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s    page 4 :  cANNeS-lA-BoccA  centre Henrickson
s    page 6 :  HyÈreS-Sur-Mer  centre les Sirènes   
s    page 8 :  FABrégAS  camping les Pins  
s    page 10 :  rIveSAlteS  centre Anas    
s    page 12 :  ArcAcHoN / gujAN-MeStrAS  centre Maurice Paloque 
s    page 14 :  MoutIerS-eN-retZ  centre Anas            
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s    page 18 :  St-QuAy-PortrIeuX  le Bretania            
s    page 20 :  cAMIerS  centre Irénée calas
s    page 24 :  joINvIlle-le-PoNt  Notre restaurant vous accueille toute l’année

Aires de services et emplacements camping-car déjà disponibles dans nos centres d’Arcachon  
et des Moutiers-en-Retz. À venir au cours du premier semestre dans les centres de Camiers, Tréveneuc et Rivesaltes.

retrouvez les descriptifs complets de nos centres sur notre site www.anas.asso.fr ou en flashant ce Qr code
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550 €
Séjour d’une semaine de ski 

pour les enfants âgés de 8 à 16 ans
 hors  
transport

l’ANAS vouS ProPoSe  
uNe coloNIe SKI Pour  

leS vAcANceS d’HIver

l’ANAS vouS ProPoSe  
uNe coloNIe SKI Pour  

leS vAcANceS d’HIver

du 11 FévrIer Au 18 FévrIer 2023 
du 18 FévrIer Au 25 FévrIer 2023
du 11 FévrIer Au 18 FévrIer 2023 
du 18 FévrIer Au 25 FévrIer 2023

retrouveZ AuSSI NoS coloNIeS de vAcANceS  
encadrées par des professionnels, sur les centres de tréveNeuc et rIveSAlteS :
s tréveNeuc NAutIQue  page 22     s rIveSAlteS couleur Sud  page 23



Depuis maintenant 18 mois, le conseil d’administration et le bureau na-
tional de l’ANAS n’ont pas ménagé leur peine, mettant sur les rails de nombreux projets 
pour nos centres de vacances. Entre lenteur et précipitation, entre emprunt et finance-
ment sur fonds propres, il nous est nécessaire de trouver le temps juste pour bien faire les 
choses, sans mettre notre association en difficulté.

Vous permettre de bénéficier de centres de vacances plus confortables, tout en mainte-
nant des tarifs sociaux, constitue également pour nous un des objectifs fondamentaux. 
Les plus modestes d’entre nous doivent en effet pouvoir s’évader aux quatre coins de 
France, sans mettre leur budget familial en péril.

Pour essayer de parvenir à cet équilibre, il nous a été nécessaire de revoir nos méthodes, 
notre stratégie, nos pratiques, nos tarifs… Si ces changements ont pu bousculer certains 
d’entre vous, c’est pourtant le seul chemin qui nous permettra demain de poursuivre les 
objectifs précités. Les résultats de cette politique sont, c’est vrai, plus visibles dans cer-
tains centres que dans d’autres, mais aucune de nos structures ne sera pourtant oubliée 
dans les années à venir. Vous l’avez compris, notre démarche, bien que déterminée, doit 
être conduite par l’exigence et la patience.

Passer ses vacances dans un centre ANAS, c’est, le plus souvent, accéder à des tarifs 2 à 
3 fois moindres que ce que l’on peut trouver chez les grands groupes de vacances partout 
en France. C’est également choisir un supplément d’âme. Car chaque pierre, chaque mè-
tre carré, appartient chez nous aux générations d’anasiens qui se sont succédées. Venir 
en vacances à l’ANAS, c’est donc avant tout résider chez vous !

En attendant de vous retrouver dans nos centres, pour de riches moments 
de partage, je vous adresse tous nos vœux, pour une année sereine et 
pleine de belles surprises.

A très bientôt !
Yves Lefebvre

Président national de l’ANAS

Un meilleUr confort  
à Des tarifs  
toUjoUrs sociaUx !

« »

réServeZ voS SéjourS & locAtIoNS de vAcANceS dANS touS NoS ceNtreS ANAS eN AvANt-P
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et votre eNgAgeMeNt*   
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PACA - Alpes Maritimes (06)
BUNGALOWS

cannes-La-bocca

4

farniente et dolce vita... sous le soleil exactement
En plein cœur de la Côte d’Azur entre mer et montagnes, profitez d’un climat ex-
ceptionnel du printemps à l’automne. Face à Cannes les îles de Lerins vous feront 
passer une agréable journée dans un lieu naturel préservé et sauvage. Parcourez 
durant toute la saison la côte vers l’Italie et visitez Antibes, Nice, Monaco, Menton et 
sa célèbre Fête des Citrons. Venez également séjourner durant le festival de Cannes.
À proximité du village de vacances, vous pourrez rejoindre en voiture ou par les 
transports en commun, les plages familiales de Cannes, Mandelieu-la-Napoule ou 
Théoule-sur-mer et y pratiquer divers sports nautiques, en y louant des paddles, des 
canoës, des pédalos et des bateaux à moteur avec ou sans permis.

la semaine 
pour 3 personnes

À PArtIr de

190 €



cannes-La-bocca
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du 16/01  
au 04/02

du 04/02 
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

190 € 350 € 260 €

230 € 400 € 310 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

Tarif à la semaine - 25 %

300 €

360 €

390 €

440 €

440 €

500 €

530 €

670 €

440 €

500 €

390 €

440 €

230 € 190 €

280 € 230 €

Bungalow 2/3 personnes

Bungalow 4/5 personnes

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

logement Pmr (Personne à Mobilité Réduite)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 11/11

du 11/11  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  Caution à l’arrivée : 200 € (taxe de séjour non comprise).  n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjour groupes : consulter le directeur.

ici, vous aimerez :
s  des vacances au cœur de la côte d’Azur.
s  Proche des plus belles plages du Sud.

s  Activités nautiques 
alentours.

renseignements  
et réservations 
Éric Barbe, 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

votre HéBergeMeNt
38 appartements de 3 à 5 places,  
tous climatisés. 2 appartements  

sont accessibles PMR. 

