
CATALOGUE 2021
LOCATIONS D’ÉTÉ
Des semaines à réserver pour des séjours prévus du 03 juillet au 28 août, à partir 
de 255€.

Dès votre choix fait, merci d’envoyer par courriel votre demande de réservation à : 
aicha.ben-taleb@bnf.fr

Votre option sera ensuite étudiée par la commission qui validera (voir les conditions 
générales), votre réservation à partir du 18 février.

Nouveauté 2021 :

- Nouvelles destinations : Aigues Mortes, Longeville-sur-Mer et Le Muy.

RESERVATION : À PARTIR DU 04 JANVIER 2021

—

BnF, site F.-Mitterrand 

Tour des Lettres (T4)

Médiathèque du Personnel,

Niveau A2

CONTACT LOISIRS
—
AÏCHA BEN TALEB
01 53 79 41 16 

aïcha.ben-taleb@bnf.fr



Hourtin

Ile de Ré

Le Muy

Légende : 
= Destination Camping 
= Destination Résidences
= Destination Montagne
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Saint Brévin l’Océan

Aigues Mortes

Les Arcs 1800

Longeville-sur-Mer
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Aigues-Mortes
Gard
du 03/07 au 28/08/2021           498€

Aigues-Mortes, jolie station balnéaire du Languedoc-Roussillon vous propose un 
voyage sympathique entre Camargue et Méditerranée. Nature, vie sauvage et 
traditions seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir.

La Résidence Le Mas des Flamants bénéficie d’un emplacement privilégié, dans un 
quartier calme et verdoyant, à 5 mn à pied du centre historique et des commerces. 
Plages du Grau du Roi et de Port Camargue à 7 km.

Cité médiévale située entre les deux bras du delta du Rhône et la mer Méditerranée, 
Aigues-Mortes affiche un prestigieux patrimoine au cœur de la Camargue. Terre de 
passion et de tradition, paradis de nombreuses espèces animales et végétales, où 
flamants roses, taureaux et chevaux demeurent les hôtes incontournables, symboles 
de la région.

Hébergement
« Le Mas des Flamants » Maisonnette 3 pièces 6 personnes :

• 1 Séjour avec canapé gigogne
• 1 chambres avec 2 lits simples
• 1 chambres avec 1 lit double

Dans tous les appartements :

Une kitchenette équipée : réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/grill, 
lave-vaisselle …
Salle de bain avec WC séparés 
Terrasse avec mobilier de jardin

(Chambres, salle de bains et climatisation à l'étage)

Info pratique
• Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée;
• Linge de lit, TV, Wifi et climatisation inclus;
• Ménage de fin de séjour inclus (hors cuisine);
• Les animaux de compagnie sont admis (payant et 1 par logement à préciser lors 

de la réservation);
• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Hébergement de qualité
A 5 min du centre historique et de ses commerces 
A découvrir : Les tours remparts d’Aigues Mortes, le port de plaisance, le petit 
train, les Salins du Midi, le marché traditionnel le mercredi et le dimanche.

Points forts :



LOCATIONS VACANCES 2021 4

Le Muy
Var
du 03/07 au 28/08/2021           495€ 

Dans le pays varois, Le Muy est un agréable village situé entre le massif de 
l’Esterel et le massif des Maures, où vous profiterez d’infrastructures et 
prestations de standing. Une destination idéale pour visiter des villes telles que 
Saint Tropez, Fréjus, ou Saint Raphaël. 

Sur un domaine arboré et vallonné de 15 hectares, le camping Les Cigales 
Colorado s’installe au sein d’un environnement exotique offrant une décoration 
issue des cultures sud-américaines. 
Petits et grands seront conquis par l’espace aquatique de 1 600 m² offrant : 
plusieurs toboggans, 1 bassin chauffé de 400 m² avec cascade, 1 bassin spa 
chauffé de 110 m², 1 bassin « jets massant » chauffé de 110 m², 1 lagon chauffé, 1 
piscine traditionnelle avec plongeoir, 1 rivière de 120 m² avec du courant, 2 
pataugeoires avec jeux enfants etc
À noter : les piscines ne sont pas chauffées en juillet/août

Retrouvez également les plages du littoral à 20 km de votre location vacances et 
découvrez les magnifiques paysages sculptés de l’arrière-pays du Verdon.

