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DE S T I NAT I ONS
TE RRO I RS

Une sélection de séjours accompagnés pour individuels

" Destinations Terroirs " ?
Une histoire et des hommes

Professionnels, amoureux de leur Terroir et de leur
Territoire, et fort de leur expérience, neuf d’entre eux
ont souhaité vous proposer leurs destinations.

Convivialité, professionnalisme,
confort et services !

" Séjours tout compris "
• Séjour pension complète avec vin à discrétion
aux repas, café aux déjeuners et aux dîners,
• Restauration régionale, gastronomie aux
saveurs locales,
• Hébergement 3 ou 4* en chambre double,
• Animation de soirée variée (café théâtre,
soirée dansante, quizz, diaporama...),
• Guidage pour les randonnées,
• Dégustations chez les producteurs régionaux :
foie gras, ostréiculteur, vins et apéritifs locaux
(Cidre, Ratafia, liqueurs, Génépi, Trouspinette,
Armagnac...).

Territoire, gastronomie, culture, art de vivre...
Dans chacun de nos neuf villages, vous retrouverez tous les ingrédients
d’un séjour inoubliable ! Villages vacances confortables, attentions
permanentes d’équipes dévouées à votre service, gastronomie aux saveurs
locales (service à l’assiette et buffets), découvertes de sites remarquables,
guidage professionnel… sans oublier l’ambiance très conviviale,
véritable marque de fabrique de Destinations terroirs.

" Chouette Nature " ?
Le développement durable
Destinations Terroirs agit au
quotidien, et dans tous les services
du village de vacances, nous mettons
l’accent sur la gestion la plus
rigoureuse qui soit des ressources
naturelles : tri sélectif, gestion
économe des énergies, recours aux
produits biodégradables, réflexions
sur la diminution des emballages,
animation centrée sur « l’écocitoyenneté », travail avec les
producteurs locaux…

Les 9 villages sont engagés dans la démarche de tourisme durable Chouette Nature.
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• Les plaisirs de la table : Des repas copieux, variés et
équilibrés, vous procurant l’énergie nécessaire pour
vos randonnées... et toujours avec le vrai goût de nos
terroirs !
• Convivialité et authenticité,
• Accompagnement personnalisé,
• Animation de soirée adaptée,
• Rencontre avec des producteurs et artisans locaux.

Formule pique-nique :
vous composez vous-même votre panier repas sur nos buffets
généreux, selon vos goûts et vos envies à l’aide de nos kits
pique-nique mis à votre disposition.
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D E S T I N AT I O N S T E R RO I R S
Vous êtes responsable :

D’un club,
d’une association,
d’un comité de loisirs ?

Cap sur l’hiver !

Des animations et soirées inoubliables

Pensez

Groupes !

RECHASTEL****

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Alpes de Haute-Provence

Domaines skiables Saint-Jean-Montclar à 12 km
et Pra-Loup à 36 km. 55 km de pistes balisées et
47 km de pistes de ski de fond

Vous organisez un séjour
pour groupes, randonneurs,
scolaires, sportifs...
Ou encore un évènement, votre
anniversaire, votre mariage...

Séjours en pension complète avec animations,
clubs enfants, navettes gratuites (4 par jour) et de
nombreuses activités...

Vos Séjours :
Hiver en famille : 8 jours/7 nuits ou
7 jours/6nuits - Du 25/02 au 4/03
À partir de 460 €/pers.

Rando Raquettes et Musher :
8 jours/7 nuits - Du 16 au 23/02
À partir de 530 €/pers.

Semaine « Bon Plan » en pension complète :
8 jours/7 nuits - Du 16 au 23/02 : 460 €/pers.
(sans accompagnement).

Semaine en pension complète :

Pour toute demande
contactez le service commercial :
destinations-terroirs@capfrance.com
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8 jours/7 nuits - Du 9 au 16/02 : 480 €/pers.
(sans accompagnement).
Retrouvez nos offres sur :

www.rechastel.fr

LE BÉROUZE***

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Haute-Savoie - Mont-Blanc

Au cœur de la station-village de Samoëns.
Domaine skiable du Grand Massif et ses 265 km
de pistes balisées allant jusqu’à 2500 m
d’altitude. 62 km de pistes de ski de fond.
Sorties raquettes.
Séjours en pension complète avec clubs
enfants/ados et animations pour tous, à 5 mn en
navettes régulières et gratuites de la télécabine
de Samoëns, pour un accès direct au domaine
skiable du Grand Massif.

Vos Séjours :
Réveillon Noël et Nouvel an,

ambiance assurée : de 445 à 686 €/pers.

Hiver en famille : 8 jours/7 nuits
de 445 à 686 €/pers.

Tout Compris « à la Carte » :
8 jours/7 nuits en pension complète
+ forfait de ski Grand Massif
+ location du matériel de ski :
de 775 à 1058 €/pers.
Retrouvez nos offres sur :

www.leberouze.com
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LE BÉROUZE***

Du CÔTÉ
DES FAMILLES

AUVERGNE - RHÔNE - ALPES
Haute-Savoie - Samoëns

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
POINTS FORTS des séjours
++ Observez de magnifiques panoramas sur le massif du Mont-Blanc
++ Découvrez de grands sites naturels : le Cirque du Fer à Cheval, la Cascade du Rouget...
++ Appréciez des prestations de qualité : animations, restauration, hébergement...

Rando Douceur

SITUATION

Rando en Haut-Giffre

7 jours/6 nuits en pension complète
5 journées de randonnée 600 à 1000m par jour avec 1
nuit en refuge en demi-pension en milieu de semaine.

580 €/personne. du 23 au 29/06/2019.
Séjour Liberté

Tarif à la journée

pour 2 à 8 jours, profitez de notre situation au cœur de Samoëns

à partir de 53 €/personne. en demi-pension.
à partir de 58 €/personne. en pension complète.
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Chambres avec TV et Wifi. Accès
par ascenseur. Singles, doubles,
familiales et communicantes.
Choisissez votre confort et exposition.

