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«une ambiance de solidarité
et de fraternité qu’on ne retrouve
nulle part ailleurs»
Après une nouvelle année difficile, pour tous et pour les agents de
notre ministère en particulier, voilà enfin venu le temps de penser aux
vacances !
Après un printemps 2020 évidemment impacté par les fermetures et
un été qui a permis de sauver une saison difficile, nos directeurs de
centres de vacances sont d’ores et déjà au travail, pour vous préparer
des vacances inoubliables.
La rénovation de notre centre d’Arcachon (33) se poursuit, pour offrir des conditions de
séjour toujours plus agréables. A la Seyne-sur-Mer (83), notre centre de Fabregas ouvre
ses portes, après plusieurs mois de travaux. En outre, notre plan pluriannuel d’investissement en rénovation de nos autres structures – dont le principe a été adopté par notre
assemblée générale du mois de septembre – est en cours de construction, pour une mise
en chantier que nous espérons engager à l’automne prochain.
Si notre association ne prétend pas rivaliser avec les grands groupes commerciaux présents sur ce qu’ils ne considèrent que comme un marché, l’ANAS revendique en revanche
une singularité dans ce domaine si précieux des vacances.
Une offre variée, des tarifs attractifs et une ambiance de solidarité et de fraternité qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs, tels sont les paris que nous relevons depuis maintenant
plus de 70 ans, pour permettre aux policiers de partir en famille et de revenir plus riches
de ce qu’ils ont vécu. Les vacances ne représentent qu’un pan de ce que fait l’ANAS
au quotidien pour les agents du ministère de l’Intérieur. Mais nous savons mieux que
d’autres que la pénibilité de nos missions quotidiennes rend bien légitime ce besoin de
repos dans un cadre agréable et protégé.
Dans l’attente de vous rencontrer dans nos centres de vacances, toute l’équipe de l’ANAS
se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une
bonne et heureuse année 2021. s

Pierre CAVRET
Président national de l’ANAS
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Entre terre et mer, un environnement exceptionnel vous attend pour des vacances au coeur d’une pinède de
5 hectares. Prenez le large en bateaux pour découvrir les mythiques cabanes tchanquées de l’île aux oiseaux
ou pour traverser en pinasse côté mer, les différentes plages et ports du bassin.
Profitez des activités cyclistes (250 kms de pistes), et nautiques (plongée, jet ski, surf, ski nautique, canoë,
kayak de mer, paddle, pêche en mer...). Venez observer les oiseaux dans la réserve ornithologique du Teich,
saluer les 7 ports ostréicoles, déguster les huîtres du bassin, découvrir la pointe du Cap Ferret, la ville
d’Andernos… tant de belles visites encore vous attendent sur le bassin d’Arcachon.
Tous les matins de 10h00 à 12h00 animations pour les enfants et activités sportives pour les adultes. Un
snack/bar sur place avec dépôt de pain et de journaux est à votre disposition durant la saison estivale. Une
piscine à débordement (25m x 10m) se trouve sur le site pour satisfaire petits et grands.
De nombreuses soirées vous sont proposées tout au long de vos vacances (Karaoké, repas à thème,
tournoi de pétanque…)

attention :
Ce centre est soumis à la CNACV*.
Les confirmations de réservation
seront transmises deuxième
quinzaine de mars.
*Commission Nationale d’Attribution des
Centres de Vacances.
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VOTRE HÉBERGeMENT
75 Bungalows de 4 à 6 places
dans un espace aménagé de
5 hectares comprenant
34 emplacements de camping.
Les bungalows sont installés au
coeur de la pinède, dans un
environnement à la fois convivial
et tranquille. En juillet/aôut,
restauration rapide sur place.

À PARTIR DE

350 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 27

les points forts !
• Piscine
• Activités sportives
• Animations
Renseignements
et réservations
Laurent Janot, directeur
Centre « Maurice Paloque »
58 rue Dejean Castaing
33470 LA HUME GUJAN MESTRAS
Tél : 05 56 66 12 50
arcachon@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1081 du 1er juillet 1978

5

)

e-Calais (62

Nord Pas-d

caminers
ée Calas
Centre Iré

voir loin !

Au coeur de la Côte d’Opale... des espaces de plage et de liberté à perte de vue !
Un endroit calme, proche du TOUQUET et de BOULOGNE SUR MER (1er port de France
avec sa magnifique cathédrale), venez découvrir nos immenses plages de sable sur
lesquelles vous pourrez pratiquer de nombreux sports : char à voile, longe-côte… ainsi
que la pêche à pied.
Vous pourrez déguster les moules de Bouchot, visiter les trois Baies, la réserve naturelle
de Canche, faire de belles balades en bateau et admirer des phoques en pleine mer…
Notre Centre vous accueille dans ses studios et mobil-homes avec terrasses ensoleillées.
Des animations et soirées dansantes vous sont proposées tout au long de votre séjour,
comblant ainsi une journée de détente et de découverte !
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VOTRE HÉBERGeMENT
52 emplacements « Caravaning »
tout confort, possibilité location
de parcelles (Vides ou caravanes
4 places). 3 mobil-homes 4 places,
4 mobil-homes 5 places
et 2 studios 6 places dont
1 accessible PMR.

À PARTIR DE

250 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 28

les points forts !
• Camping, caravaning,
bungalows... accès PMR
• Plages
• Animations
• Soirées dansantes
Renseignements
et réservations
José Mianné, directeur
Centre ANAS «Irénée Calas»
13 rue du Vieux Moulin
62176 Camiers
Tel : 03-21-84-56-16
camiers@anas.asso.fr
N° d’agrément : 62-2 du 3 mai 1994
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profiter
En plein coeur de la côte d’azur, profitez du soleil et de l’arrière pays de
grasse… Partez à la visite de Monaco et son musée océanographique, explorez
les îles de Lérins, baladez-vous sur la célèbre croisette de Cannes et découvrez
le vieux port et sa gastronomie.
Sur place, participez aux tournois de pétanque ouverts au plus expérimentés
comme aux novices.
Des vacances détendues, au cœur d’un agréable jardin fleuri.

VOTRE HÉBERGeMENT
Notre Centre vous propose
38 appartements de 3 à 5 places,
de plain-pied, tous climatisés.
Deux appartements sont accessibles PMR.

