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Centre Irénée Calas
pages 10-11

TRévENEuC
Les bungalows et Bec de Vir... 
pages 6-7-8

ST-quAy-pORTRiEux 
Le Bretania 
page 9

JOiNvillE-lE-pONT
Le restaurant 
page 25

lA viNERiE
page 21

mOuTiERS-EN-RETz
Centre Les Moutiers 
pages 16-17

ARCAChON
Centre Maurice Paloque 
pages 4-5

muRAT-lE-quAiRE 
Centre Murat-le-Quaire 
page 20

RivESAlTES 
Centre Rivesaltes 
pages 18-19

fAbREgAS
Centre Les Pins 
page 24

hyèRES
Centre Les sirènes 
page 14-15

CANNES-lA-bOCCA
Centre Henrickson 
pages 12-13

RetRouvez aussi  
nos colonies de vacances  
encadrées par des professionnels,  
sur les centres de Tréveneuc et Rivesaltes :

s tRéveneuc nautique  page 22

s Rivesaltes couleuR sud  page 23

Retrouvez-nous sur facebook :  
ANAS du Ministère de l’Intérieur

Tirage 25 000 exemplaires. Responsable de parution : Pierre CAVRET. Rédacteur en chef : Lysiane Cartier. Conception graphique et fabrication : PGE France. © Photos : NATuR’IMAGEs et fond Anas.

lA CORSE ET lA CRèTE 
vOuS ATTENdENT 
en page 26-27

     avec notre partenaire :

nouveau :
Procédure de réservation  
valable Pour l’année 
Dès réception du Vac’ANAS,  
vous pouvez envoyer  
la demande de séjour !

(vous référer à l’article 1 page 34)



dEpuiS mAiNTENANT 70 ANS... 
l’ANAS TOuJOuRS pARTENAiRE 
dE vOS vACANCES !

De la côte d’Opale à la côte d’Azur, en passant par les hautes 

falaises bretonnes du Bec-de-Vir ou par la géante Dune du Pilat 

de la forêt des Landes de Gascogne, l’ANAs se fait forte, chaque 

année, de mettre tout en œuvre pour la réussite de vos vacances 

et celles de vos proches. Cet engagement, qu’avec le bureau na-

tional et le Conseil d’administration, nous avons souhaité renforcer il y a trois 

ans grâce à une nouvelle politique d’investissements, devrait pouvoir bénéficier 

à nos vacanciers dès la prochaine saison estivale. Le centre ANAs Les Pins à 

Fabregas dans le Var, nous l’espérons, rouvrira ses portes pour l’été. À vous le 

farniente au cœur d’une pinède à 150 mètres de la plage ! Comme promis l’an 

passé, le Centre ANAs Maurice Paloque à Gujan-Mestras (Bassin d’Arcachon), 

est en train de faire peau neuve. Les premiers bungalows renouvelés sont d’ores 

et déjà livrés et nos équipes mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les 

délais lors des prochaines vacances de juillet et d’août 2019.

Comme chaque année, la publication du VAC’ANAs constitue pour moi un 

symbole fort de continuité doublé d’une immense gratification pour tous nos 

employés, directeurs et bénévoles anasiens engagés dans l’un de nos 12 sites 

de villégiature. La fierté qui est la nôtre est grande, de pouvoir annoncer que 

l’ANAs demeure fidèle à son histoire et ses missions sociales en permettant 

l’accès aux meilleurs tarifs à des destinations de vacances pour nos collègues 

et leur famille. J’espère donc vous retrouver encore tous très nombreux afin de 

profiter de nos infrastructures dédiées au repos et aux activités de loisirs pour 

tous. L’ANAs vous souhaite d’excellents moments de joie et de partage dans ses 

centres de vacances. 

solidarité, fraternité et bon repos mérité !                                                    s

Pierre cavret
Président national de l’ANAS

Photo d’archive de couverture : vbwdesign  
et ci-dessus : Portiragnes Passion
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Aquitaine - gironde (33)

ARCAChON
Centre Maurice Paloque

Vous aurez tout le loisir d’apprécier nos nombreuses  
activités, et de partir à la découverte de la région.  
Visitez l’unique Dune du Pilat, optez pour des balades  
en bateau sur le bassin d’Arcachon, profitez du parc 
aquatique et des sports nautiques (plongée, jet ski,  
ski nautique, surf, voile, descente en canoë, pêche en 
mer). Vous pourrez également bénéficier des activités  
de parapente, de karting, de paint-ball et de tennis  
(activités payantes).Visitez le parc ornithologique,  
la mini-ferme, la maison de l’huître ou encore les  
7 ports ostréicoles. 
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VOTRE HÉBERGEMENT
79 bungalows de 4 à 6 places  
dans un espace aménagé de  
5 hectares comprenant 34 places 
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.

lEs pOiNTs fORTs !
• Environnement exceptionnel !

• Magnifique piscine chauffée.

•  Activités sportives et  
animations 7/7jours.

• Des services de qualité.

• Une ambiance familiale.

renseignements 
centre anas « 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

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 28

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

430 E
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bRETAgNE - COTES d’ARmOR (22)

TRévENEuC
Les bungalows

Nous vous accueillons toute l’année sur la pointe du Bec  
de Vir, près de la plage du Goret. savourez un séjour iodé au 
cœur d’une contrée de légende (Côte d’émeraude, baie de 
saint-Brieuc, les sept Iles, Côte du Goëlo, L’ile de Bréhat).
ET AussI : Profitez de balades en mer, de pêche en mer, 
d’activités kayak ou catamaran ou encore d’exploration  
en plongée. Envie de découvrir : offrez-vous un baptême  
de plongée sous-marine et de la formation de plongée  
niveau 1 et 2. Bénéficiez aussi de l’activité secourisme.

respirer
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VOTRE HÉBERGEMENT
20 bungalows de 4 à 6 places,  
5 mobil homes de 4 à 6 places  
et plus de 100 emplacements sur 
un terrain de camping aménagé.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Une piscine chauffée au sein  

du centre.

•  Des paysages et des plages  
exceptionnels en Côtes-d’Armor.

•  De nombreuses activités  
nautiques pour toute la famille.