Restaurant avec terrasse extérieure.
Des dîners-soirées à thème chaque
semaine. Petit déjeuner et déjeuner
sous forme de buffet. Panier repas.
Spécialités savoyardes.

436 €/personne. du 5 au 11/05/2019.
466 €/personne. du 12 au 18/05/2019.
506 €/personne. du 9 au 15/06/2019.

Rando avec 1 nuit en refuge

Hébergement

Restauration

7 jours/6 nuits en pension complète.
2 journées et 5 demi-journées de randonnée et de
découverte du patrimoine. De 5 à 9 km et de
2 à 4h de marche par jour.

7 jours/6 nuits en pension complète.
5 journées de randonnée, de 600 à 900m et
de 4 à 6h de marche par jour.
473 €/personne. du 19 au 25/05/2019.
512 €/personne. du 23 au 29/06/2019.

LE VILLAGE-VACANCES

Rando Raquettes Nature

Séjour Raquettes accessible à tous
8 jours/7 nuits en pension complète.
4 demi-journées et 1 journée d’encadrement
raquettes, matériel et transport inclus.

621 €/personne. du 19 au 26/01/2019,
du 26/01 au 2/02/2019, du 2 au 9/02/2019,
du 9 au 16/03/2019.
Rando Raquettes Passion

Vous n’êtes pas loin
de Chamonix MontBlanc, capitale de
l’alpinisme et ses sites
remarquables, la Mer de Glace
(1913 m), l’aiguille du midi (3842 m)
et son pas dans le vide.
Annecy, la petite Venise
savoyarde. Le cirque Fer à
Cheval, grand site naturel classé
incontournable de la vallée.
Le Bérouze***

Situé au cœur du village alpin de Samoëns, Le Bérouze vous
accueille pour des vacances exceptionnelles : le Grand Massif et
ses pistes tous niveaux, 2 sites de ski de fond, marché du terroir,
architecture traditionnelle, raquettes face au Mont-Blanc...
Profitez de nos formules :
• Tout compris à la carte : pour une arrivée en toute tranquillité,
réservez en fonction de vos besoins les forfaits, le matériel et les
cours collectifs.
• Réveillons : vivez la magie d’un réveillon à la montagne entre amis
ou en famille avec une soirée festive inoubliable.

Clubs enfants et ados
Club enfants : 3-10 ans. Matin : accompagnement au rendez-vous
des cours de ski ESF. Après-midi : activités ludiques (jeux de neige,
patinoire). Repas et veillées avec les animateurs. Club pré-ados et
ados : 10-13 ans et 14-18 ans. Sorties ski/snow tous les jours avec
notre animateur (niveau 2e étoile requis). Repas et soirées animées.

8 jours/7 nuits
À partir de

445 €

Par adulte

Basse saison Adultes 445 à 501 €*
Moyenne saison Adultes 511 à 567 €*
Haute saison Adultes 630 à 686 €*
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S. : du 22 au 29/12/2018. M.S. : du 19/01 au 9/02 et du
9 au 21/03/2019. H.S. : du 29/12/2018 au 5/01/2019 et du
9/02 au 9/03/2019. *En fonction du niveau de confort de
la chambre.

RÉSERVATION / ACCÈS
LE BÉROUZE***

Séjour Raquettes pour les initiés

Annecy

8 jours/7 nuits en pension complète.
3 journées et 2 demi-journées d’encadrement
raquettes, matériel et transport inclus.

Chamonix

681 €/personne. du 9 au 16/03/2019.

Les moments forts de vos vacances

Chamonix 60 km
Annecy 73 km
375 route de Taninges - 74340 Samoëns
Tél. : 04 50 34 42 09 | contact@leberouze.com
Réservez en ligne sur : www.leberouze.com
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RECHASTEL****

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

PROVENCE - ALPES - CÔTE-D’AZUR

Ubaye - Serre-Ponçon

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
Séjour « À chacun son rythme »

Rando « Raquettes et Mushers »

8 jours/7 nuits en pension complète.

8 jours/7 nuits en pension complète.

80 km de randonnées en 6 jours
POINTS FORTS du séjour

++ La proximité des départs de randonnées,
certains depuis Rechastel
++ Des sentiers pour tous les niveaux,
des « baladoux » aux « sportifs »
++ Écrins et Mercantour, Ubaye sauvage, bienvenue
dans les Alpes du soleil !
++ Le Barrage de Serre-Ponçon et son usine, cinéscénie du Muséoscope, les célèbres Demoiselles
Coiffées, villages engloutis et croisière sur le lac...
une journée aux accents marins !
++ Barcelonnette « la mexicaine », histoire et
patrimoine d’une vallée préservée et sauvage
++ La devise de nos guides : « à chacun son rythme et
le dernier au sommet »
++ Dégustation et barbecue géant en pleine nature
++ La convivialité d’un petit village de montagne –
centre artisanal et petits commerces
à partir de

525 €/personne. du 6 au 13/04/2019,
du 13 au20/0, du 10 au 17/06, du 24/07 au 3/08
et du 21 au 29/09/2019.

Pour les amoureux du « grand blanc »

530 €/personne. du 16 au 23/02/2019.
Séjour « Éternelle transhumance »
Vivez cette tradition séculaire

8 jours/7 nuits en pension complète.

540 €/personne. du 28/09 au 5/10/2019.
Rando « Cuisine Sauvage »

Botanique et cuisine de plantes sauvages
8 jours/7 nuits en pension complète.

600 €/personne. du 6 au 13/07/2019,
La Haute-Provence en Cinémascope
Découvrez les trésors de l’Ubaye

8 jours/7 nuits en pension complète.

De 525 à 570 €/personne. toute la saison.

LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement
Chambres avec TV et wifi gratuit.
Salon bar, espace Lounge, grandes
terrasses panoramiques, literie grand
format, espace détente avec spa et
sauna, espaces naturels aménagés :
réservez votre hamac sous les pins !
Boulodrome, tennis, piscine chauffée
de mi-juin à mi-septembre

Restauration
Une cuisine qui sent bon le soleil de
Provence, et les plats authentiques !
Produits frais, locaux et de saison. La
fromagerie locale fournit un plateau
magistral ! Service à l’assiette ou
buffets. Les randonneurs composeront
eux-même leur pique-nique. Four à
bois pour des soirées pizzas joyeuses !
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560 €/personne. du 8 au 15/07/2019.