610 € du 16/01 au 03/06 

710 € du 16/01 au 03/06

610 € du 30/09 au 16/12

710 € du 30/09 au 16/12

séjour au mois (2/3 personnes)

séjour au mois (4/5 personnes)
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PACA - Var (83)
StUdiOS n PENSiON dE FAMiLLE n rEStAUrANt n PENSiON cOMPLètE n dEMi-PENSiON

HYères

laissez-vous sÉduire Par le charme de  
la Presqu’île de la caPte ! 
Notre centre est situé à La Capte, dans un site exceptionnel  
de la presqu’île de Giens, face aux Îles d’Or (Porquerolles,  
Port-Cros et Le Levant). Profitez durant votre séjour des charmes  
du Var, ses plages de sable fin, sa nature préservée, ses villes  
et villages typiques : Bormes-les-Mimosas, St-Tropez, Sanary,  
Bandol… L’arrière-pays vous enchantera avec ses vignobles,  
ses marchés et des balades accessibles à tous.
Nous vous accueillons dans un centre les « pieds dans l’eau »,  
où vous pourrez vous détendre, nager et profiter de la plage de 
sable en accès direct. Notre centre se compose de 22 studios  
et d’une structure hôtelière, esprit pension de famille.
Vous pourrez déguster notre menu au restaurant, avec repas  
à thème et menus spéciaux sur demande. En saison, des activités 
sont proposées pour petits et grands, encadrées par un  
animateur (activités nautiques, jeux, soirées à thème…).

la semaine 
pour 3 personnes

À PArtIr de

200 €

AtteNtIoN : centre soumis à commission,  
réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29



votre HéBergeMeNt
27 chambres climatisées de 1 à 6 couchages,  

draps et serviettes de toilette fournis.
22 studios composés chacun d’un couchage double  

et de 1 ou plusieurs lits superposés pouvant accueillir de 
2 à 6 personnes. Ils sont tous climatisés, avec télévision, 

kitchenette équipée, oreillers et couvertures, draps  
et serviettes de toilette non fournis. 

Services annexes : parking privé, laverie, WIFI gratuit, 
buvette de plage & espaces privé avec transats, jeux de 

sociétés et livres en prêt.
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du 16/01  
au 04/02

du 04/02 
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

60 €

220 €

200 €

250 €

320 €

220 €

200 €

250 €

320 €

48 €

38 €

54 €

42 €

32 €

240 €

220 €

260 €

360 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

60 €

48 €

38 €

54 €

42 €

32 €

270 €

250 €

350 €

420 €

60 €

48 €

38 €

54 €

42 €

32 €

270 €

250 €

350 €

420 €

64 €

52 €

42 €

58 €

46 €

36 €

460 €

420 €

580 €

680 €

66 €

53 €

43 €

60 €

47 €

37 €

500 €

460 €

630 €

730 €

64 €

52 €

42 €

58 €

46 €

36 €

460 €

420 €

580 €

680 €

60 €

48 €

38 €

54 €

42 €

32 €

270 €

250 €

350 €

420 €

55 €

48 €

38 €

54 €

42 €

32 €

220 €

200 €

250 €

310 €

220 €

200 €

250 €

310 €

Pension de famille pension complète

Pension de famille pension complète (enfant de 10 à 15 ans)

Pension de famille pension complète (enfant de 4 à 10 ans)

Pension de famille demi-pension

Pension de famille demi-pension (enfant de 10 à 15 ans)

Pension de famille demi-pension (enfant de 4 à 10 ans)

studio de 1 à 3 personnes côté mer

studio de 1 à 3 personnes côté pinède

studio 4 personnes côté mer

studio 6 personnes côté mer

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juin à septembre)

Journée supplémentaire court séjour (hors juin à septembre)

séjour au mois (4/6 personnes)

séjour au mois studio côté mer (1/3 personnes)

séjour au mois studio côté pinède (1/3 personnes)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 11/11

du 11/11  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  Caution à l’arrivée : 200 € (taxe de séjour non comprise).  n  Animaux / jour : 2 €.  n  WIFI gratuit.  n  Séjour groupes : consulter le directeur.   
n  Restauration ouverte 7/7 midi et soir.

ici, vous aimerez :
s  L’accès direct à la plage de sable fin  
juste devant le centre. 

s  Notre service de restauration.
s  les possibilités de balades 
et excursions infinies.

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

Tarif à la semaine - 25 %logement Pmr (Personne à Mobilité Réduite)

600 € du 16/01 au 03/06 

640 € du 16/01 au 03/06

670 € du 16/01 au 03/06

600 € du 30/09 au 16/12

640 € du 30/09 au 16/12

670 € du 30/09 au 16/12
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PACA - Var (83)
MOBiL-HOMES

fabrégas

entre Bords de mer et 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. Proches 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 sur le site exceptionnel du lac 
de Sainte-Croix et des Gorges du Verdon, à quelques heures  
de route seulement. Venez découvrir, de jour comme de nuit, 
nos marchés provençaux de Saint-Mandrier à Bandol.  
30 mobil-homes dotés d’une terrasse et tous climatisés,  
vous attendent pour découvrir la région.  
Profitez de nos soirées à thèmes, pétanque, balade en forêt, 
visite du Mont Faron et de nos accès privilégies avec différents 
partenaires (karting-club, plongée, sortie en mer, parachute 
ascensionnel, accrobranches, location de paddle…).  
Découvrez le charme de la région et ses paysage préservés.

la semaine 
pour 4 personnes

À PArtIr de

170 €

AtteNtIoN : centre soumis à commission,  
réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29



199

du 16/01  
au 04/02

du 04/02 
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

170 € 190 € 210 €

190 € 240 € 250 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

240 €

270 €

300 €

340 €

420 €

470 €

630 €

700 €

470 €

520 €

300 €

340 €

240 € 170 €

270 € 190 €

mobil-home 4 personnes

mobil-home 6 personnes

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (4 personnes)

séjour au mois (6 personnes)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 11/11

du 11/11  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  Caution à l’arrivée : 200 € (taxe de séjour non comprise).  n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjour groupes : consulter le directeur.

ici, vous aimerez :
s  la plage toute proche. 
s  les animations proposées. 
s  les soirées estivales conviviales.

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

votre HéBergeMeNt
30 mobil-homes  

(dotés d’une terrasse)  
de 4 à 6 places dont 1 adapté  

aux Personnes à Mobilité Réduite.

