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YPREVILLE BIVILLE
Seine-Maritime (76)

La vie de Manoir !

C’est notre gîte

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

1 voiture et 1 minibus à 4 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4h30

10

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

 Manoir du 18e siècle de très grand confort
 Les Falaises d’Etretat
 Plages à proximité

Activités proposées*

Entre la Seine et la Manche, venez vivre la vie de Manoir ! Cette 
belle demeure offre une ambiance cosy pour des vacances 
dépaysantes.

Découverte du pays de Caux, Rouen, les falaises de la Côte 
d’Albâtre, Fécamp, plages, musée du chocolat, la base de loisirs 
du lac de Caniel.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

Séjour destinée à des personnes se repérant bien dans l’espace.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
Le gîte se situe à Ypreville-Biville à 
29 km d’Etretat.
Hébergement de grand standing :
-  Vaste salon, cuisine, salle de 

réception
-  Au 1er étage 4 chambres de 1 à 2 

personnes avec salle d’eau et wc, 
deux suites parentales de 1 à 3 
personnes avec salon, bureau, salle 
d’eau et wc

-  Jardin paysager à la française avec 
plan d’eau et animaux de la ferme, 
terrasse bois avec barbecue

   
 Escaliers 
incontournables

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.



COURTILS Manche (50)

Bord de mer en Normandie

C’est notre gîte

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

à 5 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

6

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

 Nouveau séjour
 Gîte avec vue sur le Mont Saint Michel
 Les plages Normandes

Activités proposées*

Evadez-vous en Normandie au cœur du site classé de la Baie 
du Mont Saint Michel. Venez profiter de l’air iodé des polders. 
Balade sur le chemin de La Roche Torin le long de la Baie.

Vous découvrirez la région de la Manche, le Mont St Michel, la cité 
médiévale de Fougère, Dol de Bretagne.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
-  Grand salon avec vue sur la Baie du 

Mont Saint Michel
-  Salle à manger et cuisine 
-  1 chambres de 1 à 2 personnes au 

rez-de-chaussée
-  4 chambres de 1 à 2 personnes à 

l’étage
-  1 Studio avec chambre en mezzanine 

et salle d’eau
- 2 salles d’eau 
-  Jardin avec terrasse et salon de jardin

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

1 minibus
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PONTORSON Manche (50)

Entre Terre et Mer

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

à 5 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

6

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

 Nouveau séjour
 Saint Malo
 Visite du Mont St Michel

Activités proposées*

Aux portes de la Normandie et de la Bretagne, Pontorson allie 
un riche patrimoine culturel, des chemins de randonnée et des 
anciens moulins à vent.

Balade avec observations d’oiseaux à la jumelle accompagné par 
l’association Birding.

Vous découvrirez la région de la Manche, le Mont St Michel, la cité 
médiévale de Fougère, Dol de Bretagne…

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
-  Grand séjour avec salle à manger, 

salon, cuisine
-  1 chambres de 1 à 2 personnes au 

rez-de-chaussée
-  4 chambres de 2 à 3 personnes à 

l’étage
-  1 salle de bain et 1 salle d’eau et 2 wc
- Jardin avec terrasse et salon de jardin

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

1 minibus



BERRIC Morbihan (56)

Golfe du Morbihan

C’est notre gîte

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

1 voiture et 1 minibus à 1 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

9

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

 Rencontre avec les ânes et poneys
 Sortie à la mer
 Gîte adapté et très confortable

Activités proposées*

Au cœur du Golfe du Morbihan venez-vous ressourcer entre mer 
et campagne sur la ferme de Rose-Line. Profitez du confort de ce 
gîte labélisé « Tourisme et Handicap ».

L’Association Kerant’ânes propose une fois par semaine des 
balades et des soins aux animaux au cœur de leur ferme 
pédagogique. Equit’anim quant à elle propose une fois par 
semaine une prestation autour des poneys.