•  Le Zoo de Tregomeur  
à proximité.

renseignements 
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

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 29

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

340 E
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sur la pointe du Bec de Vir en bordure de mer, profitez 
des plages alentours et laissez vous séduire par le paysage 
sauvage et escarpé qui fait le charme de la région.
Partez aussi à la découverte des sites historiques des envi-
rons : les églises et chapelles, le Château de Pommorio ou 
encore les lavoirs de Froideville.

VOTRE HÉBERGEMENT
Ce centre est composé de 10  
chambres sur deux étages avec  
possibilité d’une formule nuitée 
avec petit déjeuner.

renseignements 
centre anas 
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

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 29

se détendre

par jour 
pour 2 personnes

À PARTIR DE

60 E

bRETAgNE - COTES d’ARmOR (22)

TRévENEuC
Le centre Bec de Vir



bRETAgNE - COTES d’ARmOR (22)

ST-quAy-pORTRiEux

Le Bretania

Capitale de la coquille saint Jacques, st-Quay est célèbre 
pour ses plages et ses bateaux de pêche, mais aussi pour  
son casino et sa piscine d’eau de mer. une destination à 
découvrir à pied à l’occasion de promenades et randonnées, 
ou à bord d’un voilier traditionnel pour une excursion vers 
les îles et falaises alentours.

VOTRE HÉBERGEMENT
17 appartements allant du studio pour 2, au T3  
pouvant accueillir 6 personnes. plusieurs de nos  
appartements offrent une vue imprenable sur la baie.  
2 sont accessibles pmR. 2 appartements disposent 
d’une terrasse individuelle (supplément).  

Retrouvez-vous pour un  
moment de convivialité sur la  
terrasse collective au  
dernier étage.

renseignements 
centre anas « le bretania »
Plage de la comtesse
22410 saint-Quay-Portrieux
tel : 02-96-70-42-88 
bretagne@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1082 du 1er juillet 1978

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
Mail : reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 29

découvrir

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

405 E

9
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NORd pAS-dE-CAlAiS (62)

CAmiERS
Centre Irénée Calas

voir loin...

Notre centre « Irénée Calas » se situe au cœur de la côte d’Opale. 
L’endroit est calme et offre des espaces de plage et de liberté à perte 
de vue ! situé à environ 30 minutes de Berck-sur-Mer et de la baie 
d’Authie ; à 20km de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche  
français. Il vous sera possible de vous rendre au Touquet pour y 
apprécier son architecture ou encore au phare de la Conche vous 
offrant un point de vue remarquable sur la Côte d’Opale.
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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 3 bungalows 6 places dont  
1 accessible pmR.

lEs pOiNTs fORTs !
Au cœur d’un carrefour européen, 
notre centre est situé à 30 mn du 
port de Calais et son embarque-
ment pour l’Angleterre, à 1h de la 
Belgique et ses plages de La Panne 
et surtout à 1h30 de la « Venise  
du Nord », Bruges !

renseignements 
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
 

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 30

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

390 E
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pACA - AlpES-mARiTimES (06)

CANNES-lA-bOCCA
Centre Henrickson

profiter

En plein coeur de la Côte d’Azur, partez à la conquête de cette 
région baignée de soleil, dans l’arrière-pays de Grasse…  
Visitez Monaco et son musée océanographique, les Iles de Lerins, 
Cannes et sa célèbre Croisette, le vieux-port. Non loin de Nice, 
vous pourrez découvrir le Parc Marineland dédié au monde  
aquatique avec notamment les requins et lions de mer et assister 
aux différents spectacles de dauphins, orques ou otaries !
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VOTRE HÉBERGEMENT
38 appartements de 4 à 6 places, 
de plain-pied, tous climatisés. 
deux appartements sont accessi-
bles pmR. Optez pour la formule 
snack ou le plat du jour.

la résidence est située au coeur 
d’un jardin agréable et fleuri.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Au cœur de la Côte d’Azur et 

proche de ses plus belles plages.

•  Club enfant-Ado à partir  
de 6 ans selon activités.

• Snack sur place en juillet/aôut.

•  Animations pour tous, soirées  
à thèmes (activités payantes).

renseignements 
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

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 30

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

500 E
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pACA - vAR (83)

hyèRES
Centre Les Sirènes

s’émerveiller
Vous aurez la possibilité de pratiquer de nombreuses activités 
sportives sur place, de sorties kayak, de randonnées pédestres… 
(certaines activités payantes). Votre présence dans cette magni-
fique région sera aussi l’occasion de découvrir les légendaires 
Calanques de Cassis, les Gorges du Verdon et la ville de saint-Tropez. 
Bormes-les-Mimosas, La Londe, Toulon, sanary, Bandol sont  
facilement accessibles également. Enfin, prévoyez une journée  
sur les îles de Porquerolles ou visitez en famille le magnifique  
musée naval du fort Balaguier.
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VOTRE HÉBERGEMENT
hébergement hôtelier : 26 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.

lEs pOiNTs fORTs !
•  La beauté de la Grande Bleue  

et les paysages grandioses de 
l’arrière pays varois.

• Vue sur les Iles d’or

• Restauration sur place.

•  Climatisation et TV dans toutes 
les structures

renseignements 
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
 

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 31

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

470 E
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pAyS-dE-lA-lOiRE - lOiRE ATlANTiquE (44)

mOuTiERS-EN-RETz
Centre Les Moutiers

s’oxygéner

situé au coeur du Pays de Retz, ce charmant village touristique séduira par son 
authenticité, son port, ses pêcheries, ses plages à 1 km et sa zone ostréicole 
de Lyarne. Nous vous proposons des soirées à thème pour rythmer votre sé-
jour. En journée, optez pour des randonnées, des balades en mer, des activités 
de pêche, voile, équitation et des thalassos à proximité (certaines activités sont 
payantes). Tout proche de Pornic (7km), la Baule, Nantes, Noirmoutiers,  
l’Ile d’Yeu... Possibilité de réservations aux spectacles du « Puy du Fou ».



17

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, ainsi 
qu’un accès à la piscine, espaces 
jeux, snacks et bars

lEs pOiNTs fORTs !
•  Club enfant.

