ASSOCIATION FONDÉE EN 1975

VACANCES POUR FAMILLES ET ADULTES
PRINTEMPS-ÉTÉ

2022
PLUS DE

30 DESTINATIONS

découvrez le site OML
vacancesomlgennevilliers.fr

La vocation de l’OML,

association loi de 1901 de tourisme familial, consiste à proposer,
organiser et développer 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, dans le cadre de la vocation familiale de l’association.
Renseignements et documentations illustrées à l’OML
ou sur Internet : vacancesomlgennevilliers.fr

AIDES AUX VACANCES*
* Aides aux vacances de la Ville de Gennevilliers
accordées aux Gennevillois qui partent
en vacances avec l’OML.

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.
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).
Les 18/25 ans bénéficient,
de plus, 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.
 hômeurs gennevillois :
C
50 € par personne et par semaine avec l’OML.

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

Le financement de vos vacances

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.

Chèques-vacances :
acceptés par l’OML (obligatoirement au
nom de la famille qui réserve)
 articipation de l’employeur :
P
sur simple demande, l’OML peut vous
délivrer une attestation de séjour, à
fournir à votre employeur pour une aide
financière éventuelle.
Attestation COS
tarif gennevillois appliqué aux employés
communaux de la ville de Gennevilliers,
sur présentation d’une attestation COS.
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

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.

ÉDITO

DÉPAYSEMENT, RENCONTRES
ET BOUFFÉE D’AIR

Depuis 1975 l’OML défend le droit aux vacances pour toutes et tous. Plus de quatre décennies
plus tard... Cette volonté est toujours aussi forte. Nouveau Président, nouvelle équipe, mais des
valeurs toujours bien ancrées.
Dans le contexte que l’on connait, les escapades et le dépaysement se révèlent être une
nécessité... Le temps d’un week-end ou d’un séjour prolongé, en famille, seul.e ou entre
ami.es... L’OML vous invite donc à respirer. Les aides aux départs sont nombreuses pour les
Gennevillois.es : découvrez cette année la rubrique « aides au départ » sur notre site Internet.
Et identifiez également nos partenaires VACAF dans notre catalogue de destinations.
Convaincu.es que les vacances peuvent être enrichissantes en plus d’être ressourçantes...
Nous invitons nos adhérent.es à oser la découverte de nouveaux territoires, à passer le cap de
nouvelles expériences et à... rencontrer. Partagez ainsi la vie de berger lors de la transhumance
de Ceillac, visitez les fromageries de Savoie à Saint-Sorlin d’Arves, naviguez sur un vieux
grément (voilier traditionnel) lors d’un séjour groupe à Fécamp, 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...
Besoin de souffler ? Quelques destinations donnent un coup de pouce à la farniente : pension
complète ou restauration sur place, mini-clubs, espaces bien-être, piscines ou tout simplement
le calme de la campagne... Notre objectif est d’en proposer pour tous les goûts.
Et cette année : découvrez tout le détail de ces destinations sur notre nouveau site internet :
www.vacancesomlgennevilliers.fr
Mr DDANI Mohamed
Président de l’OML
et son comité directeur
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Formule location

VACAF

Partenaire VACAF

30

Accessible en train

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).

Formule pension

€€€ : -650 € / €€€ : 651-900 € / €€€ : +901 €
Sur une base de 4 personnes, en haute saison

NL : norme locale - Mid-week : séjour du lundi au vendredi
Photos publiées, non contractuelles, données uniquement à titre indicatif.
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Tarifs, aides aux vacances, dates des inscriptions,
fiche de réservation, conditions générales...

L’ASTUCE 18-25
Direction Liaucous (Aveyron p.18), Sauméjan (Lot-et-Garonne p.17) ou encore Costa-Blanca
(Espagne p.26) 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.
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).
Côté city-trips : pensez aux auberges de jeunesse. Cette année, l’OML entame un partenariat
avec « The People Hostel - Lille ». Contactez-nous et bénéficiez d’un tarif préférentiel
(sur demande et selon disponibilité).

EXTRAIT DU CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022
Vacances scolaires de printemps de la zone C
Du samedi 23 avril au lundi 9 mai 2022

Vacances scolaires d’été
Du mercredi 7 juillet au jeudi 1er septembre 2022

Mer

CÔTÉ

Boulleville
Honfleur
Calvados
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.

170 km

eee

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).

les plus

• Mini-club en haute saison
• Piscine couverte chauffée
• 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)
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

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

246 km

eee

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. Gare de Caen (15km) puis bus (arrêt à
150m). Voiture non indispensable. Petit animal domestique admis (avec supplément).

les plus
8

• 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
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Moidrey
Manche
eee

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. 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).

les plus

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.

356 km
VACAF

• Espace aquatique, sauna, jacuzzi gratuit
• Piscine couverte chauffée (accessible aux personnes à mobilité réduite)
• Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

NOUVEAU

Saint-Briac
Ille-et-Vilaine
eee

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. 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).

les plus

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.