Les vacances risquent d’être trop courtes !

Clubs enfants et ados
Chaque jour, nos animateurs diplômés, proposeront de nombreuses
activités ! 4 clubs enfants pour le respect des rythmes et centres
d’intérêt de chacun : Cuisine, grands jeux, escalade, kayak, bouée
tractée, wake board et, pour les plus grands, baptême de «
Trottin’herbe ». Des vacances tout en activités !

SITUATION
Bienvenue dans les
Alpes Provençales, Aux
portes de l’Ubaye, des
Écrins et du Mercantour
! Serre poncon, plus grand barrage
de terre d’Europe, Apiland,
musée du miel Barcelonnette la
mexicaine...
Rechastel****

440 €

Gap

8 jours/7 nuits en pension complète.

Rechastel propose des vacances pour tous ! tourisme et patrimoine,
ateliers manuels, sports nautiques et rando...chacun trouvera son
plaisir, pour fabriquer des souvenirs !
Ateliers « cuisine et rando », initiation kayak, escalade, randos
encadrées chaque jour en demi- journée ou journée, Wake board
promenade en bateau, musée et rencontres authentiques des gens
d’içi, et pour les jeunes, baptême de « Trottin’herbe ».

8 jours/7 nuits

Séjour « Balade, rando et visite »
Semaine en pension complète
sans accompagnement à partir de 440 €/personne.

Les moments forts de vos vacances

Digne-les-Bains

À partir de

Par adulte

Bon plan : 440 € et - de 3 ans Gratuit
Moyenne saison Adultes 520 € et - de 3 ans Gratuit
Haute saison Adultes 570 € et - de 3 ans Gratuit
De -60 à -20 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S. : hors vacances scolaires 2019. M.S. : vacances
scolaires 2019. Promo du 7 au 14/07/2019 : 350 €/
pers. H.S. : formule «été tout compris» du 14/07 au
25/08/2019.

RÉSERVATION / ACCÈS
RECHASTEL****
Gap 30 km
Marseille - Marignane 160 km
04340 La Bréole - Ubaye
Tél. : 04 92 85 53 58 | rechastel@capfrance.com
Réservez en ligne sur : www.rechastel.fr
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L’OUSTAL - Pont-les-Bains***

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

OCCITANIE

Aveyron

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
Séjour « Chemin des Vignes » 100 km de randonnées en 6 jours
8 jours/7 nuits en pension complète.

POINTS FORTS du séjour
++ Notre guide vous accompagnera toute la semaine.
Il vous fera partager sa passion et découvrir notre
Aveyron qui regorge de villages médiévaux et
de paysages naturels où la faune et la flore sont
préservées
++ De nombreuses randonnées au départ de l’Oustal
++ Des incontournables comme Saint-Jean-le-Froid,
randonnée à travers vignes et forêt, le vallon de
Clairvaux avec ses nombreux points de vue
++ Un programme sur-mesure « Chemin des Vignes » :
c’est 80km à pied, du temps pour apprécier, avec en plus la visite de Conques
++ Randonnée dans le Canyon de Bozouls et découverte des dolmens de Salles-la-Source
++ Des piques-niques sous forme de buffet nombreux et variés
++ Des repas chauds que nous transportons sur deux randonnées emblématiques, table, bancs,
apéritif et convivialité, rien ne manque !
++ Le tout agrémenté de dégustation de produits régionaux (Ratafia et vin AOC de Marcillac, Aligot,
Truffade, Truites, Roquefort...)
++ Soirées animées par des professionnels qualifiés : danse musette, chansons françaises,
spectacle audio visuel, jeux...

320 €/personne. du 17 au 24/03/2019.
432 €/personne. du 30/03 au 6/04
450 €/personne. du 17 au 24/08/2019.
Séjour Liberté Tarif à la journée
à partir de 45 €/personne. en demi-pension.
à partir de 50 €/personne. en pension complète.
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LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement
70 chambres/appartements équipés
avec salle d’eau, sanitaires, TV et
téléphone avec ligne directe et. Les
lits sont fait à l’arrivée et le linge de
toilette est fourni.

Restauration
2 salles de restaurant, une véranda,
deux terrasses vous accueillent dans
un cadre chaleureux. Nos cuisiniers
donnent la priorité aux spécialités
locales (aligot, tripoux, truffade…)
ainsi qu’aux produits frais et de
proximité. Du petit déjeuner au dîner,
les repas jouent la carte de la variété
et de l’équilibre pour satisfaire tous
les appétits.

SITUATION
L’Aveyron, Terre de
Grands Sites de MidiPyrénées et parmi «Les
Plus Beaux Villages de
®
France » : Conques, Belcastel,
Najac mais aussi Rodez et
Villefranche-de-Rouergue…
L’Oustal***

Rodez
Toulouse

Les moments forts de vos vacances
Dans un décor de grands espaces, et de rivières, vous allez
enchaîner randonnées pédestres, sorties nature encadrées,
marche nordique, sorties VTT ou à vélo à assistance électrique et
découvertes insolites.
Dans la chaleur de l’été, vous pourrez vous essayer au tir à l’arc, à un
parcours de spéléologie, ou bien une partie de paintball.

Clubs enfants et ados
Baby Club à partir de 3 mois,
Club enfants de 2 à 5 ans, de 6 à 11 ans.
Club ados de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans.
Parcours dans les arbres, tour d’escalade, VTT, tir à l’arc, paintball,
canoë, RAID, Laser Game… (activités en fonction des tranches d’âges)

8 jours/7 nuits
À partir de

450 €

Par adulte

Basse saison Adultes 450 € et - de 3 ans 90 €
Moyenne saison Adultes 490 € et - de 3 ans 98 €
Haute saison Adultes 520 € et - de 3 ans 104 €
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S. : du 6 au 13/07/2019. M.S. : 13 au 20/07/2019. H.S. :
du 20/07 au 3/08/2019. Autres périodes : Hors Saison du
1/04 au 6/07 et du 17/08 au 02/11/2019 : 432 € et - de 3
ans Gratuit. Trés Haute Saison du 3 au 17/08/19 : 550 €
et - de 3 ans 110 €.