À PARTIR DE

380 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR ET PAGE 28

les points forts !
• Au cœur de la Côte d’Azur et
proche de ses plus belles plages.
• Animations pour tous, soirées
à thème (activités payantes).
Renseignements
et réservations
Pierre Kaczmarek, directeur
Centre ANAS «Henrickson»
171, avenue Michel Jourdan
06150 Cannes-la-Bocca
Tél. : 04-93-47-20-11
cannes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1069 du 1er juillet 1978
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attention :
Ce centre est soumis à la CNACV*.
Les confirmations de réservation
seront transmises deuxième
quinzaine de mars.
*Commission Nationale d’Attribution
des Centres de Vacances.

se détendre

Situé sur la presqu’île de Giens, à la Capte, face aux îles d’or (Porquerolles, Port-Cros
et Le-Levant), avec son accès direct sur la plage de sable blanc longue de 7 kms, nous
vous accueillons dans notre structure hôtelière, en pension complète ou demi-pension.
La grande bleue vous tend les bras mais aussi la presqu’île de Giens, avec son petit port
du Niel et sa tour fondue que vous pourrez découvrir par de nombreux sentiers de
randonnées pédestres, accessibles à tous. Ces chemins vous offriront des paysages à vous
“couper le souffle” ! Vous succomberez au charme de la côte d’azur, de ce merveilleux
département Varois qui a su garder intact son côté Provençal, sauvage et typique. Avec
ses charmantes villes de Bormes-les-Mimosas, Saint-Tropez, Bandol, le village du Castelet
ainsi que les magnifiques calanques de Cassis, votre séjour sera des plus variés !
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VOTRE HÉBERGeMENT
Structure hôtelière :
28 chambres climatisées dont une
accessible PMR.
Hébergement en studio :
22 studios climatisés pouvant
accueillir de 3 à 6 personnes,
tous climatisés, dont un est
accessible PMR.
Optez pour la pension complète, la
demi-pension ou le repas unique.

À PARTIR DE

320 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 29

les points forts !
• Accès direct à la plage
• Restauration sur place
• Vue sur les Iles d’or
• Climatisation et TV
dans toutes les Chambres
Renseignements
et réservations
Christophe Demarquoy, directeur
Centre ANAS “les Sirènes”
La capte - 53 avenue du Levant
83400 HYERES
Tél : 04 94 58 00 53
hyeres@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1485 du 17 août 1984
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s’oxygéner

Un lieu de repos par excellence, au cœur du Pays de Retz, face à l’île de Noirmoutier. L’ensemble du Pays de Retz offre de nombreux loisirs, visites de sites
naturels ou patrimoniaux, activités sportives ou culturelles (grand parc du Puy
du Fou à une centaine de kilomètres...). Notre Centre est idéalement situé à
800m de l’Océan, implanté sur 12 hectares de verdure. L’océan, la pêche à
pied, les sorties à cheval, les randonnées, mais aussi les jeux de boules, le volley,
le basketball, le foot ainsi que nos soirées festives ... sont autant d’activités
proposées sur notre Centre des Moutiers. Des vacances dans un cadre
authentique et préservé. L’été prend des allures de vacances en famille !
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VOTRE HÉBERGeMENT
Sur un espace de 12 hectares,
nous proposons 42 maisonnettes
(35m2) pour 2 à 6 personnes, dont
deux accessibles PMR, 12 chalets
en bois, et 90 places de camping/
caravaning et camping-car,
espaces jeux, snacks et bars.

À PARTIR DE

230 E

la semaine

pour 4/6 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 29

les points forts !
• Animations.
• Un village de caractère.
• Un patrimoine historique
remarquable.

Renseignements
et réservations
Philippe Durand, directeur
Centre ANAS “les Moutiers”
Route du Bois des Tréans
44760 LES MOUTIERS EN RETZ
Tél : 02 40 82 72 43
moutiers@anas.asso.fr
Blog : anaslesmoutiers.over-blog.com
N° d’agrément :
1075 du 1er juillet 1983
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flâner
À une quinzaine de kilomètres des plages au cœur d’un village viticole, le Centre est situé près des plages de
sable fin du Barcarès et non loin de la frontière espagnole, l’endroit est ombragé, spacieux et reposant.
Venez découvrir nos différents patrimoines : historique (châteaux cathares, forteresse de salses, abbayes
romanes) - naturel d’exception, (les sites classés de Paulilles, le lac des Bouillouses, les sources d’eaux chaudes
de Fontpédrouse) - et culturel (le musée de Céret d’art moderne et du mémorial de Rivesaltes). Les activités de
plein air sont nombreuses : bouée tractée en mer, accrobranches, aqualand, rafting, canyoning, randonnée
(prestations payantes extérieures au centre)… Venez goûter la cuisine traditionnelle provençale accompagnée
des vins et muscats élaborés sur des terres rocailleuses à l’ensoleillement généreux.
De nombreuses soirées vous sont proposées tout au long de vos vacances sur le Centre (karaoké, repas à
thème, tournoi de pétanque…). Nous proposons à vos enfants de nous rejoindre pendant les congés scolaires
pour de belles colonies de vacances (voir page 23) !

VOTRE HÉBERGeMENT
Formule mobil-homes /
Camping-Caravaning :
59 emplacements de 100 m2,
19 mobil-homes 4/5 places tous
climatisés.

À PARTIR DE

305 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 30

les points forts !
• Découverte des châteaux du pays
Cathare
• Proximité de l’Espagne et
d’Andorre
• Activités sportives et ludiques
à proximité (rafting, canyoning)
• Mobil-homes tous climatisés
• Soirées à thèmes
• TV et wifi
Renseignements
et réservations
Eric Rolando, directeur
Centre ANAS “Rivesaltes”
Rue des Yvelines
66600 RIVESALTES
Tél : 04 68 38 53 54
rivesaltes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1592-93 du 28 juillet 1993
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Entre bords de mer et pinède... sous le soleil et le chant des cigales…
Notre Centre vous permet d’accéder à pied aux plages de sable ou de galets, sous le
ciel azur provençal. Situé proche des criques et des calanques, vous serez éblouis par
la beauté de la Route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat. Prenez le temps de vous
rendre au lac de Sainte-Croix ou aux Gorges du Verdon, à quelques heures de route...
Nos mobil-homes tous récents et dotés d’une terrasse, vous attendent pour découvrir
la région et ses paysages préservés.

attention :
Ce centre est soumis à la CNACV*.
Les confirmations de réservation
seront transmises deuxième
quinzaine de mars.
*Commission Nationale d’Attribution
des Centres de Vacances.
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VOTRE HÉBERGeMENT
30 mobil-homes récents (dotés
d’une terrasse) de 4 à 6 places
dont 1 adapté aux Personnes à
Mobilité Réduite.