410 km

• Les deux piscines, le sauna et la salle de sport
• Correspondances en car depuis la gare de St-Malo
• Week-ends / courts-séjours possibles selon disponibilités

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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LocmariaPlouzané
Finistere
Aux portes du Pays
d’Iroise, à mi-chemin
entre Brest et Le Conquet
Loc-Maria bénéficie d’une
situation géographique
exceptionnelle au cœur
de paysages côtiers
grandioses.

623 km

eee

À 20 mètres de la plage, la résidence Nemea « Iroise Armorique » s’inscrit dans un panorama
exceptionnel sur l’Océan surplombant la Baie d’Iroise.
Activités sur place : piscines chauffées (intérieure et extérieure selon météo), sauna et salle
de sport, accès direct à la plage. Aux alentours : ports de pêches, îles d’Ouessant et de Sein,
presqu’île de Crozon, pointes de Toulinguet, compétitions de voiliers et rassemblements de vieux
gréements, Océanopolis à Brest (15 km), activités nautiques, golf de Plouarzel, promenades à pied ou
à VTT, rollers, pêche à pied, côte sauvage, randonnées.
Les logements : appartements une ou deux chambres, avec balcon ou terrasse. Capacité jusqu’à
6 personnes.
Appartements accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 1 km, plage à 20 m. Voiture indispensable. Petit animal domestique
admis (avec supplément).

les plus

• Accès direct à la plage
• Sauna et salle de sport
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Fouesnant
Beg-Meil

Finistere
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...
576 km

eee

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 : espace aquatique (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 de deux ou trois chambres, avec terrasse. Capacité jusqu’à
8 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).

les plus
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• Deux piscines extérieures chauffées avec bassin de nage et ludique, toboggan
(de mi-mai à mi-septembre)
• Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour
toute la famille
• Clubs enfants et ados de 4-15 ans
• Foodtrucks en haute saison

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Saint-Jeande-Monts
Vendee
eee

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, pingpong, pétanque et tennis, bibliothèque, salle TV, billard, 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, une chambre ou deux chambres.
Capacité jusqu’à 7 personnes.
Infos pratiques : commerces à 2,4 km. Véhicule indispensable pour le ravitaillement. Animaux nonadmis.

les plus

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

470 km
VACAF

• 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

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

NOUVEAU

Lagord
La Rochelle

Charente-Maritime
eee

Aux portes d’un parc boisé de 12 hectares, la résidence « Le Domaine du Château*** » vous
accueille à seulement 3,5 km du centre de La Rochelle et des premières plages, et à 2,5 km du pont
de l’Ile de Ré.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée, salle fitness, espace bien-être avec hammam,
sauna (avec supplément), jeux de plein air pour enfants. Aux alentours : Muséum d’Histoire
Naturelle de La Rochelle (2,8 km), cathédrale, musée des Beaux-Arts, musée du Nouveau Monde,
parc Charruyer, bunker de La Rochelle, Grosse-Horloge, aquarium, jardin botanique.
Les logements : appartements tout confort une ou deux chambres, terrasse ou balcon. Capacité
jusqu’à 6 personnes. Appartements accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande
selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 2,5 km. Voiture conseillée. Petit animal domestique admis (avec
supplément).

les plus

La célèbre cité maritime
de La Rochelle vous
attend pour des vacances
inoubliables au bord de
l’Océan Atlantique. Elle
vous séduira avec ses
différents ports et ses
charmantes rues secrètes.
490 km

• Piscine extérieure
• Espace bien-être avec hammam, sauna, salle de sport
• Week-ends / courts-séjours possibles en basse saison

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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La Hume
Gujan-Mestras
Gironde
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.

660 km
VACAF

eee

Le camping ATC Routes du Monde, situé dans un grand parc boisé à seulement 8 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 en forêt de pins et 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 : lodges deux chambres (tentes en toile et bois), avec terrasse. Capacité
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.

les plus

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

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Argelèssur-mer

Pyrenees Orientales
Station touristique
renommée de la côte
catalane réunissant les
plaisirs de la montagne
et les plaisirs de la mer
avec une longue plage
de sable de 7 km.

886 km

eee

Au pied du Massif des Albères, à moins de 30 km de la frontière espagnole, la résidence Goélia
« Argelès Village-club » vous accueille dans un ensemble verdoyant à 4 km des plages.
Activités sur place : piscine extérieure (selon météo), mini-golf, ping-pong, terrain multisports,
aire de jeux, petit train desservant la plage de mi-avril à mi-septembre (avec supplément). Aux
alentours : plage, sports nautiques, pêche en mer, plongée, kayak, mini-golf, tennis, tir à l’arc,
équitation, parcs d’attraction, VTT, randonnées, châteaux Cathares, Collioure, criques de Banuyls,
Perpignan.
Les logements : appartements une chambre avec balcon ou terrasse. Capacité jusqu’à 6 personnes.
Infos pratiques : commerces à 3 km. Voiture indispensable. Petit animal domestique admis (avec
supplément).

les plus
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• Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour
toute la famille
• Clubs enfants 6-11 ans
• Séjours en chambre hôtelière possible pour 2, 3 ou 4 personnes
• Pass navette vers les plages (avec supplément)
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Port-Bacarès
Pyrenees Orientales
eee

La résidence Goélia « Le Grand bleu » se situe à 100 m de la plage, en centre-ville. 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. Appartements
accessibles pour personnes à mobilité réduite (sur demande 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).

les plus

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.