Découverte de la Bretagne : Cité médiévale de Rochefort en Terre, 
plage et emplettes à Damgan, centre historique de Vannes. Parc 
animalier de Branféré.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, shopping, 
vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, soirées 
dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
Ensemble de deux gîtes de France de 
très grand confort :
-  Séjours, cuisines ouvertes et salons, 

TV, lave-linge
-  Au rez-de-chaussée 2 chambres 

adaptées de 2 à 3 personnes
-  A l’étage 5 chambres de 1 à 2 

personnes
-  2 salles d’eau adaptées au rez-de-

chaussée attenantes aux chambres et 
2 salles d’eau à l’étage

-  Grand jardin avec table de ping-pong 
et terrain de pétanque

  JUILLET
1 semaine du 10 juillet au 16 juillet 2022

2 semaines fixes du 17 juillet au 30 juillet 2022 

3 semaines du 10 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 14 août au 20 août ou du 21 août  

au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août ou du 14 août  

au 27 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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BRECH Morbihan (56)

Au Pays des Menhirs

C’es
t no

tre gîte

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

à 500 m

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

7

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

ÉQUIPE
D’ANIMATION

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

 Nouveau séjour
 Proximité des plages du Morbihan
 Gîte avec salle de jeux

Activités proposées*

Au pays d’Auray initiez-vous aux traditions bretonnes au sein 
d’un charmant village.

Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : le port 
d’Auray, Lorient et son musée de la marine, Carnac et La Trinité 
sur Mer. 

Initiation à la danse bretonne à Brec’h une fois par semaine. 

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

HÉBERGEMENT
Chalet de bon confort : 
- Cuisine indépendante
-  Salon et salle à manger avec poêle à 

bois
- 5 chambres au rdc de 1 à 3 personnes 
- 2 salles d’eau
- 2 wc dont 1 indépendant
-  Sous-sol 1 salle de jeux avec baby-

foot, ping-pong, billard
- Jardin avec terrasse et barbecue

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

1 minibus
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 Nouveau séjour
 Centre-ville accessible à pied
 Gîte d’exception

Activités proposées*

Au cœur du Morbihan, vivez des vacances au plus proche de la 
nature à proximité du canal de Nantes à Brest , des paysages, 
des mégalithes de Saint Just et du célèbre Jardin Botanique 
d’Yves Rocher.
Une balade découverte de l’environnement naturel est proposé 
par le propriétaire chaque semaine
Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : Redon, 
Rochefort en Terre, Vannes.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
 A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

1 minibus à 300 m

PEILLAC Morbihan (56)

Entre terre et mer

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

C’est
 notre gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Grand gîte écologique Eco Label de 
280 m2 : 
- Cuisine ouverte 
- Grand salon et salle à manger 
- Coin bibliothèque 
- Arrière cuisine, buanderie, local vélo
-  5 chambres dont 2 au rdc de 1 à 3 

personnes avec salle d’eau et wc 
privatif

-  Jardin avec terrasse en bois, 
barbecue, compost

- Potager et basse-cours

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Animaux de la ferme sur place
 Richesse du patrimoine local
 Cadre nature et reposant

Activités proposées*

Au pays d’Auray initiez-vous aux traditions bretonnes au sein 
d’un charmant village.
Vous découvrirez une région riche en histoire et paysages : le 
port d’Auray, Lorient et son musée de la marine, Carnac et 
Locmariaquer, les plages.
Visite de la ferme pédagogique de Kerporho 2 fois par semaine : 
soins, nourrissage aux animaux (poney nain, lamas, chèvres, 
lapins…).
Participation au Festival Interceltique de Lorient du 5 aout au 14 
aout 2022 pour sa 51e édition avec pour thème cette année « Les 
Asturies ».