À PARTIR DE

320 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 28

les points forts !
• Votre centre à 150 mètres
des plages
• Terrasses sur chaque
mobil-home
Renseignements
et réservations
Jean-Louis Kaiser, directeur
Centre «Les Pins»
Le bord de mer Fabregas
83500 La Seyne-Sur-Mer
Tel : 04 94 94 06 89
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respirer
Le département des Côtes d’Armor vous offre de nombreux paysages côtiers fascinants...
Idéalement situé en bord de mer, notre Centre vous permet de traverser les magnifiques
paysages de la Bretagne dans un site naturel exceptionnel et préservé.
Vous découvrirez une grande variété de sublimes horizons qu’offrent les Côtes d’Armor,
entre les fascinantes Côtes d’Emeraude et de Granit Rose. Visitez l’Île aux fleurs, pépite
de la côte bretonne : L’Ile de Bréhat.
Le Centre de vacances vous offre un panorama et une vue exceptionnelle sur les plus
hautes falaises de Bretagne dans un cadre verdoyant et authentique pour des vacances au
calme. Bordé par le GR34 qui longe le littoral, le Centre de vacances vous permet un accès
direct au royaume des randonneurs et promeneurs.
Notre Centre vous propose de nombreux bungalows et mobil-homes disposés sur un vaste
espace de verdure à deux pas de la plage du Goret. Durant toute la saison, participez aux
multiples activités et animations proposées et profitez de notre piscine chauffée !
Nous proposons à vos enfants de nous rejoindre pendant les congés scolaires pour de
belles colonies de vacances (voir page 22).
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VOTRE HÉBERGeMENT
20 Bungalows de 4 à 5 places,
5 Mobil Homes de 2 à 4 places
et plus de 100 emplacements sur
un terrain de camping aménagé.

À PARTIR DE

280 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 30

les points forts !
• Une piscine chauffée au sein
du centre.
• Des paysages et des plages
exceptionnels en Côtes-d’Armor.
• De nombreuses activités
nautiques à proximité.
Renseignements
et réservations
Cédric Gosselin, directeur
Floriane Takelé, directrice adjointe
Centre ANAS
« Tréveneuc bungalows »
25, rue du Port Goret
22410 TREVENEUC
Tel : 02-96-70-42-88
bretagne@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1076 du 1er juillet 1978
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VOTRE HÉBERGeMENT
17 appartements allant du studio
pour 2 personnes, au T3 pouvant
accueillir 6 personnes.
Plusieurs de nos appartements offrent
une vue imprenable sur la baie.
2 appartements disposent d’une
terrasse individuelle.
Retrouvez-vous pour un moment de
convivialité sur la terrasse collective
au dernier étage.

découvrir

Depuis ses plages de sable fin baignant dans des lagons de falaises déchiquetées,
aux richesses de ses côtes d’Emeraude ou de granit rose, nous vous proposons de
séjourner dans notre centre «Le Bretania», implanté sur la commune de St-QuayPortrieux, capitale de la coquille St-Jacques. Vous serez logés en plein cœur de cette
station balnéaire, dans nos appartements, offrant des vues magnifiques sur la mer.
Le Centre est idéalement situé à proximité des commerces, du port et à quelques
mètres d’une des plus belles plages de Saint-Quay-Portrieux : la plage de la Comtesse. La Bretagne vous attend pour vous faire découvrir la richesse de ses paysages
et de sa culture très présente. Entre balades et gastronomie, sur les sentiers ou sur
les plages, de belles vacances s’offrent à vous.

À PARTIR DE

280 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 31
20

Renseignements
et réservations
Centre ANAS « Le Bretania »
Plage de la Comtesse
22410 st-quay-portrieux
N° d’agrément : 1082 du 1er juillet 1978

Pour tout renseignements
et réservations ainsi que pour vos
correspondances et vos réglements,
voir page 19 : Treveneuc
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VOTRE HÉBERGeMENT
L’appartement peut accueillir
de 2 à 6 personnes,
en toutes saisons !

souffler

Prenez de l’altitude et un grand bol d’air dans ce village typiquement auvergnat au cœur des
volcans et du massif du Sancy. Eté comme hiver, de nombreuses activités sont accessibles pour les
sportifs (VTT, équitation, accrobranche, randonnées aux sommets des volcans, raquettes, ski de
fond, chiens de traîneaux), les curieux (découverte du patrimoine rural, four à pain, musées, visite
des thermes) et les amateurs de la faune et flore locale (balades médicinales, Chèvrerie des Monts
d’Or). En famille, profitez d’une journée à La Bourboule, pour ses aires de jeux et manèges du
parc Fenestre ou encore au pôle Aqualudique, complexe de détente et de loisirs aquatiques.

À PARTIR DE

300 E

la semaine

pour 4 personnes
NOS MEILLEURS TARIFS SUR
WWW.ANAS.ASSO.FR et page 31

Renseignements
et réservations
Doris Ben Aym
ANAS : 18 quai de Polangis
B.P. 81 94344 Joinville le Pont cedex
Tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr
21

LES COLONIES DE VACANCES de l’anas
RMOR (22)
BRETAGNE - COTE D’A

Tréveneuc
NAUTIQUE

Vacances Été 2021 :

712,50 E
if
tarif dégress
trie
pour la fra

pour 15 jours

NOS TARIFS page 31

formations :

Ouverte aux enfants des agents du ministère de l’Intérieur. Détente et sécurité
sont nos maîtres mots. Nous proposons 70 places dans 3 bâtiments
d’hébergement. Chaque chambre est équipée de 2 ou de 3 lits. Quatre salles
sont prévues pour les activités dirigées, et une salle polyvalente pour les activités
libres. Une restauration équilibrée y est proposée. Nous accueillons des colonies
de vacances, des classes de mer, des groupes d’adultes ou d’enfants.

s Toutes nos activités sont encadrées
par des moniteurs diplômés et
qualifiés par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et du
Ministère de l’Intérieur. Pour la
pratique de ces activités, les enfants
sont regroupés par tranche d’âge.

au programme, activités sportives : kayak, paddle XL, catamaran, voilier,
baptême de plongée, randonnées pédestres + 2 nouveautés 2021 : char à voile et bouée
tractée. Découvertes pleine nature et bord de mer : beach-volley, badminton,
grands jeux de plages et baignades, courses d’orientation... Activités socioéducatives : décorations de soirées à thème, jeux défis scientifiques (physique, chimie,
astronomie)... Activités créatives : slime, paper-toys, moulins, éoliennes, sous-marins
ludion, herbier, cerf-volant ... Spectacles, soirée karaoké, grands jeux pirates, Veillée
« contes et imaginaire ». Activités socioculturelles : pêche à pied, découverte de
la faune et flore de l’estran, randonnées touristiques (île de Bréhat, Perros-Guirec, côte de
granit rose), fest-noz... + Initiation SECOURISME : formation aux gestes qui sauvent.
Floriane Takelé, directrice
Tél.: 02 96 70 42 88

Renseignements
et réservations
Centre ANAS « Colonie Bretagne »
18, Quai de Polangis
B.P. 81 94344 Joinville le Pont cedex
Tél. : 01 48 86 66 19
colotreveneuc@anas.asso.fr
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Vacances Été 2021 :

(66)
pyrénées-orientales

712,50 E

rivesaltes

if
tarif dégress
trie
pour la fra

couleur sud

pour 15 jours

NOS TARIFS page 31

au programme :

Au cœur des Pyrénées-Orientales, à 10 km de Perpignan et 12 km des
plages de Port Barcarès, les enfants profiteront des charmes de la campagne de la mer et de la montagne. 70 enfants de 6 à 16 ans, regroupés par
tranche d’âge. Chambres 4 lits. 2 salles d’activités (bibliothèque et jeux de
société, travaux manuels), plaine de jeux. Les infrastructures permettent
d’accueillir, en intégration, deux à trois enfants porteurs de handicap.

nouveau !

f

VACANCES D’HIVER à FONT ROMEU !
Du 20 au 27 février 2021

f

f
f f

Semaine axée sur la pratique du ski et du snowboard
Encadrement par nos accompagnateurs diplômés.
Hébergement en gîte. Niveau 1ère Etoile requis.