• Animation piscine.

• Un village de caractère.

•  Un patrimoine historique  
remarquable.

renseignements 
centre anas “les Moutiers”
route du bois des tréans
44760 les Moutiers en retZ
tél : 02 40 82 72 43 / 09 51 38 56 45  
moutiers@anas.asso.fr  
Blog : www.anaslesmoutiers.fr
N° d’agrément : 1075 du 1er juillet 1983

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 31

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

460 E
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lANguEdOC-ROuSSillON - p.O. (66)

RivESAlTES
Centre Rivesaltes

Nous vous accueillons dans un village typique, au milieu  
des cépages de Muscat à 10 mn des plages du Barcarès,  
de Perpignan et à 30 minutes de la frontière espagnole et 
des Pyrénées. Venir à Rivesaltes, c’est faire le choix de  
vacances mixtes mer/montagne. Plages de sable fin, criques  
rocheuses, montagnes aux forêts odorantes, gorges, canyon, 
sources d’eau chaude, vous seront facilement accessibles 
tout au long de votre séjour.

planer 
et flâner
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VOTRE HÉBERGEMENT
formule mobil-homes /  
Camping-Caravaning :  
60 emplacements de 100 m2,  
11 mobil-homes 4/5 places,  
4 caravanes de 3 places. 
blocs sanitaires accessibles pmR.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Découverte des châteaux du 

pays Cathare

•  Proximité de l’Espagne et de 
l’Andorre

•  Activités sportives et ludiques à 
proximité (rafting, canyoning)

•  Mobil-homes tous climatisés

renseignements 
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

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 32

+

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

420 E
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Prenez de l’altitude et un grand bol d’air dans ce village typiquement auver-
gnat au cœur des volcans et du massif du sancy. Eté comme hiver, de nom-
breuses activités sont accessibles pour les sportifs (VTT, équitation, accrobran-
che, randonnée au sommet d’un volcan, 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 mé-
dicinales, 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.

VOTRE HÉBERGEMENT
l’appartement peut accueillir  
de 2 à 6 personnes, en saison  
hivernale comme en été !

renseignements 
anas
18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 66 19

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

souffler

AuvERgNE - puy-dE-dÔmE (63)

muRAT-lE-quAiRE
Centre Murat-le-Quaire

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 32

la semaine 
pour 4 personnes
en pleine saison

À PARTIR DE

375 E
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CENTRE - iNdRE ET lOiRE (37)

lA viNERiE

En pleine nature, au coeur des Châteaux de la 
Loire, source de multiples plaisirs, un voyage 
dans l’Histoire...

renseignements et réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 67 98
reservation@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 30

se ressourcer

la nuitée 

À PARTIR DE

40 E

lEs pOiNTs fORTs !
•  Une situation unique :  

les plus beaux Châteaux  
de la Loire accessibles en moins  
d’une heure...

•  Pêche dans nos étangs, sport,  
un hâvre de paix, idéal pour  
se ressourcer...

+

VOTRE HÉBERGEMENT
11 chambres individuelles,  
doubles ou familiales, cuisine  
aménagée commune dans un  
bâtiment indépendant de l’établisse-
ment de santé. un cadre intime  
et apaisant. les animaux ne sont  
pas acceptés.



Ouverte aux enfants des agents du Ministère de l’Intérieur, notre structure agréée  
est labellisée « Handisport ». Détente et sécurité sont nos maîtres mots. Nous proposons 
100 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. Nos cuisiniers aux petits soins, préparent chaque jour une 
restauration équilibrée proposée en self-service. Nous accueillons des colonies de  
vacances, des classes de mer, des groupes d’adultes ou d’enfants.

fORMaTiONs : 
s plongée niveau 1 et 2. initiation 
aux gestes de 1er secours.

s Toutes nos activités sont enca-
drées par des moniteurs diplômés 
et qualifiés par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports et du minis-
tère de l’intérieur. pour la pratique 
de ces activités, les enfants sont 
regroupés par tranche d’âge.

lE + :  PoSSIBILITé DE PASSER  
LE DIPLôME DU PSC1 
PoUR 20 s PENDANT  
LE SéjoUR EN CoLoNIE.

au pROGRaMME : Sortie kayak à la journée, catamaran, body-board, 
baptême de plongée, paddle, paddle xl, bateau collectif. Nous proposons  
également des activités ludiques : grands jeux à thème, swin-golf, soirées  
déguisées, olympiades nautiques, 
piscine zodiac chauffée, aire de jeux 
enfants avec château gonflable, 
minigolf, terrain de sport beach-
volley et de pétanque, randonnée 
en bivouac, randonnée vTT, parc 
aqualudique, parc accrobranche… 
(certaines activités sont payantes).

renseignements
secrétariat anas bretagne
25 rue du Port Goret
22410 treveneuc
tél : 02 96 70 42 88

colobretagne@anas.asso.fr

réservations 
anas : 18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 66 19 
colotreveneuc@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 32

pour 15 jours 
13 jours - 2 sessions : du 08/04 au 20/04/2019
et du 22/04 au 04/05/2019

Vacances de Printemps :
«La Mer en vacances»

617,50 E

bRETAgNE - COTE d’ARmOR (22)

TRévENEuC
NAuTiquE

lEs COlONiEs DE VaCaNCEs DE l’aNas

22



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. (Centre labellisée par la Fédération Française Handisport).

au pROGRaMME :  
des activités adaptées à l’âge et au 
niveau des enfants. découverte et 
pleine nature : rafting, canyoning, 
snorkeling (palmes, masque et tuba 
en mer), spéléologie, parcours  
aventure, équitation, vTT, karting, 
canoë en rivière et en mer, bivouac, 
parc animalier.  
Activités socio-éducatives.  
Activités socio-culturelles. 

lE + :  L’ENCADREMENT DES 
SPoRTS D’EAU VIVE ET DE 
PLEINE NATURE EST ASSURé 
PAR DES MoNITEURS  
DIPLôMéS D’ETAT.

renseignements et réservations
centre anas “couleur sud”
18 quai de Polangis
94340 Joinville le Pont
tél : 01 48 86 66 19

couleursud@anas.asso.fr

nos Meilleurs tariFs sur
WWW.anas.asso.Fr et PaGe 32

pour 15 jours

Vacances Été 2019 :