850 km

• Idéal pour familles sans véhicule
• À 100 m de la plage et 250 m des commerces de proximité (sans route à
traverser)

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Vias-Plage
Herault
eee

Situé en front de mer, les pieds dans l’eau, le camping Artes « La Dune » est divisé en deux parties :
le côté mer avec accès direct à la plage et le côté forêt plus ombragé où se situe la piscine.
Activités sur place et aux alentours : accès direct à la plage, aire de jeux, piscine, terrain
multisport, pétanque. Aux alentours : activités nautiques, vélo, équitation, accrobranche, parc
animalier, Béziers (17 km), Montpellier (40 km), Agde, Marseillan, Sète, Pézenas.
Les logements : chalets et mobil-homes, deux ou trois chambres. Capacité jusqu’à 8 personnes.
Mobil-homes 5 personnes aménagés pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon
disponibilité).
Infos pratiques : commerces (centre-ville et supermarché) à 7 km. Voiture indispensable pour le
ravitaillement. Petit animal domestique admis (avec supplément).

les plus

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.

780 km

• Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée et soirée pour
toute la famille
• Club enfants 6-12 ans et club ado 13-17 ans
• Accès direct à la plage

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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La Grande
Motte
Herault
Au bord de la mer
Méditerranée, la station
balnéaire La Grande
Motte vous présente un
paysage entre plages et
lagunes, ville et jardin.

770 km

VACAF

eee

La résidence de vacances ATC vous accueille à 500 m de la plage, au cœur d’une station balnéaire
aux multiples activités sportives, nautiques et de loisirs.
Activités sur place : restaurant, salon/bar, aire de jeux, espace fitness et détente, jeux de société,
ping-pong, animations. Aux alentours : sports nautiques, tennis, golf, centre aquatique et centre de
thalasso, escapades en Camargue, Aigues-Mortes, Sète, les Baux de Provence, Pont du Gard, SaintGuilhem le Désert, Montpellier, Nîmes, Arles.
Les logements : appartement 2 pièces avec balcon. Capacité jusqu’à 5 personnes.
Chambres en rez-de-chaussée adaptées pour les personnes à mobilité réduite (sur demande selon
disponibilité).
Infos pratiques : commerces à proximité. Voiture non indispensable, accès par le train (gare de
Montpellier + navette ou bus). Animaux non-admis.

les plus

• Idéal pour familles sans véhicule
• Accès à la plage via un sentier piétonnier traversant la pinède
• Animations durant les vacances scolaires estivales
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

SaintRaphaël
Var
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, SaintTropez, Cannes.
905 km

eee

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 ou une chambre, avec terrasse ou balcon. Capacité jusqu’à
5 personnes.
Infos pratiques : commerces à 150 m. Véhicule non indispensable. Petit animal domestique admis
(avec supplément).

les plus
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• 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
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Campagne
CÔTÉ

Ménilles
Eure
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.

80 km
VACAF

eee

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, équitation, pêche en étang, salle de sport avec espace détente (sauna,
hammam), 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 au « 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.
PROPRIÉTÉ COMMUNALE

les plus

• Un week-end en groupe les 14 et 15 mai (familial ou individuel) en pension
complète, avec transport compris et accompagnateur.trice OML. Détails p. 28.
• Un séjour en groupe du 5 au 12 août (familial ou individuel) en pension
complète, avec transport compris et animation OML (minimum de
15 participants). Détails p. 28.

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

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

465 km
VACAF

eee

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), salle d’animation, structures de jeux extérieurs (tyrolienne,
trampoline…), 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. Randonnées pédestres ou VTT (pistes cyclables). Visite de Saint-Jean-de-Monts, Les Sablesd’Olonne ou la forêt de Mervent. Spectacle du Puy-du-Fou.
Les logements : gîtes mitoyens 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.

les plus
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• Animations durant les vacances scolaires estivales (tournois de pétanque,
barbecue convivial, quiz musical...)
• Le snack-bar (ouvert tous les jours, sauf le samedi), et la présence d’un
foodtruck une fois par semaine
• Courts séjours possibles hors juillet/août
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Nontron
Dordogne
eee

La résidence de vacances Goelia « Le Domaine des Nouailles » se trouve au cœur du Périgord
Vert, dans un vaste parc paysager.
Activités sur place : piscine extérieure chauffée (ouverte selon météo), sauna, aire de jeux,
terrain de pétanque, lac où pêcher, beach volley, espace de petit-déjeuner (à réserver la veille). Aux
alentours : montgolfière, randonnées pédestres, équestres, VTT, papeterie de Vaux, étang de SaintEstèphe, Château et coutellerie de Nontron.
Les logements : appartements une chambre avec terrasse ou chalets sur pilotis. Capacité jusqu’à
6 personnes. Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon
disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 3 km. Véhicule indispensable. Petit animal domestique admis (avec
supplément).

les plus

Bienvenue dans le
Périgord Vert, la
partie verdoyante
du département de
la Dordogne ! Une
destination idéale à
découvrir en famille avec
de jeunes enfants ou entre
amis.

