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* Aides aux vacances de la Ville de Gennevilliers 
accordées aux Gennevillois·es qui partent  

en vacances avec l’OML
Le financement de vos vacances

Sur présentation de justificatifs à l’OML,  
la Ville de Gennevilliers apporte une aide financière  
à la personne : 
•  2 semaines en juillet ou en août  

(vacances scolaires)
•  1 fois, sur un séjour d’une semaine pendant les périodes 

de vacances scolaires (Toussaint, Noël-Nouvel-An, Hiver et 
Printemps) de la zone C 

  Paiement du séjour : 
échelonnement possible du paiement de 
votre séjour après règlement des arrhes 
et de l’adhésion et jusqu’au solde à payer 
six semaines avant le début du séjour 

Pour les départs en famille :  
enfants et jeunes de 18 à 25 ans de Gennevilliers 
(famille directe qui réserve) : 
50 € pour les tranches de quotient familial de 350 à 650 
40 € de 651 à 1000 
30 € + de 1000 (ou sans quotient familial)

Chèques-vacances : 
acceptés par l’OML (obligatoirement au 
nom de la famille qui réserve)

 Participation de l’employeur : 
sur simple demande, l’OML peut vous 
délivrer une attestation de séjour, à 
fournir à votre employeur pour une aide 
financière éventuelle

« Pour les départs en autonomie, les 18/25 ans 
bénéficient de 30 € par semaine et d’un forfait 
transport (aller-retour direct) de 50 €, remboursé 
sur présentation du titre nominatif de transport en 
commun (train, car, bateau ou avion) pour tout séjour 
d’une semaine minimum réservée auprès de l’OML.

Attestation COS 
tarif gennevillois appliqué aux employés 
communaux de la ville de Gennevilliers, 
sur présentation d’une attestation COS. Demandeurs d’emploi gennevillois : 

50 € par personne et par semaine avec l’OML
Attestations VACAF :

Certaines destinations sont labellisées 
sur les séjours proposés par OML. 
Contacter l’OML.

Des séjours sont possibles sur toute la 
France, information sur www.vacaf.org

*Montant des aides plafonné à 80% du total du séjour  
(hors adhésion et assurance annulation)

AIDES AUX VACANCES*

L’OML, association de tourisme familial créée en 1975, est titulaire de l’immatriculation N°IMO92 1200 70 registre des opérateurs de voyages  
et de séjours et d’éducation populaire de la jeunesse (n° 92/JEP/037). L’OML est administré conjointement par les représentants élus  

par les adhérents et ceux de la Municipalité. 
L’OML est membre associé de l’Union nationale des associations de tourisme, Région Ile-de-France (l’UNAT-IDF). 

Garantie financière de l’OML souscrite auprès de l’UNAT. 
Police d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MAIF sous le N° 155 1849 H.

La vocation de l’OML  
Association loi de 1901 de tourisme familial, l’OML propose,  

organise et développe des séjours de vacances pour familles et adultes,  
dans le but de favoriser l’accès aux vacances de qualité au plus grand nombre 

de Gennevillois·es, dans le cadre de la vocation familiale de l’association.
Renseignements et documentations illustrées à l’OML 

ou sur Internet : www.vacancesomlgennevilliers.fr



Convaincu·es que l’accès aux vacances doit être un droit, et non un privilège, les membres  
de l’OML travaillent au quotidien pour faciliter les départs : recherche de lieux agréables  
où séjourner, négociation de tarifs remisés, et organisation de séjours où convivialité est  
le maître-mot.
En famille, seul·e ou entre ami·es, l’OML vous invite donc à respirer et vous dépayser. Les aides 
aux départs sont nombreuses pour les Gennevillois·es. Découvrez-les en détails sur notre site 
Internet et identifiez également nos partenaires VACAF dans les destinations proposées. 
Nous invitons nos adhérent·es à oser la découverte de nouveaux territoires, à passer le cap de 
nouvelles expériences et à vivre de nouvelles rencontres. Partagez ainsi la vie de bergers lors 
de la transhumance de Ceillac, visitez les fromageries d’altitude, explorez le lac de Gérardmer 
en kayak, longez le canal du Midi à vélo vers Vias, ou encore... Observez les étoiles avec des 
passionnés d’astronomie à Ménilles... 
De nombreuses destinations bord de mer vous sont proposées cet été... Et l’OML fait également 
la part belle à la montagne. En résidence, entourés de sublimes paysages et à des prix très 
attractifs : laissez-vous tenter par l’altitude !
Besoin de souffler ? Quelques destinations donnent un coup de pouce au farniente : pension 
complète ou restauration sur place, mini-clubs, espaces bien-être, piscines ou tout simplement 
le calme de la campagne... Vous en trouverez pour tous les goûts. 
Découvrez tout le détail de ces destinations sur notre site internet  
www.vacancesomlgennevilliers.fr 
Excellents séjours à toutes et tous avec l’OML !

DES VACANCES DE QUALITÉ 
POUR TOUS·TES

ÉDITO

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’OML :  
ANNÉE ASSOCIATIVE 2022/2023

Mohamed Ddani, Karima Barouche, Driss Bellamine, Didier Bellet, Stéphane Bilheux, Zakia Boubakri, Meriem Bouchou, Daniel Cunin, 
Philippe Harzic, Ginette Martin, Isabelle Matrot, Fatima Mekboul, Joëlle Mutis, Mariam Nadir, Nadia Najih, Ibrahima Ndiaye, Laurent 

Noel, Taïeb Oueslati, Luders Philemy, Esther Serrano, Karina Teniche, Patrick Theret, Maherzia Zeghouane.

À noter : les membres du comité directeur sont des personnes bénévoles qui consacrent une partie de leur temps, sans être rémunérées,  
aux activités de votre association de vacances pour familles et adultes, agissant ainsi dans l’intérêt général, donc de tous les adhérents de l’OML.

Mohamed Ddani,  
président de l’OML,  

et son comité directeur



Formule location Accessible en trainPartenaire VACAF

L’OML s’engage dans le cadre de la charte Ville-Handicap de Gennevilliers.  
Certains centres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon disponibilités).

Sur une base de 4 personnes, en haute saison

NL : norme locale - Mid-week : séjour du lundi au vendredi
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Formule pension €€€ : -670 € / €€€ : 671-900 € / €€€ : +901 €



 

CÔTÉ MER P 7
1  Mers-les-Bains p 8
2  Boulleville - Honfleur p 8
3  Lion-sur-Mer p 9
4  Saint-Pair-sur-Mer p 9
5  Moidrey p 10
6  Saint-Briac p 10
7  Fouesnant – Beg-Meil p 11
8  Sarzeau p 11
9  Ambon p 12

10  Saint-Jean-de-Monts p 12
11  Oléron p 13
12  La Hume Gujan-Mestras p 13
13  Léon p 14
14  Bidart  p 14
15  Argelès p 15
16  Port-Barcarès p 15
17  Vias p 16
18  Saint-Raphaël p 16

CÔTÉ CAMPAGNE P 17
19  Ménilles p 18
20  Maché p 18
21  Chinon p 19
22  Marminiac p 19
23  Isle-en-Dodon p 20
24  Buies-les-Baronnies p 20

CÔTÉ MONTAGNE P 21
25  Gérardmer p 22
26  Gresse-en-Vercors p 22
27  Saint-Jean-d’Arves p 23
28  Auris p 23
29  Orcières p 24
30 Ceillac p 24

CÔTÉ VILLE P 25
31   Dunkerque p 26
32   Lyon p 26
33   Obernai p 27
34  Bergheim p 27
35   Auberges p 28 

Marseille, Amiens, Chamonix, La Clusaz, Serre-Chevalier

CÔTÉ ÉTRANGER P 29
36   Espagne - Costa Blanca p 30
37   Tunisie - Monastir p 30

CÔTÉ GROUPE P 31
 Modalités d’inscriptions p 32

38 Paris p 33
39  Normandie au fil de l’eau p 33
40 Ménilles p 34
41  Les Gets p 34
42  Ceillac p 35
43 Beauval p 35
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Direction Orcières (Hautes-Alpes p.24), Bidart (Pyrénées-Atlantiques p.14), Léon (Landes p.14)  
ou encore Costa-Blanca (Espagne p.30) pour un séjour entre ami·es.  

Réservez une location à plusieurs... Vos vacances n’en seront que moins chères.
Des dispos en dehors des vacances scolaires ?  

Contactez-nous pour connaître les meilleurs tarifs sur la période souhaitée.

Pour des voyages sac au dos, en solo ou entre ami·es : pensez aux auberges de jeunesse.  
C’est toujours une belle occasion de voyager en faisant de nouvelles rencontres,  

de Marseille à Amiens, en passant par La Clusaz ou Chamonix !
Outre les aides aux vacances accordées aux Gennevillois.es (détails en page 2), vous pouvez,  

de plus, bénéficier d’une « bourse 1er départ autonome » avec le service jeunesse  
(tél. 01 40 85 60 84).

L’ASTUCE 18-25

EXTRAIT DU CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022-2023
Vacances scolaires de printemps de la zone C

Du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023

Vacances scolaires d’été
Du samedi 8 juillet au lundi 4 septembre 2023



CÔTÉ



les plus •  Mini-club en haute saison (6-11 ans)
•  Sauna (avec supplément)
•  Week-ends 2 nuits et Mid-weeks (du lundi 14h au vendredi 10h)  

possible sur demande (hors vacances scolaires et jours fériés). 

Boulleville 
Honfleur 

Connue pour son port 
pittoresque et grâce aux 
peintres impressionnistes, 
Honfleur est une célèbre 
station balnéaire au 
charme poétique avec ses 
maisons de caractère, son 
marché et ses galeries.

Point de départ idéal pour visiter la Normandie, la résidence Goélia « Les Portes d’Honfleur » 
se situe dans le village de Boulleville à 14 km d’Honfleur et à 30 km de Deauville. 
Activités sur place : piscine couverte chauffée, mini-golf, terrain de pétanque, aire de jeu, sauna, 
VTT en location, tennis. Aux alentours : golf, équitation, sentier pédestre, Cabourg, route du Cidre et 
village classé de Beuvron en Auge, Caen (66 km), côte de Nacre, Etretat (50 km).
Les logements : appartements une chambre, avec balcon ou terrasse. Capacité jusqu’à 
6 personnes. Appartements 4 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande 
selon disponibilité). 
Infos pratiques : Commerces à 5 km. Voiture indispensable. Petit animal domestique admis  
(avec supplément).

eee

les plus •  Sauna (avec supplément)
•  Week-ends et courts séjours possibles sur demande  

(hors vacances scolaires  
et jours fériés).

La Résidence Goélia « Belle Époque » à Mers-les-Bains se situe au cœur du quartier des villas 
classées, sur la place du marché.
Activités sur place : piscine intérieure chauffée avec bassin pour enfants, sauna (avec supplément). 
Aux alentours : esplanade de la grande plage (sable et galets) à 50 m, villas du quartier balnéaire, 
port de pêche du Tréport (3 km), falaises de craie les plus hautes d’Europe (panorama avec le 
funiculaire du Tréport), église Saint-Martin de style romano-byzantin, église Saint-Jacques, Kahl-Burg 
(un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale), visite de la ville d’Eu, centre équestre, centre 
aquatique O2 Falaises, GR 21, Fécamp (17 km), Dieppe (36 km).
Les logements : appartements une, deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 8 personnes. 
Appartements 4 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : Commerces (boulangerie, boucherie…) à 200 m, hypermarché à 2 km. Gare 
SNCF de Mers / Le Tréport à 800 m de la résidence (bien se renseigner auprès de la SNCF pour les 
fréquences). Voiture non indispensable. Petit animal domestique admis (avec supplément).

Mers-Les-
Bains  
Le Tréport 

Sur la Côte d’Albâtre, 
en surplomb des falaises 
de craie, Mers-les-Bains 
associe le caractère de 
ses villas classées « Belle 
Époque » au charme du 
port de pêche du Tréport, 
animé en toutes saisons.
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Calvados

Seine Maritime

180 km

210 km

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €



les plus •  Balnéothérapie à Ouistreham
•  Terrasses musicales de l’été : concerts gratuits en juillet et août organisés par 

l’office municipal de la culture, marchés nocturnes tous les jeudis en été
•  Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités.

Lion-sur-Mer

À 2h30 de Paris, Lion-
sur-Mer est une station 
balnéaire de la côte de 
Nacre, en Normandie.

La résidence de chalets « Les falaises » est idéalement située avec un accès direct à une plage. 
Une deuxième est à 5 min à pied.
Activités aux alentours : baignade en mer, balades sur la grande plage, sur la digue-promenade, 
ou à la falaise des Confessionnaux. Pêche à pied, pêche en mer, randonnées à pied ou à vélo sur la 
côte de Nacre vers Luc-sur-Mer ou Ouistreham. Équitation, voile, planche à voile, char à voile. Plages 
du Débarquement, « Suisse Normande » ou le Pays d’Auge et ses cidreries. 
Les logements : 
Chalets indépendants de deux ou trois chambres, avec terrasse. Capacité jusqu’à 6 personnes.
Infos pratiques :  
Commerces à proximité, en centre-ville. Voiture non indispensable. Petit animal domestique admis 
(avec supplément).

eee

les plus •  Nombreuses animations durant les vacances scolaires estivales : 
en journée et soirée pour toute la famille. Clubs enfants et ados de 4-17 ans.  
Nurserie (pour les bébés de 3 mois à 2 ans) 

•  Possibilité de demi-pension ou pension complète
•  Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités

Face à l’archipel des îles Chausey, le village de vacances « La porte des îles » est implanté dans un 
parc verdoyant, face à la mer avec accès direct à la plage et en cœur de bourg.
Activités sur place : piscine chauffée (de mi-mai à mi-septembre selon météo), jeux extérieurs 
pour enfants, salle de remise en forme, ping-pong, sauna (avec supplément), activités sportives et 
animations adultes et enfants en haute saison. Aux alentours : Granville, abbaye du Mont Saint-
Michel, Iles Chausey, Jersey et Guernesey, char à voile et autres activités nautiques avec le Centre 
Régional de Nautisme de Granville... 
Les logements en location : appartements avec une, deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 
7 personnes. Appartements 6-7 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur 
demande selon disponibilité). Les logements en pension : chambre (capacité jusqu’à 6 personnes). 
Infos pratiques : Commerces à 250 m. Gare de Granville (4 km) puis bus local. Accessible sans 
voiture. Animaux non-admis.

Saint-Pair-
sur-Mer

A 3 km de Granville, la 
petite ville de Saint-Pair-
sur-mer est le point de 
départ idéal pour des 
vacances au grand air.
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Calvados

Manche

246 km

338 km

eee

VACAF



les plus •  Sauna et jacuzzi (avec supplément)
•  Épicerie de produits locaux, bar et viennoiseries sur commande
•  Piscine couverte chauffée (accessible aux personnes à mobilité réduite) 
•  Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités.

Moidrey

Le Village de gîtes de 
l’Anse de Moidrey se 
situe au cœur de la 
Baie du Mont Saint-
Michel, mondialement 
connue, et offre une 
vue imprenable sur le 
monument normand.