700 € par enfant (8 à 16 ans) hors transport,

Activités sportives : canoë, rafting, canyoning, hydro
speed, paddle, bouée tractée, karting, équitation, accrobranche, laser-game, vtt, randonnée bivouac ... Découvertes pleine nature et bord de mer : baignades à Ste-Mariela-Mer, au Barcarès, au Lac de Villeneuve de la Raho.
Activités socio-éducatives : décorations de soirées à
thème (Les Pays, les Régions de France), soirée Catalane.
Activités créatives : bracelets brésiliens, cartes postales
en sable, cadres photos, projet d’activité environnemental
(tri sélectif, amélioration du cadre de vie par le fleurissement de la colonie...) Spectacles enfants/animateurs.
Activités socioculturelles : Fête de Port-Vendres
le 14 juillet. Visite du marché traditionnel de nuit au
Barcarès. Fête de village « du muscat et de l’abricot »
de Rivesaltes. Fête du « Babau » de Rivesaltes
(légende médiévale et spectacle pyrotechnique).
Sortie au parc Aqualand...

Renseignements
et réservations
Laura Doteau, directrice.
Centre ANAS “Couleur sud”
18 quai de Polangis
B.P. 81 94344 Joinville le Pont cedex
Tél : 01 48 86 66 19
couleursud@anas.asso.fr

(casques et skis fournis, pas de tarif dégressif pour la fratrie).

Renseignements et inscriptions au 01 48 86 66 19
ou couleursud@anas.asso.fr
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Un cadre idyllique pour un déjeuner en bords de marne… À quelques minutes de Paris,
sur les bords de Marne, Magali Gozlan et son équipe sont heureux de vous accueillir au
restaurant de l’ANAS, dans une ambiance conviviale.
Des menus variés, élaborés maison, vous sont proposés par notre chef chaque midi.
Un couscous est à déguster tous les jeudis. Réservation conseillée
La salle du restaurant est également disponible à la location, le soir, en semaine ou le
week-end, pour vos mariages, repas de famille, cocktails, séminaires…

ORTer

VENTE à EMP

À PARTIR DE

14 E

le menu express
entrée + plat
ou plat + dessert

les points forts !
• Le charme des bords de Marne.
• Cuisine traditionnelle, produits
frais et de saison.
• Terrasse d’été ombragée.
• Location de salle soir
et week-end.
Magali Gozlan, directrice.
Capacité : 80 à 100 couverts
Menu du jour : 16 €
Menu express (Entrée + plat
ou plat + dessert) : 14 €
Menu enfant : 9 €
Location de salle (soir et week-end,
évènements) : consulter la directrice.
Accès P.M.R.

Renseignements
Restaurant
20 Quai de Polangis
94340 Joinville-Le-Pont
Tel : 01 48 83 65 79 / 06 10 22 03 49
Courriel : restaurant@anas.asso.fr
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VOTRE HÉBERGeMENT

(2B)

Au cœur d’un vaste parc naturel de
2 hectares, la résidence « Thalassa »
propose 80 appartements « cosy »,
répartis en 10 pavillons duplex de
charme au confort garanti.

calviThalassa
Résidence

de l’ANAS
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Ces appartements de 25 m² peuvent accueillir 4 personnes, et
comprennent : un séjour avec une
banquette lit pour 2 personnes,
une chambre avec lit double ou
deux lits simples, une kitchenette
équipée, une salle de bains avec
douche et WC, une loggia d’environ 6 m² avec mobilier de jardin,
climatiseur réversible.

(sur le tari

La résidence Thalassa est située en plein cœur de la pinède
de Calvi. Un lieu paisible qui se trouve à 200 m de la plage de
sable et à environ 1,5 km de la majestueuse citadelle Génoise. Vous pourrez ainsi découvrir aisément le port de Calvi, sa
citadelle Génoise et flâner dans les commerces ainsi que les
activités à proximité.

les points forts !
• Bar et Piscine chauffée.
• Proximité de Calvi : Jet ski,
planche à voile, bouées, plongée
sous-marine… sur la magnifique
plage du port.
• Commerces et boutiques aux
abords de la Résidence.

Location appartements à la semaine
dates séjour
(du samedi au samedi)
Appartement
2 à 4 pers.

Du 03/04
au 01/05
Du 25/09
au 23/10

Du 01/05
au 15/05
Du 18/09
au 25/09

Du 15/05
au 05/06
Du 11/09
au 18/09

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

Du 26/06
au 17/07
Du 21/08
au 28/08

Du 17/07
au 21/08

390 €

520 €

640 €

760 €

990 €

1 180 €

s Draps et linge de toilette fourni. s Taxe de séjour à régler sur place : 1€ / jour / personne
s Caution : 150€ s Lit bébé : 17€ s Le ménage en fin de séjour : 40€ / appartement

Renseignements
GAïA voyages
Tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr
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VOTRE HÉBERGeMENT

grèce - crète

kavros
Sofia ****

21 appartements T2 avec terrasse
de 45 à 75m2 (4 à 5 pers.).
Formule vols + location de voiture
+ hébergement demi-pension.
à partir de 939 € la semaine /
personne.

Résidence

l’ANAS
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(sur le tarif in

Située au nord-ouest de la Crète, la résidence offre une vue panoramique sur la mer Égée. Ses espaces fleuris et son originalité architecturale
font le charme de cette résidence 4 étoiles. Découvrez les paysages
exceptionnels de la région, ses rivages escarpés, montagnes arides et
plaines fertiles. à proximité, profitez de la longue plage de sable fin de
Georgioupolis et du lac de Kournas, la seule étendue d’eau douce de
Crète. Vous y trouverez une plage, des pédalos, des espaces ludiques,
des boutiques et restaurants traditionnels.

les points forts !
• Appartements entièrement
équipés !
• 2 piscines, Pool Bar, restaurant.
• Une équipe à votre disposition
pour vos excursions et conseils.

		
dates séjour
Base 2 pers.
Semaine sup.
Base 3 pers.
Semaine sup.
Base 4 pers.
Semaine sup.
Base 5 pers.
Semaine sup.