475 km

• Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée pour toute la
famille
• Club enfants 6-10 ans
• « Fête du Couteau » ayant lieu chaque année au mois d’août

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Sauméjan
Lot-et-Garonne
eee

Situé au cœur de l’Aquitaine, le village vacances « l’Airial » vous accueille dans un cadre familial et
convivial, au milieu des pins dans la forêt Landaise.
Activités sur place : tennis, beach-volley, multisports, cross en forêt, pétanque, aires de jeux, piscine
extérieure, ping-pong, billard, baby-foot, fléchettes, bibliothèque, barbecues collectifs. Aux alentours :
équitation, golf, pêche, randonnées, marchés, visites (châteaux, bastides médiévales, musées, villages
typiques du sud-ouest, caves viticoles), restaurants gastronomiques gascons, canoë-kayak.
Les logements : bungalows ou gîtes une ou deux chambres. Capacité jusqu’à 7 personnes.
Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : navette possible à la gare de Marmande à 36 km (payante et sur réservation).
Commerces à 12 km à Casteljaloux. Voiture conseillée. Animaux non admis (sauf chiens de mal-voyants).

les plus

Au cœur de la forêt
landaise, Sauméjan
est idéalement situé
pour se mettre au
vert, découvrir un
territoire riche en
culture et patrimoine
avec une gastronomie
importante.

702 km
VACAF

• Animations durant les vacances scolaires estivales (du 09/07 au 20/08) : en
journée pour toute la famille avec tournois sportifs, marché de producteurs, jeux,
visites des environs, soirée karaoké, contes et légendes, randonnées nocturnes
• Club enfants 6-12 ans, Club ados 13-17 ans
• Avec participation : bar/snack (boissons, glaces, frites...), camion pizzas un soir par
semaine

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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L’isle-enDodon
Haute-Garonne
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.

7 55 km
VACAF

eee

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 sans supplément. Petits commerces à 300 m. Véhicule conseillé.

les plus

• Animation par un accompagnateur OML, durant les vacances scolaires estivales
(selon le nombre de vacanciers)
• Possibilité d’accueil des enfants de 6-13 ans au centre municipal des loisirs
selon disponibilité
• Accès gratuit à la piscine municipale extérieure
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Liaucous
Aveyron
Liaucous est un
charmant village
authentique, perché sur
le flanc des Causses,
bénéficiant d’une
magnifique vue sur les
Gorges du Tarn.

650 km
VACAF

eee

Les six gîtes ruraux
sont implantés dans un charmant village pittoresque aux ruelles pavées et
passages escarpés.
Activités sur place : espace commun arboré avec tables, chaises de jardin et barbecue,
permanence assurée dans salle commune aménagée dans une voûte magnifique. Restauration
rapide possible au snack de la via ferrata de Liaucous. Aux alentours : baignade au bord du Tarn
ou de la Dourbie, descente en canoë-kayak à 2 km, pêche à la ligne au pont du Rozier, canyoning,
rafting, randonnées pédestres ou à cheval le long du Tarn, VTT, accrobranche, escalade, via-ferrata,
spéléologie, deltaplane et parapente, tourisme vers Millau et son viaduc.
Les logements : gîtes de 3 à 6 personnes.
Infos pratiques : petits commerces au Rozier à 2 km, supermarché à 20 km (Millou). Véhicule
indispensable. Animaux non admis.
PROPRIÉTÉ COMMUNALE

les plus
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• Une activité au choix offerte par séjour (en été) : visite de grotte (Aven Armand),
la maison des vautours, une descente en canoë ou une balade en barque
touristique sur la Malène
• Sublime vue sur les gorges du Tarn
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Buis-lesBaronnies
Drome
eee

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 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 (avec
supplément).

les plus

NOUVEAU

Des vacances en
Baronnies provençales
riment avec terroirs
réputés, sports de
pleine nature, baignades
sauvages, visites
culturelles et nature
préservée.
711 km
VACAF

• Animations durant les vacances scolaires estivales (du 09/07 au 20/08) : en
journée pour toute la famille. Visites culturelles dans les environs, jeux collectifs,
sorties nature, soirées festives...
• Club enfants 6-15 ans
• Au cœur des sublimes paysages de l’arrière-pays provençal

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Meyrignacl’Église
Correze
eee

Sur les rives du lac de Meyrignac, au cœur d’un parc arboré de 12 hectares, la résidence Vacanceole
« Le Domaine des Monédières » vous accueille pour un séjour détente au naturel.
Activités sur place : piscine extérieure et intérieure, espace bien-être. Aux alentours : cascade
de Gimel, Sarran, village de Clédat, randonnées, kayak, vélo, tennis, pétanque, rafting, aviron, pêche,
accrobranche.
Les logements : chalets deux chambres, avec terrasse couverte. Capacité jusqu’à 6 personnes.
Possibilité de logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces 5 km. Véhicule indispensable. Petit animal domestique admis (avec
supplément).

les plus

Meyrignac-l’Église se situe au
cœur du Parc naturel régional
des Millevaches dans la région
du Limousin, terre de légendes,
mais aussi terres de randonnées
où les vestiges gallo-romains
et croix monumentales de
chemins sont autant de points
de repère dans des paysages
immensément magiques.
500 km

• Des chalets charmants et confortables
• La proximité du lac

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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NOUVEAU

Royat

Puy-de-Dome
Un séjour au Pays des
Volcans d’Auvergne ! À
deux pas de ClermontFerrand et de Vulcania,
c’est le point de départ
idéal pour une immersion
au cœur de l’Auvergne.