Avec vue sur le Mont Saint-Michel, le village de gîtes du Mont Saint-Michel est au cœur d’un 
large espace naturel, au bord des rives du Couesnon. 
Activités sur place : aire de jeux pour enfants, ping-pong, pétanque, mini-golf, location de vélos, 
espace aquatique, terrains de badminton et volley. Aux alentours : baignade en mer (à 40 km), 
traversée de la baie du Mont Saint-Michel, pêche à la ligne dans le Couesnon, randonnées pédestres 
et cyclotourisme, équitation, poney-club, visite du Moulin à vent de Moidrey, Saint-Malo et son 
aquarium, croisières vers les îles Chausey, Jersey et Guernesey.
Les logements : gîtes mitoyens avec une, deux ou quatre chambres. Capacité jusqu’à 8 personnes. 
Gîtes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité). 
Infos pratiques : Commerces et services à Pontorson. Véhicule indispensable pour le ravitaillement. 
Petit animal domestique admis (sans supplément). 

eee

les plus •  Le sauna et la salle de sport
•  La piscine intérieure chauffée et la piscine extérieure
•  Correspondances en car depuis la gare de St-Malo
•  Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités.

À 80 mètres de la plage de sable fin, la résidence « Nemea Kermaël », face à la plage de 
Longchamp, surplombe la magnifique côte découpée et borde le golf de Dinard. 
Activités sur place : piscines chauffées (intérieure et extérieure selon météo), sauna, salle de sport, 
table de ping-pong. Aux alentours : plage de Saint-Lunaire, chemin des douaniers, côte du Cap 
Fréhel au Mont Saint- Michel, aquarium de Saint-Malo, golf de Dinard, GR34, réserve ornithologique, 
îles de Chausey, Cézembre, Jersey ou Guernesey, cité médiévale de Dinan, maison des produits du 
terroir à Cherrueix, dégustation de noix de Saint-Jacques à Erquy, VTT, golf, sports nautiques.
Les logements : appartements une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes.  
Appartements 4 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité). 
Infos pratiques : commerces à 1 km environ, plages à 80 m, centre-ville à 10 min à pied. Gare de 
Saint-Malo (15 km). Accessible sans voiture. Petit animal domestique admis (avec supplément).

Saint-Briac 

Sur la Côte d’Emeraude 
près de Dinard, le village 
de Saint-Briac est un petit 
port de plaisance avec 
plusieurs belles plages, 
où vous séjournerez sur 
un site exceptionnel.
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Manche

Ille-et-Vilaine

410 km

356 km
VACAF



Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales :  
en journée et soirée pour toute la famille

•  Clubs enfants et ados de 4-15 ans.

Face à l’archipel des Glénan, le domaine résidentiel de plein-air Odalys « Le Vorlen » bénéficie d’une 
situation privilégiée à 250 m de la plage de sable blanc de Kerambigorn.
Activités sur place : Deux piscines extérieures chauffées avec bassin de nage et ludique, toboggan 
(de mi-mai à mi-septembre), terrain multisports, location de vélos. Aux alentours : plages et 
activités nautiques, croisière vers l’archipel des Glénan, pêche, plongée, randonnée et VTT (GR34 - 
Vélo Route 5), golf, casino et thalasso à Bénodet.  
Les logements : Mobil-homes deux chambres, avec terrasse. Capacité jusqu’à 6 personnes. 
Mobil-homes 4/6 personnes aménagés pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon 
disponibilité). 
Infos pratiques : commerces à Fouesnant à 2,5 km. Véhicule conseillé pour le ravitaillement.  
Petit animal domestique admis (avec supplément).

eee

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée  
pour toute la famille

•  Clubs enfants et ados de 4-17 ans.

Au cœur d’un parc ombragé, niché sur la presqu’île Rhuys à 15 minutes de route du centre-ville de 
Sarzeau, le village de gîtes ULVF « Ty an Diaoul » vous réserve un accueil chaleureux.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée et pataugeoire (de mai à fin septembre selon la 
météo), terrain multisports, tennis, pétanque, ping-pong. Aux alentours : baignade (plage à 2,6 km), 
Vannes, le sentier des douaniers, observation des oiseaux dans la réserve naturelle de Séné,  
les Journées du vent à Penvins mi-juillet, accrobranches, Fest Noz, forêt de Brocéliande... 
Les logements : gîte deux chambres (capacité jusqu’à 6 personnes).  
Infos pratiques : commerces à 4 km. Véhicule indispensable. Animaux non-admis.

Sarzeau 

Fouesnant 
Beg-Meil

Entre océan et golfe du 
Morbihan, la douceur et 
le tonus de la Bretagne 
Sud s’offrent à vous.

Première station 
touristique du Finistère, 
Fouesnant offre une 
symphonie en bleu et 
vert : eaux turquoise, 
petites criques, plages 
de sable fin, espaces 
de verdure, chemins de 
randonnée, phares...
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Morbihan

Finistere

576 km

502 km

eee

VACAF



les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour 
toute la famille

•  Clubs enfants de 4-10 ans.

Ambon

Ancien village paludier 
au nord de Damgan, 
Ambon offre un vrai bol 
d’air breton : littoral aux 
plages de sable blanc et 
côtes rocheuses parfaites 
pour la pêche ! Près de Damgan à proximité du centre-ville, au bord de la mer, , le camping « Ker Yaoulet » vous 

accueille dans un cadre calme et familial.
Activités sur place : espace aquatique avec piscine extérieure chauffée selon météo, toboggans, 
piscine couverte, pataugeoire, aire de jeux pour enfants, structure gonflable, salle de jeux (billard, 
baby-foot...), ping-pong, pétanque, terrain multisports, aire de fitness.  
Aux alentours : plage à 500 m, visite d’Ambon, Vannes, presqu’île de Quiberon, menhirs de Carnac, 
excursion dans les îles du golfe du Morbihan... 
Les logements : Mobil-home de deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes.  
Infos pratiques : commerces à 5 km. Véhicule indispensable. Petit animal admis (avec supplément).

eee

les plus •  Accès aux animations du Village Vacances La Grande Dune (3 km) durant les 
vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour toute la famille / clubs 
enfants et ados de 4-17 ans

•  Linge de lit et de toilette fourni
•  Week-ends et courts-séjours possibles en basse saison.

Au lieu-dit Orouet, situé à 3 km environ de l’océan et de la plage, à 5 km du centre-ville, le village de 
gîtes ULVF « Les Hibiscus » est implanté au calme, dans un magnifique parc boisé de 5 hectares. 
Activités sur place : piscine chauffée en été et pataugeoire, aires de jeux enfants, mini-golf,  
ping-pong, pétanque, terrains multisports (foot, tennis, basket), bibliothèque, baby-foot.  
Aux alentours : participation possible aux activités du centre « La Grande Dune » (3 km), baignade 
en mer, activités nautiques, golf, équitation, char à voile, pêche à pied, randonnées pédestres vers 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, location de vélos.
Les logements : 20 logements mitoyens avec terrasse. Studio, 1 chambre ou 2 chambres. Capacité 
jusqu’à 7 personnes.
Infos pratiques : commerces à 2,4 km. Véhicule indispensable pour le ravitaillement.  
Animaux non-admis.

Saint-Jean-
de-Monts 

Déconnectez-vous au 
milieu de pins maritimes 
et de l’animation de la 
station balnéaire de 
Saint-Jean-de-Monts. 
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Morbihan

Vendee

470 km
VACAF

502 km



Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

les plus •  Visites organisées en haute saison
•  Location de vélos pour découvrir les environs.

Sur la côte ouest de l’Île d’Oléron, la résidence Terres de France « les Hameaux des Marines »  
vous accueille au calme, à 300 m de l’océan Atlantique et de la fameuse plage des Huttes, proche  
du village de Saint Denis d’Oléron et à 10 min du port de la Cotinière.
Activités sur place : plage, piscine couverte chauffée (d’avril à octobre, selon météo), tennis de 
table, aire de jeux enfants, pétanque. Aux alentours : pêche en mer, kayak, voile, tennis, équitation, 
randonnées, croisières, La Côtinière, Fort Boyard, Ile d’Aix, Ile de Ré, La Rochelle, Rochefort,  
Zoo de la Palmyre.
Les logements : chalets deux chambres, avec terrasse (capacité jusqu’à 6 personnes). 
Infos pratiques : commerces à 3 km. Véhicule indispensable. Petit animal admis (avec supplément).

Oléron

Partez pour Saint-Denis-
d’Oléron, une échappée 
belle entre marais, forêt, 
plages de sable fin et 
côtes rocheuses. 
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Charente-Maritime

550 km

eee

VACAF

les plus •  Idéal pour familles sans véhicule
•  Accès direct à la plage
•  Week-ends et courts-séjours possibles en basse saison.

Le camping ATC « Routes du Monde », situé dans un grand parc boisé à seulement 7 km 
d’Arcachon, vous accueille pour des vacances conviviales et offre un accès direct à la plage.
Activités sur place : aire de jeux enfants, salle TV. Aux alentours : plage, activités nautiques 
dont surf, parc aquatique Aqualand, parc animalier de la Coccinelle, parc ornithologique du Teich, 
randonnées sur les sentiers balisés du littoral à pied ou à vélo (150 km de pistes cyclables), 
Arcachon, dune du Pilat, Cap-Ferret, ports ostréicoles, Biscarosse.
Les logements : ecolodges, deux chambres, sans sanitaires, avec terrasse couverte. 
Capacité 4 personnes.  Lodges confort, deux chambres, salle d’eau, avec terrasse couverte.  
Capacité 4 à 5 personnes.  
Infos pratiques : gare SNCF La Hume et commerces accessibles à pied, à 600 m environ.  
Véhicule non indispensable pour le ravitaillement. Animaux non-admis.

eee

La Hume  
Gujan-Mestras

Au sud du bassin 
d’Arcachon, La Hume 
est l’un des quartiers de 
Gujan-Mestras, avec une 
grande plage de sable 
fin surveillée en haute 
saison. 

Gironde

VACAF

660 km



les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales et vacances de printemps
•  Cours de natation et d’aquagym en haute saison
•  Location de vélos pour découvrir les environs.

Léon

Laissez-vous tenter par 
un été dans les Landes 
dans un cadre magnifique 
au milieu des pins, à 
proximité de grandes 
étendues de plages 
landaises. Idéalement situé sur le littoral aquitain, au cœur d’un domaine forestier « Les Villages sous les 

Pins », à 5 Km des plages landaises, profitez d’un séjour au « Village Les Chênes de Léon » pour 
découvrir les charmes de toute la région.
Activités sur place : un espace aquatique, terrains de football, rugby, multi-sports, tennis, pétanque, 
bibliothèque, jeux d’enfants, mini-golf, ping-pong, salle de musculation, practice de golf, tir à l’arc, 
espace multimédia... Aux alentours : plage, promenade et pêche à l’étang du Paludot, escapades 
vélo sur la Vélodyssée, marchés locaux, promenades en galupe (barque traditionnelle), Vieux-Boucau, 
Mimizan...
Les logements : bungalow un ou deux chambres. Capacité jusqu’à 4 personnes.  
Infos pratiques : commerces à 3 km. Véhicule indispensable. Petit animal admis (avec supplément).

eee

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour 
toute la famille

•  Clubs enfants
•  Navette gratuite en haute saison pour vous rendre à la plage ou en ville.

À seulement quelques centaines de mètres du sable et de plages magnifiques, le camping   
« Ur Onéa », situé à Bidart, est un lieu de vacances idéal en famille. 
Activités sur place : piscine couverte et chauffée avec pataugeoire, bassin extérieur avec un 
espace balnéo, aire de jeux et pataugeoire, salle de jeux (billard...), ping-pong terrain multisports.  
Aux alentours : plage à 900 m, centre-ville de Bidart, randonnée à la Rhune (sommet perché 
à 900 m - ascension possible en authentique train à crémaillère). Le sentier du littoral : village 
pittoresque de Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, pointe de Sainte-Barbe, Hendaye. Escapade  
à San Sebastian, en Pays basque espagnol. 
Les logements : Mobil-home de deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes.  
Infos pratiques : commerces à 2.5 km, accessibles en bus. Gare de Biarritz (6 km) puis bus local. 
Véhicule non-indispensable. Animaux non-admis.

Bidart

Parcourez le Pays basque 
et succombez à la beauté 
des paysages de cette 
région du Sud-Ouest, 
où mer et montagnes se 
rencontrent.
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eee

Landes

Pyrenees-Atlantiques

798 km

750 km
VACAF



Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour 
toute la famille

•  Clubs enfants et ados (4-17 ans)
•  Idéal pour familles sans véhicule.

À 300 m des plages, au cœur de la station balnéaire d’Argelès sur Mer, le camping « Beauséjour » 
vous accueille au nord de la Catalogne pour des vacances sous le signe de la mer et du soleil. 
Activités sur place : espace aquatique chauffé et partiellement couvert avec toboggans et 
pataugeoire, salle de jeux, ping-pong terrain multisports, aire de jeux.  
Aux alentours : plage à 600 m, village d’Argelès, ses ruelles et son port, Collioure et son château, 
Cadaqués (92 km), petit village catalan qui héberge la maison-musée de Salvador Dalí. 
Les logements : Mobil-home de deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes.  
Infos pratiques : commerces à 300 m. Gare d’Argelès (3,2 km) puis bus local. Véhicule  
non-indispensable. Petit animal admis (avec supplément).

eee

les plus •  Idéal pour familles sans véhicule
•  À 100 m de la plage et 250 m des commerces de proximité  

(sans route à traverser).

La résidence Goélia « Le Grand bleu » se situe à 100 m de la plage. Le célèbre paquebot des sables 
« Le Lydia » se trouve à quelques pas de la résidence.
Activités sur place : piscine extérieure (selon météo), terrain de pétanque, mini-golf.  
Aux alentours : plage, sports nautiques (téléski nautique, wakeboard, kite surf, plongée), port, 
village des pêcheurs, pinède, marchés, excursions vers l’Espagne, les châteaux cathares, Collioure, 
Gruissan, les caves de Fitou. 
Les logements : appartements studio ou une chambre (capacité jusqu’à 6 personnes). Possibilité  
de logement PMR sur demande et selon disponibilité.
Infos pratiques : commerces à 250 m. Train jusqu’à Perpignan puis navette payante jusqu’à la 
résidence. Voiture non-indispensable. Petit animal domestique admis (avec supplément).

Port-Bacarès 

Argelès- 
sur-mer 

Station très animée, avec 
une plage de sable fin de 
8 km, un port de pêche et 
de plaisance, des zones 
vertes, un lac marin et 
toutes les animations et 
services d’une grande 
station, notamment pour 
les enfants.

Goûtez à la douceur de 
vivre d’Argelès-sur-Mer, 
au pied du massif des 
Albères, où les Pyrénées 
plongent dans la mer.
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eee

Pyrenees-Orientales

Pyrenees-Orientales

893 km

850 km



les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour 
toute la famille

•  Présence d’un animateur pour animations et activités enfants.

