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ue nous soyons retraités ou actifs nos pensées et nos 
aspirations se tournent légitimement vers nos futures 
vacances laissant derrière nous toutes les turpitudes 

du quotidien… Pour se faire nous avons décidé de rendre 
encore plus ludique notre vACANAS 2022 incluant notam-
ment directement les tarifs sur les pages dédiées à chaque 
centre de vacances.
fidèles à notre engagement des vacances 
d’automne dernier, nous avons revu à la baisse 
la plupart des tarifs de nos séjours hors période 
estivale et ce dans le respect, qui doit toujours 
nous animer, de la volonté première de nos 
créateurs à savoir proposer un véritable social 
pour les agents du ministère de l’intérieur par 
des agents du même ministère.

Nous mettons tout en œuvre, au moyen d’une gestion par-
faitement maitrisée des engagements financiers, pour amé-
liorer et même parfois accélérer notre plan de rénovation :  
dès l’été 2022 nous espérons pouvoir vous proposer onze 
nouveaux bungalows rénovés à GUJAN MeSTRAS qui, sans 
agrandissement, devraient légitimement répondre à vos 
attentes. Notre centre des SIReNeS à Hyères devrait aussi 
pouvoir bénéficier de nouveaux studios entièrement refaits, 
sans oublier des aménagements extérieurs répondant à vos 
remarques en vous offrant encore plus de possibilités de 
profiter d’un site magnifique.

Nous avons décidé d’équiper au moins trois de nos centres 
(GUJAN, LeS MOUTIeRS, TReveNeUC) de bornes dédiées 
aux camping-cars permettant d’effectuer toutes les opéra-
tions de services qui s’imposent : ces centres offriront, dès 
le début 2022, des emplacements réservés à ces véhicules 
de tourisme. Nous savons tous que nos fidèles vacanciers 
des MOUTIeRS attendent avec impatience la construction 
d’une nouvelle piscine mais aussi d’une salle de réception 
répondant aux exigences qui s’imposent à nous tous : nous 
y travaillons sans relâche en appréhendant tous les para-

mètres liés aux relevés de géomètre ou encore d’études 
des sols. Ne recommettons pas les erreurs du passé tout en 
avançant sans relache !

Notre site magnifique de TReveNeUC fait l’objet de toutes 
nos attentions et fera, au plus vite, l’objet de travaux com-

me cela sera aussi le cas à CANNeS LA BOCCA 
ou à RIveSALTeS, mais en respectant notre en-
gagement indéfectible d’une parfaite gestion 
financière. fABReGAS a retrouvé ses lettres de 
noblesse au cœur d’une pinède et à quelques 
minutes à pied de plages typiques du var : ce 
site est devenu indéniablement un des joyaux 
de l’ANAS et impose votre futur séjour.

Le bureau national a décidé d’une opération réservée à nos 
adhérents et membres bienfaiteurs en vous proposant ce 
que nous avons nommé « veNTeS PRIvéeS vAC’ANAS » 
période qui vous est réservée jusqu’au 26 février inclus : 
votre fidélité et votre engagement sans faille à nos côtés se 
devaient et devront toujours être reconnus.
Notre offre colonies de vacances s’est étoffée d’un séjour 
sports d’hiver à fONT ROMeU là encore pour répondre à 
vos nombreuses demandes et par-dessus tout pour satis-
faire nos adolescents et nos enfants.

enfin je conclurai ces quelques lignes non exhaustives en 
remerciant nos camarades directeurs qui ont souhaité met-
tre un terme à leurs missions et qui méritent toute notre re-
connaissance. ensemble faisons que notre année soit la plus 
belle, la plus réparatrice possible et que, comme je m’y étais 
engagé lors de notre dernière assemblée générale que nos 
enfants et petits enfants quittent nos centres avec des larmes 
de regret dans les yeux en vous faisant promettre la main sur 
le cœur de revenir passer vos vacances à nos côtés !!!      s

YVeS LefebVre
Président national de l’ANAS

«eNSeMBle fAISoNS Que NoTRe ANNée SoIT  
lA pluS Belle eT lA pluS RépARATRIce poSSIBle !»
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NORd paS-dE-CalaiS (62)

CamiERS
Centre Irénée Calas

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

160 E

Au cŒuR De lA coTe D’opAle...  

DeS IMMeNSeS plAgeS à peRTe De vue

Un paysage paisible, reposant, proche du Touquet, de Boulogne-

sur-Mer (son aquarium géant Nausicaa, le plus grand d’europe), 

d’étaples avec son marché élu en 2021 « plus beau marché de 

france ». venez découvrir nos plages immenses accompagnées 

de son air iodé et déguster les moules de Bouchot.

visitez les trois Baies : la réserve naturelle de la Baie de Canche, 

les ballades en bateau en Baie de Somme et les phoques se faire 

admirer sur les bancs de sable de la Baie de l’Authie.

Des animations, des barbecues géants, des soirées dansantes 

vous sont proposées tout au long de votre séjour, comblant ainsi 

une journée de détente et de découverte.
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VOTRE HÉBERGEMENT
52 emplacements « Caravaning »  
tout confort, possibilité location de 
parcelles (vides ou caravanes  
4 places). 3 mobil-homes 4 places,  
4 mobil-homes 5 places et un  
logement accessible pmR.

lEs pOiNTs fORTs !
• Camping, caravaning, bungalows... 

• Plages  • Animations  

• Animations

mobil-home 4 personnes 160 €  160 €  200 €  170 €  300 €  430 €  300 €  170 €  160 €	 -
mobil-home 5 personnes 180 € 180 € 230 € 200 € 330 € 460 € 330 € 200 € 180 € -
Camping / Caravaning (1) - -   22 €   22 €   22 €   22 €   22 €   22 € - - 
Camping car (2) - -             [                    12 € (10 € adhérents et mi)                 ] - - 
Journée supplémentaire              prix de la semaine divisé par 7    
forfait court séjour 2 nuitées minimum         prix de la semaine divisé par 7 + 20 %     
Séjour 1 mois (selon structure)  [      470 / 490 €      ] - - -  [      470 / 490 €      ] -
appartement 4/6 personnes 190 € 190 € 250 € 220 € 350 € 480 € 350 € 220 € 190 € 190 €
logement pmR        Tarif semaine -25%
location parcelle + forfait eau electricité - - [                 1 500 €		 	 ] - -

(1) : emplacement de 1 à 3 personnes + électricité. (2) : branchement électrique.   
s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s petite tente attenante au bungalow / semaine :  15 €.  s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  
s hivernage caravane ou camping car à l’année : 220 €. 