RÉSERVATION / ACCÈS
L’OUSTAL - Pont-les-bains***
Rodez 15 km
Toulouse 169 km
12330 Salles-la-Source
Tél. : 05 65 71 39 00 | contact@oustal-vacances-aveyron.fr
Réservez en ligne sur : www.oustal-vacances-aveyron.fr
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TERROU***

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

OCCITANIE

Quercy - Périgord

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE

LE VILLAGE-VACANCES

POINTS FORTS des séjours

Hébergement

++ Découvrez les sites majeurs : Rocamadour, le Gouffre de Padirac, Saint-Cirq-Lapopie...
++ Appréciez les saveurs du terroir, la nature préservée et son patrimoine rural ainsi que nos
traditions partagées avec plaisir.
++ Portage des pique-niques sur la randonnée et accompagnement personnalisé.

Restauration

Échappées belles

6 à 12 km/jour (dénivelé de 180 à 300m)
8 jours/7 nuits en pension complète.
++ Une semaine « Oxygène » sur le thème de la
randonnée et de la rencontre avec la nature.
++ Découverte des richesses de notre région avec
un guide : le Gouffre de Padirac, Rocamadour...
++ Un apéritif régional, des mises en bouche du
terroir ainsi que du vin de pays agrémentent les
moments pique-nique chaque midi.

497 €/personne. du 19 au 26/10/2019.
504 €/personne. du 30/03 au 6/04/2019 et

du 20 au 27/04/2019.

Rando Douceur

5 à 7 km/jour (dénivelé de 30 à 220m)
8 jours/7 nuits en pension complète.
Des randonnées douceur à votre rythme, en pleine
nature et au fil de l’eau. Une croisière sur le Lot.

504 €/personne. du 6 au 13/04, du 6 au 13/07
du 29/09 au 5/10 et du 12 au 19/10/2019.
Séjour Liberté

Marche à l’ombre

4 à 16 km/jour (dénivelé de 70 à 420m)
8 jours/7 nuits en pension complète.
++ Une semaine de randonnées autour du « bien
manger » avec certains piques-niques composés
de produits régionaux issus de la ferme.
Des grillades au lac ponctuent la randonnée du
patrimoine autour du Segala.
++ Visites de villages classés : la Vallée du Célé,
Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Carennac...

532€/personne. du 20 au 27/07 et

du 31/08 au 7/09/2019.

Sportivement Lot

17 à 26 km/jour (dénivelé de 360 à 650m)
8 jours/7 nuits en pension complète.
Des randonnées pour les amoureux de la marche
intensive. Des Vues du Lot imprenables...

497 €/personne. du 13 au 20/04/2019.
511 €/personne. du 13 au 20/07/2019.
Demandez nos brochures ! Pour une invitation à la détente et

au voyage, nous vous concoctons des séjours en groupe, entre amis, en
8 jours/7 nuits
solo, sur mesure pour : de la randonnée, des découvertes, des familles,
En pension complète, à partir de
€/personne.
du cyclotourisme, des grands-parents et petits-enfants, de la thématique
(semaine du goût, esprit lot et partage, 6e festival lot, scrabble® et
gastronomie, séjour danses-rock et saveurs terroirs)...Des surprises en
à la carte selon disponibilité
toute convivialité...
Ces séjours sont garantis pour 10 personnes minimum et tous les transports s’effectuent en covoiturage. Terrou se réserve le droit de modifier le
12 programme si nécessaire. Prix par personne base chambre double (Hors supplément adhésion et taxe de séjour).

490
Séjours de 2 à 8 jours, et plus !

Chambres grand confort, familiales.
Accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Gîte jusqu’à 8 personnes.

Produits de saison et maison : foie
gras entier et mi-cuit, gésiers, terrine
de châtaignes, confits. Journée
grillades au bord du lac. Dîner festif
ou gastronomique (de mi-juillet à
mi-août).

SITUATION
Saint-Cirq-Lapopie :
accrochées à flancs de
falaises, les maisons
surplombent le Lot. Vous aimez le
charme des villages typiques de
la vallée de la Dordogne ? Autoire,
Loubressac, Carennac, Cardaillac,
Capdenac-le-Haut, s’offrent à vous.
Continuez en direction de la
grotte du Pech-Merle (peintures
rupestres) ou à Rocamadour, faites
la visite du Gouffre de Padirac et
naviguez en barque sur la rivière
souterraine.
Terrou***
Figeac
Cahors
Rocamadour

Les moments forts de vos vacances
Prenez un village du Quercy, restaurez-le entièrement, vous obtenez
un village vacances, avec des chambres dans les anciennes maisons
des habitants. Demain, vous avez prévu de passer l’après-midi au lac
de Tolerme et profitez d’une pleine nature dans le Ségala.
De mi-juillet à mi-août, ne manquez pas le dîner festif.
Pains, salades, fromages, viandes, mignardises ; tout est mis en
scène avec générosité et les journées se concluent dans la bonne
humeur d’une soirée à thème ou d’un spectacle, ou l’ambiance
mystérieuse d’une randonnée nocturne... Marches, escapades
culturelles, baignades en rivière ou en piscine, et saveurs
délicieuses à votre table.

Clubs enfants et ados
Club Enfants de 3 à 8 ans, de 9 à 12 ans. Club Ados de 13 à 17 ans.
Contes, mimes, rallye, tournois, canoë, baignade, équitation,
accro-liane, veillée…

8 jours/7 nuits
À partir de

511 €

Par adulte

Basse saison Adultes 511 € et - de 3 ans Gratuit
Moyenne saison Adultes 532 € et - de 3 ans Gratuit
Haute saison Adultes 553 € et - de 3 ans Gratuit
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S. : du 23/03 au 6/04 puis du 12 au 26/10/2019.
M.S. : du 6/04 au 6/07 puis du 24/08 au 12/10/2019.
H.S. : du 6/07 au 24/08/2019.