Vias

Vias-Plage vous séduira 
par ses vastes plages de 
sable fin et ses espaces 
naturels protégés. 
Longée par le Canal du 
Midi et ses berges, Vias 
se découvre à pied ou à 
vélo.

Situé à moins d’1 km de la mer, le « Navarre » est un camping associatif vous accueille pour des 
vacances conviviales dans le sud de la France. 
Activités sur place : piscine extérieure (selon météo), terrain de pétanque, espace de jeux pour 
enfants, ping-pong, trampoline, home-ball, cours d’aquagym. Aux alentours : activités nautiques, 
VTT, équitation, pêche en mer, accrobranche, parc animalier, Béziers (17 km), Montpellier (40 km), 
Agde, Marseillan, Sète, Pézenas.
Les logements : Mobil-home de deux chambres (capacité jusqu’à 6 personnes). 
Infos pratiques : petits commerces à 100 m. Supermarché à 1,7 km, accessible avec bus local. 
Train jusqu’à Agde puis bus local sur réservation. Voiture non-indispensable. Petit animal domestique 
admis (avec supplément).

eee

les plus •  Accessible par le train depuis la gare de St Raphaël Valescure (3 km)  
petite gare de Boulouris à 500 m de la résidence

•  Piscine extérieure chauffée ouverte
•  Proche des commerces et de la plage.

La résidence « Les Jardins d’Azur 3* » (déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se 
déplacer) est située au cœur d’un parc arboré, dans le quartier résidentiel de Boulouris.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée (ouverte selon météo), aire de jeux, salle de fitness, 
espace bien-être, hammam et sauna (avec supplément). Aux alentours : plage de la Tortue (700 m), 
Cannes, Saint-Tropez depuis le port de Santa Lucia, plage de Fréjus/Saint-Raphaël (3 km), île d’Or, 
activités nautiques, équitation, VTT, tennis, tir à l’arc, parcours aventure, escalade, golf, randonnées, 
École Française du Cirque en été, marchés diurnes et nocturnes. 
Les logements : appartements studio, une ou deux chambres, avec terrasse ou balcon.  
Capacité jusqu’à 6 personnes.  
Infos pratiques : commerces à 150 m. Véhicule non indispensable. Petit animal domestique admis 
(avec supplément). 

Saint-Raphaël

Saint-Raphaël est 
l’une des perles de la 
Côte d’Azur, pour son 
animation, ses plages,  
ses criques et ses 
calanques à proximité 
du Massif de l’Estérel. 
Proche de Fréjus, Saint-
Tropez, Cannes.
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Herault

Var

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

770 km

905 km



CÔTÉ



les plus •  Un week-end en groupe les 13 et 14 mai (familial ou individuel) en pension 
complète, avec transport compris et animation OML  
(minimum de 30 participants). Détails p. 33.

•  Un séjour en groupe du 28 avril au 5 mai (familial ou individuel) en pension 
complète, avec transport compris et animation OML  
(minimum de 25 participants). Détails p. 34.

Week-end en groupe les 13 et 14 mai et séjour en groupe du 28 avril au 5 mai (détails p. 33 et 34).

Ménilles

En Normandie, à 1h 
environ de Paris, Ménilles 
est un petit village fleuri 
de la vallée de l’Eure. Des 
impressionnistes, 
en peignant la région, 
nous ont légué les 
tableaux les plus gais et 
lumineux de l’histoire de 
l’art.

Le château de Ménilles, implanté dans un superbe parc arboré de 12 hectares, permet de 
se mettre au vert le temps d’un week-end ou d’une semaine. 
Activités alentours : piscine (Pacy-sur-Eure), équitation, pêche en étang, Vernon, Giverny (jardins 
et maison de Monet), canoë, promenades en bateau sur l’Eure, randonnées, balades en petit train 
touristique.
Les logements : hébergements en chambre de 2 à 5 personnes en « commun » (cuisinette pour 
préparer et prendre ses repas en formule location).  
Infos pratiques : commerces et services à 2 km. Voiture indispensable pour le ravitaillement. 
Animaux non admis.

eee

465 km

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales (tournois de pétanque, 
barbecue convivial, quiz musical...)

•  Le snack-bar (ouvert tous les jours, sauf le samedi), avec dépôt de pain
•  2 dates de concerts en juillet-août
•  Courts séjours possibles hors juillet/août.

Le village de gîtes « Les Rivières » est implanté dans un parc paysager de plus d’un hectare.  
Activités sur place : accès gratuit à la piscine municipale extérieure chauffée située juste en face 
et aux terrains de tennis (juillet/août), structures de jeux extérieurs (tyrolienne, trampoline, parcours 
Ninja…), jeux de société, ping-pong, pétanque, baby-foot, basket, home-ball.  
Aux alentours : baignade et activités nautiques sur la plage aménagée du lac d’Apremont (6 km). 
Pêche à la ligne sur le lac (250 m). Randonnées pédestres ou VTT (pistes cyclables). Visite de Saint-
Jean-de-Monts, des Sables-d’Olonne ou la forêt de Mervent. Spectacle du Puy-du-Fou.
Les logements : gîtes mitoyens (gamme éco ou confort) avec terrasse, une ou deux chambres. 
Capacité jusqu’à 6 personnes.
Infos pratiques : services et commerces au village à 250 m. Véhicule conseillé pour le 
ravitaillement. Petit chien admis (avec supplément). Chats non admis. 

Maché

À seulement 20 minutes 
de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et des plages, Maché 
comblera les amoureux 
de la nature, du calme et 
de la verdure, dans une 
ambiance familiale.
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eee

Eure

80 km

Vendee

PROPRIÉTÉ COMMUNALE

VACAF



les plus •  Linge de lit et de toilette inclus
•  Service petit-déjeuner possible (avec supplément)
•  Week-ends et courts-séjours possibles.

À 50 km de Tours, au cœur du Val de Loire, idéalement située au pied de la Forteresse Royale de 
Chinon, la résidence Odalys « Le Clos Saint-Michel » vous propose des appartements spacieux et 
confortables, pour un séjour à la découverte des châteaux et jardins du Val de Loire.
Activités sur place : piscine et pataugeoire extérieures chauffées ouvertes de mai à septembre 
(selon météo), salle de remise en forme, espace bien-être avec modelages et soins (avec 
supplément), activités hebdomadaires en haute saison (avec supplément). Aux alentours : visite 
des Châteaux de la Loire : Langeais, Azayle Rideau, Ussé, Chenonceau, Villandry, Saumur, Amboise. 
Abbaye Royale de Fontevraud et son Musée d’Art Moderne. Route des vins de Loire, visite de caves et 
découvertes gastronomiques...
Les logements : appartements une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes. Possibilité de 
logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : petit animal admis avec supplément. Commerces à 800 m. Gare de Chinon à 
1,7 km. Véhicule conseillé mais non-indispensable.

les plus •  À 1h des grottes de Lascaux
•  Week-ends et courts-séjours possibles.

Au carrefour des départements du Lot et de la Dordogne, le site Terres de France « les Hameaux de 
Pomette » vous apportera calme, détente et sérénité : un petit havre de paix pour se ressourcer.
Activités sur place : Piscine (de mi-juin à septembre selon météo), tennis de table, marché 
gourmand en haute saison. Aux alentours : randonnées, VTT, pêche, canoë, escalade, pédalo, 
équitation, tennis, découverte des produits du terroir, moulins, route des vins, Marminiac, Villefranche 
du Périgord, Gourdon, Domme, Luzech, Cahors, Sarlat...
Les logements : chalets deux chambres, avec terrasse. Capacité jusqu’à 6 personnes. 
Infos pratiques : commerces à 1 km. Véhicule indispensable. Petit animal admis (avec supplément).

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

eee

Marminiac

Chinon 

Dans cette région de 
la Bouriane Lotoise, 
Marminiac vous accueille 
pour un séjour entre 
déconnexion, activités de 
plein-air et découverte de 
la gastronomie du Sud-
ouest.

Parcourez les ruelles 
pavées de la cité 
médiévale de Chinon et 
franchissez la porte de 
son imposante Forteresse 
Royale, surplombant la 
ville.
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eee

Indre-et-Loire

Lot

305 km

550 km
VACAF



les plus •  Possible animation par un accompagnateur OML, durant les vacances scolaires 
estivales (selon le nombre de vacanciers)

•  Accès gratuit à la piscine municipale extérieure.

L’isle-En- 
Dodon 

Bourg fortifié du XIe 
siècle de 2 000 habitants, 
une cité aux paysages 
vallonnés et verdoyants, 
traversée par la Save et à 
proximité des Pyrénées.

Le village de gîtes « Le Plech », construit en maçonnerie traditionnelle sur des espaces ombragés, 
est idéal pour profiter des joies de la campagne tout en restant à proximité de toutes les commodités 
des grandes agglomérations.
Activités sur place : terrains de foot, rugby, volley, pétanque, courts de tennis, salle d’animation, 
baby-foot, aire de jeux, pêche à la ligne, barbecue collectif. Aux alentours : randonnées pédestres 
ou à vélo, canoë sur la Save, équitation, accrobranche, marchés fermiers et visites chez les 
producteurs, pays de Comminges, le Gers, l’Ariège, les Pyrénées, l’Espagne.
Les logements : gîtes avec deux chambres, terrasse couverte et salon de jardin. Capacité jusqu’à 
6 personnes. Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon 
disponibilité).
Infos pratiques : petit animal admis avec supplément. Petits commerces à 300 m.  
Véhicule conseillé. 

eee

711 km

les plus •  Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée pour toute 
la famille. Visites culturelles dans les environs, jeux collectifs, sorties nature, 
soirées festives...

•  Au cœur des sublimes paysages de l’arrière-pays provençal
•  Club enfants 6-15 ans.

En bord de rivière, le camping-village « La Fontaine d’Annibal*** » vous propose des vacances 
familiales en Drôme provençale : après une nuit au calme, partez découvrir le village médiéval tout 
proche et son marché provençal.  
Activités sur place : piscine extérieure (selon météo), barbecue, badminton, terrains de pétanque, 
ping-pong, bord de rivière, aire de jeux pour enfants, espace convivial, restaurant, snack-bar. 
Aux alentours : Vaison la Romaine, mont Ventoux, thermes de Montbrun, château de Grignan, 
concert de plein air au village, randonnées, station thermale, locaux (vin, olives, truffes). 
Les logements : chalets et lodges deux ou trois chambres (capacité jusqu’à 6 personnes) en 
camping ou appartement une chambre en village. (capacité jusqu’à 6 personnes) 
Infos pratiques : commerces à 800 m. Véhicule indispensable. Petit animal domestique admis 
uniquement au camping (avec supplément).

Buis-Les- 
Baronnies 

Des vacances en 
Baronnies provençales 
riment avec terroirs 
réputés, sports de 
pleine nature, baignades 
sauvages, visites 
culturelles et nature 
préservée.
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Haute-Garonne

755 km

Drome

VACAF

VACAF

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €



CÔTÉ



les plus

Gérardmer

Gérardmer est surnommée 
« la perle des Vosges » 
pour sa douceur de vivre. 
Sa situation est idéale 
Pour se ressourcer au 
cœur du Parc naturel 
régional des Ballons 
des Vosges, entre lacs, 
sources, cascades, 
montagnes et forêts.

Situé plein sud, le village de vacances ARTES « Le Herbau » surplombe Gérardmer et son lac.
Activités sur place : sauna, tennis de table, pétanque, prêt de jeux de société, aire de jeux pour 
enfants, bibliothèque, point presse. Aux alentours : promenades et randonnées, VTT, parapente, 
piscine couverte, sauna, balades en bateau, canoé-kayak sur le lac.
Les logements : appartements une ou deux chambres, avec terrasse ou balcon exposé sud et 
vue sur le lac. Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon 
disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 2 km en centre-ville. Véhicule indispensable. Petit animal 
domestique admis (avec supplément).

eee
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Vosges 

les plus •  L’espace bien-être (sauna et hammam) – avec supplément

La résidence Vacancéole « Les Gentianes » vous accueille dans un écrin de verdure pour des 
vacances dépaysantes et sportives. 
Activités sur place : jardin d’enfants intérieur, table de ping-pong, espace bien-être – sauna 
et hammam (avec supplément). Aux alentours : randonnée, VTT, pêche, baignades en rivières, 
canyoning, via corda, escalade, parapente, visite d’atelier et initiation poterie, visite de la ferme du 
Grand Veymont (production de fromages de chèvres et brebis en agriculture biologique).
Les logements : appartements et chalets, studio, une, deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 
8 personnes. Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon 
disponibilité).
Infos pratiques : Epicerie à 150 m, commerces à 15 km. Véhicule indispensable.  
Petit animal domestique admis (avec supplément).

Gresse- 
En-Vercors 

Village idéal pour les 
familles, Gresse-en-
Vercors bénéficie d’un 
cadre naturel authentique 
avec, en toile de fond, 
le majestueux Grand 
Veymont (2 314 m) et 
le Mont Aiguille tout 
proche ! 

635 km

•  Bar avec terrasse panoramique, plats à emporter, petit-déjeuner le week-end, 
snack-pizzeria durant les vacances scolaires (soir uniquement)

•  Deux demi-journées découverte de la région sont organisées par l’équipe de la 
résidence, chaque semaine pendant les vacances scolaires

•  Station « Famille + ».

590 km

eee

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

Isere

VACAF



les plus •  Piscine couverte chauffée avec vue sur le parc des Écrins
•  Deux randonnées d’une demi-journée offertes par séjour pendant les vacances 

scolaire de la période estivale
•  L’offre « 2 semaines ».

La résidence de tourisme Goélia « Les Chalets des Ecourts » se situe au lieu-dit « Les Chambons » 
et se compose de ravissants petits chalets en bois divisés en appartements.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée (selon conditions climatiques), espace forme en 
accès libre (sauna, hammam et salle de fitness). Aux alentours : randonnées, VTT, accrobranche, 
visite d’une asinerie (ferme des ânes), visite pédagogique de la Miellerie des Arves, visite de la 
fromagerie-coopérative de la Vallée des Arves (Beaufort), cinéma, salle de jeux, discothèque à 3 km, 
restaurants et bars.
Les logements : appartements une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes. 
Infos pratiques : commerces à 2 km (« La Chal »). Véhicule indispensable. Petit animal domestique 
admis (avec supplément). 

Saint-Jean 
D’arves 

Petit village de montagne 
en Savoie, au pied du Col 
de la Croix de Fer et en 
face des Aiguilles d’Arves, 
Saint-Jean-d’Arves est une 
destination chaleureuse à 
taille humaine. 

Au cœur de la station, la résidence Odalys « Les Balcons d’Auréa » vous propose un séjour au 
grand air, avec vue sur le parc des Écrins.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée (selon conditions climatiques), salle de fitness, 
sauna-hammam (avec supplément). Aux alentours : escalade, rafting, kayak, via ferrata, parapente, 
animations de l’Office de tourisme, tir à l’arc, balades à dos d’âne, randonnées accompagnées, 
sentier ethnobotanique, espaces loisirs enfants : escalade, mini-tyrolienne, châteaux gonflables, 
terrains de pétanque, foot, volley... Location de VTT et trottinettes électriques...
Les logements : appartements une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 6 personnes. Possibilité de 
logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : épicerie à 700 m, commerces à 15 km. Véhicule indispensable. Petit animal 
domestique admis (avec supplément). 