Du 22/01 au 05/03

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022
Renseignements et réservations 

yves Eluecque, directeur 
Centre aNaS «irénée Calas» 
13 rue du vieux moulin  
62176 CamiERS
Tél : 03 21 84 56 16 
camiers@anas.asso.fr

N° d’agrément : 62-2 du 3 mai 1994

© g. Turpo
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bRETagNE - COTES d’aRmOR (22)

ST-quay-pORTRiEux

Le Bretania

la semaine 
pour 2 personnes

À PARTIR DE

180 E

eNTRe cÔTe D’eMeRAuDe eT cÔTe De gRANIT RoSe,  

lA BReTAgNe DANS TouTe SA SpleNDeuR !

Nous vous proposons également de séjourner au sein d’un des appartements de 

notre établissement « Le Bretania ».

Idéalement implanté au cœur de la station balnéaire de St-Quay-Portrieux, capitale  

de la coquille St-Jacques, vous serez situé à proximité des commerces, du port et  

à quelques mètres d’une des plus belles plages : la plage de la Comtesse.

La Bretagne vous attend pour vous faire découvrir la richesse de ses paysages et de  

sa culture très présente. entre balades et gastronomie, sur les sentiers des falaises  

ou sur les plages, de belles vacances s’offrent à vous.

© A. lamoureux



VOTRE HÉBERGEMENT
17 appartements allant du studio 
pour 2 personnes, au T3 pouvant 
accueillir 6 personnes. plusieurs  
de nos appartements offrent une vue  
imprenable sur la baie.  
2 appartements disposent d’une  
terrasse individuelle.  
Retrouvez-vous pour un moment de  
convivialité sur la terrasse collective 
au dernier étage.

7

Renseignements et réservations 

philippe boussion, directeur 
Centre anas le bretania 
plage de la Comtesse
22410 ST-quay-pORTRiEux
N° d’agrément : 1082 du 1er juillet 1978

Pour tous renseignements  
et réservations ainsi que  
pour vos correspondances et  
vos réglements  
> Voir page 9

appartement 1 / 2 personnes 180 € 180 € 180 € 220 € 250 € 270 € 290 € 270 € 250 € 180 € 180 €
appartement 2 / 4 personnes 220 € 220 € 220 € 280 € 310 € 350 € 470 € 350 € 310 € 220 € 220 €
appartement 4 / 6 personnes 280 € 280 € 280 € 340 € 390 € 420 € 590 € 420 € 390 € 280 € 280 €
Journée supplémentaire           prix de la semaine divisé par 7     
forfait court séjour 2 nuits minimum     prix de la semaine divisé par 7 + 20 %      
Séjour 1 mois (selon la structure)  [   450 / 530 / 620 €   ] - - - - -  [   450 / 530 / 620 €    ]

s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s animaux / jour : 2 €.  s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur.

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

lEs pOiNTs fORTs !
• Nos appartements détentes

• Plages  • Balades   
• Gastronomie
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bRETagNE - COTES d’aRmOR (22)

TRévENEuC

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

150 E

cÔTeS D’ARMoR, l’ANAS BReTAgNe  

vouS AccueIlle eNTRe TeRRe eT MeR

Idéalement situé sur le bord de mer, notre centre vous permettra de 

découvrir de magnifiques paysages de la Bretagne, dans un site naturel 

exceptionnel et préservé.

Notre centre de vacances vous offre un panorama et une vue exception-

nelle sur les plus hautes falaises de Bretagne dans un cadre verdoyant  

et authentique pour vous ressourcer au rythme des marées. Bordé par le 

GR34 qui longe le littoral, il offre un accès direct au royaume des  

randonneurs et promeneurs, à deux pas d’une magnifique crique.

Notre centre vous propose de nombreux bungalows et mobil-homes 

disposés sur un vaste espace de verdure arboré.

Durant toute la saison, participez aux multiples activités et animations 

proposées et profitez de notre piscine chauffée ! Nous proposons à vos 

enfants de nous rejoindre pendant les congés scolaires pour de belles 

colonies de vacances et des souvenirs inoubliables (voir pages 22-23) !

© A. lamoureux



19

VOTRE HÉBERGEMENT
20 bungalows de 4 à 5 places,  
5 mobil-homes de 2 à 4 places  
et plus de 100 emplacements sur un 
terrain de camping aménagé.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Une piscine chauffée au sein  

du centre.

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

•  De nombreuses activités  
nautiques à proximité.

9

bungalows 2/4 personnes 150 €	 150 €	 150 € 230 € 250 € 300 € 390 € 300 € 250 € 150 € 150 €
bungalows 4/5 personnes 170 € 170 € 170 € 270 € 290 € 390 € 540 € 390 € 290 € 170 €	 170 € 
mobil-home 2/4 personnes - - - 190 € 200 € 230 € 390 € 230 € 200 € - -
Camping / Caravaning (1) - - - 15 € 15 € 15 € 20 € 20 € 15 € - -
Camping car (2) - - [           14 € (11 € adhérents et personnel mi)  ] -  
Journée supplémentaire     prix de la semaine divisé par 7      
forfait court séjour (2 nuitées minimum)  hors haute saison   prix de la semaine divisé par 7 + 20 % - - -          prix de la semaine divisé par 7 + 20 % 
Séjour 1 mois (selon structure) [              de 500 à 560 €			  ] - - - - [        de 500 à 560 €			 ]

(1) : emplacement de 1 à 3 personnes + électricité. (2) : branchement électrique + borne de service.  
s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s petite tente attenante au bungalow / semaine :  10 €.  s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

Renseignements et réservations 

philippe boussion, directeur 
floriane Takele, directrice adjointe 
Centre aNaS « Tréveneuc bungalows »
25, rue du port goret  22410 TRévENEuC

Tél : 02 96 70 42 88 • bretagne@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1076 du 1er juillet 1978
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payS-dE-la-lOiRE - lOiRE aTlaNTiquE (44)

mOuTiERS-EN-RETz
Centre Les Moutiers

uN lIeu De RepoS pAR eXcelleNce, Au cŒuR Du pAYS De ReTZ, 

fAce à l’Ile De NoIRMouTIeR

L’ensemble du Pays de Retz offre de nombreux loisirs, visites de sites naturels ou 

patrimoniaux, activités sportives ou culturelles (grand parc du Puy du fou à une 

centaine de kilomètres...). Notre centre est idéalement situé à 800 m de l’Océan, 

implanté sur 12 hectares de verdure. L’océan, la pêche à pied, les sorties à  

cheval, les randonnées, mais aussi les jeux de boules, le volley, le basketball,  

le foot ainsi que nos soirées festives... sont autant d’activités proposées sur notre 

centre des Moutiers. Des vacances dans un cadre authentique et préservé, avec  

un esprit de convivialité et de solidarité. Aux Moutiers, l’été prend des allures de 

vacances en famille où on retrouve les copains anasiens.