712,50 EpyRéNéES-ORiENTAlES (66)

RivESAlTES
COulEuR Sud
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Votre centre Les Pins est situé dans une pinède, à 150 mètres 
de la plage, à proximité de sanary-sur-Mer, de Bandol, des 
Iles des Embiers et de Bandor. Découvrez le spot-surf de la 
seyne. En dehors du centre et à proximité, de nombreuses 
activités vous seront proposées : Planche à voile, prome-
nade et pêche en mer, accrobranche, centre équestre, 
préparation au permis bateau.

rêver éveillé

pACA -vAR (83)

fAbREgAS
Centre Les Pins

centre anas «les Pins»
le bord de Mer Fabregas
83500 la seyne sur Mer 

renseignements 
anas
18 Quai de Polangis
94340 Joinville-le-Pont
tel : 01 48 86 67 98

Mobil-HoMe : 4 à 6 Personnes / seMaine toutes saisons

du 29/06/2019 au 31/08 2019 720 €
du 31/08/2019 au 28/09/2019  380 €
du 28/09/2019 au 31/12/2019 280 €
sPéciFicités  
Caution (par chèque à l’arrivée) 200 € 
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée) 50 € 
participation chauffage du 01/10/2019 au 31/12/19 par semaine 25 €
Taxes de séjour en supplément

 

 

cHantier en cours
Date d’ouverture  
indeterminée
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ilE-dE-fRANCE - vAl dE mARNE (94)

JOiNvillE-lE-pONT
Le Restaurant

Bienvenue au siège national de l’ANAs ! Dans un cadre agréable  
en bord de Marne, toute l’équipe est heureuse de vous accueillir pour 
vous offrir un moment de convivialité entre collègues et amis.  
Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h30.  
Tout au long de l’année, nous ouvrons également nos portes les week-
ends et jours fériés pour l’organisation de vos réceptions (séminaires, 
mariages, pots de départ, repas de groupe…). capacité : 80 à 100 couverts

Menu du jour : 15 €

Menu express (entrée + plat  
ou plat + dessert) : 13 €

Menu administratif  
(sur justificatif) : 12 €

Menu enfant (jusqu’à 6 ans) : 6 €

location de salle (week-end,  
évènements) : consulter le directeur.

renseignements et réservations
restaurant administratif
20 Quai de Polangis
94340 Joinville-le-Pont
tel : 01 48 83 65 79
Courriel : restaurant@anas.asso.fr

savourer

le menu express 
entrée + plat  
ou plat + dessert

À PARTIR DE

13 E

25

lEs pOiNTs fORTs !
• Le charme des bords de Marne.

•  Un espace convivial pour se 
retrouver entre collègues ou en 
famille.

•  Une cuisine traditionnelle à base 
de produits frais.

• Des prix très doux.

+
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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 Génoi-
se. Vous pourrez ainsi découvrir aisément le port de Calvi, sa 
citadelle Génoise et flâner dans les commerces ainsi que les 
activités à proximité.

VOTRE HÉBERGEMENT
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.

Ces appartements de 25 m² peu-
vent 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’envi-
ron 6 m² avec mobilier de jardin, 
climatiseur réversible.

renseignements 
Gaïa voyages
tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

voyager
CORSE - hAuTE-CORSE (2b)

CAlvi
Résidence Thalassa

dates séJour du 06/04 du 04/05 du 18/05 du 08/06 du 29/06 du 13/07 
(du samedi au samedi) au 04/05 au 18/05 au 08/06 au 29/06 au 13/07 au 24/08 
 du 28/09  du 14/09 du 31/08 du 24/08 
 au 26/10  au 28/09 au 14/09 au 31/08
Appartement    
2 à 4 pers.   280 €   400 €   520 €   630 €   850 €   995 €

s Draps et linge de toilette fourni. s Taxe de séjour à régler sur place : 1€ / jour / personne

s Caution : 150€  s Le ménage en fin de séjour : 40€ / hébergement 

Location appartements à la semaine

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.

+
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VOTRE HÉBERGEMENT

21 appartements T2 avec terrasse 
de 45 à 75m2 (4 à 5 pers.).  
formule vols + location de voiture 
+ hébergement demi-pension.  
à partir de 869 € la semaine /  
personne.

renseignements 
Gaïa voyages
tél : 04 90 97 78 32
reservation@gaia-voyages.fr

située au nord-ouest de la Crète, la résidence offre une vue panorami-
que 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.

+

gRèCE - CRèTE

kAvROS
Résidence Sofia ****

  
dates séJour du 01/04 du 29/04 du 01/07 du 29/07 du 19/08 du 02/09 du 23/09 du 14/10 
(du lundi au lundi) au 22/04 au 24/06 au 22/07 au 12/08 au 26/08 au 16/09 au 07/10 au 21/10
base 2 pers.   965 €   869 €   1 240 €   1 340 €   1 150 €   899 €   869 €  965 € 
Semaine sup.   480 €   480 €   690 €   690 €   640 €   550 €   480 €   480 €
base 3 pers.    860 €   765 €   1 150 €   1 235 €   1 005 €   805 €   765 €   860 €
Semaine sup.   380 €   380 €   585 €   585 €   530 €   450 €   380 €   380 €
base 4 pers.   810 €   715 €   1 050 €   1 135 €   935 €   755 €   715 €   810 €
Semaine sup.   330 €   330 €   490 €   490 €   460 €   400 €   330 €   330 €
base 5 pers.   780 €   685 €   990 €   1 075 €   890 €   720 €   685 €   780 €
Semaine sup.   300 €   300 €   420 €   420 €   415 €   365 €   300 €   300 €
Enfant 2 à 12 ans * 550 € 500 € 650 €   650 €   590 €   550 €   500 €	 550 €
Semaine sup.   200 €   200 €   250 €   250 €   220 €   200 €   200 €   200 €

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



bunGaloWs / seMaine  (du samedi au samedi)  4 places   6 places

Structures adaptées PMR (consulter le directeur)