Auris

À 1h15 de Grenoble, Auris 
est une station familiale 
jouissant d’une vue 
remarquable sur la Meije 
et les sommets du Parc 
national des Ecrins. 
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Savoie

Isere

680 km

660 km

les plus •  Piscine extérieure chauffée 
•  Accès gratuit au sauna, hammam et salle de fitness
•  Animations enfants proposées par l’Office de tourisme, à 50 m de la résidence
•  L’offre « 2 semaines ».



les plus

Orcières 
Merlette 

A deux pas du Parc 
National des Écrins, la 
station d’Orcières Merlette 
vous accueille pour un 
séjour multi-activités dans 
les Hautes-Alpes.

Depuis la résidence familiale « Etoiles d’Orion », vous pourrez admirer les paysages montagnards 
de la vallée du Champsaur et vous adonner aux nombreuses activités outdoor de la station.
Aux alentours : randonnée, accrobranche, escalade, VTT, activités familiales de l’Office de tourisme, 
spa du complexe de loisirs et de détente, bains nordiques, découverte des produits « made in 
Orcières » : les miels de Luc Marchand, les fromages bio de la ferme des Cabrioles, les plantes 
aromatiques de Melissa Bertrand-Pellisson...
Les logements : appartements, studio, une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 8 personnes. 
Appartements 4/6 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon 
disponibilité).
Infos pratiques : petits commerces à 800 m. Gare de Gap (32 km) puis bus local. Véhicule non 
indispensable. Petit animal domestique admis (avec supplément).

eee
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Hautes-Alpes

les plus •  Cars locaux pendant les vacances scolaires
•  Un séjour groupe du 28 juillet au 4 août et un autre du 22 au 29 septembre 

(dates à confirmer) familial ou individuel, en pension complète, avec transport 
compris et animation OML  
(minimum de 20 participants).  
Détails p. 35.

Le chalet « Les Mélèzes », situé au cœur de Ceillac, vous accueille pour respirer l’air pur de la 
montagne et vivre au rythme de ce petit village haut-perché. 
Activités sur place : espace vert avec table de ping-pong, barbecue, tables de pique-nique.  
Aux alentours : balades et randonnées dans le parc régionnal du Queyras, sommets de 
3 000 mètres d’altitude, vallées de Cristillan et Mélèzet, baignade en piscine à Guillestre (14 km) et 
au lac de Serre-Ponçon (46 km), rafting, canyoning, parapente, Briançon (48 km), Saint-Véran (36 km). 
Les logements : studios-gîtes (capacité jusqu’à 4 personnes). Possibilité de logement pour 
personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : présence d’enfants en centre de vacances. Commerces à proximité et à Guillestre. 
Véhicule conseillé. Animaux non admis.

Ceillac

Charmant village de 
montagne de 260 
habitants niché à 1 640 m 
d’altitude et situé dans le 
parc naturel du Queyras, 
à proximité de la frontière 
italienne. 

760 km

•  Au cœur d’une station animée 
•  Station « Famille + » 
•  L’offre « 2 semaines ».

705 km

eee

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

Hautes-Alpes



CÔTÉ



les plus

Dunkerque 

Troisième port de France 
et cité du célèbre corsaire 
Jean Bart, Dunkerque est 
dotée d’une riche histoire 
maritime.

L’auberge ARTES « l’Escale » vous accueille au cœur du nouveau quartier du Grand Large, entre le
port de plaisance et la plage, non loin du centre-ville.
Activités aux alentours : le musée des Beaux-Arts, le FRAC (art contemporain), le LAAC (Lieu 
d’Art et d’Action Contemporaine), le musée de Dunkerque 1940, le musée portuaire, les quais de la 
Citadelle, les beffrois classés à l’UNESCO, le Fort des Dunes, découverte des brasseries locales et des 
spécialités culinaires, char à voile (jusqu’au 4 novembre avec l’office de tourisme de Dunkerque).
Les logements : chambres de un à six lits. Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite
(sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 1 km, gare à 2,7 km et correspondance par bus ligne 8 arrêt
Escale/FRAC. Animaux non admis.

eee
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Nord

les plus •  Le petit-déjeuner inclus
•  La possibilité de manger sur place ou de commander un panier repas
•  Week-ends et courts-séjours possibles.

Le « Centre International de Séjour de Lyon Ethic Etapes » (CISL) accueille individuels, groupes,
séminaires du monde entier et offre un accueil de qualité dans un établissement confortable au cœur
du quartier États-Unis et son musée urbain Tony-Garnier.
Activités aux alentours : le musée urbain Tony-Garnier, l’Institut Lumière, la Maison de la danse,
le Vieux Lyon et ses traboules, la Croix-Rousse, Confluence et son musée, le parc de la Tête d’Or,
le musée des Arts et de la marionnette Guignol, la basilique de Fourvière, la Maison des Canuts, le
musée des Beaux-Arts, les Halles de Paul Bocuse, découvrir les spécialités locales dans un bouchon
lyonnais, les balades sur les quais du Rhône et de la Saône...
Les logements : chambres de un à quatre lits (chambres un ou deux lits accessibles aux personnes
à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).

Lyon

Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, capitale de 
la gastronomie, fête 
des lumières, histoire 
industrielle et révolution 
des canuts... Il y a tant 
à découvrir dans la 
troisième plus grande 
ville de France !

•  Possibilité de repas sur place (self) – avec supplément
•  Les bus à Dunkerque gratuits 7 jours/7
•  Week-ends et courts-séjours possibles.

520 km

480 km

eee

Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €

Rhone-Alpes



les plus

les plus

La résidence ATC « Le clos des vignes » se situe au cœur d’Obernai, à deux pas du centre
historique et de la place du marché. 
Activités aux alentours : visite de la ville à l’architecture typique, abbaye du Mont-Sainte-Odile, 
randonnées, château d’Andlau ou celui du Haut- Koenigsbourg, visite des domaines viticoles le long 
du circuit de la Route des Vins d’Alsace, Colmar (50 km), Strasbourg (25 km). 
Les logements : appartements une chambre. Capacité jusqu’à 5 personnes. 
Infos pratiques : commerces à 300 m environ. Gare d’Obernai à 500 m. Accessible sans voiture. 
Animaux non admis.

La résidence Odalys « Le Domaine des Rois » se situe à deux pas du centre historique de 
Bergheim, cité viticole typique d’Alsace.
Activités sur place : piscine couverte chauffée, salle de fitness, sauna (avec participation).  
Aux alentours : découverte du centre historique de Bergheim, remparts, basilique gothique, hôtel de
ville, Ribeauvillé (4 km), Sélestat, Colmar (16 km), Mulhouse (Musée du Train et de l’Automobile) et le
château du Haut-Koenigsbourg
Les logements : studios et appartements une chambre. Capacité jusqu’à 6 personnes.
Appartements 4 personnes accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon
disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 2,5 km. Voiture indispensable. Petit animal domestique admis (avec
supplément).

•  L’accès en train.

•  La piscine couverte chauffée et la salle de fitness

Obernai

Bergheim

Petite ville médiévale 
et chaleureuse du 
département du Bas-Rhin, 
Obernai est célèbre pour 
son centre historique 
préservé et ses maisons à 
colombages.

Village de la route des 
vins, Bergheim permet 
d’admirer les coteaux 
du vignoble surplombés 
par le château du Haut-
Koenigsbourg.
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Haut-Rhin

Haut-Rhin

520 km

480 km



Auberges  
de jeunesse 
Côté city-trips : pensez 
aux auberges de jeunesse. 
Revues au goût du jour, 
elles proposent des 
dortoirs collectifs et 
parfois des chambres avec 
sanitaires privés. 
Conviviales, elles offrent 
des espaces communs, 
dont la très prisée cuisine 
des voyageurs.
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En ville...
•  HI Château de Bois Luzy – Marseille 
Dans un quartier calme et boisé et bâtie sur une colline, cette auberge-château offre une 
superbe vue sur la rade.  
A 15min à pied du Métro 1 pour rejoindre le Vieux-Port (en 12 min). 
Lit en dortoir de 6 ou 8 personnes avec salle de bain partagée.   
Tarif à la nuitée, petit-déjeuner inclus 

•  HI Amiens 
Proche du quartier de Saint-Leu, où maisons colorées, restaurants et librairies vous plongent 
dans une atmosphère vivante au cœur des sorties et soirées amiénoises. 
Arrêt « 4 chênes » à 400 m (bus N2). Gare Saint-Roch à 800 m.  
Lit en dortoir de 3 ou 4 personnes avec salle de bain partagée. 
Tarif à la nuitée, petit-déjeuner inclus 

Et à la montagne !
•  HI Chamonix
Implanté au cœur du village, un endroit privilégié pour être au plus près des activités 
hivernales et estivales organisées par la station. 
Arrêt « Chamrousse le recoin » à 300 m. Remontées mécaniques à 600 m. 
Lit en dortoir de 3 ou 4 personnes avec salle de bain partagée.  
Tarif à la nuitée, petit-déjeuner inclus 

•  HI La Clusaz
Au pied des pistes, au cœur du massif des Aravis, cap sur de nombreuses excursions : 
Annecy, Chamonix Mont-Blanc, Aiguille du Midi, Genève, Lac Léman. 
Arrêt « Auberge de Jeunesse » (ligne 7) ou « Les étages » à 300 m (ligne 5) pour rejoindre la 
gare routière de La Clusaz. Gare d’Annecy (40 km). 
Lit en dortoir de 3 ou 4 personnes avec salle de bain partagée.  

•  HI Serre Chevalier 
Au cœur d’une station de sports d’hiver bénéficiant d’un domaine skiable à couper le souffle.
Gare de Briançon à 8 km (navette). Arrêt de bus « les Faisses » à 500 m depuis Monêtier-
les-Bains. 
Lit en dortoir de 3 ou 4 personnes avec salle de bain partagée.  

Tarifs disponibles sur demande auprès de l’OML



SÉJOURS



les plus • All-inclusive
•  Soirée festive une fois par semaine avec spécialités tunisiennes
•  Animations enfants : mini-club 4-12 ans 
•  Plage privée à 150 m
•  Un centre de balnéothérapie avec soins, massages, hammam turc et un sauna payant
•  Selon la période : un restaurant à la carte, un restaurant barbecue au bord de la 

piscine, un coffee shop, un snack bar à la plage.

les plus • La piscine privée.

L’Alfàs del Pi, en valencien, est une commune de la province d’Alicante qui jouxte la ville de 
Benidorm, à 50 km au Nord-Est d’Alicante. 
Activités sur place : piscine extérieure privée. Aux alentours : randonnées, plage, sorties en mer, 
plongée, parc naturel de la Serra Gelada, Cap Blanch Beach, La Roda Beach, Cap Negret Beach,  
La Olla Beach, Levante Beach, Plage d’Albir, Fare d’Albir, Jardin des sculptures Klein-Schreuder.
Les logements : villas individuelles de deux ou trois chambres, avec terrasse et piscine privée 
(capacité jusqu’à 6 personnes). Coût de la climatisation à ajouter au prix du séjour lorsque celle-ci  
est disponible.
Retrouvez le descriptif de chaque villa sur notre site Internet.
Infos pratiques : à 10 km maximum de la plage, du centre-ville et des commerces.  
Véhicule indispensable. Petit animal domestique admis dans les gîtes uniquement (avec supplément).

Costa  
Blanca

La Costa Blanca est une 
région côtière espagnole 
située dans la province 
d’Alicante. Cette 
destination comprend 
plus de 220 kilomètres 
de littoral côtier, avec de 
grandes plages de sable 
fin.

À 10 min de l’aéroport de Skanes Monastir, le « Liberty Resort » vous accueille pour un séjour  
all-inclusive, avec plage privée à 150 m.
Activités sur place : grande piscine extérieure et piscine couverte, salle de fitness, billard américain 
(avec supplément), minigolf, tennis de table, tir à l’arc, terrains de tennis, salle de jeux en extra, 
water-polo, boules, fléchettes. Aux alentours : centre-ville de Monastir (6 km), son Ribat, sa médina 
et ses musées, le mausolée, le port.
Les logements : chambres doubles, triples et quadruples, climatisées, avec balcon ou terrasse,  
avec vue sur mer, jardin ou piscine.
Infos pratiques : à 10 min de l’aéroport de Skanes Monastir, 60 km de l’aéroport d’Enfidha et à 
160 km de l’aéroport de Tunis Carthage. Station du bus devant l’hôtel, pour se rendre au centre-ville 
de Monastir (6 km) ou à Sousse (12 km).

Monastir

Ville côtière tunisienne, 
Monastir se situe au 
centre-est du pays, sur 
une presqu’île au sud-est 
du golfe d’Hammamet, 
à une vingtaine de 
kilomètres à l’est de 
Sousse.
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Espagne

Tunisie 

1540 km

1990 km
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Sur une base de 4 personnes, en haute saison
€ : -670 € / €€ : 671-900 € / €€€ : +901 €



SÉJOURS



WEEK-ENDS GROUPES : 
LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Les règles d’inscriptions évoluent pour les week-ends 
de l’OML. Et ce, pour permettre au plus grand nombre 
d’entre vous de participer ! 

•  Jours d’inscriptions les samedis
•  Chaque personne doit se rendre sur place, dans les 

locaux de l’OML, pour réserver.
•  Une seule inscription « prioritaire » par adhérent·e  

et par année associative.

Exemple : vous avez participé au week-end Lyon en décembre 2022 ?  
Il faudra attendre la date d’inscription « non-prioritaires » pour vous inscrire  
au week-end « Normandie au fil de l’eau » de Mai 2023. 
Deux dates d’inscriptions sont ainsi définies pour chaque week-end.



les plus •  Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers
•  Accompagnateur OML (minimum 20 participants)
•  Activité en partie financée par l’OML

•  Départ collectif en transports 
en commun depuis la gare 
de Gennevilliers (RER C)

•  Accompagnateur OML (minimum 20 
participants)

•  Activité en partie financée par l’OML 

Paris 
1/2 jours

Au fil de l’eau  
2 jours

Deux escapades à la demi-
journée vous sont proposées 
pour une échappée 
parisienne.

Cap sur la Normandie le 
temps d’un week-end : de 
Honfleur à Ménilles, petit 
village fleuri de la vallée de 
l’Eure. 

85 € adultes / 65 € enfants

les plus
4 € / 7 €

ÉVÉNEMENT 
GRATUIT

85 €
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Normandie

14 et 15 mai 
Inscriptions obligatoires dès le samedi 11 février (le 25 février matin pour les non-Gennevillois et 
Gennevillois non-prioritaires).
-  Samedi : excursion à Honfleur. Diner et soirée au château de Ménilles.
-  Dimanche : escapade en kayak depuis Ménilles ou marche nordique (activité au choix).
Transport et repas compris (du samedi soir au dimanche midi) – accompagnateur OML 

L’hébergement se fera par affinités et regroupement familial. Des personnes seules peuvent être 
amenées à partager une même chambre.  