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

180 E
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VOTRE HÉBERGEMENT
Sur un espace de 12 hectares, nous  
proposons 42 maisonnettes (35m2) 
pour 2 à 6 personnes, dont deux acces-
sibles pmR, 12 châlets en bois, et  
90 places de camping/caravaning et cam-
ping-car, espaces jeux, snacks et bars.

lEs pOiNTs fORTs !
• L’océan à 800 m ! Calme et repos assuré.

• Un village de caractère.

•  Un patrimoine historique  
remarquable.

1111

bungalow 4 / 6 personnes * 180 € 180 € 210 € 230 € 210 € 300 € 490 € 300 € 210 € 180 € 180 €
Camping / Caravaning (1) - - - 18 € 18 € 18 € 24 € 18 € - - -
Camping car (2)  [                    14 € (11 € adhérents et mi)                 ] 18 € / 14 €	  [  14 € (11 € adhérents et mi)   ]  
Journée supplémentaire           prix de la semaine divisé par 7      
forfait court séjour 2 nuits minimum     prix de la semaine divisé par 7 + 20 %      
Séjour 1 mois 550 € 550 € 550 € 550 € - - - - 550 € 550 € 550 €
logement pmR  : bungalow 1 pièce de vie  
et 1 chambre avec lit double médicalisé      Tarif semaine - 25 %      
location de parcelle une caravane et 3 personnes     1 290 €      

(1) : emplacement de 1 à 3 personnes + électricité. (2) : branchement électrique + borne de service.  
s * + 25 €	pour 5 pers. et 50 € pour 6 pers.   s  Caution à l’arrivée : 200 €.  
s Caution ménage : 50 €. s petite tente :  5 €.  s animaux / jour : 2 €. s Taxe de séjour non comprise.  
s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022
Renseignements et réservations 

philippe durand, directeur 
Centre aNaS “les moutiers”
Route du bois des Tréans
44760 lES mOuTiERS EN RETz

Tél : 02 40 82 72 43 • moutiers@anas.asso.fr  
blog : anaslesmoutiers.over-blog.com
N° d’agrément : 1075 du 1er juillet 1983

du 7 mai au 15 octobre 2022 :  

Tarif entre +30E et +50E / semaine  

(sous condition de mise en service de la piscine)
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aquitaine - gironde (33)

aRCaChON
Centre Maurice Paloque

attention :

centre soumis à commission, 

réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29.

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

160 E

eNTRe TeRRe eT MeR uN eNvIRoNNeMeNT eXcepTIoNNel vouS ATTeND pour vos vacances au milieu 

d’une pinède de 5 ha. Un snack/bar sur place avec dépôt de pains et de journaux est à votre disposition durant la saison 

estivale. De nombreuses soirées vous seront proposées tout au long de vos vacances. (Karaoké, repas à thème, tournoi de 

pétanque…). Tous les matins de 10h00 à 12h00 animations pour les enfants et activités sportives pour les adultes. Une piscine 

à débordement (25 m x 10 m) se trouve sur le site pour satisfaire les petits et les grands. Une salle de sport avec trois espaces 

(musculation, cardio et street workout) est également à votre disposition. À proximité du centre, le Bassin des Loisirs pour vous 

divertir de jour comme de nuit. vous aurez tout le loisir de visiter notre magnifique région en commençant à proximité par la 

plage de la Hume et sa vue imprenable sur le Bassin. venez escalader l’unique Dune du Pilat (La plus haute dune d’europe de 

110 m) avec une vue panoramique à couper le souffle sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon.  faites une balade sur le littoral 

au milieu de la forêt de pins maritimes. Prenez le large en bateau pour découvrir les mythiques cabanes tchanquées de l’île aux 

oiseaux ou pour découvrir en pinasse côté mer les différentes plages et ports du bassin.

Profitez des activités nautiques (plongée, jet ski, surf, ski nautique, descente en canoë, kayak de mer, paddle, pêche en mer)... 

venez observer les oiseaux dans la réserve ornithologique du Teich, visitez les 7 ports ostréicoles de Gujan Mestras, déambuler 

dans la ville d’Hiver d’Arcachon, déguster les délicieuses huitres du bassin, faites un tour à la pointe du Cap ferret ou venez 

découvrir la ville d’Andernos : tant de belles choses vous attendent sur le bassin d’Arcachon. Le bassin est aussi le paradis pour 

les vélos avec plus de 250 km de pistes cyclables. Alors n’hésitez plus et venez découvrir ce coin de paradis.
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VOTRE HÉBERGEMENT
75 bungalows de 4 à 6 places  
dans un espace aménagé de  
5 hectares comprenant  
34 emplacements de camping.  
les bungalows sont installés au cœur 
de la pinède, dans un  
environnement à la fois convivial  
et tranquille. En juillet/août,  
restauration rapide sur place. lEs pOiNTs fORTs !

• Piscine  • Activités sportives 

• Animations

bungalows 4 personnes 180 € 180 € 180 € 280 € 300 € 400 € 600 € 400 € 280 € 180 € 180 €
bungalows 6 personnes 200 € 200 € 200 € 330 € 350 € 500 € 730 € 500 € 330 € 200 € 200 €
bungalows 4 personnes (petit modèle) - - - - - - 550 € 380 € 260 € 160 € 160 €
bungalows 4 personnes (anciennes structures) - - - 200 € 200 € 300 € 460 € 300 € 200 € - -
bungalows 6 personnes (anciennes structures) - - - 250 € 250 € 400 € 590 € 400 € 250 € - -
Camping / Caravaning (1) - - - - 27 € 27 € 27 € 27 € - - -
Camping car (2) [      14 € (11 € adhérents et mi)  ] 18 € / 14 €*  [  14 € (11 € adhérents et mi) ]  
Journée supplémentaire bungalow           prix de la semaine divisé par 7     
Court séjour : 2 nuitées minimum                       prix de la semaine divisé par 7 + 20%     
Séjour bungalow 1 mois (selon structure)  [               599 € / 699 €	 			] - - - -  [     599 € / 699 €		] 
bungalows pmR                Tarif à la semaine - 25 %    

(1) : emplacement de 1 à 3 personnes + électricité. (2) : branchement électrique + borne de service.  
s  Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s personnes extérieures / visiteurs piscine : 5 €.  
s petite tente attenante au bungalow / semaine : 15 €.  s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

Renseignements et réservations 

laurent Janot, directeur 
Centre « maurice paloque »
58 rue dejean Castaing
33470 la humE guJaN mESTRaS

Tél : 05 56 66 12 50 • arcachon@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1081 du 1er juillet 1978

ouverture piscine chauffée 

du 09/04 au 15/10/2022



14

laNguEdOC-ROuSSillON - p.O. (66)

RivESalTES
Centre Rivesaltes

IDéAleMeNT SITué pRÈS DeS plAgeS, Au cŒuR D’uN vIllAge vITIcole, 

eNTRe leS cépAgeS De MuScAT...

