUD
C
Camping
Acqua E Sole****

HS

A
AIGUES
MORTES - 30 GARD
C
Camping
La Petite Camargue*****

SITES LOCATIONS

104 €

81 €

104 €

104 €

104 €

104 €

104 €

104 €

BS

286 €

198 €

380 €

358 €

259 €

253 €

407 €

407 €

HS

127 €

99 €

127 €

127 €

127 €

127 €

127 €

127 €

BS

QF
De 1050 à 1299
45%

338 €

234 €

449 €

423 €

306 €

299 €

481 €

481 €

HS

150 €

117 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

BS

QF
De 1300 à 1549
35%

390 €

270 €

518 €

488 €

353 €

345 €

555 €

555 €

HS

173 €

135 €

173 €

173 €

173 €

173 €

173 €

173 €

BS

QF
De 1550 à 1849
25%
HS

442 €

306 €

587 €

553 €

400 €

391 €

629 €

196 €

153 €

196 €

196 €

196 €

196 €

196 €

196 €

BS

QF
> à 1850
15%

629 €

HS : du 08/07 au 26/08/2017
BS : du 25/03 au 08/07 et à partir du 26/08/2017

QF
De 0 à 1049
55%

AUTRES RÉGIONS, DU SAMEDI AU SAMEDI

CORSE, DU MERCREDI AU MERCREDI

HS : du 12/07 au 30/08/2017
BS : du 05/04 au 12/07 et à partir du 30/08/2017

PRIX DE LA LOCATION PAR SEMAINE // Haute Saison = HS - Basse Saison = BS

TARIFS

Apas-AFB / Locations 2017

520 €

360 €

690 €

650 €

470 €

460 €

740 €

740 €

HS

230 €

180 €

230 €

230 €

230 €

230 €

230 €

230 €

BS

Base
de participation
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05/04 au 04/10/2017

01/04 au 28/10/2017

01/04 au 30/09/2017

25/03 au 30/09/2017

10/06 au 02/09/2017

03/05 au 04/10/2017

06/05 au 23/09/2017

22/04 au 09/09/2017

Dates d’ouverture

bénéficient d’1/4 de part
supplémentaire

1 Les célibataires sans enfant à charge

Revenu Imposable
12 x nombre de parts fiscales1

QUOTIENT FAMILIAL =
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BULLETIN DE RÉSERVATION
LOCATIONS SAISONNIÈRES 2017

F B

Nom : ................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ...................................................................
Téléphone : ............................................ Email : .................................................................
Site demandé : ......................................................................................................................

Dates de séjour : ...................................................................................................................
Date et Signature

CE BULLETIN EST À RETOURNER À :
Apas-AFB
LE NADAR HALL C
5 SQUARE FELIX NADAR
94300 VINCENNES
TÉL : 01 45 14 36 61 / 62
FAX : 01 45 14 40 68

ATTENTION pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, la ﬁche n° 1 et une copie de
l’avis d’impôt 2016 recto verso sont à retourner avec votre demande
Cadre réservé à l’APAS
N°:

QF:

Situation familiale:

Le Nadar Hall C - 5, square Félix Nadar - 94300 Vincennes - Tél : 01 45 14 36 61 / 62 Fax : 01 45 14 40 68
http://apas.onema.fr - apas@afbiodiversite.fr
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