Hébergement
« Les Cigales Colorado » Mobil-Home 2 pièces 4/6 personnes :
• 1 séjour avec 1 banquette convertible 2 couchages
• 1 chambre avec 1 grand lit 
• 1 chambre avec 2 lits simples 

Dans tous les appartements :
Une kitchenette équipée : réfrigérateur, feux de cuisson, micro-ondes, cafetière, 
télévision, climatisation, vaisselle… 
Une salle d’eau lavabo/douche avec WC séparés 
Terrasse avec mobilier de jardin 

Info pratique
• Accès au complexe aquatique avec  toboggan,  
• Accès au terrain multisports, de pétanque, de tennis et de table de ping  pong,
• A disposition un snack-restaurant, de la vente à emporter et une supérette 

pour faire ses courses et une salle de jeux…
• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Espace aquatique de 1 600m²
Club enfants (Animation enfants 4-12 ans)
Animation journée et soirée (pour toute la famille)
- Animations et tournois sportifs pour ados et adultes
- Soirées à thème (tous les soirs)

Points forts :
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Longeville-sur-Mer
Vendée
du 03/07 au 28/08/2021           495€

Idéalement situé sur la côte vendéenne, le Camping Les Dunes à Longeville-sur-Mer, 
face à l’Ile de Ré, est une station balnéaire reconnue qui offre près de 7 km de plage de 
sable fin.

Offrant un cadre exceptionnel grâce au Site Natura 2000 du Marais Poitevin, le camping 
Les Dunes est situé à 900 m de la plage des Conches via un chemin forestier. 
Séparant l’océan et les terres de Longeville, la Forêt domaniale abrite diverses espèces 
animales et végétales rares et protégées. 

Pour vos vacances en bord de mer, vous profiterez des nombreuses animations 
proposées par le camping mais également du très bel espace aquatique composé d’une 
piscine extérieure chauffée avec 2 bassins, 1 pataugeoire, plusieurs toboggans et 1 
piscine couverte chauffée, fera la joie de toute la famille.

Hébergement
« Les Dunes » Mobil-Home 3 pièces 6 personnes :

• Séjour avec 1 banquette 
• 1 chambre avec 1 lit double  
• 1 chambre avec 2 lits simples
• 1 chambre avec 2 lits simples

Dans tous les mobil-homes :
Une kitchenette équipée avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, 
cafetière, lave-vaisselles, ustensiles de cuisine…
Une salle d’eau avec douche et WC séparés 
Terrasse avec mobilier de jardin

Info pratique
• Télévision et wifi inclus; 
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf coin cuisine);
• Accès aux piscines chauffées;
• Les animaux de compagnie sont admis (payant et 1 par appartement) 

Merci de l’indiquer lors de la réservation;
• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Magnifique situation sur un site Natura 2000
10 min à pied d’une plage de sable fin 
Club enfant 4/11 ans
Animations ados 12/15 ans
Animations journées et soirées pour tous 
Ambassadeur Odalys

Points forts :
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Saint Brévin l’Océan
Loire Atlantique
du 03/07 au 28/08/2021           498€

Entre La Baule et Pornic, à 15 km de Saint Nazaire, Saint Brévin est une station 
balnéaire familiale et conviviale offrant 8 km de plage de sable. 
À Saint Brévin l’Océan, la Résidence le Domaine de l’Océan est un lieu de 
villégiature privilégié à proximité de nombreuses commodités. Il vous faudra 
seulement 600 m avant de rejoindre la grande plage de la station où vous 
profiterez pleinement des plaisirs balnéaires. Vous serez par ailleurs proche du 
casino de la ville pour les amateurs de jeux ainsi que des commerces, idéal 
pour effectuer quelques emplettes durant le séjour.

Hébergement
« Le Domaine de l’Océan » Maisonnette 6 personnes :

• 1 séjour avec canapé gigogne
• 1 chambre à l’étage avec 1 lit double
• 1 chambre à l’étage avec 2 lits simples

Dans tous les appartements :
Une kitchenette équipée avec micro-ondes, plaque vitrocéramique 4 feux, 
réfrigérateur, cafetière électrique, lave-vaisselle et bouilloire.
Une salle de bain avec WC à l’étage et WC séparés au rez-de-chaussée.
Terrasse en bois avec salon de jardin.