Samedi 15 avril : enquête ludique a bastille
Inscriptions obligatoires dès le samedi 11 
février (le 18 février pour les non-Gennevillois).
Sortie à la demi-journée (après-midi). Transport 
non-compris.
Faites la connaissance de Maxime Delavoie, 
un authentique parisien de 1789, et revivez à 
ses côtés la journée mythique de la prise de la 
Bastille.
Immersion historique le temps d’une balade 
ludique : libérez un prisonnier enfermé dans la 
plus célèbre des prisons royales, le fort de la 
Bastille. Maxime décide d’entrer en contact avec 
vous et sollicite votre aide pour partir à l’assaut 
de la forteresse. 
Votre objectif : suivre les pas de Maxime dans 
le passé et résoudre des énigmes pour lui 
permettre d’organiser l’évasion.
De la première rumeur à l’assaut final, vous 
découvrirez peu à peu tous les évènements et 
les acteurs qui firent tomber la prison la plus 
symbolique de France.

Juin : La Convergence francilienne 
1er ou 2e week-end de juin (date non-
communiquée au moment de la sortie du 
catalogue). Inscriptions obligatoires dès le 
samedi 8 avril.
Vivez une expérience unique en roulant vers et 
dans Paris avec des milliers d’autres cyclistes 
dans la bonne humeur et la convivialité. 
Chaque année, l’association « Mieux se Déplacer 
à Bicyclette » rassemble plusieurs milliers de 
cyclistes pour la Convergence, manifestation 
festive et revendicative, afin de promouvoir le 
vélo comme moyen de transport dans en région 
parisienne.
La balade est gratuite et accessible à toutes et à 
tous, pour les petits comme pour les grands.
Cette année, l’OML propose de se rejoindre pour 
un départ collectif depuis Gennevilliers. 



les plus

les plus

•  Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers
•  Animateur OML (minimum 20 participants)
•  Séjour en partie financé par l’OML

•  Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers
•  Animateur OML (minimum 20 participants)
•  Séjour en partie financé par l’OML

Ménilles 
8 jours

En Normandie, à 1 h 
environ de Paris, Ménilles 
est un petit village fleuri 
de la vallée de l’Eure. 
Des impressionnistes, en 
peignant la région, nous ont 
légué les tableaux les plus 
gais et lumineux de l’histoire 
de l’art.
 
Du 28 avril au 5 mai  

Sorties incluses durant les séjours (outre les activités proposées par l’animateur OML) :  
une soirée astronomie, une excursion à Giverny. Possibilité de louer un vélo électrique pour une 
journée (en supplément).
Le programme détaillé sera prochainement disponible sur le site web de l’OML.  
Transport compris – pension complète – animateur OML (minimum 25 participants).
L’hébergement se fera par affinités et regroupement familial. Des personnes seules peuvent-être 
amenées à partager une même chambre.
Programmes d’activités fourni à titre indicatif. Il pourrait être sujet à modification(s) en fonction de la 
météo, des disponibilités de cars ou toute autre raison et des propositions de l’animateur OML.  

Du 24 au 31 juillet 
Inscriptions obligatoires dès le samedi 18 mars (le 28 mars pour les non-Gennevillois).
Sorties incluses (outre les activités proposées par l’animateur OML) : Évian-les-Bains, balade-rando 
nature, soirées jeux, découverte des produits locaux, Morzine.

Du 14 au 21 août 
Inscriptions obligatoires dès le samedi 18 mars (le 28 mars pour les non-Gennevillois).
Sorties incluses (outre les activités proposées par l’animateur OML) : escapade à Annecy, balade-
rando nature, soirées jeux, découverte des produits locaux, Morzine.

Programmes d’activités fourni à titre indicatif. Il pourrait être sujet à modification(s) en fonction de la météo, des disponibilités  
de cars ou toute autre raison et des propositions de l’animateur OML.  

Les Gets  
8 jours

Entre lac Léman et Mont-
Blanc, le village des Gets 
offre un panorama mythique 
avec vue sur la chaîne du 
Mont-Blanc et une nature 
unique et intacte.

Haute-Savoie

Normandie

319 €

319 €

Inscriptions obligatoires dès le samedi 11 février 
(le 18 février pour les non-Gennevillois).

Deux séjours en groupe et pension complète, avec transport compris et animation OML 
(minimum de 20 participants). 

34

VACAF



les plus

les plus

•  Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers
•  Accompagnateur OML (minimum 20 participants)
•  Activité en partie financée par l’OML

•  Départ et retour depuis  
le parvis de la mairie  
de Gennevilliers

•  Animateur ou accompagnateur 
OML (minimum 20 participants)

•  Séjour en partie financé  
par l’OML

Ceillac 
8 jours

Beauval 
2 jours

Embarquez pour un séjour 
inoubliable à la rencontre de 
plus de 35 000 animaux du 
monde entier, installés dans 
les 20 territoires du parc.

319 €

145 €

35

14 et 15 octobre 
Inscriptions obligatoires dès le samedi 8 avril  
(le 22 avril pour les non-Gennevillois et Gennevillois non-prioritaires).

Samedi :  journée à Blois. Excursion découverte sur la Loire à bord d’une toue, bateau d’eau douce 
traditionnel. 

Hébergement et diner à l’hôtel Saint-Jacques. 

Dimanche :  journée au zoo de Beauval.
Transport et repas compris (du samedi soir au dimanche midi) – accompagnateur OML 

L’hébergement se fera par affinités et regroupement familial. Des personnes seules peuvent être 
amenées à partager une même chambre.

Partez en excursion au cœur du parc naturel 
du Queyras, à proximité de la frontière 
italienne. 
Du 28 juillet au 4 août 
Un séjour en groupe en pension complète, avec 
transport compris et animation OML (minimum 
de 20 participants).
Sorties incluses durant le séjour (outre les 
activités proposées par l’animateur OML) : 
randonnée et baignade au Lac de Serre-Ponçon, 
soirées jeux, festival de cerfs-volant…
À Ceillac et aux alentours : balades et 
randonnées, VTT, via ferrata, rafting, canyoning, 
parapente, excursions à Briançon, Saint-Véran, 
découverte des produits locaux, cars locaux pour 
découvrir différents sites du département.
Programme à retrouver dans la rubrique « 
groupe » du site web de l’OML, dès l’ouverture 
des incriptions.
Transport compris
Hébergement : chalet « Les Mélèzes »
L’hébergement se fera par affinités et 
regroupement familial. Des personnes seules 
peuvent être amenées à partager une même 
chambre. 
Ne convient pas aux enfants en bas âges (moins 
de 3 ans). 

Programme d’activités fourni à titre indicatif. Il pourrait 
être sujet à modification(s) en fonction de la météo, des 
disponibilités de cars, ou toute autre raison et des propositions 
de l’animateur OML. 

Profitez de cette très belle occasion de parler 
de patrimoine, de mode de vie, d’agriculture, 
d’eau, de géologie, de biodiversité... et bien 
évidemment de paysages !
Du 22 au 29 septembre (dates à confirmer)
Séjour en groupe en pension complète, avec 
transport compris et accompagnateur OML 
(minimum de 20 participants).
« La Folie Bergère de Ceillac »
De nombreuses activités pourront être 
proposées : retour de transhumance avec 
descente du troupeau ovin de la vallée du 
Christillan, taillage de charpente à l’ancienne, 
débardage à cheval, création d’une sculpture 
sur bois, concours de bûcherons, sortie nature, 
spectacle de voltige équestre, mais aussi 
repas villageois et traditionnelle foire aux 
agnelles et son concours ovin, démonstration 
de maréchalerie, démonstration et initiation 
à la sculpture sur bois au couteau, marché 
avec productions locales, remise des prix des 
concours ovins suivie d’un pot de l’amitié. 
Soirée festive avec les habitants du village (menu 
« spécial foire » proposé par les restaurateurs du 
village). Autres jours : randonnées, temps libre, 
une sortie culturelle à la journée. 

Programme à retrouver dans la rubrique « groupe » du site 
web de l’OML, dès l’ouverture des incriptions.

Inscriptions obligatoires 
dès le samedi 18 mars 
(le 28 mars pour les  
non-Gennevillois).

145 € adultes / 75 € enfants



VOUS AVEZ AIMÉ
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur les destinations 

proposées les saisons précédentes par l’OML, même si elles ne figurent pas dans cette brochure,  
voici quelques exemples :

L’OML, C’EST AUSSI DES SÉJOURS D’HIVER

ET AUSSI :  
Perros-Guirrec, Beynat, 
Sauméjan, Meyrignac-l’Église, 
Munster...

Locmaria-Plouzané Saint-Pol-de-Léon Perros-Guirrec

Biarritz Cannes

36
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TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

BOULLEVILLE-HONFLEUR - Page 8 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 30 m² 407 € 467 € 504 € 541 € 620 € 588 € 467 € 326 € 431 € 511 € 551 € 591 € 677 € 643 € 511 € 356 €

Apt 2 pièces 6 pers - 1 ch. 35 m² 465 € 557 € 599 € 641 € 725 € 693 € 557 € 373 € 493 € 608 € 654 € 700 € 792 € 758 € 608 € 408 €

Offre 2 semaines consécutives - 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 15/07 ou débutant à partir du 26/08
Offre 3 semaines consécutives - 20% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 15/07 ou débutant à partir du 26/08

Dès 278 € par semaine hors vacances scolaires

FOUESNANT BEG-MEIL - Page 11 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Mobil-home 4/6 pers - 2 ch. 25m² 351 € 862 € 906 € 1 011 € 1 152 € 976 € 369 € 379 € 930 € 978 € 1 092 € 1 244 € 1 054 € 398 €

Early-Booking vacances de printemps et semaine du 26/08 pour toute réservation avant le 28 février : - 15% sur un séjour de 7 nuits minimum. Non cumulable avec l’offre 2 semaines consécutives
Offre 2 semaines consécutives -20% sur l’ensemble du séjour, pour tout séjour jusqu’au 08/07

Dès 334 € par semaine hors vacances scolaires

ARGELES SUR MER - Page 15 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Mobil-home 6 pers - 2 ch. 30m² 267 € 838 € 955 € 1 047 € 1 127 € 1 159 € 1 127 € 934 € 773 € 283 € 876 € 998 € 1 095 € 1 164 € 1 197 € 1 164 € 964 € 798 €

Mobil-home 6 pers - 3 ch. 33m² 291 € 875 € 1 029 € 1 121 € 1 204 € 1 236 € 1 204 € 1 011 € 811 € 308 € 914 € 1 075 € 1 172 € 1 244 € 1 277 € 1 244 € 1 044 € 838 €

Dès 267 € par semaine hors vacances scolaires

BIDART - Page 14
22/04-06/05 08/07 au 29/07 29/07 au 19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07 au 29/07 29/07 au 19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Mobil-home 6 pers - 2 ch. 28m² 433 € 866 € 1 024 € 905 € 606 € 459 € 905 € 1 057 € 935 € 626 €

Mobil-home 6 pers - 3 ch. 30m² 509 € 939 € 1 114 € 982 € 675 € 539 € 982 € 1 150 € 1 014 € 697 €

Dès 433 € par semaine hors vacances scolaires

AMBON - Page 12 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Mobil-home 6 pers - 2 ch. 28m² 282 € 542 € 604 € 628 € 721 € 786 € 631 € 567 € 299 € 567 € 631 € 657 € 745 € 811 € 652 € 585 €

Mobil-home 6 pers - 3 ch. 30m² 315 € 585 € 647 € 678 € 805 € 869 € 676 € 612 € 334 € 612 € 676 € 708 € 831 € 898 € 698 € 632 €

Dès 282 € par semaine hors vacances scolaires

LA HUME GUJAN-MESTRAS - Page 13
22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Ecolodge 4 pers - 2 ch. 25m² - sanitaires communs 267 € 488 € 488 € 267 € 276 € 504 € 504 € 276 €

Lodge confort 5 pers - 2 ch. 30m² - sanitaires privés 414 € 690 € 690 € 414 € 428 € 713 € 713 € 428 €

Dès  267 € par semaine hors vacances scolaires

LÉON - Page 14
22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Bungalow 2 pers - 1 ch. 17m² 216 € 541 € 650 € 264 € 222 € 558 € 670 € 272 €

Bungalow 4 pers - 2 ch. 25m² 303 € 901 € 1 033 € 465 € 313 € 929 € 1 065 € 551 €

Bungalow 6 pers - 3 ch. 32m² 375 € 1 041 € 1 161 € 551 € 387 € 1 073 € 1 198 € 568 €

Dès  303 € par semaine hors vacances scolaires
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GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

OLÉRON - Page 13
22/04-06/05 08/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Chalet 3 pièces 4 pers - 2 ch. 35m² 583 € 798 € 1 000 € 798 € 625 € 639 € 874 € 1 096 € 874 € 685 €

Chalet 3 pièces 6 pers - 2 ch. 35m² 599 € 833 € 1 031 € 833 € 652 € 657 € 913 € 1 130 € 913 € 714 €

Dès  593 € par semaine hors vacances scolaires

PORT-BARCARES - Page 15 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

Tarif à la semaine*

Apt studio cab. 4 pers - 25 m² 201 € 562 € 599 € 662 € 777 € 735 € 599 € 315 € 208 € 599 € 638 € 706 € 829 € 784 € 638 € 336 €

Apt 2 pièces cab. 5 pers - 1 ch. 30 m² 253 € 751 € 814 € 898 € 1 024 € 971 € 814 € 389 € 262 € 801 € 868 € 958 € 1 092 € 1 036 € 868 € 414 €

Apt 2 pièces cab. 6 pers - 1 ch. 35 m² 281 € 840 € 924 € 1 013 € 1 160 € 1 103 € 924 € 425 € 292 € 896 € 986 € 1 081 € 1 238 € 1 176 € 986 € 454 €

Offre 2 semaines consécutives - 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 10/06 ou débutant à partir du 26/08

Dès  184 € par semaine hors vacances scolaires

MERS LES BAINS LE TRÉPORT - Page 8 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 30 m² 447 € 520 € 562 € 593 € 667 € 630 € 520 € 368 € 474 € 568 € 614 € 649 € 729 € 689 € 568 € 402 €

Apt 3 pièces 6 pers - 2 ch. 45 m² 593 € 698 € 761 € 803 € 882 € 840 € 698 € 483 € 628 € 763 € 832 € 878 € 964 € 918 € 763 € 528 €

Offre 2 semaines consécutives - 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 15/07 ou débutant à partir du 26/08
Appartement 4 pièces 8 personnes sur demande

Dès  263 € par semaine hors vacances scolaires

LION-SUR-MER - Page 9
22/04-06/05 08/07-26/08 26/08-02/09 22/04--06/05 08/07-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Gîte 5/6 pers - 2 ch. et mezanine 280 € 520 € 520 € 294 € 546 € 546 €

Gîte 4/6 pers rénové - 1 ch. et mezzanine 410 € 600 € 600 € 431 € 630 € 630 €

Gîte 4/6 pers rénové - 1 ch. et mezzanine - front de mer 440 € 630 € 630 € 462 € 662 € 662 €