Le centre est situé près des plages de sable fin du Barcarès non loin de la frontière  

espagnole, l’endroit est ombragé, spacieux et reposant. venez découvrir nos différents 

patrimoines : historique (châteaux cathares, forteresse de Salses, abbayes romanes) - naturel 

d’exception, (les sites classés de Paulilles, le lac des Bouillouses, les sources d’eaux chaudes 

de fontpédrouse) - et culturel (le musée de Céret d’art moderne et du mémorial de Rivesal-

tes). Animations enfants (chasse au trésor, mini boum...). Les activités de plein air sont nom-

breuses : bouées tractées en mer, accrobranches, aqualand, rafting, canyoning, randonnées…

venez goûter la cuisine traditionnelle provençale accompagnée des vins et muscats élaborés 

sur des terres rocailleuses à l’ensoleillement généreux.

De nombreuses soirées vous sont proposées tout au long de vos vacances sur le centre 

(karaoké, repas à thème, tournoi de pétanque…).  

enfin, nous proposons à vos enfants de nous rejoindre pendant les congés scolaires pour de 

belles colonies de vacances (voir pages 22-23) !

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

150 E
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VOTRE HÉBERGEMENT
formule mobil-homes / Camping- 
Caravaning : 59 emplacements  
de 100 m2, 19 mobil-homes 4/5 places 
tous climatisés.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Découverte des châteaux du pays Cathare

•  Proximité de l’Espagne et d’Andorre

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

•  Mobil-homes tous climatisés

•  Soirées à thèmes  •  TV et wifi

mobil-home  4 / 5 personnes 150 € 170 € 260 € 290 € 350 € 395 € 460 € 295 € 260 € 170 € 150 €
Camping / Caravaning (1) - - - - 26 € 26 € 26 € 26 € 26 € - -
Camping car (2) - - [                16 € (12 € adhérents et mi)  ] -  
Journée supplémentaire      prix de la semaine divisé par 7     
forfait court séjour 2 nuitées minimum               prix de la semaine divisé par 7 + 20 %     
Séjour 1 mois 500 € 500 € 500 € 500 € - - - - 500 € 500 € 500 €

(1) : emplacement de 1 à 3 personnes + électricité. (2) : branchement électrique.  
s  Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s hivernage caravane - camping car : 220 €. s Canadienne (spécial jeune) / jour : 15 €.   
s animaux / jour : 2 €. s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

Renseignements et réservations 
Olivier Nicodeme, directeur 
Centre aNaS “Rivesaltes”
Rue des yvelines
66600 RivESalTES

Tél : 04 68 38 53 54 
rivesaltes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1592-93 du 28 juillet 1993



16

paCa -vaR (83)

fabREgaS
Camping Les Pins

eNTRe BoRDS De MeR & pINÈDe... SouS le SoleIl eT le cHANT DeS cIgAleS !

Notre camping vous permet d’accéder à pied aux plages de sable ou de galets, sous le ciel azur 

provençal. Situé proche des criques et des calanques, vous serez éblouis par la beauté de la 

Route des Crêtes, entre Cassis et La Ciotat. Prenez le temps de vous rendre au lac de Sainte-

Croix ou aux Gorges du verdon, à quelques heures de route. venez découvrir de jour comme 

de nuit nos marchés provençaux de Saint-Mandrier à Bandol.

30 mobil-homes récents et dotés d’une terrasse et tous climatisés, vous attendent pour décou-

vrir la région. Profitez de nos soirées à thèmes - pétanque - balades en forêt - visite du Mont 

faron - sorties en mer... et de nos accès privilégiés avec différents partenaires (karting - club de 

plongée - accrobranches – location de trottinettes – location de Paddle…)

Découvrez le charme de la région et ses paysages préservés.

 

la semaine 
pour 4 personnes

À PARTIR DE

150 E

attention :

centre soumis à commission, 

réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29.
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VOTRE HÉBERGEMENT
30 mobil-homes récents (dotés d’une 
terrasse) de 4 à 6 places dont 1 adapté 
aux personnes à mobilité Réduite.

lEs pOiNTs fORTs !
•  Votre centre à 150 mètres des plages

•  Terrasse sur chaque mobil-home

• Soirées à thème

• Un environnement exceptionnel

mobil home 4 personnes 150 € 170 € 190 € 220 € 280 € 400 € 610 € 450 € 280 € 220 € 150 €
mobil-home 6 personnes 170 € 220 € 230 € 250 € 320 € 450 € 680 € 500 € 320 € 250 € 170 €
Journée supplémentaire           prix de la semaine divisé par 7      
forfait court séjour 2 nuitées minimum     prix de la semaine divisé par 7 + 20 %      
Séjour 1 mois (selon la structure) 450 / 550 €	 [   600 / 700 €	] - - - - -         [  600 / 700 €	] 450 / 550 €	 
logement p.m.R.                Tarif semaine - 25 %      

s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

Renseignements et réservations 
daniel zuin, directeur 
Camping « les pins »
le bord de mer fabregas
83500 la SEyNE-SuR-mER

Tel : 09 63 69 31 04 • fabregas@anas.asso.fr
N° d’agrément : 89 38 001
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paCa - vaR (83)

hyèRES
Centre Les Sirènes

SITué SuR lA pReSQu’Île De gIeNS, à lA cApTe, fAce AuX ÎleS 

D’oR (poRQueRolleS, poRT-cRoS eT le-levANT)

visitez notre région et ses charmantes villes de Bormes-les-Mimosas, Saint-Tropez, 

Bandol, le village du Castelet et les magnifiques calanques de Cassis. 

Découvrez la presqu’île de Giens avec son petit port du Niel et sa Tour fondue.  