Info pratique
• Accès gratuit à la piscine et pataugeoire extérieures chauffées;
• Accès wifi gratuit et salle de remise en forme;
• A disposition aire de jeux, table de ping pong, terrain de boules;
• Linge de lit non fourni, TV gratuite;
• Les animaux de compagnie sont admis (payant et 1 par 

logement à préciser lors de la réservation);

• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Commerces et Casino à 300m
Parking extérieur gratuit
A 600m de la grande plage
Station très familiale

Points forts :
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Ile de Ré
Charente-Maritime
du 03/04 au 17/04/2021 180€
du 17/04 au 12/06/2021 120€
du 12/06 au 03/07/2021 180€
du 03/07 au 28/08/2021 495€
du 28/08 au 11/09/2021 180€
du 11/09 au 25/09/2021 120€
du 25/09 au 16/10/2021 95€
du 16/10 au 30/10/2021 180€

Sur l'Ile de Ré, à 10 km de La Rochelle, sur la côte atlantique, le Camping La 
Bonne Etoile, est à seulement 900 m de la plage de sable fin. Le camping 
dispose d'une piscine couverte et chauffée (d'avril à novembre), de toboggans et 
d'une pataugeoire avec un toboggan spécialement conçu pour les plus petits ! 

La Bonne Etoile est le site idéal pour un séjour en famille ou entre amis, et vous 
offre l’avantage du calme et du confort en pleine nature.

Site classé, L'Ile de Ré se découvre à pied ou à vélo grâce à 110 km de pistes 

cyclables ! Les étendues de plages de sable fin et les nombreuses activités 

nautiques feront le bonheur des petits et des grands. L'île possède de nombreux 

monuments historiques à visiter, tels que le Phare des Baleines, ou la cité de 

Saint-Martin-de-Ré, érigée par Vauban et inscrite au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO

Hébergement
« La Bonne Etoile » Mobile-home 4 pièces 6/8 personnes :

• 1 séjour avec 1 banquette convertible 2 couchages
• 1 chambre avec 1 lit double
• 2 chambres avec 2 lits simples

Dans tous les Mobile-Home :

Une kitchenette équipée avec cafetière électrique, micro-ondes, plaques de 
cuisson, réfrigérateur, barbecue, bouilloire.
Douche et WC séparés.
Terrasse avec mobiliers de jardin.

Info pratique
• Accès gratuit à l’espace aquatique;
• Les animaux de compagnie sont admis (payant et 1 par mobile-home à 

préciser lors de la réservation);

• A disposition terrain multisports, accès Wifi, aire de jeux pour enfants; 

• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Animations adultes, enfants et adolescents
Nombreuses activités
Destination facile d’accès par train + navette
Prêt de 2 vélos (hors vacances scolaires)

Points forts :
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Hourtin
Gironde
du 03/07 au 28/08/2021

Station soleil, attentive aux enfants et à la famille, Hourtin est une station 
dynamique. Au bord du plus grand lac d’eau douce de France et proche du 
Médoc, voilà un lieu de vacances idéal où commence la forêt des Landes. 

Partez à la découverte de cette destination en Gironde en séjournant au sein 
de la Résidence du Port, directement située sur le port de plaisance de la ville. 
À proximité immédiate de l’établissement, vous trouverez le lac d’Hourtin 
Carcans ainsi que les plages de la station où vous apprécierez tous les plaisirs 
et loisirs balnéaires. 

Hébergement
« La Résidence du Port » Appartement 3 pièces 6 personnes 

Les appartements sont tous conçus différemment, les descriptifs ci-dessous sont 
les plus courants

• Coin repas 
• Séjour avec 2 banquettes lits 1 personne + 1 lit tiroir 
• Alcôve avec 1 lit simple  
• Chambre avec 1 grand lit 
• Salle de bains, WC séparé 

OU 
• Séjour avec 2 couchages 
• Coin repas 
• Chambre avec 1 grand lit 
• Chambre avec 2 lits simples  
• Salle de bain avec WC 

Dans tous les appartements:
Une kitchenette avec plaque vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-
vaisselle 

Info pratique
• Accès gratuit à l’île aux enfants;
• Accès gratuit à la piscine extérieure chauffée;
• Accès wifi,  TV, parking couvert;
• A disposition aire de jeux pour enfants, beach volley, boulodrome, terrain 

de pétanque;
• Les animaux de compagnie sont admis (payant). Merci de l’indiquer lors de 

la réservation;
• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Résidence sur le port de plaisance
Club enfants et Club ados
Animation journée et soirée pour toute la famille
Ambassadeur Odalys, à votre disposition à la résidence
Station Famille Plus 