450 km

eee

Dans la station thermale de Royat, le camping « Huttopia Royat**** » vous accueille au pied du Puy
de Dôme dans un beau cadre naturel et calme.
Activités sur place : piscine chauffée (du 27/04 au 23/09), pataugeoire, aire de jeux, terrain de
pétanque, volley, ping-pong, tennis, location de vélos électriques tout terrain (en supplément), jeux
de société et bibliothèque, pizza-Grill et bar (juillet-août), location vélos. Aux alentours : randonnées,
centre thermoludique Royatonic (3 km), golf (7 km), Vulcania (17 km), pêche (24 km), activités
nautiques (25 km).
Les logements : roulotte, tente sweet ou mobil-home avec deux chambres. Capacité jusqu’à
5 personnes.
Infos pratiques : commerces sur place et à proximité. Gare de Clermont-Ferrand 4 km, arrêt de bus
pour s’y rendre à 800 m du camping. Petit animal domestique admis (avec supplément).

les plus

• Activités familiales et récré-enfants durant les vacances scolaires estivales
• Situé au pied du Puy-de-Dôme
• Accessible en bus depuis Clermont-Ferrand
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

NOUVEAU

La Petite
Pierre

Bas-Rhin
Répondez à l’appel de la
forêt entre les hêtres,
chênes et pins sylvestres
du Parc naturel régional
des Vosges du Nord.

450 km
VACAF

eee

Le village vacances ULVF de La Petite-Pierre vous accueille pour une escapade bucolique dans les
Vosges.
Activités sur place : piscine (en construction), ping-pong, pétanque, volley, scène animations,
billards et baby-foot (payants). Aux alentours : étangs, bases de loisirs, de nombreux sentiers de
randonnée, châteaux, villages traditionnels alsaciens, Saverne (21 km), Strasbourg (55 km).
Les logements : gîtes avec mezzanine. Capacité jusqu’à 4 personnes. Hébergement possible en
chambre en demi-pension et pension complète sur demande en juillet et août. Une chambre pour
personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 12 km. Véhicule indispensable. Petit animal domestique admis dans
les gîtes uniquement (sans supplément).

les plus
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• Animations durant les vacances scolaires estivales : en journée pour toute la
famille
• Club enfants 4-14 ans et club ados 15-17 ans

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Montagne
CÔTÉ

Ceillac
Hautes-Alpes
Charmant village de
montagne de 300
habitants niché à 1 640 m
d’altitude et situé dans le
parc naturel du Queyras,
à proximité de la frontière
italienne.

760 km
VACAF

eee

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 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), SaintVéran (36 km).
Les logements : studios-mezzanine pour 4 personnes maximum.
Infos pratiques : présence d’enfants en centre de vacances. Seuls les logements sont accessibles
(le reste du bâtiment est dédié aux séjours de vacances enfants). Commerces à proximité et à
Guillestre. Véhicule conseillé. Animaux non admis.
PROPRIÉTÉ COMMUNALE

les plus

• Cars locaux pendant les vacances scolaires
• En cas de présence de centres de vacances : possibilité de repas à emporter
• Un séjour groupe du 30 juillet au 6 août et un autre du 23 au 30 septembre
(dates à confirmer) familial ou individuel, en pension complète, avec accès
aux espaces de loisirs du bâtiment, transport compris et animation OML ou
accompagnateur.trice (minimum de 15 participants). Détails p. 29
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

NOUVEAU

SaintSorlinD’Arves
Savoie

eee

Station village au pied
du col de la Croix de Fer,
Saint Sorlin d’Arves offre
toute une palette de
panoramas, d’animations
et d’activités.
690 km

La Résidence Odalys « Les Bergers » vous accueille dans une atmosphère agréable et conviviale à
plus de 1 500 m d’altitude.
Activités sur place : piscine couverte chauffée. Aux alentours : parapente, bowling, tennis,
randonnées pédestres, VTT et équestres, balades avec des ânes, accrobranche, baignade, escalade,
pêche en lacs et torrents, canyoning, viaferrata, fromagerie du Beaufort (de la Vallée de l’Arves),
Aiguilles d’Arves, Pic de l’Etendard, musée de l’Opinel.
Les logements : appartements une chambre. Capacité jusqu’à 6 personnes. Possibilité de
logements pour personnes à mobilité réduite (sur demande selon disponibilité).
Infos pratiques : commerces à 350 m. Gare TGV de Saint Jean de Maurienne (23 km) puis autocar.
Véhicule conseillé. Petit animal domestique admis (avec supplément).