Offre 3 semaines consécutives hors vacances scolaires estivales : -10% appliqués sur la troisième semaine

Dès  280 € par semaine hors vacances scolaires

MOIDREY - Page 10
22/04-06/05 08/07-02/09 22/04-06/05 08/07-02/09

Tarif à la semaine*

Gîte 2 pièces 3/4 pers - 1 ch. 30m² 405 € 627 € 437 € 676 €

Gîte 3 pièces 5/6 pers - 2  ch. 45m² 508 € 797 € 548 € 861 €

Gîte 5 pièces 7/8 pers - 4  ch. 70 m² 618 € 948 € 667 € 1 023 €

Dès  371 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT-BRIAC - Page 10
22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-29/07 29/07-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-15/07 15/07-29/07 29/07-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 34 m² 422 € 726 € 748 € 972 € 726 € 456 € 784 € 808 € 1 050 € 784 €

Apt 3 pièces 6 pers - 2 ch. 48 m² 497 € 928 € 972 € 1 135 € 928 € 537 € 1 002 € 1 050 € 1 226 € 1 002 €

Dès  317 € par semaine hors vacances scolaires
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TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

SAINT-JEAN-DE-MONTS - Page 12 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Gîte studio 2/3 pers - 25m² 253 € 453 € 517 € 614 € 517 € 453 € 273 € 489 € 559 € 663 € 559 € 489 €

Gîte 2 pièces 4/5 pers - 1 ch. 38m² 317 € 517 € 583 € 744 € 583 € 517 € 342 € 559 € 629 € 803 € 629 € 559 €

Gîte 3 pièces 6/7 pers - 2 ch. 47m² 356 € 621 € 686 € 847 € 686 € 621 € 384 € 671 € 740 € 915 € 740 € 671 €

Dès  194 € par semaine hors vacances scolaires

SARZEAU - Page 11 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Gîte 3 pièces 4/6 pers - 2 ch. 363 € 998 € 1 127 € 1 207 € 1 127 € 998 € 392 € 1 077 € 1 217 € 1 303 € 1 217 € 1 077 €

Dès  394 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT-RAPHAËL - Page 16 22/04-
29/04

29/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
29/04

29/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt studio cab. 4 pers - 25 m² 363 € 308 € 625 € 669 € 730 € 813 € 785 € 669 € 415 € 380 € 322 € 649 € 695 € 758 € 844 € 815 € 695 € 431 €

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 30 m² 413 € 363 € 741 € 785 € 857 € 962 € 924 € 785 € 492 € 431 € 380 € 769 € 815 € 890 € 999 € 959 € 815 € 511 €

Apt 2 pièces A. 4/5 pers - 1 ch. 35 m² 437 € 388 € 813 € 868 € 940 € 1 051 € 1 012 € 868 € 525 € 457 € 406 € 844 € 901 € 976 € 1 091 € 1 050 € 901 € 545 €

Apt 2 pièces 6 pers - 1 ch. 40 m² 480 € 425 € 946 € 1 012 € 1 084 € 1 206 € 1 161 € 1 012 € 575 € 502 € 444 € 982 € 1 050 € 1 125 € 1 251 € 1 205 € 1 050 € 597 €

Apt 3 pièces 6 pers - 2 ch. 50 m² 530 € 468 € 1 023 € 1 106 € 1 189 € 1 327 € 1 277 € 1 106 € 630 € 554 € 489 € 1 062 € 1 148 € 1 234 € 1 378 € 1 326 € 1 148 € 654 €

Offre 2 semaines consécutives - 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 15/07 ou débutant à partir du 26/08

Dès  260 € par semaine hors vacances scolaires

VIAS - Page 16
22/04-06/05 08/07-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-26/08 26/08-02/09

Tarifs à la semaine*

Mobil-home 4 pers - 2 ch. 26 m² 156 € 607 € 248 € 162 € 627 € 257 €

Mobil-home 6 pers - 2 ch. 30 m² 175 € 745 € 267 € 181 € 770 € 276 €

Mobil-home 6 pers - 3 ch. 30 m² 175 € 800 € 267 € 181 € 827 € 276 €

*Tarifs non contractuels, sujets à modification
En supplément obligatoire : achat alèse jetable : 4 € par lit.

SAINT-PAIR-SUR-MER - Page 9
22/04-29/04 08/07 au 26/08 22/04-29/04 08/07 au 26/08

Tarif à la semaine

Apt 2 pièces 3/4 pers - 1 ch. 522 € 785 € 538 € 808 €

Apt 3 pièces 5/6 pers - 2 ch. 545 € 867 € 561 € 892 €

Apt 3 pièces 6/7 pers - 3 ch. 563 € 883 € 579 € 909 €

Pension complète 0-2 ans gratuit 198 € gratuit 204 €

Pension complète 3-5 ans gratuit 316 € gratuit 325 €

Pension complète 6-11 ans 306 € 373 € 315 € 384 €

Pension complète 12-16 ans 382 € 451 € 393 € 464 €

Pension complète 17-99 ans 432 € 500 € 445 € 515 €

BUIS-LES-BARONNIES - Page 20
08/07-26/08 15/07-22/07 22/07-26/08 26/08-02/09 08/07-15/07 15/07-22/07 22/07-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 5 pers - 1 ch. 40 m² 758 € 758 € 758 € 636 € 781 € 781 € 781 € 655 €

Chalet 3 pièces 4 pers - 2 ch. 30 m² 690 € 690 € 786 € 711 € 711 € 809 €

Chalet 4 pièces 6 pers - 3 ch. 43 m² 786 € 786 € 879 € 809 € 809 € 905 €

Dès 598 € par semaine hors vacances scolaires



40

GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

L’ISLE-EN-DODON - Page 20
22/04-06/05 08/07-19/08 19/08-02/09 22/04-06/05 08/07-19/08 19/08-02/09

Tarif à la semaine*

Gîte 3 pièces 4/6 pers - 2 ch. 40 m² 337 € 397 € 337 € 360 € 424 € 360 €

Offre 2 semaines consécutives hors période du 08/07 au 19/08 :  
290 € (311 € non-gennevillois)  les semaines suivantes lorsque la première est à 357 € (382 €)
275 € (292€ non-gennevillois) les semaines suivantes lorsque la première est à 337 € (360 €)

Dès 337 € par semaine hors vacances scolaires

AURIS - Page 23 01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 35 m² 386 € 422 € 448 € 501 € 518 € 554 € 404 € 417 € 455 € 484 € 541 € 560 € 598 € 436 €

Offre deux semaines* 493 € 586 € 648 € 527 € 626 € 692 €

524 € 607 € 648 € 560 € 648 € 692 €

Apt 3 pièces 6 pers - 2 ch. 50 m² 483 € 545 € 571 € 650 € 668 € 738 € 501 € 522 € 588 € 617 € 702 € 721 € 797 € 541 €

Offre deux semaines* 637 € 761 € 681 € 813 €

668 € 782 € 714 € 835 €

*Offre 2 semaines : valable sous réserve de disponibilité et dans la limite du stock alloué à l’opération. Tarifs susceptibles d’évoluer.
Pour tout séjour de 2 semaines consécutives dans la même résidence et la même typologie d’appartement.
Séjour non cessible, non remboursable et non reportable en cas d’annulation.

Dès 386 € par semaine hors vacances scolaires

MARMINIAC - Page 19
22/04-06/05 08/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09 22/04-06/05 08/07-22/07 22/07-19/08 19/08-26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine*

Chalet 3 pièces 4 pers - 2 ch. 35m² 287 € 443 € 583 € 443 € 329 € 314 € 486 € 639 € 486 € 360 €

Chalet 3 pièces 6 pers - 2 ch. 35m² 312 € 479 € 614 € 479 € 353 € 342 € 525 € 673 € 525 € 387 €

Dès 270 € par semaine hors vacances scolaires

MÉNILLES - Page 18
01/04-30/09 01/04-30/09

Location - Tarif à la nuitée et par personne

Adultes et enfants 15,30 € 18,10 €

Taxe de séjour à régler à l’inscription : 0,75 € par nuit et par adulte +18 ans (taxe municipale pouvant être modifiée)

MACHÉ - Page 18 22/04-
29/04

29/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
29/04

29/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Gîte 2 pièces 3/4 pers - 1 ch. 28 m² 222 € 241 € 417 € 454 € 510 € 565 € 510 € 417 € 227 € 246 € 425 € 463 € 520 € 576 € 520 € 425 €

Gîte 3 pièces 4/6 pers - 2 ch. 36 m² 241 € 278 € 510 € 547 € 603 € 658 € 603 € 510 € 246 € 284 € 520 € 558 € 614 € 671 € 614 € 520 €

Gîte 3 pièces 4/6 pers confort - 2 ch. 36 m² 362 € 362 € 565 € 603 € 658 € 714 € 658 € 565 € 369 € 369 € 576 € 614 € 671 € 728 € 671 € 576 €

Dès 222 € par semaine hors vacances scolaires

CHINON - Page 19 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 28 m² 442 € 622 € 647 € 663 € 696 € 754 € 696 € 547 € 323 € 448 € 659 € 686 € 703 € 738 € 800 € 738 € 580 € 342 €

Apt 2/3 pièces 6 pers - 2 ch. 37 m² 472 € 680 € 713 € 763 € 788 € 821 € 804 € 605 € 348 € 501 € 721 € 756 € 809 € 835 € 870 € 853 € 642 € 369 €

Offre 2 semaines consécutives - 20% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 29/07 et partir du 26/08
Early-Booking vacances de printemps et semaine du 26/08 pour toute réservation avant le 28 février : - 15% sur un séjour de 7 nuits minimum. Non cumulable avec l’offre 2 semaines consécutives

Dès 381 € par semaine hors vacances scolaires
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GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

GÉRARDMER - Page 22 23/04-30/04  
et 30/04-07/05

09/07-27/08 27/08-03/09
23/04-30/04  

et 30/04-07/05
09/07-27/08 27/08-03/09

Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 35 m² 370 € 598 € 436 € 399 € 646 € 470 €

Apt 3 pièces 7 pers - 2 ch. 46 m² 418 € 691 € 532 € 451 € 746 € 575 €

* Du dimanche au dimanche
Offre 2 semaines consécutives -10% sur la deuxième semaine

Dès 370 € par semaine hors vacances scolaires

GRESSE-EN-VERCORS - Page 22 08/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

08/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt studio 2 pers - 1 ch. 18 m² 290 € 308 € 320 € 308 € 271 € 228 € 303 € 322 € 335 € 322 € 283 € 238 €

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 28 m² 382 € 400 € 419 € 400 € 357 € 296 € 399 € 419 € 438 € 419 € 374 € 309 €

Apt 2 pièces cab. 6 pers - 1 ch. 28 m² 444 € 468 € 493 € 468 € 419 € 345 € 464 € 489 € 515 € 489 € 438 € 361 €

Apt 4 pièces 6 pers - 3 ch. 60 m² 610 € 641 € 671 € 641 € 573 € 474 € 638 € 670 € 702 € 670 € 599 € 496 €

Dès 168 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT JEAN D’ARVES - Page 23 08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08Tarifs à la semaine

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 32 m² 335 € 361 € 380 € 412 € 528 € 335 € 251 € 346 € 372 € 392 € 426 € 545 € 346 € 259 €

Offre 2 semaines 361 € 412 € 528 € 372 € 426 € 545 €

380 € 528 € 335 € 392 € 545 € 346 €

Apt 3 pièces 6 pers - 2 ch. 43 m² 412 € 444 € 464 € 535 € 638 € 412 € 316 € 426 € 459 € 479 € 552 € 658 € 426 € 326 €

Offre 2 semaines 444 € 535 € 638 € 459 € 552 € 658 €

464 € 638 € 412 € 479 € 658 € 426 €

Early-Booking pour toute réservation avant le 28 mars :  - 20% sur les séjours de 7 nuits minimum. Non cumulable avec d’autres promotions
Offre 2 semaines valable sous réserve de disponibilité et dans la limite du stock alloué à l’opération. Tarifs susceptibles d’évoluer.

ORCIÈRES - Page 23 01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

01/07-
08/07

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarifs à la semaine

Apt studio 4 pers - 1 ch. 23 m² 294 € 393 € 393 € 427 € 446 € 454 € 454 € 354 € 224 € 308 € 413 € 413 € 448 € 468 € 476 € 476 € 372 € 234 €

OFFRE 2 SEMAINES 393 € 427 € 454 € 454 € 413 € 448 € 476 € 476 €

393 € 446 € 454 € 354 € 413 € 468 € 476 € 372 €

Apt 2 pièces cab. 6 pers - 1 ch. 32 m² 389 € 535 € 535 € 591 € 609 € 656 € 656 € 477 € 319 € 408 € 561 € 561 € 620 € 638 € 688 € 688 € 500 € 335 €

OFFRE 2 SEMAINES - 535 € 591 € 656 € 656 € 561 € 620 € 688 € 688 €

535 € 609 € 656 € 477 € 561 € 638 € 688 € 500 €

Apt 3 pièces cab. 6/8 pers - 2 ch. 47 m² 535 € 735 € 735 € 801 € 856 € 915 € 915 € 648 € 442 € 561 € 771 € 771 € 840 € 897 € 959 € 959 € 679 € 463 €

OFFRE 2 SEMAINES - 735 € 801 € 915 € 915 € 771 € 840 € 959 € 959 €

735 € 856 € 915 € 648 € 771 € 897 € 959 € 679 €

Apt 3 pièces cab. 8/10 pers - 2 ch. 55 m² 640 € 870 € 870 € 962 € 1 055 € 1 117 € 1 117 € 810 € 551 € 671 € 913 € 913 € 1 009 € 1 106 € 1 171 € 1 171 € 849 € 578 €

OFFRE 2 SEMAINES 870 € 962 € 1 117 € 1 117 € 913 € 1 009 € 1 171 € 1 171 €

870 € 1 055 € 1 117 € 810 € 913 € 1 106 € 1 171 € 849 €

Earlybooking pour toute réservation avant le 30 mars : -20% sur tout séjour de 7 nuits valable sur toute la saison - non-cumulable avec une autre promotion

Offre 2 semaines valable sous réserve de disponibilité et dans la limite du stock alloué à l’opération. Tarifs susceptibles d’évoluer.