610 € du 16/01 au 03/06 

760 € du 16/01 au 03/06

610 € du 30/09 au 16/12

760 € du 30/09 au 16/12

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

Tarif à la semaine - 25 %

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

logement Pmr (Personne à Mobilité Réduite)



Occitanie - Pyrénées Orientales (66)
MOBiL-HOMES n cAMPiNG n cAMPiNG-cArS

rivesaLtes

10

idÉalement situÉ, au cœur d’un villaGe 
viticole, entre les cÉPaGes de muscat... 
Le centre est situé à proximité des plages de sable fin  
du Barcarès et non loin de la frontière espagnole, l’endroit 
est ombragé, spacieux et reposant. Venez découvrir nos très 
riches patrimoines : historique (châteaux cathares, forteresse 
de salses, abbayes romanes), naturel d’exception (les sites 
classés de Paulilles, le lac des Bouillouses, les sources d’eaux 
chaudes de Fontpédrouse) et culturel (le musée de Céret d’art 
moderne et du mémorial de Rivesaltes).
Des activités vous seront proposées tout au long de la saison 
sur le centre (animations enfants, concours de pétanque, repas 
et soirées dansantes…) ou avec nos partenaires (bouée tractée, 
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.

la semaine 
pour 4 personnes

À PArtIr de

160 €



131111

du 16/01  
au 04/02

du 04/02 
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

160 € 180 € 270 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

300 €

22 €

360 €

22 €

405 €

22 €

470 €

27 €

305 €

22 €

270 €

22 €

180 € 160 €mobil-home 4/5 personnes

camping / caravaning

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (4/5 personnes)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 11/11

du 11/11  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  nouveau ! location de parcelle + une caravane 4 personnes à la saison : 1 500 €.  n  Hivernage caravane et camping car en extérieur : 180 €.   n  Caution à l’arrivée : 200 €.  n   Petite tente 
attenante au bungalow ou camping car /caravaning, sans électricité, par semaine : 15 €.  n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjour groupes : consulter le directeur.  n  Taxe de séjour non comprise.

12 € (adhérents 10 €) jusqu’au 30/06 15 € (adh. 13 €) 
du 01/07 au 31/08 12 € (adhérents 10 €) à partir du 01/09camping car (nuitée avec branchement électrique 

et emplacement dédié)

ici, vous aimerez :
s  découverte des châteaux du pays cathare.
s  Proximité de l’espagne et d’Andorre.
s   Activités sportives et ludiques à proximité 

(rafting, canyoning).
s  Mobil-homes tous climatisés.
s  Soirées à thèmes •  TV et wifi.

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

votre HéBergeMeNt
Camping-Caravaning :  

59 emplacements de 100 m2,  
21 mobil-homes 4/5 places  

tous climatisés.

560 € du 16/01 au 03/06 560 € du 30/09 au 16/12



Aquitaine - Gironde (33)
BUNGALOWS  n  cAMPiNG  n cAMPiNG-cArS  n MOBiL-HOMES

arcacHon
gujan-mestras

12

venez dÉcouvrir ce Petit coin  
de Paradis ! 
Entre terre et mer, un environnement exceptionnel vous 
attend pour vos vacances. Vous résiderez dans nos 
bungalows, au milieu d’une pinède de 5 hectares. 
De nombreuses animations et soirées, tant pour les 
enfants que pour les adultes, vous seront proposées 
tout au long de vos vacances. Notre centre dispose 
d’un snack/bar, avec dépôt de pains et de journaux 
des vacances de printemps à celles d’automne. Tous 
les matins de la semaine : animations pour les enfants 
et activités sportives pour les adultes. Une piscine à 
débordement (25 m x 10 m) satisfera petits et grands.
Trois espaces de remise en forme vous attendent avec 
deux salles de sport (musculation et cardio) et un ter-
rain multi-sport. 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) avec une vue panoramique à couper le 
souffle sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon. 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) auprès de nos partenaires. Venez 
observer les oiseaux dans la réserve ornithologique du 
Teich, visiter les 7 ports ostréicoles de Gujan-Mestras, 
déambuler dans la ville d’Hiver d’Arcachon, déguster 
les délicieuses huitres du bassin, allez vous promener 
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.

la semaine 
pour 4 personnes

À PArtIr de

190 €

AtteNtIoN : centre soumis à commission,  
réponse transmise deuxième  

quinzaine de mars. voir page 29



13

du 16/01  
au 08/04

190 €

210 €

190 €

150 €

200 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

Tarif à la semaine - 25 %

290 €

340 €

270 €

210 €

260 €

22 €

310 €

360 €

290 €

220 €

260 €

22 €

410 €

510 €

390 €

310 €

410 €

22 €

610 €

740 €

560 €

470 €

600 €

27 €

410 €

510 €

390 €

310 €

410 €

22 €

290 €

340 €

270 €

210 €

260 €

22 €

190 €

210 €

170 €

150 €

200 €

Bungalow 4 personnes 

Bungalow 6 personnes 

Bungalow 3 personnes petit modèle

Bungalow 4 personnes (ancienne structure)

Bungalow 6 personnes (ancienne structure)

camping / caravaning

camping car (nuitée avec branchement électrique 
et emplacement dédié)

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (4 personnes)

séjour au mois (6 personnes)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

Bungalow Pmr (Personne à Mobilité Réduite)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  nouveau ! location de parcelle + une caravane 4 personnes à la saison : 1 800 €.  n  Caution à l’arrivée : 200 €.   
n  Personnes extérieures / Visiteurs piscine : 5 €.  n  Petite tente attenante au bungalow ou camping car / 
caravaning, sans électricité, par semaine : 15 €.  n  Petit emplacement toile de tente la nuitée : 15 €.   
n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjours groupe : consulter le directeur.  n Taxe de séjour non comprise.   
n  location de mobil-home selon disponibilité : consulter le directeur.

ici, vous aimerez :
s   Notre piscine à débordement  

de 25 x 10 m. 
s  les animations proposées. 
s  les activités sportives.

renseignements et réservations 
sarah sardet et franck meyer,  
directrice administrative et directeur technique 
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

votre HéBergeMeNt
75 bungalows de 4 à 6 places 
dans un espace aménagé de 

5 hectares comprenant 
34 emplacements de camping. 

14 € (adhérents 11 €)  
jusqu’au 30/06

18 € (adh. 14 €) 
du 01/07 au 31/08

14 € (adhérents 11 €)  
à partir du 01/09

ouverture piscine chauffée 

du 08/04 au 15/10/2023

670 € du 16/01 au 03/06 

760 € du 16/01 au 03/06

670 € du 30/09 au 16/12

760 € du 30/09 au 16/12



Pays de Loire - Loire-Atlantique (44)
BUNGALOWS n cAMPiNG n cAMPiNG-cArS  n MOBiL-HOMES

Les moutiers

14

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. Nous vous accueillons en formule bungalow 
(42 structures) et camping (70 emplacements). Nos amis camping-
caristes sont également les bienvenus, puisque nous disposons 
d’une aire de vidange et de 20 emplacements dédiés, dans un cadre 
agréable. L’océan, la pêche à pied, les sorties à cheval, les randon-
nées, 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

190 €
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du 16/01  
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