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
 A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

5

1 minibus à 4 km

PLUVIGNER Morbihan (56)

Entre terre et mer

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

C’est
 notre gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
2 gîtes mitoyens de bon confort :
- Salon, cuisine,
-  5 chambres de 1 à 3 personnes dont 

une au rez-de-chaussée
- 3 salles d’eau.
- Jardin et barbecue

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Festival Interceltique de Lorient
 Gîte cosy en centre-bourg
 Richesse du patrimoine local

Activités proposées*

Au cœur du site naturel de la petite mer de Graves, vous pourrez 
profiter de la proximité de Lorient, l’île de Kerner, Port-Louis et 
des plages de la mer enclavée.
Plusieurs participations au Festival Interceltique de Lorient du 5 aout 
au 14 aout 2022 pour sa 51e édition avec pour thème cette année 
« Les Asturies ».  avec navette au pied du gîte.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
 A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

1 minibus sur place

RIANTEC Morbihan (56)

Entre terre et mer

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

C’est
 notre gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Gîte 3 épis contemporain en centre-
bourg :
-  Cuisine ouverte sur une salle à 

manger et salon avec piano
-  Au rez-de-chaussée 1 chambre de 1 à 

2 personnes avec salle d’eau
-  1 wc indépendant et 1 buanderie
-  Au 1er étage 3 chambres de 1 à 2 

personnes
- 1 salon de 35m2 
-  1 salle d’eau, 1 salle de bain et 1 wc 

indépendant
-  Au 2ème étage 2 chambres de 1 à 

4 personnes
-  1 salle d’eau et 1 wc indépendant
-  Jardin avec terrasse et barbecue

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Mini-golf sur le gîte
 Les fêtes locales
 Les Marais Salants

Activités proposées*

Détendez-vous en Vendée. Vous pourrez profiter des bords de mer 
à 30 km et des excursions pour découvrir cette région balnéaire : 
Ile de Noirmoutier, St Jean de Monts, Challans.
L’arrière-pays vendéen propose de multiples activités telles que 
les marais salants, musée traditionnels…
Etang, mini-golf et ânes sur place.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

12

2 minibus à 3 km

LA GARNACHE Vendée (85)

Entre mer et campagne

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Gîte de groupe :
-  Grande salle commune, cuisine
-  7 chambres de 2 à 4 lits dont 4 en rez-

de-chaussée
-  4 salles d’eau dont 2 sont adaptées
-  Grand jardin, étang, table de ping-

pong, badminton et minigolf

C’es
t notr

e gîte

JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 juillet  

et le 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 30 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

ÉQUIPE
D’ANIMATION
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 Nouveau séjour

 Vie estivale dynamique

 Plages vendéennes

Activités proposées*

Bienvenue en Vendée pour un séjour dynamique au cœur d’une 
commune située sur la façade atlantique.
Cette station balnéaire vous propose des plages de sables fins, le 
site naturel de la Pointe du Payré, le port de plaisance de Jards 
sur Mer.
Dégustez des huitres ou autres spécialités au village Ostréicole 
de la Guittière.
Découverte de la Vendée : Les Sables d’Olonne, La Tranche sur 
Mer, Longeville sur Mer.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

JARD SUR MER
Vendée (85)

La Côte Vendéenne

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1

 (voir grille CNLTA page 53)

1 minibus à 1,5 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3 h 30

7

C’es
t notr

e gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Maison récente indépendante 
- Cuisine séparée toute équipée
- Grand salon avec salle à manger
-  2 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle de bain et Wc indépendant
A l’étage : 
- 4 chambres de 1 à 2 personnes
- 1 salle d’eau avec WC
-  Grand jardin arboré clos avec salon de 

jardin et barbecue

ÉQUIPE
D’ANIMATION

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.



34

 Séjour en centre-ville
 Vie estivale dynamique
 Plage accessible à pied

Activités proposées*

Nous vous proposons un séjour dynamique en centre-ville à 
proximité immédiate de la vie estivale et des plages.
Découverte de la Vendée. Plages, balades à pied sur la plage, 
bronzette, farniente, baignades. Restaurant. Animations en 
journée et en soirée dans le centre-ville de La Tranche sur Mer 
accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.
* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

LA TRANCHE SUR MER
Aristide Briand - Vendée (85)

Plage et ville

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2

 (voir grille CNLTA page 53)

1 minibus sur place

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

6

C’es
t notr

e gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Villa en centre-ville :
-  Séjour, cuisine aménagée, véranda, 

salon
-  Cinq chambres de 2 à 3 personnes 

dont une en rez-de-chaussée
-  Deux salles d’eau dont une adaptée

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT Quinzaine fixe du 31 juillet au 13 août 2022  

ou du 14 au 27 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Gîte en centre-ville
 Vie estivale dynamique
 Plage accessible à pied