Points forts :

498€
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Les Arcs 1800
Savoie
du 03/07 au 28/08/2021           255€

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur un golf, face au Mont Blanc, la résidence 
Prestige Edenarc vous accueille pour un séjour unique ! Le complexe vous propose un 
espace aqualudique composé d’une belle piscine couverte chauffée, d’un bain 
bouillonnant, d’un sauna et d’un hammam. Vous pourrez également découvrir le nouvel 
espace bien-être Nama Springs où vous pourrez profiter d’une relaxation haut de gamme 
et de soins issus de la tradition indienne. 

Station piétonne, elle propose de nombreuses activités : tennis, golf, tir à l’arc, école de 
cirque, beach-volley, parcours aventures, squash, bowling, cinéma, randonnées, VTT, 
sports d’eaux vives, canyoning, escalade... En juillet et août des animations sont 
proposées aux enfants de 4 à 11 ans.
Se mêlant à la perfection au décor naturel et traditionnel de la station, votre résidence 
Odalys propose une décoration contemporaine et un lieu de villégiature de standing
pour vos vacances en Savoie. 

Hébergement
« Résidence Prestige, Edenarc » Appartement 6 personnes :

• 1 séjour avec canapé lit pour 2 personnes
• 1 chambre avec 2 lits simples
• 1 chambre avec 1 grand lit pour 2 personnes

Dans tous les appartements :

Une kitchenette équipée avec cafetière, four micro-ondes grill, plaques vitrocéramiques 
4 feux, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte, grille-pain et bouilloire.
Deux salles de bains avec WC (une avec douche, l’autre avec baignoire)

Info pratique
• Linge de lit, de toilette, télévision et Wifi inclus; 
• Accès espace aqualudique avec piscine couverte chauffée avec pataugeoire reliée à 

une piscine extérieure chauffée;
• Les animaux de compagnie sont admis (payant et 1 par appartement) Merci de 

l’indiquer lors de la réservation;
• Pour toute annulation voir les conditions générales de l’APBnF.

Village typique de montagne 
Hébergement de prestige
Nombreuses activités
Randonnées gratuites avec accompagnateurs
Animation enfants et adolescents

Points forts :
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AIGUES-MORTES 

Carnet de route :
Voiture : De Nîmes, A9 sortie N° 26 Gallargues et 
direction Aimargues par la D6313. Continuer 
direction Saint Laurent d’Aigouze et Aigues-Mortes 
par la D979. Au rond point à l’entrée d’Aigues 
Mortes, prendre à droite route de Nîmes et 
continuer sur 1,3 km. Au rond-point continuer tout 
droit D718 sur 118 m. Prendre à droite rue du 
Vidourle, continuer sur 500 m. La résidence est sur 
la gauche.
De Montpellier, A9 sortie N°29 Montpellier Est-
Camon-La Grande Motte. Prendre à droite D62, 
continuer sur 18 km direction La Grande Motte-Le 
Grau du Roi. Au rond-point continuer tout droit D62 
direction Aigues-Mortes. Au rond-point prendre à 
droite chemin de Pataquière et continuer sur 1,2 
km. Avant le pont, prendre à gauche rue du 
Vidourle, continuer sur 500 m. La résidence est sur 
le gauche.
Train : Gares de Aigues-Mortes, Nîmes ou 
Montpellier.

Avion : Aéroport de Montpellier Méditerranée (25 
km)

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi à partir de 17h.
Heure : Départ samedi avant 10h.

Plus d’infos sur :
https://www.odalys-vacances.com/location-
mer/languedoc-roussillon/aigues-mortes/le-mas-
des-flamants.html

LES ARCS 1800

Carnet de route :
Voiture : A43 jusqu’à Albertville, route 2x2 voies 
jusqu’à Moûtiers puis N90 jusqu’à Bourg Saint 
Maurice et suivre Arc 18010-Le Chantel 1. 

Train : Gare de Bourg Saint Maurice
Liaison taxi, bus ou funiculaire (en 10 min pour Arc 
1600 puis navette inter stations gratuite pour 
rejoindre Arc 1800).