190 € 220 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

Tarif à la semaine - 25 %

240 €

18 €

220 €

18 €

310 €

18 €

500 €

24 €

310 €

18 €

220 €

18 €

190 €Bungalow 4/6 personnes  
(+ 25 € pour 5 personnes et + 50 € pour 6 personnes)

camping / caravaning

camping car (nuitée avec branchement électrique 
et emplacement dédié)

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (4 personnes)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

Bungalow Pmr (Personne à Mobilité Réduite)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  nouveau ! location de parcelle + une caravane 4 personnes à la saison : 1 500 €.  n  Caution à l’arrivée : 200 € (taxe de séjour non comprise).   
n  Petite tente attenante au bungalow ou camping car /caravaning, sans électricité, par semaine :  15 €.  n  Petit emplacement toile de tente la nuitée : 15 €.  
n  Hivernage caravane et camping car en extérieur : 180 €.  n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjours groupe : consulter le directeur.  n  location de mobil-home 
selon disponibilité : consulter le directeur.

ici, vous aimerez :
s   l’océan à 800 m, calme et 

repos assuré !

s  Un village de caractère.

s   Un patrimoine historique 
remarquable.

renseignements  
et réservations 
michel cher, 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

votre HéBergeMeNt
Sur un espace de 12 hectares,  

42 maisonnettes (35 m2)  
pour 2 à 6 personnes,  

dont deux accessibles PMR  
et 70 places de camping/cara-
vaning et 20 de camping-car, 
espaces jeux, snacks et bars.

12 € (adhérents 10 €)  
jusqu’au 30/06

15 € (adh. 13 €) 
du 01/07 au 31/08

12 € (adhérents 10 €)  
à partir du 01/09

610 € du 16/01 au 03/06 610 € du 30/09 au 16/12
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le dÉPartement des cÔtes d’armor 
vous offre de nomBreux PaYsaGes 
cÔtiers fascinants...
Idéalement situé en bord de mer, notre centre 
vous permet de traverser les magnifiques  
paysages de la Bretagne dans un site naturel 
exceptionnel et préservé. Vous découvrirez une 
grande variété de sublimes horizons qu’offrent les 
Côtes d’Armor, entre les fascinantes Côtes  
d’Emeraude et de Granit Rose. Visitez celle que 
l’on surnomme l’Île aux fleurs, joyau de la côte 
bretonne : l’Ile de Bréhat. Le Centre de vacances 
vous offre un panorama et une vue exceptionnelle 
sur les plus hautes falaises de Bretagne dans  
un cadre verdoyant et authentique pour des  
vacances au calme. Bordé par le GR34 qui longe 
le littoral,  le centre de vacances vous permet  
un accès direct au royaume des randonneurs  
et promeneurs. Notre centre vous propose des  
bungalows et mobil-homes disposés sur un 
vaste espace de verdure, à deux pas de la plage 
du Goret. Durant toute la saison, participez aux 
multiples activités et animations proposées  
et profitez de notre piscine chauffée !

Bretagne - Côtes d’Armor (22)
BUNGALOWS n cAMPiNG n cAMPiNG-cArS

tréveneuc
la semaine 
pour 4 personnes

À PArtIr de

160 €



25251717

du 16/01  
au 08/04

160 €

180 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

240 €

280 €

200 €

18 €

260 €

300 €

210 €

18 €

310 €

400 €

240 €

18 €

400 €

550 €

400 €

23 €

310 €

400 €

240 €

18 €

260 €

300 €

210 €

18 €

160 €

180 €

Bungalow 2/4 personnes

Bungalow 4/5 personnes

mobil-home 2/4 personnes

camping / caravaning

camping car (nuitée avec branchement électrique 
et emplacement dédié)

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (2/4 personnes)

séjour au mois (4/5 personnes)

séjour au mois tarif dégressif  
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

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

n  nouveau ! location de parcelle + une caravane 4 personnes à la saison : 1 500 €.  n  Caution à l’arrivée : 200 €.   
n  Petite tente attenante au bungalow ou camping car /caravaning, sans électricité, par semaine :  15 €.   
n  Animaux / jour : 2 €.  n Taxe de séjour non comprise.  n  Séjours groupe : consulter le directeur.

votre HéBergeMeNt
20 bungalows de 4 à 5 places,  
5 mobil-homes de 2 à 4 places  

et plus de 70 emplacements sur un  
terrain de camping aménagé.

ici, vous aimerez :
s  le calme, la nature et la détente. 
s  les plages et le sentier des douaniers 
directement accessible du centre. 

s  les nombreuses 
activités et balades 
rendront votre  
séjour inoubliable !

12 € (adhérents 10 €)  
jusqu’au 30/06

16 € (adh. 13 €) 
du 01/07 au 31/08

12 € (adhérents 10 €)  
à partir du 01/09

ouverture piscine chauffée 

en juillet et août

560 € du 16/01 au 03/06 

620 € du 16/01 au 03/06

560 € du 30/09 au 16/12

620 € du 30/09 au 16/12



Bretagne - Côtes d’Armor (22)
APPArtEMENtS

st-quaY portrieux

18

la semaine 
pour 2 personnes

À PArtIr de

190 €

la BretaGne vous attend entre sentiers et PlaGes...
Entre Côte d’émeraude et Côte de Granit Rose, nous vous proposons de séjourner au 
sein d’un des appartements de notre établissement « Le Bretania », implanté sur la 
commune de St-Quay-Portrieux, capitale de la coquille St-Jacques. Vous serez logés 
en plein cœur de cette station balnéaire, dans nos appartements, offrant pour certains 
des vues magnifiques sur la mer. Le Centre est idéalement situé à proximité des com-
merces, du port et à quelques mètres seulement d’une des plus belles plages de Saint-
Quay-Portrieux : la plage de la Comtesse. La Bretagne vous attend pour vous faire 
découvrir la richesse de ses paysages et de sa culture très présente. Entre balades  
et gastronomie, sur les sentiers ou sur les plages, de belles vacances s’offrent à vous. 
Vous pourrez profiter des animations, sorties et soirées proposées en saison sur notre 
centre de Tréveneuc, voisin de Saint-Quay-Portrieux.



st-quaY portrieux

1119

du 16/01  
au 08/04

190 €

230 €

290 €

280 €

340 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

230 €

290 €

350 €

340 €

400 €

260 €

320 €

400 €

370 €

450 €

280 €

360 €

430 €

410 €

480 €

300 €

480 €

600 €

530 €

650 €

280 €

360 €

430 €

410 €

470 €

260 €

320 €

400 €

370 €

450 €

190 €

230 €

290 €

280 €

340 €

appartement 1/2 personnes

appartement 2/4 personnes

appartement 4/6 personnes

appartement 2/4 personnes terrasse avec vue mer

appartement 4/6 personnes terrasse avec vue mer 

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (1/2 personnes)

séjour au mois (2/4 personnes)

séjour au mois (4/6 personnes)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  Caution à l’arrivée : 200 €.  n  Animaux / jour : 2 €.  n Taxe de séjour non comprise.  n  Séjours groupe : consulter le directeur.