Activités proposées*

Nous vous proposons un séjour dynamique en centre-ville à 
proximité immédiate de la vie estivale et des plages.
Découverte de la Vendée. Animations en journée et en soirée dans le 
centre-ville de La Tranche-sur-Mer accessible à 100 m à pied.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

LA TRANCHE SUR MER
Vieux Moulin – Vendée (85)

Plage et ville

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2

 (voir grille CNLTA page 53)

2 voitures sur place

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

7

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Maison individuelle en centre-ville
-  Cuisine ouverte sur le séjour et la 

salle à manger.
-  Au rez-de-chaussée 4 chambres de 1 

à 2 personnes
-  2 salles d’eau avec wc
-  Au 1er étage 1 chambre de 2 

personnes et wc indépendant
-  Jardin et 2 terrasses

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET 1 semaine renouvelable entre le 10 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août ou du 21 août au 27 août 

2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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 Séjour en centre-ville

 Vie estivale dynamique

 Plages à proximité

Activités proposées*

Bienvenue en Vendée pour un séjour dynamique au cœur d’une 
commune située sur la façade atlantique.
Vous n’aurez qu’à ouvrir la porte pour faire le marché 
hebdomadaire !
Cette station balnéaire vous propose des plages de sables fins, 
une forêt domaniale et un patrimoine historique riche.
Découverte de la Vendée : l’Aiguillon sur mer, Les Sables d’Olonne, 
La Tranche sur Mer.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et 
pouvant sortir seules en ville.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

sur place

LONGEVILLE SUR MER 
Vendée (85)

La Côte Vendéenne

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

C’es
t notr

e gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Grande maison dans le centre de 
Longeville :
-  Grande cuisine, salle à manger, salon, 

salle de jeux avec table de ping-pong
-  A l’étage 6 chambres de 1 à 3 

personnes
-  1 salle de bain, 1 salle d’eau et 3 wc
-  Terrasse avec salon de jardin et 

plancha

   

 Escaliers 

incontournables

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 juillet et  

le 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022

2 semaines du 7 août au 20 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

1 minibus



S
É

J
O

U
R

S
M

E
R

37

 Nouveau séjour
 Vie estivale dynamique
 Proche des plages

Activités proposées*

Bienvenue en Vendée pour un nouveau séjour au cœur d’une 
station balnéaire dynamique.
Saint Jean de Mont vous propose des plages de sables fins, des 
dunes, un patrimoine historique riche et des activités ludiques 
telles que le paintball ou laser game, fête foraine… vous n’aurez 
qu’à choisir !
Découverte de la Vendée : Saint Gilles Croix de Vie, l’Ile de 
Noirmoutier, Notre Dame de Monts.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et 
pouvant sortir seules en ville.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

sur place

SAINT JEAN DE MONTS 
Vendée (85)

La Côte Vendéenne

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3h30

1 minibus

C’est n
otre gîte

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Maison individuelle
-  Salon avec cheminée et salle à 

manger
- Cuisine séparée équipée
-  3 chambres de 1 à 3 personnes en 

ré-de chaussée
-  2 chambres de 1 à 3 personnes à 

l’étage
- 2 salle de bain 
- 2 wc indépendants
-  Grand jardin arboré avec terrasse et 

barbecue

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT  3 semaines fixes du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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Tél. 02 47 37 14 41

 Pour les amateurs de camping !
 Vie estivale dynamique
 A 800 mètres de la plage

Activités proposées*

Soleil, Mer et Convivialité sur l’Ile d’Oléron !
Venez découvrir ce séjour dynamique en centre-ville et profiter de 
l’ambiance haute en couleur du camping le Signol, 4 étoiles. Sur 
le camping : piscine, bar, boulodrome, vélos, espace animations 
pour des soirées de folie. Sortie en boîte de nuit.
Plages de sable fin, marchés nocturnes de Boyardville et de La 
Cotinière. Sortie en mer – vue sur Fort Boyard,