CEILLAC - Page 23 Hors congés scolaires suivant disponibilité 
fermé lors des vacances d’avril

08/07 au 02/09 
hors séjour groupe OML

Hors congés scolaires suivant disponibilité 
fermé lors des vacances d’avril

08/07 au 02/09 
hors séjour groupe OMLTarif à la semaine

Studio-gîte 3/4 pers - 18 m² 235 € 235 € 303 € 303 €
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GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

COSTA BLANCA - Page 30 08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
29/07

29/07-
05/08

05/08-
12/08

12/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine

Villa Morena 3 pièces 4 pers - 2 ch. 989 € 1 123 € 1 008 € 1 145 €

Villa Casa Sol 3 pièces 6 pers - 3 ch. 979 € 1 226 € 998 € 1 250 €

Villa Bavaria 3 pièces  4pers - 2 ch. 1 123 € 762 € 1 145 € 777 €

Villa Bavaria 4 pièces  6pers - 3 ch. 1 277 € 1 009 € 1 302 € 1 029 €

MONASTIR - Page 30
08/07-29/07 29/07-05/08 05/08 -26/08 26/08-02/09 08/07-29/07 29/07-05/08 05/08 -26/08 26/08-02/09

Tarif à la semaine

Adulte et enfant +12 ans 346 € 398 € 418 € 408 € 363 € 406 € 438 € 428 €

Si 2 adultes dans la chambre : tarif à la semaine 

1er enfant - 12 ans (non-inclus) 173 € 199 € 209 € 204 € 181 € 208 € 219 € 214 €

2e enfant - 12 ans (non-inclus) 242 € 278 € 293 € 286 € 254 € 292 € 307 € 299 €

Si 1 adulte dans la chambre : tarif à la semaine 

1er et 2e enfant - 12 ans (non-inclus) 277 € 318 € 335 € 326 € 290 € 334 € 351 € 342 €

Enfant -2ans gratuit (1 gratuité par réservation)
Supplément single appliqué (entre 70 et 245 € selon période) si la réservation comporte un adulte seul + une gratuité enfant
Chambre quadruple : -30% pour le 4e adulte
Chambre triple : -30% pour le 3e adulte

LYON - Page 26
01/04-30/09 01/04-30/09

Tarif par personne à la nuitée avec petit-déjeuner*

Chambre 1 lit - sdb et WC privés 52 € 53 €

Chambre 1 lit - sdb privée et WC communs 40 € 41 €

Chambre 2 lits - sdb et WC privés 35 € 36 €

Chambre 2 lits -  sdb privée et WC communs 27 € 27 €

Chambre 4 lits -  sdb privée et WC communs 22 € 22 €

*Chambres trois lits sur demande

OBERNAI - Page 27
22/04-29/04 29/04-06/05 08/07-02/09 22/04-29/04 29/04-06/05 08/07-02/09

Tarif à la semaine

Apt 2 pièces 2/5 pers - 1 ch. 304 € 322 € 322 € 314 € 333 € 333 €

Dès  304 € par semaine hors vacances scolaires

BERGHEIM - Page 27 22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09

22/04-
06/05

08/07-
15/07

15/07-
22/07

22/07-
05/08

05/08-
19/08

19/08-
26/08

26/08-
02/09Tarif à la semaine*

Apt 2 pièces 4 pers - 1 ch. 33 m² 580 € 721 € 800 € 853 € 941 € 853 € 615 € 626 € 778 € 864 € 921 € 1 016 € 921 € 664 €

Apt 2/3 pièces cab. 6 pers - 2 ch. 38 m² 641 € 739 € 871 € 915 € 985 € 932 € 668 € 693 € 797 € 940 € 987 € 1 063 € 1 006 € 721 €

*Tarifs non contractuels, sujets à modification
Offre 2 semaines consécutives - 20% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 29/07 et partir du 26/08 
Early-Booking vacances de printemps et semaine du 26/08 pour toute réservation avant le 28 février : - 15% sur un séjour de 7 nuits minimum. Non cumulable avec l’offre 2 semaines consécutives

Dès 501 € par semaine hors vacances scolaires

DUNKERQUE - Page 26
vendredi et samedi dimanche à jeudi vendredi et samedi dimanche à jeudi

Location - Tarif à la nuitée et par personne

Chambre simple 63 € 49 € 65 € 50 €

Chambre double 76 € 63 € 79 € 65 €

Chambre triple 90 € 76 € 93 € 79 €

Chambre 4 personnes 100 € 86 € 104 € 88 €

Chambre 6 personnes 120 € 100 € 124 € 100 €
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GENNEVILLOIS NON-GENNEVILLOIS

TARIFS - VACANCES SCOLAIRES ZONE C 
Tarifs hors vacances scolaires sur demande auprès de l’OML 

APRÈS-MIDI « ENQUÊTE LUDIQUE À BASTILLE » - Page 33
15/05 15/05

Tarif par personne

Adultes + 18 ans 7 € 12 €

Enfants de -18 ans 4 € 6 €

Le prix comprend : la visite ludique guidée, la présence d’un accompagnateur OML.

WEEK-END « NORMANDIE AU FIL DE L’EAU » - Page 33
13/05-14/05 13/05-14/05

Tarif par personne

Adultes et enfants de 10 ans et plus 85 € 120 €

Enfants de -10ans 65 € 80 €

Enfants de 2 à 3 ans 50 € 65 €

Enfant de 0 à 2 ans  gratuit sans prestation  gratuit sans prestation

Le prix comprend : le transport aller / retour, le repas du samedi soir, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche midi, les activités prévues au programme, la présence d’un accompagnateur OML. Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas 
indiqué dans le prix comprend.

SÉJOUR EN GROUPE À MÉNILLES - page 34
28/04-5/05 28/04-5/05

Tarif par personne

Adultes et enfants de 10 ans et plus 319 € 428 €

Enfants de 2 à 3 ans 127 € 172 €

Enfant de 0 à 2 ans  gratuit sans prestation  gratuit sans prestation

Le prix comprend : le transport aller / retour, le repas du samedi soir, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche midi, les activités prévues au programme. Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend.

SÉJOURS EN GROUPE AUX GETS - Page 34 24/07-31/07 
et 14/08-21/08

24/07-31/07 
et 14/08-21/08

Séjour en groupe pension complète, transport compris, 
avec animation OML, tarifs par personne

Adulte et enfant de 3 ans et plus 319 € 428 €

Enfant de 2 à 3 ans 127 € 172 €

Enfant de 0 à 2 ans gratuit sans prestation gratuit sans prestation

Le prix comprend : le transport aller / retour, la pension complète, les transferts prévus en car, les activités prévues au programme.Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend.

SÉJOURS EN GROUPE À CEILLAC - Page 35

28/07-4/08 28/07-4/08Séjour en groupe pension complète, transport compris, 
avec animation OML, tarifs par personne

Adulte et enfant de 3 ans et plus 319 € 428 €

Enfant de 2 à 3 ans 127 € 172 €

Enfant de 0 à 2 ans (Ne convient pas) gratuit sans prestation gratuit sans prestation

Le prix comprend : le transport aller / retour, la pension complète, les transferts prévus en car, les activités prévues au programme.Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend.

WEEK-END EN GROUPE AU ZOO DE BEAUVAL - Page 35
14/10-15/10 14/10-15/10

Tarif par personne

Adultes et enfants de +13ans 145 € 180 €

Enfants de -13ans 75 € 135 €

Enfants de - 3 ans 40 € 65 €

Le prix comprend : le transport aller/retour, l’hébergement pour 1 nuit, le diner du samedi, le petit-déjeuner du dimanche, le pique-nique du dimanche, le billet 1 jour au zoo de Beauval, la balade en bateau et la visite à Blois, la présence d’un accom-
pagnateur OML.  Le prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné dans le « prix comprend »



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS**
PROCHAINEMENT : INSCRIPTION EN LIGNE (se mettra en place progressivement) 

SUR LE SITE WWW.VACANCESOMLGENNEVILLIERS.FR

Gennevillois
Dès le 14 février. 

Fournir obligatoirement un justificatif de domicile récent, au nom de la personne qui réserve  
et part en vacances avec l’OML : quittance de loyer, électricité, gaz, attestation de quotient familial, 

voire pièce d’identité et/ou livret de famille 
A NOTER : seuls ces documents seront acceptés par l’OML.

Non -Gennevillois
Dès le 14 mars. 

Dès le 14 février pour les séjours hors vacances scolaires de la zone C 
(en fonction des places disponibles).

ADHÉSION-ASSURANCE
Ainsi que défini en détail dans les conditions générales de l’OML, vous avez le choix entre (page 46) :

Adhésion Sans assurance Avec assurance

Familiale 17 € 26 €

Individuelle 9 € 13 €

Vous pouvez également souscrire à l’assurance-annulation optionnelle correspondant à 3,95 %*  
du montant total du séjour (*sujet à modification) 

Dans tous les cas, il convient d’être couvert par votre assurance personnelle 
pour tous les risques locatifs encourus sur place pendant votre séjour.

**Week-ends thématiques :  dates spécifiques (voir pages concernées ou l’OML)

INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE
L’inscription doit être effectuée au moyen de la fiche d’inscription-réservation de séjour insérée page ci-contre. 

Cette fiche (recto-verso) est à retourner dûment complétée et impérativement accompagnée  
notamment d’un chèque d’arrhes (libellé à l’ordre de l’OML), correspondant à 30 % du prix du séjour  

et de l’adhésion annuelle choisie, valable du valable du 30 septembre 2022 au 2 octobre 2023.

POUR ÊTRE VALABLE, TOUTE INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE 
DEVRA NÉCESSAIREMENT ÊTRE CONFIRMÉE PAR L’OML.

Il est conseillé de vous inscrire, par ordre de préférence, sur plusieurs séjours.  
Si votre premier séjour choisi est complet, vous aurez ainsi plus de chance d’être inscrit sur votre deuxième choix.
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PARTIE 
OML code réservation : ..............

Je reconnais avoir pris connaissance des documents suivants fournis par l’Office municipal des loisirs : 
• la brochure décrivant, notamment, le centre de vacances familiales choisi• les conditions générales de l’OML au verso de cette fiche • la fiche descriptive et 

éventuellement le règlement intérieur du séjour choisi • Les conditions de ventes générales et réglementaires de séjours... • J’en accepte toutes les modalités.

Une fiche par référent·e est à retourner dûment complétée à l’OML.
A noter : conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès  
et de rectification relatif aux données nominatives vous concernant auprès de l’OML.

Nom référent·e: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. (domicile) : .......................................................  Portable : ............................................................... Tél. (travail) : ........................................................... e-mail :  ..............................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… Quartier de Gennevilliers : ……………………………………

…………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………

Observations  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour calculer le montant de votre séjour, référez-vous aux tarifs vous concernant annoncés dans la brochure-vacances OML. 

Observations : En pension complète ou 1/2 pension par personne

Tarif n°1 : ................... € x ................... (sem/pers) = soit ................... € 

Tarif n°2 : ................... € x ................... (sem/pers) = soit ................... € 

Tarif n°3 : ................... € x ................... (sem/pers) = soit ................... € 

Tarif n°4 : ................... € x ................... (sem/pers) = soit ................... €

Sous-total : .................................... €

Adhésions et autres

l’OML est une association loi 1901, l’adhésion est volontaire et devient obligatoire à partir de 3 nuits par année associative (septembre-septembre)

Adhésion individuelle·s :    9 € x ......................... = soit ....................... € 

Adhésion familiale·s :    17 € x ....................... = soit ....................... € 

L’assurance annulation (optionnelle) correspond à 3,95%* (TTC) du montant du séjour (*sujet à modification) :      soit ........................ € 

Autres : ............................................................................................................................................................................................   soit ........................ €

Prix total du séjour : ................................. €

Minimum à régler à l’inscription : ................................. €

Renseignements concernant tous les participants au séjour.

Nom Prénom Genre Date de naissance Lien de parenté

Choix du séjour

Lieu du séjour Type et capacité d’hébergement Dates

du ........................ au ........................

Fiche d’inscription • Convention de réservation de séjour OML

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE : L’OML se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises  
lors des séjours ou manifestations s’y rapportant, pour illustrer ses brochures, ou dans ses (des) supports de présentation  
ou de promotion, sauf avis contraire du participant ou de son représentant légal. Pour ce faire, il suffit d’en informer l’OML 
par un courrier 8 jours avant le début du séjour, le cachet de la poste faisant foi.

*Toute inscription à l’OML requiert le versement d’arrhes afin de confirmer le séjour. Les arrhes correspondent à 30% du séjour et à l’intégralité de.s adhésions et autres frais.
Je m’engage à rêgler le solde au plus tard 6 semaines avant le début de mon séjour (si inscription moins de 6 semaines avant début du séjour, paiement obligatoire de la totalité du 
séjour par carte bancaire ou espèces).
Je certifie. que l’ensemble des participants est couvert par une assurance de responsabilité civile individuelle et/ou familiale. De ce fait, je m’engage à renoncer à tout recours contre 
l’OML contre les risques potentiels lors du séjour qui seront couverts par mon assurance. Dans l’hyppthèse, ou un/des participant.e.s n’a pas d’assurance responsabilité civile, je m’engage  
à le déclarer à l’OML et à souscrire à l’assurance responsabilité civile proposée par l’OML (tarif 4€/pers ou 9€/famille).

Date :  …………………………………………………

Signature :

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OML
A QUI S’ADRESSENT LES SEJOURS OML ?
En priorité à toutes les familles et adultes habitant 
Gennevilliers, sur la base de justificatifs récents à fournir 
obligatoirement au moment de l’inscription : quittance 
de loyer... électricité, gaz, attestation quotient familial 
voire pièce d’identité et/ou livret de famille (seuls do-
cuments acceptés par l’OML). Sans ce justificatif le tarif 
non gennevillois sera automatiquement appliqué et ce, 
jusqu’à sa fourniture. Un jeune de moins de 18 ans, non ac-
compagné de ses parents directs (ou de l’un d’eux) ou d’adultes 
de sa famille ou d’une famille amie, ne sera pas autorisé à s’ins-
crire seul. Les habitants d’autres communes ou d’autres pays 
pourront s’inscrire dans la limite des places disponibles.

L’INSCRIPTION A UN SEJOUR OML
L’inscription entraîne automatiquement l’acceptation des condi-
tions générales de l’OML, des règlements intérieurs et règles de 
vie communes propres à chaque lieu de vacances.`
Le non-respect de ces conditions (ou en cas de fraude) pourrait 
nous contraindre à refuser votre inscription, voire à envisager 
votre exclusion.
L’inscription, effectuée par informatique, est effective à partir du 
moment où la fiche d’inscription(s)-convention de réservation est 
dûment remplie, datée, signée et accompagnée du paiement des 
arrhes de réservation et du montant de l’adhésion choisie. Aux 
dates prioritaires des gennevillois, les familles pourront s’inscrire 
pour un hébergement de grande capacité si au moins 50% des 
participants sont gennevillois. Dans le cas contraire, seuls les 
gennevillois pourront s’inscrire pour un hébergement correspon-
dant à leur nombre et ce jusqu’à l’ouverture des inscriptions du 
public non-Gennevillois. De plus, pour bénéficier du tarif genne-
villois, il est impératif que le nombre de gennevillois représente, 
au minimum, 50% des participants. Dans le cas contraire, le tarif 
non gennevillois sera automatiquement appliqué. A votre inscrip-
tion, l’OML vous garantit un hébergement dans les catégories de 
confort et capacité réservées. Pour des raisons d’organisation 
générale, l’OML se réserve le droit jusqu’au dernier moment, 
de modifier le planning des hébergements. Aussi, en aucun cas, 
nous ne nous engageons à vous attribuer, un gîte, un apparte-
ment, une chambre ou un emplacement de camping-caravaning 
en particulier...
• Option sur séjour : possibilité de prendre une option sur UN 
séjour par téléphone ou à l’OML. Attention ! Celle-ci, n’est pas 
une réservation et elle est valable DEUX JOURS SEULEMENT.
PASSÉ CE DÉLAI ET SANS RAPPEL DE NOTRE PART, VOTRE 
OPTION S’ANNULERA DE FAIT.