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 règlements
> voir page 17

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.

ici, vous aimerez :
s  commerces er restaurants à pied. 
s  50 m de la Plage de la comtesse.
s  la gastronomie.

510 € du 16/01 au 03/06 

590 € du 16/01 au 03/06 

680 € du 16/01 au 03/06 

510 € du 30/09 au 16/12

590 € du 30/09 au 16/12

680 € du 30/09 au 16/12



Nord - Pas-de-Calais (62)
MOBiL-HOMES n cAMPiNG n cAMPiNG-cArS  n APPArtEMENtS

camiers

20

au cœur de la cÔte d’oPale…  
d’immenses PlaGes a Perte de vue !
Un paysage paisible, reposant, proche du Touquet,  
de Boulogne-sur-Mer (son aquarium géant Nausicaa,  
le plus grand d’Europe) et d’Etaples avec son marché élu en 
2021 « plus beau marché de France ».
Venez découvrir nos plages immenses et les bienfaits de 
son air iodé, déguster les moules de Bouchot, visiter les trois 
Baies : la réserve naturelle de la Baie de Canche, les balades 
en bateau en Baie de Somme et la rencontre avec les  
phoques sur les bancs de sable de la Baie de l’Authie.
Des animations (barbecues, pétanques, soirées dansantes…) 
vous sont proposées tout au long de votre séjour, comblant 
ainsi une journée de détente et de découverte.

la semaine 
pour 4 personnes

À PArtIr de

170 €
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du 16/01  
au 04/03

du 04/03  
au 08/04

170 € 210 €

190 € 240 €

200 € 200 €

Prix de la semaine divisé par 7

45% du prix de la semaine

Prix de la semaine divisé par 7 +30%

1re semaine plein tarif, 2e semaine -30%, 3e et 4e semaine -50%

Tarif à la semaine - 25 %

210 €

240 €

260 €

23 €

180 €

210 €

230 €

23 €

310 €

340 €

360 €

23 €

440 €

470 €

490 €

23 €

310 €

340 €

360 €

23 €

180 €

210 €

230 €

23 €

170 €

190 €

200 €

mobil-home 4 personnes

mobil-home 5 personnes

appartement 4/6 personnes

camping / caravaning

camping car (nuitée avec branchement électrique 
et emplacement dédié)

Journée supplémentaire (au-delà d’une semaine)

court séjour (2 nuitées minimum hors juillet-août)

Journée supplémentaire court séjour (hors juillet-août)

séjour au mois (4 personnes)

séjour au mois (6 personnes)

séjour au mois tarif dégressif 
du 3 juin au 1er juillet et du 2 au 30 septembre

logement Pmr (Personne à Mobilité Réduite)

du 08/04  
au 06/05

du 06/05  
au 24/06

du 24/06  
au 08/07

du 08/07  
au 26/08

du 26/08  
au 23/09

du 23/09  
au 14/10

du 14/10  
au 11/11

du 11/11  
au 16/12Tarifs 2023 (la semaine)

n  nouveau ! location de parcelle + une caravane 4 personnes à la saison : 1 500 €.  n  Caution à l’arrivée : 200 € (taxe de séjour non comprise).  n  Petite tente 
attenante au bungalow ou camping car /caravaning, sans électricité, par semaine :  15 €.  n  Animaux / jour : 2 €.  n  Séjours groupe : consulter le directeur.

ici, vous aimerez :
s  le camping, le caravaning. 
s  Nos immenses plages propices 
à toutes les activités sportives.. 
s  les animations.

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

votre HéBergeMeNt
52 emplacements « Caravaning »,  
7 mobil-homes et 3 appartements  

dont 1 accessible PMR.

11 € (adhérents 9 €) jusqu’au 30/06 13 € (adh. 11 €) 
du 01/07 au 31/08 11 € (adhérents 9 €) à partir du 01/09

530 € du 16/01 au 03/06 

550 € du 16/01 au 03/06 

530 € du 30/09 au 16/12

550 € du 30/09 au 16/12



rivesaLtes couleur sud

22

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 cham-
bre est équipée de 2 ou de 3 lits. Quatre salles sont prévues 
pour les activités dirigées, et une salle polyvalente pour les 
activités libres. Une restauration équilibrée y est proposée. 
Nous accueillons des colonies de vacances, des classes de 
mer, des groupes d’adultes ou d’enfants.

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’orien-

tation, 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 Ministère 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).

tréveneuc nautique
Nos colonies de vacances

sÉJour ÉtÉ : 2 sessions de 15 Jours. 
de 6 À 17 ans. 70 Places

du 20 juIllet Au 3 AoÛt et du 10 Au 24 AoÛt 2023 
en pension complète / activités comprises

du 20/07  
au 03/08

du 10/08  
au 24/08

750 € 750 €Pension complète - activités comprises : 50 € par jour

Tarifs 2023 (la session)

n  Transport non-compris.  n  Au départ des gares de Paris et Toulouse.



rivesaLtes couleur sud sÉJour ÉtÉ : 3 sessions de 15 Jours. 
de 6 À 17 ans. nomBre de Places : 70

du 8 Au 22 juIllet,  du 26 juIllet Au 9 AoÛt 
et du 13 Au 27 AoÛt 2023 
en pension complète / activités comprises

23

Au ProgrAMMe :
Activités sportives : canoë,  rafting, canyoning, hydrospeed, 

paddle, karting, vTT, Randonnées, bivouac, découvertes 
pleine nature et bord de mer, sorties en zodiaque sur Port 

Barcarès, Port Leucate  sortie au parc Aqualand.
Activités créatives : bracelets brésiliens, cartes Postales,  

cadres photos, projet d’activités environnementales,  
spectacles enfants/animateurs

Activités socio-culturelles : Fête du 14 juillet, visite  
des marchés traditionnels de nuit au Barcarès, fête du  

village du muscat et de l’abricot de Rivesaltes, fête de babau  
de Rivesaltes (légende médiévale).

du 08/07  
au 22/07

du 26/07  
au 09/08

du 13/08  
au 27/08

du 11/02  
au 18/02

du 18/02  
au 25/02

750 € 750 € 750 € 550 € 550 €Pension complète - activités comprises : 50 € par jour

Tarifs 2023 (la session)

n  Forfait transport non-compris.  n  Été : au départ des gares de Paris, Lyon, Toulouse et Lille.  n  Hiver : au départ des gares de Paris et Toulouse. 

renseignements  
et réservations colonies anas
floriane takele, responsable des colonies 
25, rue du Port Goret   
22410 TRÉVeNeuC
Tél : 02 96 70 42 88 
anascolonies@anas.asso.fr

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

550 €

Séjour d’une semaine de ski 
pour les enfants âgés de 8 à 16 ans

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.

leS vAcANceS d’HIver  
Sur leS PISteS

du 11 FévrIer Au 18 FévrIer 2023 
du 18 FévrIer Au 25 FévrIer 2023
du 11 FévrIer Au 18 FévrIer 2023 
du 18 FévrIer Au 25 FévrIer 2023

 hors  
transport

leS vAcANceS d’HIver  
Sur leS PISteS



24

caLvi

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…

Au MeNu :
Capacité salle : 80 couverts.  