Du 05/04
au 26/04
1 040 €
550 €
930 €
450 €
880 €
400 €
860 €
370 €

Du 03/05
au 31/06
939 €
550 €
839 €
450 €
789 €
400 €
769 €
370 €

Du 05/07
au 19/07
1 309 €
760 €
1 219 €
650 €
1 129 €
560 €
1 069 €
490 €

Du 26/07
au 16/08
1 419 €
760 €
1 309 €
650 €
1 209 €
560 €
1 159 €
490 €

Départ
le 23/08
1 249 €
760 €
1 099 €
650 €
1 049 €
560 €
999 €
490 €

Du 30/08
au 13/09
969 €
620 €
889 €
520 €
839 €
470 €
799 €
440 €

Du 20/09
au 04/10
939 €
550 €
839 €
450 €
789 €
400 €
769 €
370 €

Départ
le 18/10
1 040 €
550 €
930 €
450 €
880 €
400 €
860 €
370 €

s Notre prix comprend : les taxes d’aéroport : 70 € (Prix à ce jour au départ de Paris - sous réserve modifications à émission des billets)
s Notre prix ne comprend pas : Les assurances Annulation/Bagages/responsabilité Civile ( 4,5 % du séjour hors taxes aéroport).
Taxe de séjour 3 €/jour/logement à régler sur place (sous réserve de modification).
26

Formule hébergement 7 jours
en 1/2 pension
+ vols A/R
+ location de voiture (km illimité)

Renseignements
GAïA voyages
Tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

tarifs
saison

CENTRE MAURICE PALOQUE

Arcachon
Centre toujours en cours de rénovation certaines structures non rénovés seront au tarifs 2018
bungalows / semaine (du samedi au samedi)

4 personnes
			 6 personnes

02/01/2021 au 03/04/2021 (30% sur la 2ème semaine)		 250 € 			
330 € 		
03/04/2021 au 22/05/2021 (20% sur la 2ème semaine)		 350 €			
450 €		
22/05/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)		 400 €			
475 €		
26/06/2021 au 03/07/2021		 450 €			
600 €		
03/07/2021 au 21/08/2021 		 580 €			
720 €		
21/08/2021 au 28/08/2021		 450 €			
600 €		
28/08/2021 au 30/10/2021 (20% sur la 2ème semaine)		 380 €			
475 €		
30/10/2021 au 31/12/2021 (30% sur la 2ème semaine)		 250 €			
330 €		
P.M.R.* : remise de 25%
Journée supplémentaire
Moyenne 		Basse	Moyenne 		Basse

2021

Par jour
Séjour 1 mois (Hors Juin-Juillet-Aout-Septembre)

saison **		 saison ***

75 € 		

saison **		

60 € 		

saison ***

90 €

75 €

		

600 €		
700 €
Séjour < à 1 semaine
Par jour et par personne 		27 €
Forfait week-end - 2 nuitées
Moyenne 		Basse	Moyenne 		Basse

Accès P.M.R.

Restaurant sur place

Petite restauration sur place

Petit déjeuner sur place

saison **		 saison ***

120 € 		

100 €

saison **		

saison ***

140 € 		

120 €

CAMPING/CARAVANING par jour-ouverture du 15/06/2021 au 15/09/2021
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)				
27 €
Personne supplémentaire 					
7€
Enfant de moins de 4 ans 					Gratuit
camping-car de passage (autonome) 					
15 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée) 					
200 €
Ménage (option) 					
50 €
personnes exterieures / Visiteurs piscine 					
5€
Petite tente attenante au bungalow 					
15 €
Animaux (par jour)					
2€
Séjours groupe : Consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
Ouverture piscine du 01/06 au 30/09/2021.
* PMR : Personne à Mobilité réduite.
** Moyenne saison : du 27/03 au 26/06/21 et du 28/08 au 30/10/21.

Animaux domestiques autorisés

*** Basse saison : du 02/01/21 au 27/03/21 et du 30/10 au 31/12/21.
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CENTRE Irénée Calas

CENTRE henrickson

camiers
mobil-home / semaine (du samedi au samedi)		

cannes-la-bocca
Mobil-homes

Appartements

		

4 pers

5 pers

6 pers

PMR *

02/01/2021 au 27/03/2021 (40% sur la 2ème semaine)		
27/03/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)		
26/06/2020 au 03/07/2021		
03/07/2021 au 10/07/2021 		
10/07/2021 au 21/08/2021 		
21/08/2021 au 28/08/2021 		
28/08/2021 au 25/09/2021 (20% sur la 2ème semaine)		
25/09/2021 au 31/12/2021 (40% sur la 2ème semaine)		
Séjour 1 mois (hors Juillet-aout selon disponibilités)		

250 €
275 €
330 €
400 €
430 €
400 €
275 €
250 €
470 €

270 €
310 €
360 €
455 €
490 €
455 €
310 €
275 €
490 €

295 €
345 €
390 €
510 €
550 €
510 €
345 €
300 €
510 €

245 €
275 €
330 €
400 €
430 €
400 €
275 €
250 €

Formule week-end 2 nuitées		
Du 02/01/21 au 27/03/21 et du 25/09 au 31/12/21 		

90 €
80 €

100 €
80 €

110 €
80 €

Séjour inférieur à 1 semaine ou journée supplémentaire
Par jour et par personne
23 €
24 €
25 €
Camping/caravaning / Par jour (ouverture du 27/03/2021 au 30/10/2021)
20 € 		
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
Personne supplémentaire
		
6€
Enfant de moins de 4 ans
		Gratuit
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
		
200 €
		
50 €
Caution ménage (par chèque à l’arrivée)
		
15 €
Canadienne (spécial jeune)
Nuitées Camping car
		
20 €
Animaux (par jour)
		
2€
Location parcelle d’avril à octobre
Entre 90 m² et 110 m²			
1 100 €
Forfait eau et électricité 			
300 €			
SÉJOURS GROUPES : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
* PMR : Personne à Mobilité réduite.

bungalows climatisés / semaine (du samedi au samedi)
2/3 pers			
4/5 pers
02/01/2021 au 06/02/2021 (30% sur la 2ème semaine)		
250 €			
275 €
06/02/2021 au 06/03/2021
380 €
		
430 €
06/03/2021 au 03/04/2021
250 €
		
275 €
03/04/2021 au 03/07/2021
380 €		
430 €
03/07/2021 au 10/07/2021
500 €		
610 €
10/07/2021 au 21/08/2021
510 €
		
650 €
21/08/2021 au 28/08/2021
500 €		
610 €
28/08/2021 au 02/10/2021
380 €
		
430 €
02/10/2021 au 31/12/2021 (30% sur la 2ème semaine)
250 €
		
275 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supp. 		
50 €			
65 €
Forfait week-end (2 nuitées pour 2 personnes)
			
110 €		
Séjour supérieur à 1 mois (hors juillet/août)
550 €			
650 €
Structure adaptée PMR *

Juillet-août			Hors juillet-août

370 €			
270 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
200 €		
		
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
50 €
		
Animaux (par jour)
2€
			
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise. * PMR : Personne à Mobilité réduite.