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

Ce séjour est destiné à des personnes sortant seules en ville et qui 
apprécient le camping.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1 

 (voir grille CNLTA page 53)

8

2 voitures sur place

CAMPING À BOYARDVILLE
Charente-Maritime (17)

Camping WWWW sur l’Ile d’Oléron

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
camping4 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

HÉBERGEMENT

Camping Le SignolWWWW à 800 m de la 
plage et à 150 m du port de Boyardville.
-  Hébergement sous tentes de 1 à 

2 chambres, équipées de matelas 
mousse confortables

-  1 marabout cuisine avec réfrigérateur 
et gazinière pour la cuisine

-  1 marabout repas avec tables, chaises

ÉQUIPE
D’ANIMATION
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HÉBERGEMENT
Deux gites mitoyens :
-  Deux grands séjours/salon sur cuisine 

ouverte
- 6 chambres de 1 à 2 lits
- 4 wc et 2 salles d’eau
- Jardin avec terrasse et barbecue

  
 Escaliers 
incontournables

 Le soleil d’Oléron !
 Les plages de sable fin
 Dynamisme de l’Ile d’Oléron

Activités proposées*

Profitez du dynamisme de l’Ile d’Oléron, en séjournant dans une 
villa proche des commerces.
Vous découvrirez l’Ile d’Oléron, centre-bourg accessible à pied, 
animations en ville, marché nocturne de la Cotinière, phare de 
Chassiron, soirées festives à St Denis. Sortie en boîte de nuit.
Sortie en mer, vue sur Fort Boyard.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

à 1 km

ST GEORGES D’OLERON
Charente-Maritime (17)

 

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 juillet et  

le 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

1 minibus
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 Fort Boyard
 Plages de sable fin
 Séjour très dynamique

Activités proposées*

Y a du soleil et des embruns ! Cette villa de centre-ville donne à ce 
séjour une dynamique estivale haute en couleur.
Vous découvrirez l’Ile d’Oléron : animations en ville, marché 
nocturne de la Cotinière, phare de Chassiron, soirées festives à 
St Denis. Sortie en boîte de nuit.
Sortie en mer, vue sur Fort Boyard et phrare de Chassiron.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

Ce séjour est destiné à des personnes de bonne autonomie et 
pouvant sortir seuls en ville.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

8

2 voitures sur place

Villa en centre-ville à 2 km de la plage

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte4 h

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Maison individuelle d’architecte en 
centre-ville :
- Salon, cuisine, arrière cuisine
-  Au rez-de-chaussée 3 chambres de 2 

personnes, 1 salle de bain et 2 wc
-  A l’étage 3 chambres de 1 à 2 

personnes
-  2 salles d’eau et 2 wc
-  Jardin clos, terrasse ombragée et 

barbecue

ÉQUIPE
D’ANIMATION

C’es
t notr

e gîte

ST PIERRE D’OLÉRON
Charente-Maritime (17)

JUILLET Quinzaine fixe du 17 juillet au 30 juillet 2022

AOÛT 1 semaine du 21 août au 27 août 2022

3 semaines fixes du 31 juillet au 20 août 2022 

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.
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C’es

t notr
e gîte

 Gîte proche de l’océan
 Centre Ville
 Animations estivales

Activités proposées*

Venez passer d’agréables vacances sur les plages familiales de 
l’Atlantique et profitez de la station balnéaire de la Palmyre.
Découverte de la Charente Maritime, le phare et la forêt de la 
Coubre, la Baie de la Bonne Anse, Ronce les Bains et Royan.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B1 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

à 200 m

LES MATHES Charente-Maritime (17)

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte3 h 30

2 voitures

Gîte confortable près de l’océan

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

HÉBERGEMENT
Maison Charentaise :
-  Cuisine ouverte, salon avec TV, salle de 

séjour, cellier
-  Au rez-de-chaussée 3 chambres de 1 à 

2 personnes 
- Salle de bain avec wc séparé
- Mezzanine avec coin lecture
-  A l’étage : 3 chambres de 1 à 3 

personnes, 1 salle d’eau avec wc 
-  Jardin avec terrasse en bois et plancha, 

ping-pong.