De nombreuses randonnées pédestres, accessibles à tous, vous feront découvrir 

des paysages à “couper le souffle” ! 

Nous vous accueillons en pension complète ou demi-pension dans notre structure 

hôtelière de 28 chambres et 22 studios tout confort.

Notre centre dispose d’un accès direct à une plage de sable blanc longue de 7 km 

où la grande bleue vous tend les bras…

venez découvrir le charme de la Côte d’Azur dans ce merveilleux département du 

var qui a su garder intact son côté sauvage et typique de la provence.

 

la semaine 
pour 3 personnes

À PARTIR DE

170 E

attention :

centre soumis à commission, 

réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29.
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VOTRE HÉBERGEMENT
Structure hôtelière : 28 chambres  
climatisées dont une accessible pmR. 
hébergement en studio : 22 studios clima-
tisés 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 !
•  Accès direct à la plage

• Restauration sur place

• Vue sur les Iles d’or

•  Climatisation et TV  
dans toutes les chambres

19

hôtel pension complète - - 55 € 55 € 55 € 59 € 61 € 59 € 55 € 55 € -
hôtel pension complète enfants de 10 à 15 ans - - 43 € 43 € 43 € 47 € 48 € 47 € 43 € 43 € -
hôtel pension complète enfants de 4 à 10 ans - - 33 € 33 € 33 € 37 € 38 € 37 € 33 € 33 € -
hôtel demi- pension - - 49 € 49 € 49 € 53 € 55 € 53 € 49 € 49 € -
hôtel demi-pension enfants de 10  à 15 ans - - 37 € 37 € 37 € 41 € 42 € 41 € 37 € 37 € -
hôtel demi- pension enfants de 4 à 10 ans - - 27 € 27 € 27 € 31 € 32 € 31 € 27 € 27 € -
Studio de 1à 3 personnes coté mer 190 € 190 € 210 € 240 € 240 € 430 € 470 € 430 € 240 € 190 € 190 €
Studio de 1à 3 personnes coté pinède 170 € 170 € 190 € 220 € 220 € 390 € 430 € 390 € 220 € 170 € 170 €
Studio 4 personnes coté mer 220 € 220 € 230 € 320 € 320 € 550 € 600 € 550 € 320 € 220 € 220 €
Studio 6 personnes coté mer 290 € 290 € 330 € 390 € 390 € 650 € 700 € 650 € 390 € 290 € 290 €
Journée supplémentaire     prix de la semaine divisé par 7      
forfait week end 2 nuitées              prix de la semaine divisé par 7 + 20 %      
Séjour 1 mois studio côté mer 1/3 personnes 580 € 580 € 580 € - - - - - - 580 € 580 €
Séjour 1 mois studio côté pinède 1/3 personnes 540 € 540 € 540 € - - - - - - 540 € 540 €
Séjour 1 mois studio 4/6 personnes 610 € 610 € 610 € - - - - - - 610 € 610 €
logement pmR              Tarif semaine - 25 %      

s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06 au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022

Renseignements et réservations 

Roger-frédéric guérin, directeur 
Centre aNaS “les Sirènes”
la Capte - 53 av. du levant
83400 hyèRES

Tél : 04 94 58 00 53 • hyeres@anas.asso.fr 
N° d’agrément : 1485 du 17 août 1984
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paCa - alpES-maRiTimES (06)

CaNNES-la-bOCCa
Centre Henrickson

eN pleIN cŒuR De lA cÔTe D’AZuR eNTRe MeR eT MoNTAgNeS,

profitez d’un climat exceptionnel. face à Cannes, les îles de Lerins vous feront passer  

une agréable journée dans un lieu préservé et sauvage. Parcourez la côte vers l’Italie  

et visitez Antibes, Nice, Monaco, Menton et ses célèbres citrons. 

À proximité du village de vacances vous pourrez rejoindre les plages familiales de  

Mandelieu-La-Napoule ou Théoule-sur-mer et y pratiquer divers sports nautiques en y 

louant des paddles, des canoës, des pédalos, des bateaux à moteur avec ou sans permis. 

la semaine 
pour 3 personnes

À PARTIR DE

180 E



Renseignements et réservations 

pierre Kaczmarek, directeur 
Centre aNaS « henrickson »
171, avenue michel Jourdan
06150 CaNNES-la-bOCCa

Tél. : 04-93-47-20-11 • cannes@anas.asso.fr
N° d’agrément : 1069 du 1er juillet 1978
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VOTRE HÉBERGEMENT
Notre centre vous propose  
38 appartements de 3 à 5 places,  
tous climatisés.  
2 appartements sont accessibles pmR. 

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

proche de ses plus belles plages.

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

bungalows 2/3 personnes 180 € 340 € 250 € 290 € 380 € 430 € 520 € 430 € 380 € 220 € 180 €
bungalows 4/5 personnes 220 € 390 € 300 € 350 € 430 € 490 € 660 € 490 € 430 € 270 € 220 €
Journée supplémentaire          prix de la semaine divisé par 7      
Court séjour semaine ou week-end  
2 nuitées minimum     prix de la semaine divisé par 7 + 20 %      
Séjour 1 mois (selon structure)  [               550 € / 650 €	 			] - - - -  [     550 € / 650 €		]	 
logement pmR                Tarif semaine - 25 %      

s Caution à l’arrivée : 200 €. s Caution ménage : 50 €. s animaux / jour : 2 €.  
s Taxe de séjour non comprise. s Séjours groupe : consulter le directeur. s pmR : personne à mobilité réduite.  

Du 05/02 au 05/03

Du 22/01 au 05/02

Du 05/03 au 09/04

Du 09/04 au 07/05

Du 07/05 au 25/06

Du 25/06au 09/07

Du 09/07 au 27/08

Du 27/08 au 24/09

Du 24/09 au 15/10

Du 15/10 au 12/11

Du 12/11 au 17/12

Tarifs 2022



bRETagNE - COTE d’aRmOR (22)

TRévENEuC
NauTiquE

nos colonies de vacances

22

au pROGRaMME :
ACtiVitéS SportiVeS : Paddle/Paddle XL, Catamaran, Kayak, voilier, 
baptêmes de plongée, bouée tractée, mercator, fun boat, journée 
kayak et Paddle sur les îles Saint-Quay, randonnées pédestres.

DéCouVerteS pLeiNe NAture et borD De mer : pêche à pied, 
baignades, olympiades terrestres et nautiques, grands jeux de plage, 
volley-ball, badminton, sortie à la plage de Saint-Quay-Portrieux.  