CENTRE les pins

fabregas
mobil-home / semaine (du samedi au samedi)
4 places		
02/04/2021 au 29/05/2021 (20% sur la 2ème semaine)
320 €		
29/05/2021 au 03/07/2021
450 €		
03/07/2021 au 21/08/2021
600 €		
21/08/2021 au 25/09/2021
450 €		
25/09/2021 au 31/12/2021 (40% sur la 2ème semaine)
320 €		
Séjour > à 1 mois (hors juin à septembre)
600 €		
Séjour < à 1 semaine (ou journée supplémentaire) 		
25 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée) 		
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée) 		
50 €
Animaux (par jour)
2€
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
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6 places

390 €		
520 €		
670 €		
520 €		
390 €		
700 €

CENTRE les sirènes

CENTRE les moutiers

hyères

moutiers-en-retz

HôTEL RESTAURANT (1) avec chambres climatisées				
Pension complète / demi-pension
par jour et par personne

du 03/07
au 21/08

du 05/06 au 03/07
du 21/08 au 18/09

Prix en Pension complète / Prix en demi-pension

Adultes et enfants de plus de 15 ans
61 € / 55 €
59 € / 53 €
55 € / 49 €
Enfants de 11 à 15 ans
48 € / 42 €
47 € / 41 €
43 € / 37 €
Enfants de 4 à 10 ans
38 € / 32 €
37 € / 31 €
33 € / 27 €
Séjour inférieur à 3 jours ou passage 		
Toutes saisons 		
Chambre (1 à 2 personnes)
60 €			
Personne supplémentaire		
30 €			
Petit-déjeuner		
6€
		
STUDIOS
du 03/07
du 05/06 au 03/07 du 03/04 au 05/06
autres		
À la semaine
au 21/08
du 21/08 au 18/09 du 18/09 au 9/10
périodes (2)
Pour 1 à 3 personnes
470 €
430 €
360 €
280 €
Pour 1 à 6 personnes
670 €
650 €
530 €
360 €
Studio adapté PMR* (réservé en priorité aux PMR en fauteuil avec un accompagnant)
1 à 4 personnes (non PMR)
520 €
490 €
420 €
320 €
Une PMR + 2 accompagnants
440 €
420 €
350 €
280 €
Personne supplémentaire
90 €
80 €
60 €
50 €
Studio rdc côté pinède				
Pour 1 à 3 personnes
430 €
410 €
340 €
260 €
Studio à l’étage				
Pour 1 à 4 personnes
600 €
580 €
490 €
350 €
Pour 1 à 6 personnes
700 €
680 €
560 €
410 €
Studio rdc long séjour 4 semaines maxi (uniquement du 01/10/2020 au 30/03/2021)
580 €
Petit studio côté mer - Pour 1 à 3 personnes			
540 €
Petit studio côté pinède - Pour 1 à 3 personnes
610 €
Grand studio - Pour 1 à 6 personnes
Studio à l’étage long séjour 4 semaines maxi (uniquement du 01/10/2020 au 30/03/2021)
610 €
Pour 1 à 4 personnes
640 €
Pour 1 à 6 personnes
Journée supplémentaire ou passage (Tous studios)
Toutes saisons			
Prix par jour et par personne		
40 €			
Forfait week-end (selon disponibilités, consulter le directeur)
Pour 1 à 3 personnes
140 €
Pour 1 à 6 personnes
180 €
Spécificités				
Caution (par chèque à l’arrivée)					
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)					
50 €
Animaux (par jour)					
2€
Séjours groupes et associations : consulter le directeur		
(1)
(2)

Possibilité de restauration sans hébergement (consulter le directeur).
40% sur la deuxième semaine.

s Taxe de séjour non comprise.

bungalows / semaine (du samedi au samedi)

Autres
périodes

Structure 4/6 places
+25 € pour 5 pers.
+50 € pour 6 pers.

Logement
PMR*

02/01/2021 au 03/04/2021 (40% sur la 2ème semaine)
200 €
175 €
03/04/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)
230 €		
230 €
26/06/2021 au 03/07/2021
310 €
260 €
03/07/2021 au 10/07/2021
430 €
360 €
10/07/2021 au 21/08/2021
450 €
360 €
21/08/2021 au 28/08/2021
310 €		
260 €
28/08/2021 au 25/09/2021 (20% sur la 2ème semaine)
230 €
230 €
25/09/2021 au 31/12/2021 (30% sur la 2ème semaine)
200 €		
175 €
Bungalow location mensuelle (hors juin-juillet-août-septembre)
Prix pour 1 mois
550 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Haute		 Moyenne
Par jour
saison *		 saison *
Pour 1 à 6 personnes
80 €		
60 €
Forfait week-end (2 nuitées)
Haute		 Moyenne
du 15 septembre au 30 avril 2021

Pour 1 à 6 personnes
Camping / caravaning par jour
du 01/04/2021 au 02/10/2021

Basse
saison *

45 €

saison		

saison

Basse
saison

-		

90 €

80 €

Haute		 Moyenne
saison		
saison

Emplacement 1 à 3 personnes + branchement électrique
24 €		
18 €
Personne supplémentaire
6 €		
6€
Enfant de moins de 4 ans
Gratuit 		Gratuit
Canadienne suplémentaire accollée
5 €		
5€
Nuitée camping car
16 €		
12 €
Location parcelle d’avril à octobre :
(une caravane et 3 personnes)		1 290 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque l’arrivée)
200 €
Caution nettoyage (par chèque l’arrivée)
50 €
15 €
Canadienne (spécial jeune)
Animaux (par jour)
2€
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
* Logement PMR : Logement pour Personne à Mobilité réduite comprenant une pièce de vie et une chambre
avec lit double médicalisé.
Haute-saison : du 03/07 au 21/08/2021. Moyenne saison : du 03/04 au 03/07 et du 21/08 au 25/09/2021.
Basse-saison : du 02/01/2021 au 03/04/2021 et du 25/09/2021 au 31/12/2021.