RÉSERVATION / ACCÈS
TERROU***
Figeac 25 km
Rocamadour 35 km - Cahors 80 km
46120 Terrou
Tél. : 05 65 40 25 25 | contact@terrou.fr
Réservez en ligne sur : www.capfrance-terrou.fr
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RELAIS DU MOULIN NEUF****

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

NOUVELLE AQUITAINE

Gers - Gascogne

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
POINTS FORTS des séjours
Une équipe de choc pour des vacances inoubliables à votre rythme
dans une région méconnue, hors des grands axes touristiques.

Rando Plaisir

Rando et Patrimoine

8 jours/7 nuits en pension complète.
Randonnées faciles et moyennes avec faible dénivelé.
Un séjour spécialement conçu pour des personnes
souhaitant reprendre les randonnées et découvrir les
trésors du Gers et du Lot et Garonne.
Au programme, petites randonnées avec guide,
déjeuners chez l’habitant, découverte du patrimoine.

8 jours/7 nuits en pension complète.
Un séjour spécialement conçu pour des randonneurs
modérés souhaitant allier randonnées et découverte
des trésors du Gers et du Lot et Garonne.
Au programme, randonnées avec guide, déjeuners
chez l’habitant, découverte du patrimoine.

28 km de randonnées en 6 jours

515 €/personne. du 23 au 30/03
et du 19 au 26/10/2019.

549 €/personne. du 27/04 au 4/05/2019.
577 €/personne. du 6 au 13/07/2019.
Belles Randos Matin et Tantôt
94 km de randonnées en 6 jours

8 jours/7 nuits en pension complète.
Un séjour spécialement conçu pour des randonneurs
dynamiques souhaitant découvrir la Gascogne et ses
richesses à pied. Au programme, randonnées matins
et après-midi avec guide, déjeuners chez l’habitant,
découverte du patrimoine.

513 €/personne. du 23 au 30/03

et du 19 au 26/10/2019.
549 €/personne. du 27/04 au 4/05/2019.
577 €/personne. du 6 au 13/07/2019.
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Séjours garantis pour 15 personnes minimum. Le Moulin Neuf se réserve
le droit de modifier le programme si nécessaire. Le Transport est effectué
en covoiturage. Prix indiqués par personne base chambre double.

64 km de randonnées en 6 jours

519 €/personne. du 23 au 30/03

et du 19 au 26/10/2019.

545 €/personne. du 20 au 27/04/2019.
573 €/personne. du 24 au 31/08/2019.
Tourisme Merveilleuse Gascogne

335 km sur place à la découverte du Lot et Garonne, du Gers et des Landes
8 jours/7 nuits en pension complète.
Visites quotidiennes « sur mesure » avec guide du
Relais en covoiturage, dîner gastronomique.
Libre accès à l’espace hammam en fin de journée.

564 €/personne. du 6 au 13/04

LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement
Dans un parc de 6 hectares,
5 pavillons de plain-pied regroupent
65 chambres, spacieuses avec literie
de qualité (communicantes pour
certaines) avec sanitaires complets,
téléphone, TV, wi-fi gratuit et
terrasses ombragées ainsi que 3 gites
de 2 à 6 personnes en Juillet et Août.

Restauration
Cuisine régionale « maison », réputée,
pour tous les gouts au rythme des
saisons avec des produits locaux pour
la plupart issus de notre jardin. Service
en buffet le midi et service à table le
soir ou repas festifs en terrasse.

SITUATION
Entre Bordeaux et
Toulouse : le départ idéal
pour découvrir Agen et
sa région, les plus beaux
villages de France environnants,
le Gers et ses monuments, sans
oublier les Landes voisines à travers
les vestiges laissés par Henri IV,
d’Artagnan et les Mousquetaires...

Séjour Liberté Tarif à la journée
à partir de 45 €/personne. en demi-pension.
à partir de 50 €/personne. en pension complète.

Si vous aimez le calme tout en partageant de forts moments
de convivialité, vous allez adorer ce Relais en pleine nature.
Nos programmes d’animations sont établis sur 15 jours avec un
maximum d’activités pour tous. Il faudra choisir, vous ne pourrez
pas tout faire ! Randonnées, VTT, tir à l’arc, aquagym, relaxation,
méditation, bien être, marche gasconne, cours de cuisine, initiation
œnologie... Découvertes insolites journalières du Lot-et-Garonne et
du Gers avec guides du village vacances. Au programme : châteaux
privés, producteurs typiques et atypiques, personnalités locales...
Soirées animées : cabaret, spectacles, orchestre en extérieur,
randonnées nocturnes, dîners champêtres, grillades...

Clubs enfants et ados
Club enfants (5/12 ans), club ados (12/17 ans) et club bébé
(6mois/4 ans) avec nombreuses activités selon les semaines et
les tranches d’âges : poney, accrobranche, cours de natation avec
diplome, bivouac, cani-rando, laser-ball, VTT et Canoé nocturne…

8 jours/7 nuits
À partir de

525 €

Par adulte

Moyenne saison Adultes 525 € et - de 3 ans 252 €
Haute saison Adultes 574 € et - de 3 ans 280 €
Trés haute saison Adultes 602 € et - de 3 ans 294 €
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
M.S. : du 6 au 13/07 et du 17 au 24/08/2019.
H.S. : du 13/07 au 03/08/2019. T.H.S. : du 3 au
17/08/2019.

RÉSERVATION / ACCÈS

Relais du
Moulin Neuf****

Relais du Moulin Neuf****

et du 05 au 12/10/2019.