ACtiVitéS CréAtiVeS : slim, paper toys, moulins, éoliennes, sous-
marins ludion, herbier, cerf-volant, Spectacles, soirée karaoké, grand 
jeux de pirates, veillées « contes et imaginaire ». 

ACtiVitéS SoCioCuLtureLLeS : Sortie à la journée dans un parc 
d’attraction (KiNgOlaNd), sortie accrobranche, laser-tag, parcours 
d’orientation, feu d’artifice du 15 août, pêche à pied, découverte de la 
faune et de la flore de l’estran, randonnées touristiques (Île de bréhat, 
perros-guirec, côte de granit rose), fest-noz + initiation aux gestes qui 
sauvent par un moniteur qualifié de secourisme (pSE1/pSE2). 

Toutes nos activités sont encadrées 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.

NouVeAuté : formation baSE bafa sur Tréveneuc (Consulter la 
directrice).

1 enfant  (plein tarif)      735 € 
2 enfants  (-20%)   1 176 € 
3 enfants  (-30%)   1 543 € 
4 enfants ou plus  (-45%)   1 617 €

s 70 places. s Transport non compris.  

Tarifs 2022  
Séjour été : 2 sessions de 15 jours
du 20/07 au 03/08/2022 ou du 10/08 au 24/08/2022 
en pension complète / activités comprises

Renseignements et réservations 

floriane Takelé, responsable colonies anas 
25 rue du port goret 22410 TRévENEuC
Tél.: 02 96 70 42 88
anascolonies@anas.asso.fr

Ouverte aux enfants des agents du Ministère de l’Intérieur. Détente et sécurité 

sont nos maîtres mots. Nous proposons 70 places dans 3 bâtiments  

d’hébergement. Chaque chambre est équipée de 2 ou de 3 lits. Quatre salles 

sont prévues pour les activités dirigées, et une salle polyvalente pour les acti-

vités libres. Une restauration équilibrée y est proposée. Nous accueillons des 

colonies de vacances, des classes de mer, des groupes d’adultes ou d’enfants.



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 campa-

gne 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.

pyRéNéES-ORiENTalES (66)

RivESalTES
COulEuR Sud

23
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1 enfant  (plein tarif)      735 € 
2 enfants  (-20%)   1 176 € 
3 enfants  (-30%)   1 543 € 
4 enfants ou plus  (-45%)   1 617 €

s 70 places. s Transport non compris.   

Tarifs 2022  
Séjour été : 3 sessions de 15 jours du 07/07 au 21/07/2022,  
du 25/07 au 08/08/2022 ou du 12/08 au 26/08/2022 
en pension complète / activités comprises

au pROGRaMME :
ACtiVitéS SportiVeS : canoë, rafting, canyoning, 
hydro speed, paddle, bouée tractée, karting, équi-
tation, accrobranche, laser-game, vtt, randonnée 
bivouac ... découvertes pleine nature et bord de mer 
: baignades à Ste-marie-la-mer, au barcarès, au lac de 
villeneuve de la Raho.  

ACtiVitéS SoCio-éDuCAtiVeS : décorations de soi-
rées à thème (Les Pays, les Régions de France), soirée 
Catalane.  

aCTiviTéS CRéaTivES : bracelets brésiliens, cartes 
postales en sable, cadres photos, projet d’activité 
environnemental (tri sélectif, amélioration du cadre 
de vie par le fleurissement de la colonie...) Spectacles 
enfants/animateurs.  

ACtiVitéS SoCioCuLtureLLeS : fête de port-ven-
dres le 14 juillet. visite du marché traditionnel de 
nuit au barcarès. fête de village « du muscat et 
de l’abricot » de Rivesaltes. fête du « babau » de 
Rivesaltes (légende médiévale et spectacle pyrotech-
nique). Sortie au parc aqualand...

Renseignements et réservations 
floriane Takelé, responsable colonies anas,  
voir page ci-contre

VACANCeS D’HiVer Sur LeS piSteS  
De CAmbre D’AZe (pYréNéeS orieNtALeS)

Du 12 au 19 février et du 26 février au 05 mars 2022
Semaine axée sur la pratique du ski (COuRS ESf) et du snowboard.  

Encadrement par nos accompagnateurs diplômés. Hébergement en gîte. Pas 
de niveau étoile requis.

700 € par enfant (6 à 17 ans) hors transport, 
(casques et skis fournis, pas de tarif dégressif pour la fratrie). 
renseignements et inscriptions au 02 96 70 42 88  

ou anascolonies@anas.asso.fr
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ilE-dE-fRaNCE - val dE maRNE (94)

JOiNvillE-lE-pONT
Le Restaurant

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

•  Cuisine traditionnelle, produits frais et 
de saison.

• Terrasse d’été ombragée.

•  Location de salle soir et week-end.

• Location salle de réunion (20 personnes)

• Repas de groupe possible

TouTe l’éQuIpe Du ReSTAuRANT vouS ReÇoIT dans un climat  

chaleureux, dans un cadre idyllique pour vos repas du midi ou en groupe sur 

commande le soir en Bords de Marne. Des menus variés, élaborés maison,  

vous sont proposés chaque midi, sur place ou à emporter.  

Un couscous est à déguster tous les jeudis et vendredis.

La salle du restaurant est également disponible à la location, le soir, en semaine 

ou le week-end, pour vos mariages, repas de famille, cocktails, séminaires…

le menu express 
entrée+plat 

ou plat+dessert

À PARTIR DE

14 E

Renseignements et réservations 

Nacer belkassi, directeur ; 
le restaurant aNaS
20 quai de polangis
94340 JOiNvillE-lE-pONT 
Réservation conseillée :

Tél : 01 48 83 65 79 / 06 52 05 46 76
Courriel : restaurant@anas.asso.fr

VOTRE REsTauRaNT
Capacité : 80 à 100 couverts
menu du jour : 16 .	menu express 
(Entrée + plat ou plat + dessert) : 14 €
menu enfant : 9 .	location de salle 
(soir et week-end, évènements) : 
consulter le directeur. accès pmR
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Bordé d’une petite rivière, l’hôtel Macchia e Mare est situé sur la commune 

de Pietracorbara, à 20 km au nord de Bastia, et à 200 mètres de la plage 

de sable fin d’Ampuglia, l’une des plus belles du Cap Corse. 

entre authenticité, nature et tradition vous serez séduit par le Cap Corse si 

peu connu ! Le propriétaire Jean Marc vous accueillera chaleureusement et 

se tiendra à votre disposition tout au long de votre séjour.