Terrasse : 70 couverts. Accès PMR.
Location de salle (soir et week-end) :  

1 600 € (adhérents 800 €). 
Prestation le soir pour groupe sur commande : 

consulter le directeur.
Menu Du jouR :  

entrée + plat + dessert : 18 €.
Menu eXPReSS : entrée + plat  

ou plat + dessert 16 €.
Menu enFAnT : 10 € . 

joinviLLe-Le-pont
Notre restaurant

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

rEStAUrAtiON n tErrASSE n LOcAtiON dE SALLE  n SéMiNAirE

Menu express 
entrée + plat ou 

plat + dessert

MeNu  
À PArtIr de

16 €
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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. À votre disposition : bar 
et piscine chauffée. Laverie (payante). Aire de pic-nique, ainsi qu’un 
parking privé. Avec participation : Tennis à 150 m environ. Activités 
nautiques (Jet ski, planche à voile, bouées, plongée sous marine…). 
Commerces et boutiques à proximité.

contact & réservation :  
mportafaix@gaia-voyages.fr  
ou 04 90 97 78 32. 
vous pouvez consulter notre site :  
www.gaiavoyages.fr pour découvrir  
nos autres destinations : la Corse  
en villa et hôtel, la Grèce et la Crète,  
notre riad du Maroc, les baléares…  
Devis sur demande. 

votre HéBergeMeNt :
Implantée 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.  

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 

mobilier de jardin. Possibilité de lit bébé. Chaque appartement est 
équipé d’un climatiseur réversible. Wi Fi au bar.

Les offres vacances de notre partenaire GAÏA VOYAGES

du 15/04 
au 29/04

du 30/09 
au 27/10

du 29/04  
au 13/05

du 13/05 
au 03/06

du 16/09 
au 30/09

du 03/06 
au 01/07

du 02/09 
au 16/09

du 01/07 
au 15/07

du 26/08 
au 02/09

du 15/07  
au 26/08

389 € 515 € 630 € 749 € 945 € 1 135 €appartement pour 2/4 personnes

Tarifs 2023

n  le prix comprend : l’hébergement en appartement 2/4 personnes à la Résidence Thalassa à Calvi pendant 7 nuits ; les draps et le linge de 
toilette. n  Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (environ 1€/jour/personne) ; le ménage final en option : 40€.

Résidence Thalassa - Corse

caLvi
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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 para-
disiaque, des fleurs, des couleurs, des plages sublimes, une 
douceur climatique, en bordure de l’océan à quelques 100m de 
la plage. À proximité de la résidence : restaurant, snack de la 
plage. épicerie générale à 5 minutes. Piscine avec toboggans 
à 150 mètres (payant). Vos loisirs proches de la résidence : la 
plage de sable fin sans égale. Sports : activités nautiques sur 
le lagon, parcours de footing, beach volley, tennis, ping pong, 
beach soccer, pétanque, surf (à 2 km), golf (à 15 km).

votre HéBergeMeNt :
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 couchage 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.

du 01/06  
au 22/06

semaine 
suppl.**

du 23/06  
au 04/07

semaine 
suppl. **

du 05/07  
au 07/08

semaine 
suppl.**

du 08/08  
au 31/08

semaine 
suppl.**

du 01/10 
au 19/10

semaine 
suppl.**

du 20/10  
au 31/10

semaine 
suppl.**

1 189 €

1 135 €

1 105 €

999 €

315 €

315 €

259 €

230 €

220 €

1 579 €

1 529 €

1 479 €

1 179 €

359 €

359 €

299 €

269 €

249 €

1 655 €

1 579 €

1 539 €

1 219 €

435 €

435 €

355 €

319 €

289 €

1 269 €

1 205 €

1 129 €

905 €

395 €

395 €

325 €

255 €

205 €

1 105 €

1 055 €

1 020 €

855 €

315 €

315 €

259 €

230 €

220 €

1 189 €

1 139 €

1 105 €

909 €

315 €

315 €

259 €

230 €

220 €

Base 2 personnes (par personne)

Base 3 personnes (par personne)

Base 4 personnes (par personne)

enfant - 12 ans *

supplément single

Tarifs 2023

n  la date de départ détermine le tarif à appliquer.  n  * : Tarif applicable pour 2 enfants maximum (-12 ans) partageant le studio de 2 adultes. n  ** : Tarif comprenant hébergement  
+ véhicule.  n  Fermeture annuelle : du 01/09/23 au 30/09/23. n  Famille monoparentale : pas de tarification  enfant.  n  le prix comprend : le vol régulier Air France, Air Caraïbes ou 
Corsair Paris / Pointe à Pitre / Paris ; la location d’un véhicule (climatisé / assurances 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 : 
347 € au départ de Paris (Prix à ce jour - sous réserve modifications à émission des billets) ; l’assistance / Rapatriement. n  le prix ne comprend pas : les assurances Annulation/Bagages/
responsabilité Civile (4% du séjour) ; la taxe de séjour (à régler sur place) : 1 € / pers. / jour ; la taxe aéroport à régler auprès du loueur de véhicule : 30 euros (à régler sur place). n  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 n  Forfait aérien pour les bébés (- de 2 
ans) : 150 €  n  Pré et post acheminement province : 130 € (vols sur Air France ou TGV Air sur Air Caraïbes et Corsair). 