29/12/2018 au 30/03/2019  220 €   275 €
30/03/2019 au 25/05/2019  330 €   430 €
25/05/2019 au 29/06/2019  400 €   450 €
29/06/2019 au 06/07/2019  430 €   590 €
06/07/2019 au 24/08/2019   540 €   700 €
24/08/2019 au 31/08/2019   410 €    580 €
31/08/2019 au 28/09/2019   350 €    450 €
28/09/2019 au 31/12/2019   220 €    275 € 
bungalows long séjour à partir de la 5ème semaine             
         

pour 4 personnes    600 € 
pour 6 personnes    700 € 
séjour à la semaine (journée supplémentaire)  4 places  6 places   4 places  6 places

 moyenne  moyenne   basse  basse 
 saison saison  saison saison

prix par jour pour la stucture  70 €  90 €   55 €  75 €
séjour < à 1 semaine
prix par jour et par personne  25 €  25 €   25 €  25 €
Forfait week-end   moyenne     basse 
(du vendredi 15h au dimanche 15h)  saison   saison

pour 1 à 4 personnes   120 €    100 €
pour 1 à 6 personnes   140 €    120 €
caMPinG/caravaninG par jour-ouverture du 15/06/2019 au 15/09/2019

Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)    25 €
personne supplémentaire      6 €
Enfant de moins de 4 ans      gratuit
camping car de passage (autonome)      15 €
sPéciFicités
Caution (par chèque à l’arrivée)      200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)      50 €
participation chauffage du 01/01/19 au 30/04/19 et du 01/10/19 au 31/12/19 par semaine    25 €
personnes exterieures / visiteurs piscine      5 €
petite tente attenante au bungalow      15 €
Animal      gratuit
Ouverture piscine du 01/06/2019 au 30/09/2019
seJours GrouPes : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément

RéNoVATIoNS : En cas de non achèvement des travaux, les structures qui ne seront pas rénovées seront au tarif de 2018

 

Aquitaine - gironde (33)

ARCAChON
Centre Maurice Paloque

PéRIoDES BLEUES : bénéficiez de 20% sur la deuxième semaine !

 PéRIoDES VERTES : bénéficiez de 30% de réduction sur votre  
deuxième semaine réservée sur le même séjour.
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TARIfS 
SAISoN 
2019

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en fauteuil roulant  
et aux conjoints ou enfants handicapés), consulter le directeur.



bunGaloWs de 4 à 6 Places / seMaine  2/4 places   4/6 places

Mobil-HoMes 4 Places uniQueMent
29/12/2018 au 30/03/2019  200 €   240 €
30/03/2019 au 29/06/2019  260 €   370 €
29/06/2019 au 06/07/2019  330 €   480 €
06/07/2019 au 13/072019   340 €   510 €
13/07/2019 au 24/08/2019   360 €   560 €
24/08/2019 au 31/08/2019   330 €    480 €
31/08/2019 au 28/09/2019   260 €    370 €
28/09/2019 au 31/12/2019   200 €    240 € 
bungalows et mobil-homes long séjour 4 semaines maxi  (hors saisons estivales)

pour 4/6 personnes     640 € 
séjour inférieur à 1 semaine ou journée supplémentaire - Formule week-end
prix par jour et par personne        20 € 
forfait week-end (vendredi 15h00 au dimanche 15h00)   125 €    135 € 
camping/caravaning/par jour ouverture du 04/05 au 28/09/19
    30/06 au   autres  
  01/09/19   périodes 
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)  24 €    18 € 
personne supplémentaire   6 €    6 € 
Enfant de moins de 4 ans   gratuit     
Nuitée camping-car    20 €     
Canadienne supplémentaire accolée au bungalow   15 €    15 € 
(Au-delà, le tarif camping s’applique)

sPéciFicités
Caution ( par chèque à l’arrivée)   200 €    200 € 
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)   50 €    50 € 
Canadienne (spécial jeune)   15 €    15 € 
location caravane (hors coût emplacement)   12 €      
Animal   gratuit    gratuit 
participation chauffage du 14/09 au 30/04 par semaine    25 €    25 € 
garage mort hiver uniquement   3 €      
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément

aPParteMent ou studio * / seMaine studio  2/4 places  4/6 places

 1 à 2 personnes

29/12/2018 au 30/03/2019 170 €  205 €  245 € 
30/03/2019 au 29/06/2019 180 €   265 €  325 €
29/06/2019 au 06/07/2019 195 €   355 €  505 €
06/07/2019 au 13/072019  245 €  405 €  555 €	
13/07/2019 au 24/08/2019  265 €  425 €  575 €	
24/08/2019 au 31/08/2019  245 €  405 €  555 €	
31/08/2019 au 28/09/2019  180 €   265 €  325 €
28/09/2019 au 31/12/2019  170 €   205 €  245 €
nouveau : appartement ou studio long séjour > à 5 semaines (hors saison estivale)  
Studio 1 à 2 personnes *    400 €    
Appartement 2 / 4 personnes *    500 €    
Appartement 4 /6 personnes *    600 €    
sPéciFicités
Caution réservation (par chèque à l’arrivée)  200 €   200 €  200 €
Caution nettoyage (par chèque à l’arrivée)  50 €   50 €  50 €
participation chauffage du 14/09 au 27/04 par semaine  20 €   25 €  30 €
forfait week-end (vendredi 15H00 au dimanche 15H00) 115 €   125 €  135 €
Séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire  20 €   20 €  20 €
Animal   gratuit   gratuit  
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément.

* Appartement 2/4 places : ( 1 chambre avec un grand lit + couchage en BZ)

* Appartements 6 places (1 chambre avec grand lit + 1 chambre avec 2 lits individuels + 1 canapé-lit)

* Studio pour 1 à 2 personnes maximum couchage en BZ 

structure Hôtelière     

nuitées  Juillet/août   autres périodes

Chambre pour 2 personnes  60 €    50 € 
petit déjeuner en supplément   6 €    6 € 
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément.

 

 

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en fauteuil roulant  
et aux conjoints ou enfants handicapés), consulter le directeur.