ADHESION / ASSURANCES / RAPATRIEMENT
Valable du 30 septembre 2020 au 2 octobre 2023. Conformé-
ment à la loi, l'adhésion à l'association est obligatoire à 
compter de 3 nuits/4 jours passés sur l’un des centres de 
vacances programmés par l’OML. A compter de la deu-
xième participation à un Week-end, paiement obligatoire 
de l’adhésion OML choisie (voir page 3). En cas d’annulation 
de séjour, la cotisation annuelle n’est jamais remboursée tout 
comme l’assurance annulation. Il est à noter que le paiement par 
carte bancaire peut éventuellement permettre de bénéficier de 
conditions d’assurance et assurance- annulation valables pour 
votre séjour de vacances avec l’OML (à contrôler auprès de votre 
banque).

 *  L’assurance proposée par l’OML couvre certains risques 
simples encourus pendant le séjour (d’au moins 3 nuits) : 
accidents corporels, vols, responsabilité civile et permet de 
bénéficier d'une assurance rapatriement en cas d’éventuels 
problèmes majeurs, et ce sur décision (médicale) de l’assu-
reur.

 **  La responsabilité de l’OML ne saurait tre engagée et vous 
devez obligatoirement souscrire une assurance familiale 
personnelle à laquelle vous ferez directement appel en cas 
d’éventuels problèmes rencontrés durant votre séjour : inci-
dent, accident..., y compris en cas de rapatriement néces-
saire et ce quelle que soit la formule d’accueil. 

Attention, les cotisations annuelles ne comprennent pas les 
risques locatifs encourus sur place durant le séjour (à prévoir 
dans votre propre assurance). En aucun cas, l’OML ne pourra 
tre tenu responsable pour défaut d’assurance de ses adhérents.

L’ASSURANCE-ANNULATION OPTIONNELLE
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance vous cou-
vrant contre les risques d’annulation de séjour ; celle-ci prend 
effet à compter de l’inscription au séjour. Elle ne s’exerce 
pas au cours du voyage et du séjour. Sont garanties par cette as-
surance les sommes versées à compter de l’inscription à l’OML 
dans la limite d’un plafond égal au coût du séjour. Le rembour-
sement est, le cas échéant, effectué à la famille ayant payé le sé-
jour. Son montant correspond à 3,95 % du montant total du 
séjour (sujet à modification). Cette assurance s’applique lorsque 
l’annulation est justifiée par le décès, la maladie, l’accident cor-
porel, la destruction accidentelle des locaux professionnels ou 
privés, le licenciement économique. Par mesure de prudence, 
l’assurance-annulation est fortement recommandée, en 
particulier lorsque le montant du séjour est élevé.

LES CONDITIONS DE SEJOURS : 
• En formule location : La famille s'engage à respecter scru-
puleusement les termes du contrat de location ainsi que le règle-
ment intérieur de l'établissement, en particulier le nombre 
maximum de personnes autorisées à occuper le logement 
ainsi que les dates et heures de début et fin de séjour pré-
cisées. En principe les tarifs annoncés comprennent les charges 
locatives. En cas de dépassement de ce forfait, un supplément est 
demandé en fin de séjour. L'entretien de l’hébergement est à la 
charge du locataire ; lors de son départ, il doit laisser le logement 
en parfait état de propreté. Un état des lieux est en principe effec-
tué en début et en fin de séjour. Toute perte, dégât ou frais sup-
plémentaires d'entretien ou ménage sont facturés sur place au 
locataire ou retirés ultérieurement du montant de la caution obli-
gatoirement déposée dès l’arrivée sur place, au moyen défini par 
l’établissement.
• En formule pension : Vous tes généralement hébergés en 
chambre et bénéficiez des repas prévus dans la formule choi-
sie (pas de régime alimentaire particulier pris en compte). Les 
conditions contractuelles établies avec nos partenaires imposent 
à l’OML une occupation maximum des lits par chambre. Ces 
contraintes nous conduisent à inscrire par exemple un minimum 
de 3 à 4 personnes dans une chambre de 4 lits. Les réductions 
tarifaires prévues pour les enfants ne s’appliquent que s’ils sont 
logés dans la mme chambre avec deux personnes payant le tarif 
adulte. Si ces conditions ne sont pas réunies, ils devront acquit-
ter le tarif adulte. Dans certains centres, notamment en maisons 
familiales ou chez l'habitant, certaines tâches sont assurées par 
les familles locataires (ménage dans la chambre, lit, services 
de table, etc.). Si vous séjournez à l'hôtel, ces prestations hôte-
lières sont, souvent, comprises dans le prix de séjour. Toutes les 
dépenses d’ordre privé devront impérativement tre réglées sur 
place auprès du responsable ou son représentant.
• Voyages et transferts : Le voyage aller-retour jusqu'au lieu 
de séjour, qu'il soit individuel ou organisé collectivement par 
l'OML, ainsi que tout autre déplacement, sont à votre charge 
financière, sauf indication contaire.
• Animaux : Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de 
tranquillité, les animaux sont interdits dans certains centres (en 
particulier ceux en formule pension). Quand ils sont admis, ils le 
sont sous votre entière responsabilité.
Conformément à la Loi, ils devront toujours tre à jour des vacci-
nations obligatoires (carnet de santé à fournir dès l’arrivée sur 
place) et impérativement tenus en laisse durant le séjour. 
Si ces clauses ne sont pas respectées, les responsables de 
centres sont habilités à prendre les mesures nécessaires au 
regard de l’intért général, mesures pouvant aller jusqu'à l'ex-
clusion du centre.

LE PAIEMENT :
• Les arrhes à l’inscription : L’inscription n’est définitive 
qu’après versement des arrhes payables de préférence par carte 
bancaire, chèques, chèques-vacances, sinon en espèces et si-
gnature de la fiche d’inscription(s)-convention de réservation de 
séjour. Les arrhes représentent 30 % du montant total du séjour 
ou un forfait de 50 e (camping-caravaning avec matériel per-
sonnel), auxquels s’ajoutent le montant de l’adhésion. Tous les 
chèques sont à libeller à l'ordre de l’OML.
• Le solde doit impérativement être réglé, SANS RAPPEL 
DE NOTRE PART, au plus tard six semaines avant le dé-
but du séjour. Jusqu'à cette date, chaque famille est libre de 
la fréquence et du montant de ses règlements intermédiaires. 
Attention, si le solde n’est pas réglé à l’échéance prévue, 
votre inscription sera de fait remise en cause.
*  A noter : Tout paiement effectué à moins de 21 jours 

du début de séjour devra obligatoirement être réglé par 
carte bancaire, chèques-vacances ou espèces.

• Un “bon d’échange” vous sera remis après le règlement du 
solde ; celui-ci doit obligatoirement être présenté dès votre arri-
vée au responsable sur place qui, en échange de celui-ci, vous 
remettra les clés de votre hébergement.
• La caution, demandée sur place, est à remettre au moyen 
défini par l’établissement dès le jour d’arrivée. Elle est restituée 
après l’état des lieux de fin de séjour, voire ultérieurement pour 
certains centres, ceci dans l’hypothèse où aucune perte, dégât 
ou ménage non fait, n’est constaté à ce moment là. Dans le 
cas contraire, les frais sont à payer sur place ou retenus sur 
la caution.
• La taxe de séjour est à régler sur place par les familles sur la 
plupart des destinations ou demandée à l’inscription par l’OML. 
Elle est versée au profit de la commune d’accueil qui en fixe le 
montant.
• Les tarifs de séjours OML et des services figurant sur notre 
brochure sont en principe fermes et définitifs. Certains tarifs 
peuvent toutefois être sujets à modifications en raison d’éven-
tuels changements de tarifs des partenaires, erreurs humaines 
de calcul et surtout de variations des cours monétaires par 
exemple.
• Les frais de transports, ou taxes d’aéroports sont donnés 
à titre indicatif. Le prix à régler n’est souvent communiqué que 
quelques jours avant votre départ, avec la prise en compte 
d'éventuelles modifications (tarifs de groupes, prix des carbu-
rants et taxes d’aéroports, etc.)

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION
En cas d'annulation ou de modification de séjour, vous devez 
immédiatement et obligatoirement avertir l’OML par écrit en 
vue d’actualiser votre fiche d’inscription(s) - convention de réser-
vation de séjour. Il est à noter que toute annulation, changement 
de durée de séjour à la baisse ou de centre se verra appliquer 
les retenues mentionnées ci-après. Tout logement inoccupé, 
sans explication, un jour après le début du séjour sera remis à 
la disposition de l'OML et du partenaire. Et cela ne fera l'objet 
d'aucun remboursement, tout comme les arrivées tardives ou 
départs anticipés. En aucun cas, l'OML ne saurait être tenu pour 
responsable de l'annulation d’un séjour (ou du transport*) ou de 
retards inhérents à des difficultés consécutives aux conditions 
météorologiques, mouvements sociaux, ou évènements graves 
indépendants de sa volonté. Aucun remboursement n'intervien-
dra pour annulation de séjour ou non-utilisation de prestations 
à la suite de ces situations ou/et cas de force majeure. Dans 
cette hypothèse vous devrez rejoindre votre lieu de séjour par 
vos propres moyens.
Attention : Si vous n’avez pas souscrit d’assurance-annulation 
(ou n’entrez pas dans les conditions de remboursement de celle-
ci), en cas d’annulation (ou modification) totale ou partielle de 
votre part, pour quelque motif que ce soit, l’OML procédera aux 
retenues suivantes sur le montant total du séjour :

RETENUES EN CAS D’ANNULATION OU MODIFICATION DE SEJOUR* 
(SUR PRIX TOTAL DU SÉJOUR)

Annulation 
ou modification 

survenue

En location En pension

Camping 
caravaning 

avec matériel 
personnel

Par 
hébergement

Par personne Par famille

+ de 60 jours avant 
le début du séjour

Frais dossiers 35 € 35 €

Entre 60 et 30 jours 
avant le début 

du séjour
30 %

Conservation 
des arrhes

Entre 30 et 15 jours 
avant le début 

du séjour
60 %

Entre 15 et 7 jours 
avant le début 

du séjour
80 %

- de 7 jours 
et absence 

en début de séjour
100 %

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'OML peut être 
amené à supprimer tout ou partie des prestations prévues. Dans ce 
cas, les sommes versées sont remboursées à la famille adhérente 
ayant payé, à l'exclusion de tous dommages et intérts. L’OML est 
dégagé de toute responsabilité lorsque l'annulation est imposée 
par des circonstances spécifiques conjoncturelles et en cas de 
force majeure comme indiqué plus haut ou par l'insuffisance du 
nombre de participants, sous réserve que cette annulation inter-
vienne, si possible, au plus tard 21 jours avant le début du séjour.

*  A noter : en cas de conditions spécifiques du parte-
naire ou des prestataires : application de celles-ci.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de ventes sont 
applicables à l’organisation de la vente de voyages, 
séjours et forfaits touristiques au sens des articles  
L 211-1 et 211-2 du Code du tourisme. 
Conformément à l’article R 211-12 du Code  
du tourisme, les dispositions des articles R 211-3 à R 
211-11, du mme code sont reproduites ci-après :

Article R. 211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de 
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces trans-
ports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent tre mentionnés. La facturation 
séparée des divers éléments d'un mme forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-3-1 L’échange d'informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux ar-
ticles 1369-1 à 1369-11du code civil. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indica-
tion de son immatriculation au registre prévu au a de l'article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 
l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R. 211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels 
que :
 1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les ca-

tégories de transports utilisés ;
 2°  Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 

confort et ses principales caractéristiques, son homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

 3° Les prestations de restauration proposées ;
 4°  La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
 5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 

par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,  
notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d'accomplissement ;

 6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;

 7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réa-
lisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d'informa-
tion du consommateur en cas d'annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut tre fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ ;

 8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde ;

 9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
 11°  Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-

9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
 12°  L'information concernant la souscription facultative 

d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de  
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

 13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue 
aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R. 211-5 L'information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur 

quel éléments. En tout état de cause, les modifications appor-
tées à l'information préalable doivent tre communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit tre écrit, 
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par 
voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes :
 1°  Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son 

assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
 2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 

séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
 3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 

transports utilisés, les dates et lieux de départ et de re-
tour ;

 4°  Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques et son clas-
sement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d'accueil ;

 5° Les prestations de restauration proposées ;
 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
 7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans 

le prix total du voyage ou du séjour ;
 8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indica-

tion de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;

 9°  L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, 
de débarquement ou d'embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas in-
cluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

 10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut tre in-
férieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit tre 
effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;

 11°  Les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

 12°  Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le 
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit tre adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;

 13°  La date limite d'information de l'acheteur en cas d'an-
nulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;

 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
 15°  Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-

9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
 16°  Les précisions concernant les risques couverts et le 

montant des garanties au titre du contrat d'assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

 17°  Les indications concernant le contrat d'assurance  
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation 
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'as-
sureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistan-
ce couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un do-
cument précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ;

 18°  La date limite d'information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l'acheteur ;

 19°  L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :

  a)  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la re-
présentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant 
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur

  b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d'éta-
blir un contact direct avec l'enfant ou le responsable 
sur place de son séjour ;

 20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pé-
nalités des sommes versées par l'acheteur en cas de 
non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° 
de l'article R. 211-4 ;

 21°  L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de dé-
part et d'arrivée.

Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rem-
plit les mmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'in-
former le vendeur de sa décision par tout moyen permettant 
d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'ar-
ticle L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de transport et taxes y af-
férentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'ap-
plique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un 
des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse signi-
ficative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information 
mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-
lement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembour-

sement immédiat des sommes versées ;
•  soit accepter la modification ou le voyage de substitution 

proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes res-
tant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui tre restitué avant la date de 
son départ.

Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen 
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages éven-
tuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant 
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour 
de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
•  soit proposer des prestations en remplacement des presta-

tions prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix ;

•  soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplace-
ment ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans 
des conditions pouvant tre jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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Autres propositions de vacances à Gennevilliers :

•  Service municipal des vacances 4-17 ans. Tél. 01 40 85 65 46
•  Vacances et loisirs préretraités et retraités : association Agir. Tél. 01 40 85 65 52
•  Service jeunesse, classes transplantées, centres culturels et sociaux...

OFFICE MUNICIPAL DES LOISIRS 
Maison du Tourisme 

58, rue Pierre-Timbaud - 92230 Gennevilliers 
Tél. 01 40 85 48 12 • oml@ville-gennevilliers.fr

venez découvrir le site internet de l’OML

www.vacancesomlgennevilliers.fr

Horaires d’ouverture  
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h. Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h 

(2 samedis par mois en moyenne sauf en juillet et août) 
Fermé les jours fériés
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Association de tourisme familial  
Certificat d’immatriculation N°IMO 92 1200 70  
(Registre des opérateurs de voyages et de séjours)

ASSOCIATION FONDÉE EN 1975