Brochures détaillées adressées sur simple demande pour les duos,
solos, amis, familles, groupes... Vous choisissez vos dates et on
s’occupe du reste ! Possibilité de soins et de massages sur place dans
notre nouveau centre de bien-être

Les moments forts de vos vacances

Bordeaux
Agen

Nérac 7 km
Agen 35 km
47230 Barbaste
Tél. : 05 53 97 68 00 | contact@relais-moulinneuf.fr
Réservez en ligne sur : www.relais-moulinneuf.fr
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LA RIVIÈRE***

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

PAYS DE LA LOIRE

Vendée

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
Rando « Entre marais et littoral »
des randonnées à faible dénivelé

8 jours/7 nuits en pension complète.

POINTS FORTS du séjour
++ Journée Noirmoutier « Les Portes de l’île » avec
passage du Gois (selon marée) , route submersible
et site unique (3h30) et « la Baie de Jacobsen et le
Bois de la Chaise » (1h45)
++ Journée Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2h15) et
retour par la Corniche de Sion, dite la Corniche
Vendéenne (1h30) et son fameux trou du diable.
++ Saint-Jean-de-Monts, entre mer et forêt (2h15)
++ Saint-Jean-de-Monts, les plages et les dunes, la
faune et la flore (2h)
++ Visite d’un ostréiculteur et dégustation
++ Pays Maraîchin - Sallertaine, Labyrinthe des
Etiers (2h)
++ Matinée libre : Marché de Saint-Jean-de-Monts
++ La Barre de Monts marais forêt, littoral dunaire (2h15)

LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement

8 jours/7 nuits en pension complète.

Chambres de 2 à 5 personnes,
accès par ascenseurs, parmi
lesquelles des chambres labellisées
« Tourisme et handicap ».

POINTS FORTS du séjour

Restauration

++ L’île de Noirmoutier avec marais salants,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Perle des Dieux,
++ Nos coups de cœur : La Bourrine à Rosalie et
le Moulin de Rairé
++ Apéritif Préfou et Trouspinette, dîner Vendéen et
soirée fruits de mer

Une cuisine privilégiant les produits
locaux et du terroir : fruits de
mer, Préfous, sardines et autres
spécialités locales.

Découverte « Vendéenne »

509 €/personne. du 20 au 27/04/2019
559 €/personne. du 14 au 21/09/2019
Options adaptables à tous les séjours
(journées avec pique-nique) :

+Journée
+
libre à l’ Île d’Yeu supplément 32 €
+Journée
+
libre au Parc du Puy du Fou®
supplément 36 €

SITUATION
Direction les îles d’Yeu et
de Noirmoutier !
Visitez les bourrines
vendéennes, et
aventurez-vous jusqu’au moulin à
vent de Rairé, et laissez le meunier
vous conter son histoire. Faites
escale au Puy du Fou® : Spectacles
et féerie assurés.

Les moments forts de vos vacances
Animations originales, ludiques, sportives, culturelles et gustatives
pour tous !
À l’honneur : la soirée grillades champêtre & soirée dansante,
la dégustation des produits régionaux, la balade en Rosalie et
le flash-mob sur la plage...
Une grande journée proposée : Île d’Yeu ou Puy du Fou® (selon
semaine).

Clubs enfants et ados
Animation à la journée : sorties plage, accro-branche, sportives,
archery-tag et le grand spectacle des enfants…

8 jours/7 nuits
À partir de

544 €

Par adulte

Haute saison Adultes 544 € et - de 3 ans Gratuit
Très Haute saison Adultes 599 € et - de 3 ans Gratuit
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
H.S. : du 6 juillet au 27 juillet 2019.
T.H.S. : du 27 juillet au 24 août 2019.

495 €/personne. du 14 au 21 avril et
du 27 avril au 4 mai 2019

RÉSERVATION / ACCÈS

580 €/personne. du 6 au 13 juillet et du
17 au 24 aout 2019

La Rivière***

LA RIVIÈRE***

545 €/personne. du 21 au 28 septembre 2019
Séjour Liberté Tarif à la journée
à partir de 56 €/personne. en demi-pension.
à partir de 66 €/personne. en pension complète.
16

La Roche-sur-Yon 50 km
Nantes 70 km

Nantes

Semaine en pension complète
sans accompagnement à partir de 429 €/personne.

La Rochesur-Yon

48, rue de la Chesselière BP307 - 85163 Saint-Jean-de-Monts
Tél. : 02 51 58 21 28 | la-riviere@capfrance.com
Réservez en ligne sur : www.village-vacances-lariviere.com
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LA PIERRE BLEUE***

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

BRETAGNE

Bretagne Sud - Golfe du Morbihan

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
Randonnée Botanique
en Bretagne Sud

Séjour Marche Nordique
Presqu’île de Rhuys

8 jours/7 nuits en pension complète.

8 jours/7 nuits en pension complète.

POINTS FORTS du séjour

POINTS FORTS du séjour

++ Samedi : Arrivée et installation.
++ Dimanche : Présentation de la semaine, de
l’herbier, petite balade aux abords du centre.
++ Lundi : Balade du côté de la pointe du grand Mont
à la découverte des plantes du bord de mer. Atelier
pour préparer l’herbier.
++ Mardi : Balade côté golfe du côté de la pointe
de Bernon. Pique-nique sur place. Atelier en fin
d’après-midi..
++ Mercredi : Atelier cosmétique : réalisation d’un
macérât huileux à partir d’une cueillette ; puis
réalisation d’un baume.
++ Jeudi : Les tisanes : comment faire soi-même ses
tisanes, les sécher ? les conserver ? et aborder les
principes de base des tisanes.
++ Vendredi : Balade/Cueillette suivie d’un atelier de
cuisine des plantes sauvages qui sera conclu par
un apéritif proposé par les stagiaires autour de ces
dégustations spéciales.
++ Samedi : Rangement et Départ.

Prêt des bâtons. 4 demi-journées et 1 journée avec
pique-nique entre Océan Atlantique et Golfe du
Morbihan. 1 journée libre.

595 €/personne. du 4 au 11/05/2019 et
du 14/09 au 21/09/2019 (stage limité à 15 personnes).
Inclus dans votre séjour : repas fruits de mer, piscine
couverte et chauffée, hammam, soirées animées…

Semaine en pension complète
sans accompagnement à partir de 420 €/personne.
NOUVEAU Séjour en Location
18
4 à 6 personnes à partir de 410 €/semaine.