 * Structures adaptées aux PMR (réservée aux personnes en fauteuil  

roulant et aux conjoints ou enfants handicapés),  

consulter le directeur.

bRETAgNE - COTE d’ARmOR (22)

TRévENEuC
Les bungalows

bRETAgNE - COTE d’ARmOR (22)

TRévENEuC
Le centre Bec de Vir
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bRETAgNE - COTE d’ARmOR (22)

ST-quAy-pORTRiEux

Le Bretania



pACA - AlpES-mARiTimES (06)

CANNES-lA-bOCCA
Centre Henrickson

CENTRE - iNdRE-ET-lOiRE (37)

lA viNERiE

Mobil-HoMe / seMaine  (du samedi au samedi)  4 places  5 places 6 places

29/12/2018 au 30/03/2019  220 €  245 € 270 €	
30/03/2019 au 29/06/2019  270 €  305 € 340 €
29/06/2019 au 06/07/2019  320 €  350 € 380 €
06/07/2019 au 13/07/2019   390 €  445 € 500 €
13/07/2019 au 24/08/2019   420 €  480 € 540 €
24/08/2019 au 31/08/2019   390 €   445 € 500 €
31/08/2019 au 28/09/2019   270 €   305 € 340 €
28/09/2019 au 31/12/2019   220 €   245 € 270 € 
Mobil home  long séjour (1 mois maximum)

pour 4 ou 6 personnes  470 €  490 € 510 € 
formule week-ends famille (du vendredi 15h au dimanche 15h) 90 €  100 € 110 € 
Séjour inférieur à 1 semaine ou journée supplémentaire
prix par jour et par personne   23 €  24 € 25 € 
camping/caravaning (ouverture du 30/03/2019 au 02/11/2019)  par jour  
Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)  20 €    20 € 
personne supplémentaire   6 €    6 € 
Enfant de moins de 4 ans   gratuit    gratuit 
sPéciFicités
Caution (par chèque à l’arrivée)   200 €    200 € 
Caution ménage (par chèque à l’arrivée)   50 €    50 € 
Canadienne (spécial jeune)   15 €    15 €
Nuités camping car    20 €    20 € 
participation chauffage (du 14/09 au 27/04 par semaine)   25 €    25 € 
Animal   gratuit    gratuit 
location parcelle à l’année
Entre 90 m² et 110 m²   1100 €
forfait eau et électricité    300 €   
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément
Formule weekend (du vendredi au dimanche) période verte : 80 E / personne        

bunGaloWs cliMatisés / seMaine  (du samedi au samedi) 4 places   6 places

29/12/2018 au 09/02/2019  250 €   275 €
09/02/2019 au 09/03/2019   380 €    430 € 
09/03/2019 au 06/04/2019   250 €    275 € 
06/04/2019 au 06/07/2019   380 €    430 € 
06/07/2019 au 13/07/2019   500 €    610 € 
13/07/2019 au 17/08/2019      510 €    650 € 
17/08/2019 au  31/08/2019   500 €    610 € 
31/08/2019 au 05/10/2019   380 €    430 € 
05/10/2019 au 31/12/2019   250 €    275 € 
séjour inférieur à 1 semaine ou journée supplémentaire
prix par jour la structure : 50 € et 55 € avec draps   
séjour supérieur à 1 mois
    550 €   600 € 
sPéciFicités
Caution (par chèque à l’arrivée)   200 €    200 € 
Caution  nettoyage (par chèque à l’arrivée)   50 €    50 € 
Electricité par semaine   20 €    20 € 
forfait week-end - 2 nuits pour 2 personnes : 90 € 
Animal   gratuit    gratuit 
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément

cHaMbres avec cuisine coMMune aMenaGée toutes saisons

Nuitée (forfait chambre 1, 2 ou 3 personnes) 40 €
petit-déjeuner 6 €
Cuisine aménagée commune à disposition.

Chiens interdits même tenus en laisse.

  

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en fauteuil roulant  
et aux conjoints ou enfants handicapés), consulter le directeur.

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en 
fauteuil roulant et aux conjoints ou enfants handicapés), 
consulter le directeur.

NORd pAS-dE-CAlAiS (62)

CAmiERS
Centre Irénée Calas
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PéRIoDES BLEUES : bénéficiez de 20% sur la deuxième semaine !

 PéRIoDES VERTES :  bénéficiez de 30% de réduction sur votre deuxième semaine réservée  
sur le même séjour.



pAyS-dE-lA-lOiRE - lOiRE ATlANTiquE (44)

mOuTiERS-EN-RETz
Centre Les Moutiers

bunGaloWs / seMaine 4 places  6 places

29/12/2018 au 30/03/2019 195 €   230 €	
30/03/2019 au 29/06/2019 250 €   300 €
29/06/2019 au 06/07/2019 330 €   480 €
06/07/2019 au 13/07/2019  460 €   560 €
13/07/2019 au 24/08/2019  480 €   580 €
24/08/2019 au 31/08/2019  330 €    480 €
31/08/2019 au 28/09/2019  250 €    300 €
28/09/2019 au 31/12/2019  195 €    230 € 
bungalow location mensuelle (quatre semaines consécutives)

Structure bungalow  long séjour  500 €     
 séjour > à 1 semaine ou journée supplémentaire Haute Moyenne basse 

 saison saison saison 
pour 1 à 4 personnes  85 € 60 € 45 € 
pour 1 à 6 personnes  100 € 75 € 55 € 
Forfait week-end (du vendredi 15h au dimanche 15h)  Haute Moyenne basse 

du 15 septembre au 30 avril 2019  saison saison saison 

pour 1 à 4 personnes  - 85 € 70 € 
pour 1 à 6 personnes  - 110 € 90 € 
camping / caravaning par jour  Haute Moyenne 
du 01/01/2019 au 05/10/2019 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 à l’année : 1 200 €  
sPéciFicités
Caution (par chèque l’arrivée)     200 € 
Caution nettoyage (par chèque l’arrivée)     50 € 
Canadienne (spécial jeune)     15 € 
participation chauffage du 29/09/2019 au 27/04/2019    25 € 
personnes exterieures     5 € 
Animal   gratuit 
Ouverture piscine du 01/06/2019 au  21/09/2019       
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux per-
sonnes en fauteuil roulant et aux conjoints ou 
enfants handicapés), consulter le directeur.