* PMR : Personne à Mobilité réduite.
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CENTRE rivesaltes

rivesaltes
mobil-home climatisé / semaine (du samedi au samedi)
4/5 pers
02/01/2021 au 27/03/2021 (30% sur la 2ème semaine)
255 €
27/03/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)
305 €
26/06/2021 au 03/07/2021
390 €
03/07/2021 au 21/08/2021
450 €
21/08/2021 au 28/08/2021
390 €
28/08/2021 au 25/09/2021 (20% sur la 2ème semaine)
285 €
25/09/2021 au 31/12/2021 (30% sur la 2ème semaine)
255 €
Séjour > 1 mois (hors juillet/août)
Pour 1 à 4 personnes
500 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Par jour et par personne
21 €
Camping/caravaning (Fermé du 31/10 au 01/05)
Par jour
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)
26 €
Personne supplémentaire
6€
Enfant de moins de 4 ans 	Gratuit
Séjour < à 1 semaine (par jour)
Nuitée passage camping-car (eau, vidange, électricité)
21 €
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
50 €
Canadienne (spécial jeune)
15 €
Animaux (par jour)
2€
Hivernage Caravane ou Camping-car :
à l’année
220 €
SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.

les bungalows

treveneuc
bungalows et mobil-homes à la semaine
(du samedi 17h00 au samedi 10h00)

MOBIL-HOME

2/4 pers

4/5 pers

230 €
260 €
350 €
360 €
380 €
360 €
260 €
230 €

240 €
280 €
360 €
370 €
390 €
370 €
280 €
240 €

270 €
350 €
470 €
500 €
540 €
470 €
350 €
270 €

500 €
520 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire - Formule week-end
Prix par jour et par personne (minimum de 2 nuits)
45 €
55 €
Forfait week-end 2 nuitées (possibilité juillet/août si dispos)
125 €
125 €
Journée supplémentaire
20 €
Moyenne et basse saison		
Forfait week-end (vend. 17h au dim. 17h) en basse saison * 		
80 €
Forfait week-end (vend. 17h au dim. 17h) en moyenne saison **
70 €
90 €
Camping/caravaning/par jour
Du 03/04
Du 26/06
ouverture du 03/04 au 30/10/21 :
au 26/06
au 25/09
Forfait «nature» : emplacement tente 2 pers. par jour
15 €
18 €
Forfait «nature» : empl. tente 2 pers. par jour (+ branch. élec)
16 €
20 €
25 €
Emplacement caravane 1 à 3 pers. (branchement électrique compris) 20 €
Personne supplémentaire > 4 ans
6€
6€
Enfant de moins de 4 ans
Gratuit	Gratuit
Nuitée camping-car
18 €
22 €
Location de parcelle d’avril à octobre
1 caravane et 3 personnes
1 290 €
Hivernage Caravane ou Camping-car :
à l’année
1 Mois
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
		
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
		
Emplacement supp. tente attenante aux structures
		
Animaux (par jour)
		

560 €

02/01/2021 au 03/04/2021 (40% sur la 2ème semaine)
03/04/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)
26/06/2021 au 03/07/2021
03/07/2021 au 10/07/2021
10/07/2021 au 21/08/2021
21/08/2021 au 28/08/2021
28/08/2021 au 02/10/2021 (20% sur la 2ème semaine)
02/10/2021 au 31/12/2021 (40% sur la 2ème semaine)
Séjour 1 mois (sauf juillet / août)

SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
* Basse-saison : du 01/01/2021 au 03/04/2021 et du 30/10/2021 au 31/12/2021.
** Moyenne saison : du 03/04 au 03/07 et du 28/08 au 30/10/2021.
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BUNGALOWS

2/4 pers

60 €
135 €

90 €
100 €
Du 25/09
au 30/10
15 €
16 €
20 €
6€
Gratuit
18 €

250 €
30 €
200 €
50 €
12 €
2€

LES COLONIES DE VACANCES de l’anas

le bretania

st-quay-portrieux
studios et appartements à la semaine
(du samedi 17h00 au samedi 10h00)

02/01/2021 au 03/04/2021 (40% sur la 2ème semaine)
03/04/2021 au 26/06/2021 (20% sur la 2ème semaine)
26/06/2021 au 03/07/2021
03/07/2021 au 10/07/2021
10/07/2021 au 21/08/2021
21/08/2021 au 28/08/2021
28/08/2021 au 25/09/2021 (20% sur la 2ème semaine)
25/09/2021 au 31/12/2021 (40% sur la 2ème semaine)
Forfait week-end 2 nuitées (du vend. 17h au dim. 17h)
Basse saison (du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12)
Moyenne saison (du 01/04 au 02/07 et du 28/08 au 31/10)

studios

2/4 pers

4/6 pers

210 €		
220 €		
250 €		
270 €		
290 €		
250 €		
220 €		
210 €		

240 €
280 €
420 €
440 €
470 €
420 €
280 €
240 €

280 €
340 €
520 €
560 €
590 €
520 €
340 €
280 €

60 €		
70 €		

80 €
90 €

90 €
100 €

55 €
20 € 		

60 €

Forfait week-end 2 nuitées (possibilité juillet/août si dispos) 		
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
Tarif par personne (minimum 2 nuits)
45 €
Journée supplémentaire		
Séjour 1 mois (sauf juillet / août)
SPÉCIFICITÉS
Caution (par chèque à l’arrivée)
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)
Animaux (par jour)
Enfant de moins de 4 ans

appartements

1/2 pers		

115 €

450 €		

530 €

620 €

treveneuc
Pension complète - activités comprises 47,50 E / jour • Enfants de 6 à 17 ans (90 places)
Séjour Eté «À l’assaut de la grande bleue» :
Session du mardi 20 juillet au mardi 3 août 2021 (15 jours)
712 E 50
Session du mardi 10 août au mardi 24 août 2021 (15 jours)
712 E 50
Transport non compris ( aller-retour en train au départ de Paris)

«couleurs sud»

rivesaltes
Pension complète - activités comprises 47,50 E / jour • Enfants de 6 à 16 ans (70 places)
Session du mercredi 7 juillet au mercredi 21 juillet 2021 (15 jours)
712 E 50
Session du dimanche 25 juillet au dimanche 8 août 2021 (15 jours)
712 E 50
Session du jeudi 12 août au jeudi 26 août 2021 (15 jours)
712 E 50
Transport non compris. Départ possible des gares de : Paris, Valence, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

200 €
50 €
2€
Gratuit

SÉJOURS GROUPES ET ASSOCIATIONS : consulter le directeur
s Taxe de séjour non comprise.
Studio pour 1/ 2 pers. maximum - canapé BZ. Appartement 2/4 pers. (1 chambre avec lit double + canapé BZ).
Appartement 6 pers. (1 chambre avec lit double + 1 chambre avec 2 lits simples + 1 canapé-lit)

vous l’avez souhaité,
l’anas le fait :

des tarifs dégressifs
pour la fratrie !!!
Nombre d’enfant

centre

murat-le-quaire
appartement pour 2 à 6 pers. / semaine
02/01/2021 au 06/02/2021
260 €
06/02/2021 au 03/07/2021
300 €
03/07/2021 au 21/08/2021
375 €
21/08/2021 au 25/09/2021
300 €
25/09/2021 au 16/10/2021
260 €

«nautique»

1 enfant

16/10/2021 au 06/11/2021
06/11/2021 au 18/12/2021
18/12/2021 au 31/12/2021
Journée supplémentaire

300 €
260 €
375 €
25 €

Tarifs

Réduction	À payer

712,50 € 	Plein tarif

712,50 €

2 enfants

1 425,00 €

-20%

1140,00 €

3 enfants

2 137,50 €

-30%

1 496,25 €

4 enfants ou plus

2 850,00 €

-45%

1 567,50 €

PAIEMENT POSSIBLE EN 3 FOIS !