457 €/personne. du 30/03 au 6/04 et du 13 au
26/04/2019. (Septembre et octobre 2019, nous
consulter). Inclus dans votre séjour : repas fruits de mer,

piscine couverte et chauffée, hammam, soirées animées…

Séjour découverte et pratique
de la méthode Pilates®
8 jours/7 nuits en pension complète.

POINTS FORTS du séjour
Tapis et petit ballon fournis. Analyse de la posture :
2h30 le dimanche. Mieux connaître son corps,
exercices Pilates : 5 séances de 1h15.

LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement
Les chambres sont de plain-pied
dans un cadre fleuri et verdoyant.
Possibilité de louer des chalets
jusqu’à 8 personnes.

Restauration
Cuisine aux saveurs régionales :
crêpes, galettes, poissons, fruits
de mer. Restaurant avec terrasse
extérieure. Soirée barbecue dans la
semaine.

SITUATION
La pointe du Grand Mont,
Le château de Suscinio.
Port-Navalo, l’île aux
Moines, l’île d’Arz.
Égarez-vous sur les chemins et
découvrez l’histoire du menhir de la
Pierre Jaune.
À Saint-Gildas-de-Rhuys, poussez
la porte de l’abbatiale, et celles des
ateliers d’artistes. Ne partez pas
sans avoir vu Vannes.

520 €/personne. du 16 au 23/03/2019 (stage limité

à 12 personnes).Inclus dans votre séjour : randonnées et
découverte de la Presqu’île de Rhuys, repas fruits de mer,
piscine couverte et chauffée, hammam, soirées animées…

Séjour Liberté Tarif à la journée
à partir de 55 €/personne. en demi-pension.
à partir de 65 €/personne. en pension complète.
Ces séjours sont garantis pour 10 personnes minimum. Le Transport est
effectué en covoiturage. Prix indiqués sur une base chambre double,
hors adhésion et taxe de séjour (en supplément).

Les moments forts de vos vacances
Votre première envie : respirer l’air de la mer et visiter les environs.
Une idée pour faire marcher les enfants : participez à la sortie
ornithologique du Duer, l’observation des oiseaux captivera petits
et grands. Vous le savez, le dîner va être généreux, car ce soir, c’est
plateaux de fruits de mer. Alors vous passez à la salle de sports
faire quelques squats. Demain, vous vous laisserez tenter par une
initiation à la sophrologie puis une pause au hammam ou tout
simplement par une séance de farniente dans une chaise longue au
bord de la piscine.
Le plus dur pour vous sera de décider...

Clubs enfants et ados
1 club enfants,
et un club ados. Pêche à pied, grands jeux et poney.
Veillée pour les ados.

8 jours/7 nuits
À partir de

410 €

Par adulte

Basse saison Adultes 410 € et - de 3 ans Gratuit
Moyenne saison Adultes 460 € et - de 3 ans Gratuit
Haute saison Adultes 560 € et - de 3 ans Gratuit
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S. : du 16/03 au 27/04 puis du 28/09 et 9/11/2019.
M.S. : du 27/04 au 6/07 puis du 17/08 au 28/09/2019.
H.S. : du 6/07 au 17/08/2019.

RÉSERVATION / ACCÈS
LA PIERRE BLEUE***
La Pierre Bleue***
Rennes
Vannes

Vannes 25 km
Rennes 130 km - Nantes 115 km
2, impasse de Kerdelan - 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys
Tél. : 02 97 45 23 28 | contact@lapierrebleue.com
/LaPierreBleue
Réservez en ligne sur : www.lapierrebleue.com
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ROZ ARMOR****

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

BRETAGNE

Bretagne Manche - Côtes d’Armor

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE

Hébergement

6 jours/5 nuits en pension complète.

Chambres modernes et spacieuses.
Ascenseur. Certaines chambres avec
vue sur la mer.

POINTS FORTS du séjour

Restauration

Rando « Sport Détox »

++ Des randonnées en bord de mer
++ Randonnée aux Sables-d’or (10 km),
départ de Roz Armor
++ Randonnée au Cap d’Erquy (10 km),
départ de Roz Armor
++ Randonnée au Cap Fréhel et à Fort La Latte (12 km)
++ Aqua fitness en piscine
++ Séances de relaxation, sauna
++ Repas équilibrés
++ Soirées animées et soirée dansante

390 €/personne. du 15 au 20/04/2019.
420 €/personne. du 26 au 31/08/2019.
Séjour Liberté
Tarif à la journée en pension complète.

70 €/personne. en avril et octobre.
81 €/personne. en mai,juin et septembre.

Les déplacements s’effectuent en
voitures personnelles en covoiturage.
Les prix indiqués incluent les visites et
les randonnées.
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LE VILLAGE-VACANCES

Restaurant et bar avec vue
imprenable sur la mer. Coquillages,
crevettes, araignées, huîtres,
galettes bretonnes. Produits de
saison.

SITUATION
Du cap d’Erquy au Cap
Fréhel, il vous suffit
de longer la côte au
pied des falaises de
grès rose, puis de monter pour
avoir un point de vue inédit. La
réserve ornithologique et ses
oiseaux marins. L’île de Bréhat :
l’île aux fleurs. Moncontour classé
parmi « les plus beaux villages de
France® ». Poussez un peu plus
loin, pour retrouver le Mont-SaintMichel, ou flânez sur les remparts
de Saint-Malo, la cité médiévale
des corsaires.
Roz Armor****

Saint-Brieuc

Saint-Malo

Les moments forts de vos vacances
D’une sortie en kayak de mer à une séance d’aquafitness, d’une
initiation au catamaran à un atelier escalade, d’une virée en paddle, à
une marche aquatique, tel un explorateur, vous allez de découvertes
en initiations ! Vous pourrez même vous essayer aux danses
bretonnes. En fin de journée, l’équipe vous attend autour d’un apéritif
sardines grillées, à moins que vous assistiez à un concert de musique
celtique. Chaque jour, vos papilles seront comblées par les talents du
chef. Vendredi, ce sera apéritif huîtres et vin blanc ! Activités sportives
à foison et découverte des traditions bretonnes, vous êtes au top de
votre forme !