CORSE - hauTE-CORSE (2b)

piETRaCORbaRa
Hôtel Macchia e Mare **

VOTRE HÉBERGEMENT
il est composé de 10 chambres doubles, 
triples ou quadruple de grand confort, 
avec climatisation, téléphone  
et télévision dans chacune.  
Chaque salle de bain possède une  
baignoire ou une douche.  
Certaines chambres vue mer disposent 
d’une terrasse avec bain de soleil.  
l’hôtel n’est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite. lit bébé sur demande 
et en supplément (17 €).

Tarif par personne en demi-pension 440 € 580 € 720 € 580 € 440 €

s Séjour du dimanche au dimanche uniquement.  s le prix comprend : l’hébergement  
en chambre double, triple, quadruple ou quintuple ( selon la composition familiale) pendant 7 nuits ;  
la demi-pension (hors boissons) pendant la durée du séjour ; les draps et le linge de toilette,  
une soirée Corse par semaine. s le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (environ 1E/jour/personne).  
s Réductions : enfant 6 à 12 ans : -25% ; enfant 2 à 5 ans : -50%. bébé (-2 ans) : gratuit.

Renseignements et réservations  : gaÏa vOyagES. Tél : 04 90 97 78 32. gaia.service.sarl@orange.fr

Du 29/05 au 03/07

Du 03/04 au 29/05

Du 03/07 au 28/08

Du 28/08 au 04/09

Du 04/09 au 23/10

Tarifs 2022 lEs pOiNTs fORTs !
• Restauration sur place.

•  Transats de plage et canoës mis  
à disposition (à partir de juin).

•  Une soirée animée par semaine.



La résidence Thalassa est située dans la pinède de Calvi.  

Un lieu paisible situé à 200 m de la plage de sable et  à environ 1,5 km 

de la majestueuse citadelle Génoise. Au cœur d’un vaste parc naturel de 

2 hectares. La résidence « Thalassa »  comprend  80 appartements  cosy, 

répartis en 10 pavillons duplex de charme au confort garanti. 

CORSE - hauTE-CORSE (2b)

Calvi
Résidence Thalassa

VOTRE HÉBERGEMENT
appartements tout confort, pour  
4 personnes, confortables (25 m²) 
comprenant un séjour avec une 
banquette lit pour 2 personnes, une 
chambre avec lit double ou deux lits 
simples, une kitchenette équipée  
(plaques de cuisson, micro-ondes, 
réfrigérateur et cafetière électrique), 
une salle de bains avec douche et WC, 
une loggia d’environ 6 m² avec mobi-
lier de jardin. possibilité de lit bébé
Chaque appartement est équipé d’un 
climatiseur réversible.Wi fi au bar.

lEs pOiNTs fORTs !
• Bar et piscine chaufée, parking privé.

• Commerces et boutiques à proximité.

•  Tennis et activités nautiques (jet ski, planche  
à voile, plongée, etc...) avec participation.

appartement 2/4 personnes 300 € 400 € 490 € 580 € 845 € 1 010 € 520 € 580 € 490 € 400 € 300 €

s Séjour du dimanche au dimanche uniquement.  s le prix comprend : l’hébergement en appartement 2/4 personnes à la Résidence Thalassa à Calvi.  
les draps et le linge de toilette. s le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (environ 1E/jour/personne). le ménage final en option : 40E.

Renseignements et réservations  : gaÏa vOyagES. Tél : 04 90 97 78 32. gaia.service.sarl@orange.fr

Du 01/05 au 15/05

Du 03/04 au 01/05

Du 15/05 au 05/06

Du 05/06 au 26/06

Du 26/06 au 17/07

Du 17/07 au 21/08

Du 21/08 au 28/08

Du 28/08 au 11/09

Du 11/09 au 18/09

Du 18/09 au 25/09

Du 25/09 au 23/10

Tarifs 2022
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Située sur Grande Terre, sur le lagon naturel de la 

magnifique plage des Alizés du Moule, bordée de 

cocotiers. Un site paradisiaque, des fleurs, des cou-

leurs, des plages sublimes, une douceur climatique, 

en bordure de l’océan à quelques 100m de la plage.

guadElOupE

lE mOulE
Résidence Tropicale

base 2 personnes / 7 nuits 819 € 310 € 1 420 € 349 € 1 499 €	 435 € 1 190 € 390 € 819 € 310 € 880 € 310 €	
base 3 personnes / 7 nuits 749 € 245 € 1 335 € 265 € 1 395 €	 325 € 1 090 € 295 € 749 € 245 € 810 € 245 €
base 4 personnes / 7 nuits 735 € 230 € 1 325 € 255 € 1 385 €	 315 € 1 045 € 249 € 735 € 230 € 799 € 230 €
Enfant -12 ans** / 7 nuits 645 € 210 € 1 055 € 245 € 1 090 €	 280 €    825 € 195 € 645 € 210 € 690 € 210 €
Supp. single / 7 nuits 310 €     349 €     435 €	     390 €  310 €  310 € 

s la date de départ détermine le tarif à appliquer.  ** Tarif applicable pour 2 enfants maximum (12 ans) partageant le studio de 2 adultes. *** tarifs comprenant hébergement + véhicule.  
fermeture annuelle du 1er au 30 septembre 2022. s le prix comprend : le vol régulier air france, air Caraïbes ou Corsair paris / pointe à pitre / paris ; la location d’un véhicule (climatisé / assu-
rances comprises / Rachat partielle de franchise / kilométrage illimité) pris et rendu à l’aéroport pour la durée du séjour  (avec notre partenaire Europcar) ; l’hébergement en studio  
2,3,4 personnes à la Résidence Tropicale durant 7 ou 14 nuits  ; les frais d’émission des billets ; les taxes d’aéroport : 283 € au départ de paris (prix à ce jour - sous réserve modifications à émission 
des billets) ; l’assistance / rapatriement. 
s le prix ne comprend pas : les assurances annulation/bagages/responsabilité Civile (3% du séjour) ; la taxe de séjour (à régler sur place) : 1 € / pers. / jour ; la taxe aéroport à régler auprès du 
loueur de véhicule : 30 € (à régler sur place). Ces prix restent sous résérve de disponibilité au jour de la réservation : un supplément de prix au niveau du billet reste possible selon disponibilité 
des vols. forfait aérien pour les bébés (- de 2 ans) : 150 €. pré et post acheminement province : 130 € vols sur air france ou Tgv air sur air Caraïbes et Corsair. 