            

Résidence Tropicale - Guadeloupe

Le mouLe La trinité
Les offres vacances de notre partenaire GAÏA VOYAGES
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La Résidence Océane située sur la côte Nord-Atlantique de la 
Martinique se compose de 24 studios, indépendants, sans vis 
à vis et avec kitchenette. Entourée par des eaux cristallines, 
vous profiterez de nombreuses plages à proximité.  Au cœur 
de la presqu’île de la Caravelle, la résidence Océane vous 
accueille pour une découverte authentique de la Martinique. 
Une splendide vue sur l’océan et sur la réserve naturelle de la 
Caravelle enchantera votre réveil.

contact & réservation :  
mportafaix@gaia-voyages.fr  
ou 04 90 97 78 32. 
vous pouvez consulter notre site :  
www.gaiavoyages.fr pour découvrir  
nos autres destinations : la Corse  
en villa et hôtel, la Grèce et la Crète,  
notre riad du Maroc, les baléares…  
Devis sur demande. 

votre HéBergeMeNt :
STuDIo 2 PeRS : environ 20m² ,  

situé à l’étage du bungalow, il possède  
un unique grand lit en 160cm. Il donne sur 

une terrasse d’environ 9m², fermée des deux 
cotés. Le studio peut être communiquant 

avec un autre studio.
STuDIo 4 PeRS : entre 16m² et 20m²,  
situé au Rez-de-chaussée ou à l’étage  
du bungalow. equipé d’un lit gigogne  

ou lits superposés avec deux couchages  
en 90 cm et d’un grand lit en 160 qui  

donne sur une terrasse d’environ 12m², 
ouverte sur un coté. 

ReSTAuRATIon : les studios sont équipés 
d’une kitchenette vous permettant de 

séjourner en toute autonomie et de préparer 
vos repas au gré de vos envies. Possibilité 

de petit-déjeuner, un service est assuré tous 
les matins (avec supplément 10 euros par 

personne et par jour).

du 01/06  
au 22/06

semaine 
suppl.**

du 23/06  
au 04/07

semaine 
suppl. **

du 05/07  
au 07/08

semaine 
suppl.**

du 08/08  
au 31/08

semaine 
suppl.**

du 01/10 
au 19/10

semaine 
suppl.**

du 20/10  
au 31/10

semaine 
suppl.**

1 249 €

1 150 €

1 130 €

999 €

370 €

370 €

279 €

255 €

220 €

1 599 €

1 499 €

1 479 €

1 140 €

370 €

370 €

279 €

255 €

220 €

1 679 €

1 555 €

1 535 €

1 179 €

450 €

450 €

355 €

319 €

289 €

1 285 €

1 179 €

1 129 €

905 €

410 €

410 €

325 €

255 €

205 €

1 165 €

1 069 €

1 049 €

855 €

370 €

370 €

275 €

255 €

220 €

1 249 €

1 150 €

1 130 €

999 €

370 €

370 €

275 €

255 €

220 €

Base 2 personnes (par personne)

Base 3 personnes (par personne)

Base 4 personnes (par personne)

enfant - 12 ans *

supplément single

Tarifs 2023

n  la date de départ détermine le tarif à appliquer.  n  * : Tarif applicable pour 2 enfants maximum (-12 ans) partageant le studio de 2 adultes. n  ** : Tarif comprenant hébergement  
+ véhicule.  n  Famille monoparentale : pas de tarification  enfant.  n  le prix comprend : le vol régulier Air France, Air Caraïbes ou Corsair Paris / Fort de France / Paris ; la location d’un 
véhicule (climatisé / assurances 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 vue jardin à la Résidence océane durant 7 ou 14 nuits ; les frais d’émission des billets ; les taxes d’aéroport : 347 € au départ de Paris
(Prix à ce jour - sous réserve modifications à émission des billets) ; l’assistance / Rapatriement. n  le prix ne comprend pas : les assurances Annulation/Bagages/responsabilité Civile
(4% du séjour) ; la taxe de séjour (à régler sur place) : 1 € / pers. / jour ; la taxe aéroport à régler auprès du loueur de véhicule : 30 euros (à régler sur place). n  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 n  Forfait aérien pour les bébés (- de 2 ans) : 150 €
n  Pré et post acheminement province : 130 € (vols sur Air France ou TGV Air sur Air Caraïbes et Corsair). 

Résidence Océane - Martinique

La trinité
Les offres vacances de notre partenaire GAÏA VOYAGES
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À savoir :
1  t  rÉservation
Pour les colonies, se référer p. 22/23
a - commission d’attriBution
1 - Toutes les demandes pour les centres soumis à 
la commission d’attribution devront être envoyées 
au siège de l’ANAS Soit, par courrier :
ANAS - 18 quai de Polangis – cS 30005 
94345 joinville-le-Pont cedex
Soit 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 18h.
2 - Pour les autres centres merci d’envoyer di-
rectement la demande de séjour par mail ou par 
courrier auprès des différentes structures.

b - subventions interministerieLLes
Selon votre quotient familial, vous pouvez bénéfi-
cier des subventions interministérielles destinées 
aux enfants de moins de 18 ans. Pour bénéficier 
de cette subvention vous devez impérativement 
transmettre, au moment de la réservation, une 
copie de votre dernier avis d’imposition au service 
réservation de l’établissement choisi. 

c - arrhes
le montant des arrhes est de 30% du prix du sé-
jour, à verser sous dix jours après l’enregistrement 
de la réservation. Les arrhes sont payables par 
chèque et carte bancaire.
Seule la réception des arrhes vaut validation de 
votre réservation. A défaut de réception des arrhes 
sous dix jours votre séjour sera automatiquement 
annulé. le Règlement du solde, majoré des taxes 
de séjours, se fera directement auprès de la direc-
tion du centre, à votre arrivée sur place.
les prestations supplémentaires (activités spor-
tives, prestations diverses, consommations…) 
seront payables au plus tard la veille de votre dé-
part. les Modes de paiement acceptés dans tous 
les centres : carte bancaire, chèque, ou chèques 
vacances.

2  t  tarifs
les prix applicables mentionnés sont établis en 
fonction de l’évolution des conditions économi-

ques. les tarifs sont publiés sous réserve d’erreur 
d’impression ou d’omission. Photos non contrac-
tuelles. la taxe de séjour n’est pas comprise dans 
nos tarifs. Son montant est déterminé par per-
sonne et par jour et est variable selon les desti-
nations. le calcul journalier des courts séjours et 
des nuitées est arrondi à l’euro supérieur.

3  t  annulation de seJour
Des mesures particulières peuvent s’appliquer en 
cas d’annulation liée à un cas de force majeure *, 
à savoir annulation sans frais et remboursement 
des arrhes et acomptes déjà versés.
Aucun remboursement n’est consenti pour une 
arrivée tardive ou un départ anticipé.
Pour tout autre motif d’annulation, vous pouvez 
vous référer au paragraphe ci-dessous.
en cas d’annulation de la part de l’ANAS, tout 
paiement déjà effectué par le client, lui sera rem-
boursé sous quinze jours.  
* Force majeure : évènement à la fois insurmontable et 
imprévisible. une garantie annulation peut être souscrite 
auprès de votre assureur.