Avion : Aéroports de Chambéry, Grenoble, Lyon et
Genève.

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi à partir de 17h.
Heure : Départ samedi avant 10h.

Plus d’infos sur :
https://www.odalys-vacances.com/location-
montagne/savoie/les-arcs/edenarc-arc-1800

Infos pratiques

LE MUY

Carnet de route :
Voiture : Autoroute A8. Sortie N° 36 Le Muy-Saint 
Tropez-Draguignan. Prendre à gauche au rond-
point situé à la sortie du péage et suivre la 
direction « Camping Les Cigales ».
Train : Gare TGV « Les Arcs-Draguignan » (6 km).

Avion : Aéroport de Nice-Côte d’Azur (1h de route)
Aéroport de Marseille-Aix en Provence (1h30 de 
route).

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi de 17h à 20h.
Heure : Départ samedi avant 10h.

Plus d’infos sur :
https://www.odalys-vacances.com/mobil-
homes/cote-d-azur/le-muy/les-cigales.html

https://www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/aigues-mortes/le-mas-des-flamants.html
https://www.odalys-vacances.com/location-montagne/savoie/les-arcs/edenarc-arc-1800
https://www.odalys-vacances.com/mobil-homes/cote-d-azur/le-muy/les-cigales.html
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Infos pratiques

LONGEVILLE-SUR-MER

Carnet de route :
Voiture : Autoroute A87 (30 km) 

Train : Gare Les Sables d’Olonne (35 km)

Liaison bus 150 (Cap Vendée) 

Avion : Aéroport de Nantes Atlantique (110 km).

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi à partir de 17h.
Heure : Départ samedi avant 10h.

Plus d’infos sur :
https://www.odalys-vacances.com/location-
mer/pays-de-la-loire/longeville-sur-mer/les-
dunes.html

HOURTIN

Carnet de route :
Voiture : A Bordeaux sur la rocade, prendre la 
sortie N°8, direction Lacanau Le Verdon. Passer 
Sainte Hélène, Brach puis Carcans. A Carcans 
tourner à droite, direction Hourtin.

Train : Bordeaux (70 km) ou Lesparre (18 km), 

puis prendre le car ou le taxi (en fonction des 
horaires).
Avion : Bordeaux Mérignac (70 km)

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi de 15h à 18h.
Heure : Départ samedi avant 10h

Plus d’infos sur :
https://www.odalysvacances.com/location-
mer/aquitaine/hourtin/residence-du-
port.html?saison_b=e

SAINT BREVIN L’OCEAN

Carnet de route :
Voiture : De Paris, A 11 l’Océane jusqu’à Nantes, 
prendre direction Saint Nazaire puis Pornic sortie 
Saint Brévin l’Océan, sortie D5. De Bordeaux, A83 –
A10 Bordeaux / Niort / Nantes, prendre direction 
Saint Nazaire puis Saint Brévin l’Océan sortie D5. 

Train : Gare de Saint Nazaire. Liaison taxi ou bus 
jusqu’au centre-ville de Saint Brévin. 

Avion : Aéroport de Nantes Atlantique.

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi de 17h à 20h.
Heure : Départ samedi avant 10h.

Plus d’infos sur :
http://www.odalysvacances.com/location-
mer/pays-de-la-loire/saint-brevin-l-ocean/le-
domaine-de-l-ocean

https://www.odalys-vacances.com/location-mer/pays-de-la-loire/longeville-sur-mer/les-dunes.html
https://www.odalysvacances.com/location-mer/aquitaine/hourtin/residence-du-port.html?saison_b=e
http://www.odalysvacances.com/location-mer/pays-de-la-loire/saint-brevin-l-ocean/le-domaine-de-l-ocean
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Infos pratiques

ILE DE RE

Carnet de route :
Train : Gare SNCF de La Rochelle (28 km), puis
liaison en car. Car : Arrêt Gros Jonc 2. Au rond-
point, suivre direction St Martin de Ré, Le
Camping est 300 mètres plus haut sur votre
droite.