s Taxe de séjour non comprise.
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À savoir :
1 t RÉSERVATION centres
(pour les colonies, se référer à la p. 32)
A - Toutes les demandes transmises
jusqu’au 15 mars devront être envoyées
au siège de l’ANAS, par courrier :
ANAS - 18 quai de Polangis - BP81
94344 Joinville-le-Pont cedex
ou par mail à l’adresse suivante :
reservation@anas.asso.fr.
ou par téléphone auprès de Doris Ben Aym
au : 01 48 86 67 98
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En dehors de cette période, directement
auprès du directeur/directrice du centre.
B - à réception du mail ou courrier d’enregistrement, envoyer l’acompte de 150 euros
directement au centre de vacances réservé.
Mode de paiement : carte bleue-chèque.
Si vous disposez d’une adresse mail, vous
recevrez un mail avec un lien sécurisé qui
vous permettra de régler par carte bleue le
montant de l’acompte.
C - Joindre, le cas échéant, le ou les avis
d’imposition pour bénéficier de la subvention
accordée aux enfants de moins de 18 ans.
D - Règlement du solde directement au
directeur du centre, durant votre séjour
(chèques ANCV acceptés).
Statut de la demande de réservation :
Enregistrée : La réservation est créée.
Confirmée : Dès réception de l’acompte.
Annulée : Si l’acompte n’est pas perçu
15 jours après l’enregistrement. Les e-mails ou
courriers transactionnels vous seront régulièrement transmis à chaque étape de la réservation.
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2 t TARIFS

4 t CAUTION

Les prix applicables mentionnés sont établis
en fonction de l’évolution des conditions économiques. Les tarifs sont publiés sous réserve
d’erreur d’impression ou d’omission. Photos
non contractuelles. La taxe de séjour n’est pas
comprise dans nos tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable
selon la destination.

Deux cautions vous seront demandées lors de votre arrivée au centre. : 200 € (casse ou dégradations, perte de matériel…) et 50 € pour le ménage.
Elles seront restituées en fin de séjour, après l’état
des lieux. Tout dysfonctionnement, dégradation,
absence de matériel figurant à l’inventaire, ou
manque de propreté sont à signaler dès votre arrivée ou au plus tard dans les 24h. Au-delà aucune
réclamation ne sera prise en compte.

3 t annulation de séjour
L’acompte (150 €) est dû en cas d’annulation
sauf cas de force majeure*. Toute annulation
doit être obligatoirement notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception, au siège de l’ANAS. En cas de départ prématuré le
séjour est dû en totalité, sauf cas de force
majeur*.
*Force majeure : Évènement à la fois insurmontable et imprévisible. Une garantie annulation
peut être souscrite auprès de votre assureur.

5 t ENTRETIEN
Le ménage sera effectué par vos soins en fin de
séjour (excepté en structure hôtelière). S’il n’est
pas effectué la caution ménage sera conservée.
6 t C ARAVANES
Les « corps morts » ne sont acceptés qu’en
dehors de la saison estivale, toute caravane
se trouvant installée en saison estivale doit
se conformer aux tarifications du VACANAS.

Aucune caravane ne peut être installée de
façon continue, durant la saison, sur un emplacement et restant vide de toute occupation
(excepté les locations à l’année de parcelles).

7 t FOURNITURES
Bungalows, studios, chalets, mobil-homes :
les draps et les serviettes non fournis. Location possible, contactez la direction du centre.
Structures hôtelières : draps fournis.
8 t ANIMAUX
Les animaux sont les bienvenus. Ils doivent être tenus en laisse, ne pas circuler librement et doivent
pouvoir être identifier. Le propriétaire de l’animal
doit être en mesure de présenter le carnet de vaccinations à jour. S’assurer que la responsabilité civile
de votre contrat d’assurance couvre les dommages
qu’un animal peut causer à des tiers. Les chiens de
catégorie 1 et 2 ne sont pas admis. En structure
hôtelière, les animaux ne sont pas admis.

SUBVENTIONS INTERMINISTÉRIELLES ACCORDÉES AUX ENFANTS JUSQUE 18 ANs
subvention par jour et par enfant

quotient familial

%
prestations

colonies
- 13 ans

Colonies
13 à 18 ans

Formule
hôtelière

AUTRES
STRUCTURES
SAUF CAMPING

inférieur ou égal à 325 €

200 %

15,16 €

22,92 €

15,94 €

15,16 €

326 € à 420 €

150 %

11,37 €

17,19 €

11,95 €

11,37 €

421 € à 534 €

120 %

9,10 €

13,75 €

9,56 €

9,10 €

535 € à 668 €

100 %

7,58 €

11,46 €

7,97 €

7,58 €

669 € à 763 €

75 %

5,68 €

8,59 €

5,98 €

5,68 €

764 € à 858 €

25 %

1,89 €

2,86 €

1,99 €

1,89 €

supérieur à 859 €

0%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Demande de séjour 2021
> à retourner avant le 15 mars <
Identification de l’aGent
SUBVENTIONS
INTERMINISTÉRIELLES
Si je suis agent
du Ministère de l’Intérieur
L’attribution de la subvention est subordonnée
à la présentation du dernier avis d’imposition
sur le revenu. (Pour un couple non marié ou
non pacsé, il convient de joindre les deux
avis d’imposition).
Le montant des prestations interministérielles
dont bénéficient les agents qui ont des enfants de moins de 18 ans et qui justifient d’un
quotient familial inférieur à 859 € est déduit
au moment du paiement du solde du séjour.
Calcul quotient familial = R - A
		
N x 12
R : Montant du revenu fiscal de référence
A : Abattement du 15 % lorsque chacun des
membres du couple à une activité professionnelle rémunérée.
N : Nombre de parts.

Nom :

Prénom :

N° adhérent (le cas échéant) :

actif : oui / non

Ministère de l’Intérieur : oui / non

retraité : oui / non

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. service :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Courriel :

Participants au séjour
Nombre d’adultes :
NOMS *

PRENOMS *	né(e) le *

* Champs obligatoires pour le calcul de la subvention

Nombre d’enfants :
AGE *

HANDICAP *

LIEN DE PARENTé *

1					

oui / non		

2					

oui / non		

3					

oui / non		

4					

oui / non		

5					

oui / non		

6		

oui / non

H/F*

choix du centre anas (se référer aux tarifs)

AUCUNE DEMANDE
DE SUBVENTION NE SERA
ACCEPTÉE EN PRÉFECTURE

Centre

Structure

Nombre

Dates du séjour

de personne

rappel :
pour toutes vos
demandes transmises
avant le 15 mars,
vous référer
à l’article 1 page 32

1
2
3

Du samedi ................. au samedi .................
Du samedi ................. au samedi .................
Du samedi ................. au samedi .................
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