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en fauteuil roulant et aux 
conjoints ou enfants handicapés), consulter le directeur.

pACA - vAR (83)

hyèRES
Centre Les Sirènes

Hôtel restaurant avec chambres climatisées    

Pension complète par jour et par personne du 06/07 du 08/06 au 06/07 autres   
 au 24/08 du 24/08 au 21/09 périodes 
Adultes et enfants de plus de 15 ans 58 € 56 € 53 € 
Enfants de 11 à 15 ans 45 € 44 € 39 € 
Enfants de 4 à 10 ans 38 € 37 € 32 € 

restaurant possible voir avec le directeur
Hotel (pour un séjour inférieur à 3 jours ou passage)                                  toutes saisons   
Chambre (1 à 2 personnes)                                  60 €   
personne supplémentaire                                 30 €   
petit-déjeuner                                   6 €   
studios cliMatises    
studios rdc côté mer / semaine du 06/07 du 08/06 au 06/07 du 06/04 au 08/06 autres  
 au 24/08 du 25/08 au 21/09 du 21/09 au 12/10 périodes 
pour 1 à 3 personnes 440 € 420 € 350 € 260 €
pour 1 à 6 personnes 670 € 650 € 530 € 360 €
STudiO / semaine- pour 1 à 4 personnes sans handicap 480 € 470 € 400 € 310 €
Structures réservées pmR  + 2 accompagnants maxi 410 € 400 € 330 € 260 €
personnes supplémentaires   90 €   80 €   60 €   50 €
studio rdc côté pinède / semaine    
pour 1 à 3 personnes 400 € 390 € 330 € 240 €
studio à l’étage / semaine    
pour 1 à 4 personnes  590 € 570 € 480 € 330 €
pour 1 à 6 personnes  690 € 670 € 550 € 400 €	
studio rdc long séjour 4 semaines maxi   
(uniquement du 01/01 au 06/04 et du 29/09 au 31/12)   
petit studio côté mer - pour 1 à 3 personnes - - - 540 €
petit studio côté pinède - pour 1 à 3 personnes - - - 500 €
grand studio - pour 1 à 6 personnes - - - 600 €
studio à l’étage long séjour 4 semaines maxi   
(uniquement du 01/01 au 06/04 et du 29/09 au 31/12)  
pour 1 à 4 personnes - - - 590 €
pour 1 à 6 personnes    630 €
Journée supplémentaire ou passagers (tous studios)                                      toutes saisons   
prix par jour et par personne                                  30 €   
Forfait week-end (Midi à midi 2 nuits) selon période et affluence (consulter le directeur) hors vacances  
pour 1 à 3 personnes - - - 130 €
pour 1 à 6 personnes - - - 160 €
sPéciFicités    
Caution (par chèque à l’arrivée)  200 €  200 € 
Caution nettoyage  (par chèque à l’arrivée)  50 €  50 € 
Animal  gratuit 
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur  
s Taxe de séjour en supplément
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bRETAgNE - COTE d’ARmOR (22)

TRévENEuC
NAUTIQUE

Mobil-HoMe / seMaine  (du samedi au samedi) 4/5 places climatisées

29/12/2018 au 30/03/2019 200 €
30/03/2019 au 29/06/2019 300 €
29/06/2019 au 06/07/2019 370 €
06/07/2019 au 24/08/2019  420 €
24/08/2019 au 31/08/2019  370 €
31/08/2019 au 28/09/2019  300 €
28/09/2019 au 31/12/2019  200 € 
Mobil home long séjour (1 mois maximum, hors vacances scolaires)

pour 1 à 4 personnes  500 €
séjour < à 1 semaine ou journée supplémentaire
prix par jour et par personne en mobil-home :   21 €
camping/caravaning (Fermé du 02/11 au 01/04) Par jour

Emplacement 1 à 3 personnes (branchement électrique compris)  26 €
personne supplémentaire  6 €
Enfant de moins de 4 ans  gratuit
camping/caravaning (Fermé du 02/11 au 01/04) 
location/semaine (1 à 3 pers.)  230 €
séjour < à 1 semaine Par jour

1 à 3 personnes  30 €
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 €
participation chauffage du 29/12 au 27/04 et du 28/09 au 31/12/2019  par semaine  20 €
Animal  gratuit

hivernage Caravane au Camping car à l’année  220 €
séJours GrouPes et associations : consulter le directeur

s Taxe de séjour en supplément

 

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes  
en fauteuil roulant et aux conjoints ou enfants handicapés), 
consulter le directeur.

lANguEdOC-ROuSSillON - p.O. (66)

RivESAlTES
Centre Irénée Calas

lANguEdOC-ROuSSillON - p.O. (66)

RivESAlTES
CoULEUR SUD

PéRIoDES BLEUES : bénéficiez de 20% sur la deuxième semaine !

 PéRIoDES VERTES :  bénéficiez de 30% de réduction sur votre deuxième semaine réservée  
sur le même séjour.

Pension coMPlète - activités coMPrises  47,50 E / jour • Enfants dE 6 à 17 ans
séjour Printemps «la mer en vacances découverte costarmoricaine»  
Session avril 2019 (13 jours)  
Session du 08 au 20 avril 2019 ou du 22 avril au 04 mai 2019  617 E 50
séjour eté «à l’assaut de la grande bleue»    
Session du 16 juillet au 01 août (17 jours) 807 E 50
Session du  05 août au 21 août (17 jours) 807 E 50
Transport en supplément ( aller retour en car au départ de Paris)

Pension coMPlète - activités coMPrises  47,50 E / jour • Enfants dE 6 à 16 ans (70 placEs)
Session du 04 juillet au 18 juillet (15 jours) 712 E 50
Session du 22 juillet au 05 août (15 jours) 712 E 50
Session du 09 août au 25 août (17 jours) 807 E 50
Forfait transport au départ des gares en supplément de : Paris, Valence, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

 

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en 
fauteuil roulant et aux conjoints ou enfants handicapés), 
consulter le directeur.