Pour en savoir plus, vous avez la possibilité de
vous renseigner du lundi au samedi de 7h à 19h
(hors jours fériés) au 0 811 36 17 17
(N° Azur) ou sur internet sur www.lesmouettes-
transports.com
Voiture : Une fois sur l’Ile de Ré, prendre
l’itinéraire sud de l’Ile. Au 2eme rond-point,
suivre « autre direction »
(3eme sortie à droite). Puis rouler environ 10
km jusqu’au rond-point de la plage des Gros
Jonc (rond-point après station service carrefour
contact sur votre droite). Attention, ne pas
rentrer dans la commune du Bois Plage. Au
rond-point des Gros Jonc, prendre la 1ere sortie
à droite, direction St Martin de Ré.
Le camping se trouve sur cette route, 300
mètres à droite dans un chemin (direction
fléchée).

Remise des clefs :
Heure : Arrivée samedi à partir de 16h.

Heure : Départ samedi avant 10h

Plus d’infos sur :
https://www.franceloc.fr/camping-france-
poitou_charentes-bonne_etoile-FR.html

Retrouvez au mois de Mars sur apbnf.fr
et à la Médiathèque du personnel (T4
A2) les photos, vidéos, guides
touristiques, cartes, bons plans, livres…
de nos destinations.



Article 1 : l’inscription
L’inscription se fait par email à l’adresse suivante : 
aicha.ben-taleb@bnf.fr après avoir pris connaissance des  sites proposés par le biais des 
Actualités de l’association, du site internet, des flash info ou par affichage.

Article 2 : conditions générales d’accès
La personne désirant bénéficier des séjours subventionnés par l’APBnF doit obligatoirement 
avoir réglé son adhésion annuelle 2021 avant ou au moment de la réservation.

Pour faciliter le traitement, le montant global devra être remis en une seule fois. Toutefois, 
la possibilité de régler en quatre versements étant offerte, il appartiendra à l’adhérent 
d’indiquer au dos des chèques les mois d’encaissement souhaités et le lieu de la location. 
L’encaissement des chèques se fera les derniers mercredis du mois. Le dernier 
encaissement devra avoir été effectué un mois avant le début du séjour. La possibilité de 
régler par chèques-vacances est offerte à l’adhérent.

Article 3 : Sélection des dossiers 
Les adhérents n’ayant pas bénéficié d’une location de l’APBnF les deux années précédentes 
sont prioritaires, quelle que soit la destination. Les retraités de l’établissement bénéficient 
des mêmes conditions. 

Article 4 : Annulation de séjour 
Toute annulation devra être notifiée par écrit (mail ou lettre), la date de réception valant 
date d’annulation. Des frais d’annulation seront systématiquement retenus : 
• 60 jours et plus avant la date du départ : pas de frais 
• de 60 à 30 jours avant la date du départ : 40 % du montant total du séjour 
• de 30 à 15 jours avant la date du départ : 60 % du montant total du séjour 
• de 15 à 7 jours avant la date du départ : 80 % du montant total du séjour 
• dans les 7 jours avant la date du départ ou en cas de non présentation le jour de 

l’arrivée : 100 % du montant total du séjour.

Face à la situation sanitaire tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de 
l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures gouvernementales toutes les 
locations proposées s’adaptent aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin 
de garantir la sécurité et la santé. Les mesures d’hygiènes sont donc renforcées au sein de 
ses établissements. 
En cas de coronavirus aux dates de vos vacances vous serez remboursés de votre séjour si :
- Vous êtes atteint par le coronavirus (certificat médicale obligatoire)
- Vous êtes dans une zone de confinement vous empêchant de vous rendre sur le lieu de 
votre séjour.
- La location se trouve dans une zone de confinement .

Abandon du séjour : 
L’adhérent ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni aucun remboursement s’il abrège 
ou interrompt son séjour pour quelque cause que ce soit (y compris grève, rapatriement 
médical, etc.). 

Article 5 : traitement
Votre dossier soldé, vous recevrez, une quinzaine de jours avant votre départ, un bon de 
séjour, à présenter à votre arrivée sur votre lieu de vacances.

Les photos utilisées sur les affiches, site internet et autres supports reprennent à titre 
d’exemple une vue générale du site, une façade ou un des appartements de la résidence, et 
ne sont pas contractuelles, dans la mesure où l’adhérent peut ne pas être logé dans le 
bâtiment présenté.

Toutes les informations sont communiquées à titre indicatif.
L’inscription à un séjour, implique d’avoir pris connaissance de la description du produit 
choisi et des conditions particulières, et de les avoir acceptées dans leur intégralité.

Conditions générales 
locations été 2021.
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