les plus
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• Deux semaines pour le prix d’une, du 02/07 au 27/08, sur le 2 pièces coin
montagne 6 personnes (la semaine la moins chère est offerte - sur la base de
tarifs non remisés pour l’OML)
• Animations enfants durant les vacances scolaires estivales : club enfants 4-11 ans
• Randonnées avec accompagnateur, dès 5 ans, pendant les vacances scolaires de la période estivale
(2 randos inclues dans le prix)
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
• Petit train pour se déplacer dans le village en été

VeyrierDu-Lac
Hautes-Alpes
eee

Le terrain de camping ATC Routes du Monde est situé en bordure du lac, au pied du Mont Veyrier
(1291 m), avec accès direct et privé à la plage (surveillée en juillet et août) et au sentier côtier qui
borde le lac.
Activités sur place : aire de jeux pour enfants, salle de détente, ping-pong. Aux alentours : sports
et animations nautiques, activités culturelles, promenades, ascensions, randonnées pédestres, VTT,
Via Ferrata, pêche, vélo (piste cyclable sécurisée de 40 km le long du lac), palais de l’Isle, Basilique
de la Visitation, Thiou, Talloires.
Les logements : chalets deux chambres, avec terrasse couverte. Capacité jusqu’à 5 personnes.
Infos pratiques : à 500 m de l’arrêt d’autocar. Véhicule non indispensable. Animaux non admis.

les plus

À 6 km d’Annecy « La
Venise des Alpes »,
Veyrier-du-Lac, coquet
village ensoleillé est un
lieu de séjour idéal entre
lac et montagne et un
point de départ pour de
nombreuses activités.
580 km
VACAF

• Accessible par le train (gare d’Annecy, puis correspondance par car à la gare
routière pour Veyrier du Lac)
• Plage publique et surveillée
• À 50 mètres, service de cars et bateaux réguliers pour rejoindre Annecy et les
communes alentours

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Gérardmer
Vosges
eee

Situé plein sud, le village de vacances ARTES « Le Herbau » surplombe Gérardmer et son lac, à
13 min à pied.
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, canoë-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. Gares de Saint-Dié, de Remiremont et d’Épinal
(possibilités de correspondance par car). Véhicule conseillé pour le ravitaillement. Petit animal
domestique admis (avec supplément).

les plus

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

VACAF

• Bar avec terrasse panoramique, plats à emporter, petit-déjeuner le week-end,
snack-pizzeria durant les vacances scolaires
• Deux demi-journées découverte de la région sont organisées par l’équipe de la
résidence, chaque semaine pendant les vacances scolaires

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr
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L’OML, C’EST AUSSI DES SÉJOURS D’HIVER

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 :

Mers-les-Bains

Beynat

Obernai

ET AUSSI :

Saint-Malo, Olonne-Sur-Mer,
Soulac-Sur Mer, Labeaume,
Obernai, Oléron...
Perros-Guirrec
24

Moncoutant

Etranger
CÔTÉ

Costa
Blanca
Espagne
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.
1540 km

eee

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 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
(entre 60 et 150 € / semaine).
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 (avec supplément).

les plus

• La piscine privée

Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Monastir

Tunisie
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.

1990 km

eee

À 10 min de l’aéroport de Skanes Monastir, le « Liberty Resort » vous accueille pour un séjour allinclusive (hors billet d’avion), 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, en
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 (12km).

les plus
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• Soirée festive une fois par semaine au restaurant « Flamingo »
• Animations enfants : mini-club 4-12 ans
• Une plage privée à 150 m et un centre de balnéothérapie
• Selon la période : un restaurant à la carte « Al Maeda », un restaurant barbecue au
bord de la piscine « Le Flipper », un coffee shop « Happy days », un snack bar
à la plage « Palm beach »»
Descriptif complet disponible sur vacancesomlgennevilliers.fr

Groupe
SÉJOURS

Nantes
3 jours

Loire-Atlantique
Ville culturelle de Loire
Atlantique, anciennement la
plus grande ville du royaume
de Bretagne, Nantes
vous étonnera par son
atmosphère à la Jules Verne.

Du 16 au 18 avril

Inscriptions obligatoires
du 7 février au 12 mars
(dès le 21 février pour
les non-Gennevillois).
Le Grand Éléphant - Les Machines de l’île, Nantes
(Parc des Chantiers) © Romain Peneau / LVAN

Dès 185 €
© Jean-Dominique Billaud/LVAN

SAMEDI 16 AVRIL :
- E mbarquez sur l’Erdre à bord des Bateaux
Nantais
-D
 iner libre
DIMANCHE 17 AVRIL :
- Visite guidée de la ville (à pied et en car)
-D
 éjeuner au restaurant dans une crêperie dans
la cour du château
- Visite libre du musée d’Histoire de Nantes
-D
 îner au restaurant la Loco

les plus

LUNDI 18 AVRIL :
- Visite des Machines de l’île (Carrousel des
Mondes Marins en mode forain et galerie
des Machines) : une exploration de mondes
imaginaires
- Déjeuner au restaurant du Stéréolux
Transport compris
Hébergement : Nantes Camping L’hébergement se fera par affinités, dans la
mesure du possible, et regroupement familial.
Des personnes seules peuvent être amenées à
partager une même chambre.

Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers.
Séjour en partie financé par l’OML.

Séjour pouvant être modifié ou annulé suivant les règles sanitaires
(Covid-19).

Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

Ménilles
2 et 8 jours

Eure

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.

Dès 75 € le week-end
Dès 180 € le séjour
Un week-end les 14 et 15 mai :
inscriptions obligatoires du 7 février au 9 avril
(dès le 28 février pour les non-Gennevillois).
- Samedi : une balade-nature découverte faune
et flore. Dîner et soirée au château de Ménilles.
-D
 imanche : journée au parc à thème « rêve
de bisons » à Muchedent. En camion militaire,
découvrez les troupeaux de cerfs, de daims, de
biches et de bisons mais aussi les différentes
meutes de loups lors d’un parcours pédestre
au cœur de la forêt.
Transport et repas compris (du samedi soir au
dimanche midi) - accompagnateur OML

les plus
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Un séjour du 5 au 12 août : VACAF
inscriptions obligatoires du 7 mars au 4 juin.
Sorties incluses durant les séjours (outre
les activités proposées par l’animateur
OML) : une journée à la mer, une soirée
astronomie. Le programme détaillé sera
prochainement disponible à l’OML et sur son
futur site. L’hébergement se fera par affinités et
regroupement familial. Des personnes seules
peuvent être amenées à partager une même
chambre. Transport compris - pension complète
- animateur OML (minimum 15 participants).

Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers.
Séjour financé par l’OML.

Séjour pouvant être modifié ou annulé suivant les règles sanitaires
(Covid-19).

Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

Fécamp
2 jours

Seine-Maritime
Dès 125 €
©OITF

La ville de Fecamp vous accueille pour une
manifestation culturelle, une grande fête populaire
dans le monumental décor naturel du « Pays
des hautes falaises ». Des centaines de bateaux
traditionnels et classiques, petits et grands, venus
de Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du
Nord escaleront dans le port normand.
SAMEDI 2 JUILLET :
- Pique-nique et visite libre de Fécamp, son port,
sa grande digue-promenade
- Excursion de 2h en vieux gréement (voilier
traditionnel) et visite de bateaux à quai
- Dîner au restaurant du Casino

les plus

DIMANCHE 3 JUILLET :
- Visite du Palais Bénédictine et dégustation de
la liqueur éponyme
- Repas sur le pouce
- Eco-musée de la pomme et du cidre
- Visite libre d’Etretat

Fécamp Grand’Escale :
nouvel événement
maritime international en
Normandie.

Du 2 au 3 juillet

Inscriptions obligatoires
du 7 février au 21 mai
(dès le 28 février pour
les non-Gennevillois).

Transport compris
Hébergement : Ibis Budget Fécamp
L’hébergement se fera par affinités, dans la
mesure du possible, et regroupement familial.
Des personnes seules peuvent être amenées à
partager une même chambre.

Départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers.
Séjour en partie financé par l’OML.

Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

Séjour pouvant être modifié ou annulé suivant les règles sanitaires
(Covid-19).
©OITF

Dès 299 €
« Montagne en été » - 8 jours
Partez en excursion au cœur du parc naturel du
Queyras, à proximité de la frontière italienne.
Sorties incluses durant le séjour (outre les
activités proposées par l’animateur OML) :
randonnée et baignade au Lac de Serre-Ponçon,
escapade en Italie (selon situation sanitaire).
À Ceillac et aux alentours pour des activités
individuelles : 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.

Dès 299 €
« Été indien... Folie Bergère » - 8 jours
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 ! 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.

Pour les 2 séjours :
- Séjour en groupe en pension complète, avec transport compris et animation OML
(minimum de 15 participants).
- Hébergement : chalet « Les Mélèzes ». L’hébergement en chambre 4 personnes (2 lits superposés) se
fera par affinités, dans la mesure du possible, 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)

les plus

Ceillac
8 jours

Hautes-Alpes
1er séjour :

Du 30 juillet au 6 août
Inscriptions obligatoires
du 7 mars au 4 juin
(dès le 28 mars pour les
non-Gennevillois).

VACAF

2è séjour :

Du 23 au 30 septembre
(dates à confirmer)
Inscriptions obligatoires
du 7 mars au 23 juillet
(dès le 28 mars pour les
non-Gennevillois).

VACAF

Séjour tout compris en partie
financé par l’OML.

Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

Séjour pouvant être modifié ou annulé suivant les règles sanitaires
(Covid-19).
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Les Gets
7 et 8 jours

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

VACAF

Dès 299 €

Deux séjours en groupe et pension complète, avec transport compris et animation OML (minimum de
15 participants).
• Du 25 au 31 juillet : inscriptions obligatoires du 7 mars au 21 mai (dès le 28 mars pour les nonGennevillois.
Sorties incluses (outre les activités proposées par l’animateur OML) : lac d’Annecy, balade-rando
nature, découverte des produits locaux, Morzine.
• Du 15 au 22 août : inscription obligatoire du 7 mars au 25 juin (dès le 28 mars pour les nonGennevillois).
Sorties incluses (outre les activités proposées par l’animateur OML) : escapade en Suisse (selon
situation sanitaire), balade-rando nature, découverte des produits locaux, Morzine.

les plus

séjour tout compris, en partie financé par l’OML.