Renseignements et réservations  : gaÏa vOyagES. Tél : 04 90 97 78 32. gaia.service.sarl@orange.fr

Semaine su
pp.***

Semaine su
pp.***

Semaine su
pp.***

Semaine su
pp.***

Semaine su
pp.***

Semaine su
pp.***

Du 01/06 au 23/06

Du 24/06 au 04/07

Du 05/07 au 08/08

Du 09/08 au 31/08

Du 01/10 au 19/10

Du 20/10 au 31/10

Tarifs 2022

VOTRE HÉBERGE-
MENT
la résidence offre 96 studios équipés, 
vue mer. les studios climatisés (27 
à 35 m²) pour 1 à 4 personnes sont 
composés d’une entrée avec 1 ou  
2 lits, le séjour comporte : un cou-
chage double, une cabine douche/wc 
séparés, une baie vitrée s’ouvrant sur 
terrasse avec kitchenette (plaques de 
cuisson, réfrigérateur, kit vaisselle et 
ustensiles de cuisine). équipements 
de rangements, télévision. 

parking fermé. mise à disposition à la 
demande : lit bébé, fer à repasser et 
sèche-cheveux. Wifi : gratuit

vos loisirs proche de la résidence : 
plage de sable fin, sports  et activités 
nautiques sur le lagon, parcours de 
footing, beach volley, tennis, ping 
pong, beach soccer, pétanque, surf  
à 2 km, golf à 15 km.

lEs pOiNTs fORTs !
• Plage de sable fin

• Restaurant snack de la plage

•  Piscine avec toboggans à 150 m 
(payant).



1 t réSerVAtioN CeNtreS 
 (pour les colonies, se référer p. 22/23)
A - toutes les demandes transmises  
devront être envoyées au siège de 
l’ANAS, par courrier : 
ANAS - 18 quai de Polangis - BP81 
94344 Joinville-le-Pont cedex
ou par mail à l’adresse suivante :  
reservation@anas.asso.fr.  
Renseignements par téléphone auprès de 
Doris Ben Aym au : 01 48 86 67 98  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
En dehors de cette période, directement 
auprès du directeur/directrice du centre. 

B - À réception du mail ou courrier d’enre-
gistrement, envoyer l’acompte de 150 euros 
directement au centre de vacances réservé.

Mode de paiement : carte bleue-chèque.

Si vous disposez d’une adresse mail, vous 
recevrez un mail avec un lien sécurisé qui 
vous permettra de régler par carte bleue le 
montant de l’acompte.

C - Joindre, le cas échéant, le ou les avis  
d’imposition pour bénéficier de la subvention 
accordée aux enfants de moins de 18 ans.

D - Règlement du solde directement au  
directeur du centre, durant votre séjour  
(chèques ANCv acceptés).

Statut de la demande de réservation :
Enregistrée : La réservation est créée.
Confirmée : Dès réception de l’acompte.
Annulée : Si l’acompte n’est pas perçu  
15 jours après l’enregistrement. Les e-mails ou 
courriers transactionnels vous seront régulière-
ment transmis à chaque étape de la réservation.

2 t tArifS
Les prix applicables mentionnés sont établis 
en fonction de l’évolution des conditions éco-
nomiques. Les tarifs sont publiés sous réserve 
d’erreur d’impression ou d’omission. Photos 
non contractuelles. La taxe de séjour n’est pas 
comprise dans nos tarifs. Son montant est dé-
terminé par personne et par jour et est variable 
selon la destination. 

3 t ANNuLAtioN De Séjour
L’acompte (150 €) est dû en cas d’annulation 
sauf cas de force majeure*. Toute annulation 
doit être obligatoirement notifiée par lettre  
recommandée avec avis de réception, au siè-
ge de l’ANAS. en cas de départ prématuré le  
séjour est dû en totalité, sauf cas de force  
majeur*.

*Force majeure : évènement à la fois insurmon-
table et imprévisible. Une garantie annulation 
peut être souscrite auprès de votre assureur. 

4 t CAutioN 
Deux cautions vous seront demandées lors de vo-
tre arrivée au centre. : 200 € (casse ou dégrada-
tions, perte de matériel…) et 50 € pour le ménage. 
elles seront restituées en fin de séjour, après l’état 
des lieux. Tout dysfonctionnement, dégradation, 
absence de matériel figurant à l’inventaire, ou  
manque de propreté sont à signaler dès votre arri-
vée ou au plus tard dans les 24h. Au-delà  aucune 
réclamation ne sera prise en compte. 

5 t eNtretieN 
Le ménage sera effectué par vos soins en fin de 
séjour (excepté en structure hôtelière). S’il n’est 
pas effectué la caution ménage sera conservée.

6 t  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. Location pos-
sible, contactez la direction du centre. Structures 
hôtelières : draps fournis.

8 t ANimAuX 
Les animaux sont les bienvenus. Ils doivent être te-
nus en laisse, ne pas circuler librement et doivent 
pouvoir être identifier. Le propriétaire de l’animal 
doit être en mesure de présenter le carnet de vacci-
nations à jour. S’assurer que la responsabilité civile 
de votre contrat d’assurance couvre les dommages 
qu’un animal peut causer à des tiers. Les chiens de 
catégorie 1 et 2 ne sont pas admis. en structure 
hôtelière, les animaux ne sont pas admis. 

9 t Le calcul journée des courts séjours et des 
nuitées est arrondi à l’euro supérieur 
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À SavOiR :

SUBVENTIONS INTERMINISTÉRIELLES ACCORDÉES AUX ENFANTS JUSQUE 18 ANS

 inférieur ou égal à 325 € 200 % 15,34 € 23,20 € 16,14 € 15,34 €

 326 € à 420 € 150 % 11,50 € 17,40 € 12,10 € 11,50 €

 421 € à 534 € 120 % 9,20 € 13,92 € 9,68 € 9,20 €

 535 € à 668 € 100 % 7,67 € 11,60 € 8,07 € 7,67 €

 669 € à 763 € 75 % 5,75 € 8,70 € 6,05 € 5,75 €

 764 € à 858 € 25 % 1,91 € 2,90 € 2,01 € 1,91 €	

 supérieur à 859 € 0 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SubvENTiON paR JOuR ET paR ENfaNT

quotieNt fAmiLiAL
% 

De SubVeNtioN

tAuX 
jourNALierS 

CoLoNieS
- 13 ANS

tAuX 
jourNALierS 

CoLoNieS
13 à 18 ANS

tAuX 
jourNALierS 

peNSioN  
CompLète

tAuX 
jourNALierS 

Autre 
HébergemeNt
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