Clubs enfants et ados
Club Enfants de 4 à 10 ans et de 11 à 14 ans.
Club ados plus de 14 ans. Animations sur le thème de la mer,
divers jeux et spectacles le soir.

7 jours/6 nuits
À partir de

513 €

Par adulte

Période 1 Adultes 513 €* et - de 3 ans Gratuit
Période 2 Adultes 598 €* et - de 3 ans Gratuit
De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine.
Période 1 : (7 jours/ 6 nuits) du 7 au 13/07/2019.
Période 2 : (8 jours/7 nuits) du 13/07 au 17/08/2019.
Remises pour toutes réservations effectuées avant
le 15 avril 2019 : - 5% sur votre séjour (Valable sur les 2
périodes, Hors séjour «Sport Detox» et séjour libre, non
cumulable)

RÉSERVATION / ACCÈS
ROZ ARMOR****
Saint-Brieuc 35 km
Saint-Malo 45 km
Route de la Fosse Eyrand - 22430 Erquy
Tél. : 02 96 72 30 10 | info@rozarmor.com
Réservez en ligne sur : www.rozarmor.com
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BON SÉJOUR La Plage****

Du CÔTÉ

DES FAMILLES

NORMANDIE

Du CÔTÉ DES SÉJOURS

RANDO - DÉCOUVERTE
Escale Normande

Rando’Nez

4 jours/3 nuits en pension complète..

8 jours/7 nuits en pension complète.

POINTS FORTS du séjour

POINTS FORTS du séjour

++ Visite découverte de la station balnéaire de
Cabourg*
++ Randonnée bord de mer « le Gros Banc »
++ Visite de la Batterie de Merville*
++ Randonnée « Estuaire de l’Orne »*
++ Activités possibles durant votre séjour : paddle,
marche aquatique, sophrologie, marche
nordique...
N’hésitez pas à vous renseigner.

++ Visite découverte de la station balnéaire de
Cabourg*
++ Randonnée bord de mer « le Gros Banc »
++ Visite de la Batterie de Merville*
++ Randonnée « Estuaire de l’Orne »*
++ Visite de Beuvron-en-Auge et de la cidrerie Huet*
++ Visite découverte de Houlgate et « La passée aux
canards »
++ Découverte de Ouistreham avec dégustation
d’huitres*
++ Visite du musée « Pegasus Bridge » et du
cimetière britannique de Ranville*
++ Marché de Dives-sur-mer*

18 km de randonnées en 4 jours (très faible dénivelé)

278 / 290 €/personne. du 19 au 22/04/2019.

45 km de randonnées en 5 jours (très faible dénivelé)

LE VILLAGE-VACANCES
Hébergement
Dans une ambiance contemporaine,
chambres de 2 pers. ou familiales
pouvant accueillir jusqu’à 5 pers. et
nos family suites en grand confort
avec sauna privatif.

Restauration
Restaurant face à la mer. Les chefs
talentueux vous mettent l’eau à la
bouche. Une cuisine raffinée avec des
produits frais, locaux, de saison.

SITUATION
Honfleur, Deauville,
Cabourg... Le zoo de Cerza,
les plages du Débarquement,
et le Mémorial de Caen :
tous ces lieux sont publics et intenses en
émotions. Et surtout, pensez à faire le plein
de gourmandises normandes : caramels au
beurre salé, crèmes, camemberts etc.

645 / 681 €/personne. du 7 au 14/09/2019.
Autres séjours et autres
dates sur notre site internet
ou sur simple demande

Séjour Liberté Tarif à la journée
à partir de 70 €/personne. en demi-pension.
à partir de 78 €/personne. en pension complète.
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*Les déplacements s’effectuent en voitures personnelles sous forme de
covoiturage. Bon Séjour se réserve le droit de modifier le programme si
nécessaire.

Bon Séjour La Plage****

Les moments forts de vos vacances
D’un côté, la mer et 7 km de plage de sable blanc; de l’autre,
la piscine chauffée. A gauche, les dunes et les falaises en pente
douce; au loin, le bocage normand. Vous êtes en Normandie.
Votre premier désir sera sans doute d’essayer le hammam. Après
avoir fait quelques brasses, vous pourrez vous adonner à une partie
de tennis ou une séance de fitness. Ce soir, la mer d’huile vous
appelle : laissez-vous naviguer doucement en paddle en admirant le
soleil couchant. Demain, vous ferez l’expérience marche aquatique.

Clubs enfants et ados
Nurserie : de 18 mois à 3 ans.
Club Enfants : 3 à 13 ans.
Club Ados : 14 à 18 ans.
Activités nautiques et de plein air : paddle, tir à l’arc, aqua-splash.

8 jours/7 nuits
À partir de

Basse saison Adultes 455 € et - de 3 ans Gratuit
Moyenne saison Adultes 532 € et - de 3 ans Gratuit
Haute saison Adultes 595 à 658 € et - de 3 ans Gratuit

Par adulte

De -30 à -10 % pour les enfants de 3 à 15 ans.
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits).
B.S.et M.S. : printemps et automne se renseigner pour
des dates précises. H.S. : du 6/07 au 23/08/19.

595 €

RÉSERVATION / ACCÈS
BON SÉJOUR La Plage****

Cabourg
Caen

Cabourg 6 km
Caen 20 km
21 avenue Jean Mermoz - 14810 Merville Franceville
Tél. : 02 31 24 20 60 | bonsejour@capfrance.com
Réservez en ligne sur : www.bonsejour-laplage.com
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Au pied des dunes
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LA RIVIÈRE p.16
La Vendée et ses îles
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sites de Midi-Pyrénées

CGV / Code du tourisme
Les conditions générales de vente et
le code du tourisme (articles R.211-3 à
R.211-11 ) sont disponibles sur demande
auprès de vos villages vacances.
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