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes en 
fauteuil roulant et aux conjoints ou enfants handicapés), 
consulter le directeur.

lEs COlONiEs DE VaCaNCEs DE l’aNas
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AuvERgNE - puy-dE-dOmE (63)

muRAT-lE-quAiRE
Centre Murat-le-Quaire

aPParteMents Pour 2 à 6 Personnes / seMaine 
du 09 /02/2019 au 06/07/2019, du 24/08 au 28/09/2019 et du 19/10 au 04/11/2019 300,00 €
du 06/07/2019 au 24/08/2019 et 20/12/2019 au 31/12/2019  375,00 €
Autres périodes 260,00 €
Journées supplémentaires 25,00 €
sPéciFicités
participation chauffage du 01/01//2019 au 30/04/2019 et 01/10/19 au 31/12/19 par semaine 35,00 €
s Taxe de séjour en supplément

 

 

 Structure adaptée aux PMR (réservée aux personnes  
en fauteuil roulant et aux conjoints ou enfants  
handicapés), consulter le directeur.





1 t réservation (hors colonies)
A - Remplissez et envoyez la demande de  
séjour exclusivement au siège de l’ANAs, soit 
par courrier : 
ANAS - 18 quai de Polangis  
94340 joinville le Pont  
ou par mail à l’adresse suivante :  
reservation@anas.asso.fr.
Contact téléphonique : 01 48 86 67 98  
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

B - Réglez l’acompte correspondant à 30 %  
du montant à régler
Mode de paiement : carte bleue-chèque-  
chèques vacances.
si vous disposez d’une adresse mail, vous re-
cevrez 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’im-
position pour bénéficier de la subvention ac-
cordée aux enfants de moins de 18 ans.

D - Régler le solde 30 jours avant la date du 
début du séjour.

Statut de la demande de réservation :
Enregistrée : La réservation est créée.
Confirmée : Dès réception de l’acompte cor-
respondant à 30 % du montant à régler.
Validée : Dès réception du solde à régler.
Annulée : si l’acompte n’est pas perçu 15 
jours après l’enregistrement ou si le paiement 
total n’a pas été reçu un mois avant la date du 
début du séjour. Les e-mails ou courriers tran-
sactionnels vous seront régulièrement transmis 
à chaque étape de la réservation.

2 t tariFs
Les prix applicables mentionnés sont établis par 
le conseil d’administration en fonction de l’évo-
lution des conditions économiques. Les tarifs 
sont publiés sous réserve d’erreur d’impression 
ou d’omission. Photos non contractuelles. Nos 
prix ne comprennent pas la taxe de séjour due à 
la commune (selon le barème fixé par arrêté). 

3 t seJour annulé ou écourté
Toute annulation doit être signifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception, au siège 
de l’ANAs. Tout séjour commencé pour toutes 
nos formules, est dû en totalité, sauf cas de 
force majeure. une garantie annulation peut 
être souscrite auprès de votre assureur. 

4 t caution 
Deux cautions : 200 € (casse ou dégradations, 
perte de matériel…) et 50 € pour le ménage, 
vous seront demandées lors de votre arrivée au 

centre. Elles seront restituées en fin de séjour, 
après l’état des lieux. signalez dès votre arrivée 
ou au plus tard dans les 24 H, tout dysfonction-
nement, dégradation ou absence de matériel fi-
gurant à l’inventaire. Au-delà il ne sera pris en 
compte aucune réclamation. Il en est de même 
pour l’état de propreté. A défaut le locataire de-
vra s’acquitter de la somme de 50 €. 

5 t entretien 
Le ménage sera effectué par vos soins en fin 
de séjour (excepté en structure hôtelière), si ce 
dernier n’est pas effectué la caution ménage 
sera conservée.

6 t  caravanes
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 em-
placement 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. Loca-
tion 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 identifiés. 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’assu-
rance 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.
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à SAvOiR :

SUBVENTIoNS INTERMINISTéRIELLES ACCoRDéES AUX ENFANTS jUSQUE 18 ANS

 inférieur ou égal à 325 € 200% 14,82 € 22,42 € 15,58 € 14,82 €

 326 € à 420 € 150% 11,12 € 16,82 € 11,69 € 11,12 €

 421 € à 534 € 120% 8,89 € 13,45 € 9,35 € 8,89 €

 535 € à 668 € 100% 7,41 € 11,21 € 7,79 € 7,41 €

 669 € à 763 € 75% 5,56 € 8,41 € 5,84 € 5,56 €

 764 € à 858 € 25% 1,85 € 2,80 € 1,95 € 1,85 €

SubvENTiON m.i. pAR JOuR ET pAR ENfANT

Quotient FaMilial
% 

Prestations
colonies
- 13 ans

colonies
13 à 18 ans

ForMule  
Hôtelière

autres  
structures  

sauF caMPinG
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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). L’aide aux enfants est di-
rectement déduite de la facture : le montant 
des prestations interministérielles dont bénéfi-
cient les agents qui ont des enfants de moins 
de 18 ans et qui justifient d’un quotient fami-
lial 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 profession-

nelle rémunérée. 

N : Nombre de parts. 

PLUS AUCUNE DEMANDE  
de suBvention ne seRa  
ACCEPTéE EN PRéFECTURE

dEmANdE dE SéJOuR 2019

noM :  PrénoM :  

n° adHérent (Matricule) :  Ministère de l’intérieur : oui / non :  

actiFs : oui / non  retraite : oui / non

adresse : 

code Postal :  ville : 

tél. service : tél. doMicile :

tél. Portable :  courriel :

noMbre d’adultes :                     noMbre d’enFants :

 noMs PrenoMs nés le aGe HandicaP lien de Parenté H / F

1     Oui / NON  

2     Oui / NON  

3     Oui / NON  

4     Oui / NON  

5     Oui / NON  

6                Oui / NON

identiFication de l’aGent

ParticiPants au séJour

cHoiX du centre anas (se référer aux tarifs)

centre structure nombre  

de places
dates du séJour

1

2

3

Téléchargeable sur le site  

www.anas.asso.fr

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

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

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

nouveau :
Procédure de réservation  
valable Pour l’année 
Dès réception du Vac’ANAS,  
vous pouvez envoyer  
la demande de séjour !

(vous référer à l’article 1 page 34)