4  t  caution
la caution de 200 € vous sera restituée à l’issue 
de l’état des lieux déduction faite, le cas échéant, 
du coût du matériel détérioré ou perdu ou d’un for-
fait pour frais de ménage, si votre logement n’est 
pas rendu propre ou en bon état. 
en cas de départ nocturne sans état des lieux, la 
caution vous sera retournée ultérieurement, sous 
réserve des retenues éventuelles, pour lesquelles, 
dans ce cas, la décision de l’association ne peut 
être contestée. l’inventaire, ou le manque de pro-
preté sont à signaler dès votre arrivée 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 sé-
jour (excepté en structure hôtelière). S’il n’est pas 
effectué une partie de la caution sera conservée.

6  t  conditions de loGement
Vous serez logés selon la composition familiale 
et les disponibilités du village ou de la résidence 
choisie lors du traitement de votre demande.
Arrivées et départs : les arrivées ont lieu le samedi 
à partir de 15h00 et les départs, le samedi matin à 
10h00, aucune remise des clés ne se fera avant.

7  t  rÉGlement intÉrieur
l’acceptation de ces conditions générales impli-
que l’acceptation du règlement intérieur du Cen-
tre de Vacances. Conformément à l’arrêté du 17 
Février 2014, le règlement Intérieur est affiché à 
l’accueil et à l’entrée de chaque centre. 

8  t  litiGe - triBunal comPÉtent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution 
des présentes conditions générales de vente est 
soumis au droit français. À défaut de résolution 
amiable, le litige sera porté devant le tribunal de 
commerce de Créteil.

9  t  rÉGlement GÉnÉral sur 
la Protection des donnees
CoLLeCTe De DonnéeS
les informations recueillies via le formulaire de 
réservation sont traitées et enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’association ANAS pour le 
traitement de votre réservation et son suivi. Ces 
données sont confidentielles. Nous pouvons être 
amenés à les transférer à des tiers (tels que assu-
rances, compagnies de transport, sous-traitants, 
prestataires réceptifs, techniques, bancaires etc..) 
qui sont tenus de respecter la confidentialité de 
ces informations et ne pourront accéder à ces 
données que pour les besoins liés à votre réser-
vation et aux prestations afférentes. elles peuvent 
également être utilisées, avec votre accord préa-
lable, à des fins de communication commerciale 
ou d’opérations promotionnelles de notre Asso-
ciation.

DRoITS D’ACCÈS, D’oPPoSITIon eT De ReTRAIT
les données collectées seront conservées pour la 
durée nécessaire à la finalité de leur traitement. 
elles sont gérées en conformité avec la loi infor-
matique et libertés du 6 janvier 1978 et avec le 
règlement (ue) 2016/679 du 27 Avril 2016. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification et de 
suppression des informations vous concernant. 
Vous pouvez l’exercer à tout moment en contac-
tant le siège de l’ANAS.

10  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 emplacement et restant vide de 
toute occupation (excepté les locations à la sai-
son de parcelles).

11  t  fournitures
Bungalows, studios, mobil-homes : les draps 
et les serviettes non fournis ; location possible, 
contactez la direction du centre. Pension de fa-
mille : draps et serviettes de toilette fournis.

12  t  animaux
les animaux sont les bienvenus. Ils doivent être 
tenus en laisse, ne pas circuler librement et doi-
vent pouvoir être identifiés. Le propriétaire de 
l’animal doit être en mesure de présenter le carnet 

de vaccinations à jour. S’assurer que la responsa-
bilité 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. les animaux ne sont pas admis en pension 
de famille.

SuBveNtIoNS INterMINIStérIelleS  
AccordéeS AuX eNFANtS juSQue 18 ANS

taux journaliers  
en colonies

- 13 ans

taux journaliers  
en maisons familiales, 

gîtes de france  
et vvf  

pension complète

taux journaliers  
en colonies  

de 13 à 18 ans

taux journaliers  
en maisons familiales, 

gîtes de france  
et vvf  

autre hébergement

23,76 €

14,22 €

21,49 €

10,90 €

19,97 €

10,51 €

10,75 €

9,02 €

7,99 €

6,98 €

5,66 €

30,28 €

14,21 €

30,28 €

10,66 €

30,28 €

10,04 €

16,32 €

8,73 €

7,72 €

6,71 €

5,41 €

quotient familial inférieur ou égal à 620 €

quotient familial inférieur ou égal à 620 €

quotient familial de 621 € à 780 €

quotient familial de 621 € à 780 €

quotient familial de 781 € à 1 237 €

quotient familial de 781 € à 1 020 €

quotient familial de 1 238 € à 1 608 €

quotient familial de 1 021 € à 1 090 €

quotient familial de 1 091 € à 1 250 €

quotient familial de 1 251 € à 1 400 €

quotient familial de 1 401 € à 1 608 €

retrouvez toutes les informations 
importantes et les descriptifs complets 

de nos centres sur notre site internet

www.anas.asso.fr 
en flashant ce Qr code :
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demande de sÉJour 2023
le montant des arrhes s’élève à 30% du prix 

du séjour. Seule la réception des arrhes  
sous 10 jours vaut validation de la réservation.

suBventions interministÉrielles
Si je suis agent

du Ministère de l’Intérieur

L’attribution de la subvention est subor-
donnée à la présentation du dernier avis 
d’imposition sur le revenu. (Pour un cou-
ple non marié ou non pacsé, il convient de 
joindre les deux avis d’imposition).
Le montant des prestations interministé-
rielles dont bénéficient les agents qui ont 
des enfants de moins de 18 ans et dont le 
quotient familial est inférieur à 1608 € est 
déduit au moment du paiement du solde 
du séjour.

calcul quotient familial
r 

n x 12

r : Montant du revenu fiscal de référence 
n : Nombre de parts

aucune DemanDe De subvention
n’est acceptée en préfecture

dès réception du vAc’ANAS, vous pouvez envoyer  
la demande de séjour pour les centres soumis  

à commission à l’adresse suivante : 

ANAS  
18 Quai de Polangis cS 30005
94345 joinville le Pont cedex

ou par mail
reservation@anas.asso.fr

Pour les autres centres merci d’envoyer  
directement la demande de séjour par mail ou par 

courrier auprès des différentes structures.

o les revenus de mon foyer me permettent de bénéficier d’une subvention interministérielle, dont je fais la demande en joignant mon ou nos avis d’impositions à ce bulletin de réservation.
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