ÉQUIPE
D’ANIMATION

JUILLET la semaine renouvelable entre le 17 juillet et le 30 juillet 

2022

AOÛT 1 semaine du 14 août au 20 août 2022 ou  

du 21 août au 27 août 2022
2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022 ou  

du 14 août au 27 août 2022
3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.



42 C’es
t notr

e gîte

HÉBERGEMENT
Grande maison charentaise sur une 
exploitation
 -  Une cuisine moderne entièrement 

équipée donnant sur une salle à 
manger

-  Un grand salon chaleureux avec 
cheminée, salon lecture 

-  Un coin salle de jeu équipée d’un 
baby-foot et de jeux de société

-  Une salle d’eau avec douche et WC 
Au 1er étage
- 4 chambres de 1 à 3 personnes
- 1 salle de bain avec wc indépendant
Au 2e étage
- 1 chambre de 1 à 3 personnes
-  1 salle de bain et d’eau avec wc 

indépendants
-  Grand jardin arboré avec terrasse 

salon de jardin et barbecue

Tél. 02 47 37 14 41

 Nouveau séjour
 Marais Poitevin
 Plage à 30 min

Activités proposées*

Entre mer et marais, embarquez pour un séjour au cœur du Parc 
Naturel du Marais Poitevin, une destination nature unique.
Découvrez-la Sèvre Niortaise et ses canaux, la Baie de l’Aiguillon, 
Marans et son port de plaisance, l’Abbaye de Saint Pierre de 
Maillezais…

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

MARANS Charente-Maritime (17)

Marais Poitevin

Tél. 02 47 37 14 41

AOÛT 1 semaine du 14 au 20 août 2022

2 semaines du 31 juillet au 13 août 2022

3 semaines du 31 juillet au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

7

1 minibus à 7 km

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
camping2 h 30

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

ÉQUIPE
D’ANIMATION
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HÉBERGEMENT
2 Gîtes de France 3 épis mitoyens :
-  Cuisine, 2 grands séjours/salon avec 

cheminée
-  2 chambres en rez-de-chaussée
-  6 chambres de 1 à 3 personnes à 

l’étage
-  2 salles de bain, 2 salles d’eau
-  2 terrasses couvertes, grand terrain et 

accès à un ponton de pêche face au gîte

 La mer et la montagne
 Proximité de l’Espagne
 Les richesses du Pays Basque

Activités proposées*

Venez profiter de sa gastronomie et ses paysages entre terre et mer.
Vous y découvrirez le charme du Pays Basque et de ses traditions, 
comme la pelote basque et les festivals de force basque.
Visite de Bayonne, Biarritz ses plages de surf et ses remparts.
Excursion en Espagne, apporter obligatoirement une carte d’identité.

Et bien sûr… Plages, bronzette, farniente, baignades, 
shopping, vie estivale et fêtes locales, pétanque, marchés, jeux, 
soirées dansantes, fêtes, grillades, dégustation de fruits de mer, 
restaurant.

* La réalisation des activités dépend de l’évolution de la pandémie COVID-19.

Catégories de personnes accueillies 
A1-B2 

 (voir grille CNLTA page 53)

10

1 voiture et 1 minibus à 3 km

URCUIT Pyrénées-Atlantiques (64)

Entre montagne et océan

Tranquille Moyenne Bonne Très bonne

Depuis
Tours

jusqu’au
gîte

6 h

Aller du 7/08 en 1 jour – Aller du 24/07 et retour du 
30/07 et du 20/08 en 2 jours avec une nuit sur la route

PARTICIPANTS

VÉHICULES COMMERCES

VOYAGE

Dynamique du séjour

VACANCIERS

Tél. 02 47 37 14 41

ÉQUIPE
D’ANIMATION

C’es
t notr

e gîte

JUILLET 2 semaines du 24 juillet au 6 août 2022

AOÛT 2 semaines du 7 août au 20 août 2022

Formule : participation de chacun à la vie du séjour – Tarif hors convoyage.