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.
Séjours pouvant être modifiés ou annulés suivant les règles sanitaires (Covid-19).
Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

Futuroscope
2 jours

Vienne
Cap sur le Futuroscope
pour partager un
moment fun, fantastique
et féérique, en famille.

Du 1 au 2 octobre

Inscriptions obligatoires
du 7 février au 23 juillet
(dès le 28 février pour les
non-Gennevillois).

145 € adultes
85 € enfants
Embarquez pour une aventure spatiale, vivez des voyages extraordinaires et laissez-vous entraîner
dans les attractions du Futuroscope !
Objectif mars : dans la peau d’un astronaute, découvrez le nouveau centre d’entraînement spatial et
partez à la conquête de l’espace. Dans cette expérience, affrontez les champs électromagnétiques et
les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu’à 55km/h. Serez-vous le meilleur candidat
pour partir sur Mars ?
- B illet Futuroscope 2 jours : accès illimité aux attractions du Futuroscope (excepté certaines activités
et animations)
- U ne nuit avec petit déjeuner à l’Hôtel du Parc Pirates
- U n diner dans un restaurant du parc « Le Grand Dîner d’Arthur »

les plus

départ et retour depuis le parvis de la mairie de Gennevilliers. Séjour financé par
l’OML.

L’hébergement se fera par affinités, dans la mesure et possible, et regroupement familial.
Des personnes seules peuvent être amenées à partager une même chambre.
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Séjour pouvant être modifié ou annulé suivant les règles sanitaires
(Covid-19).

Descriptif à venir sur vacancesomlgennevilliers.fr

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

GENNEVILLOIS
HONFLEUR - page 8

NON-GENNEVILLOIS

23/04 au
07/05

9/07
au 30/07

30/07
au 06/08

06/08
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

23/04
au 09/05

9/07
au 30/07

30/07
au 06/08

06/08
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

2 pièces 4 personnes

331 €

488 €

515 €

588 €

551 €

389 €

362 €

534 €

563 €

643 €

603 €

425 €

2 pièces 6 personnes

389 €

588 €

614 €

693 €

656 €

467 €

425 €

643 €

672 €

758 €

718 €

511 €

Tarifs à la semaine

*Pour séjour de 2 semaines consécutives : Remise de 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
*Pour séjour de 3 semaines consécutives : Remise de 20% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
Dès 247 € par semaine hors vacances scolaires

LION-SUR-MER - page 8

23/04 au 07/05

09/07 au 27/08

23/04 au 07/05

09/07 au 27/08

280 €

520 €

294 €

546 €

Tarifs à la semaine
Chalet 3 chambres / 5/6 pers.
Chalet-Gîte de France - 2 chambres / 4/6 pers.

410 €

600 €

431 €

630 €

Chalet-Gîte de France - 2 chambres / Front de mer 4/6 pers.

440 €

630 €

462 €

662 €

23/04 au 07/05

09/07 au 27/08

23/04 au 07/05

09/07 au 27/08

Possibilité de séjours mid-week et week-end.
Dès 280 € par semaine hors vacances scolaires

MOIDREY - page 9
Tarifs à la semaine
Gîte 3/4 personnes

386 €

598 €

417 €

645 €

Gîte 5/6 personnes

484 €

759 €

523 €

820 €

Gîte 7/8 personnes

589 €

903 €

636 €

975 €

Possibilité de week-ends et courts séjours, hors vacances scolaires
Dès 386 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT-BRIAC - page 9

23/04
au 07/05

9/07
au 23/07

23/07
au 30/07

30/07
au 20/08

20/08
au 27/08

23/04
au 07/05

9/07
au 23/07

23/07
au 30/07

30/07
au 20/08

20/08
au 27/08

2 pièces 4 personnes

405 €

686 €

726 €

946 €

748 €

437 €

741 €

784 €

1021 €

808 €

3 pièces 6 personnes

480 €

902 €

946 €

1100 €

990 €

518 €

974 €

1021 €

1188 €

1069 €

Tarif à la semaine

Dès 264 € par semaine hors vacances scolaires

LOCMARIA-PLOUZANÉ - page 10

23/04
au 07/05

9/07
au 16/07

16/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

23/04
au 07/05

9/07
au 16/07

16/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

2 pièces 4 personnes

352 €

818 €

968 €

1012 €

858 €

730 €

380 €

884 €

1045 €

1093 €

926 €

789 €

3 pièces 6 personnes

414 €

990 €

1065 €

1100 €

1025 €

889 €

447 €

1069 €

1150 €

1188 €

1107 €

960 €

Tarifs à la semaine

Dès 264 € par semaine hors vacances scolaires

FOUESNANT - page 10
Tarifs à la semaine

23/04
au
07/05

9/07
au
23/07

23/07
au
30/07

30/07
au
06/08

06/08
au
13/08

13/08
au
20/08

20/08
au
27/08

23/04
au
09/05

9/07
au
23/07

23/07
au
30/07

30/07
au
06/08

06/08
au
13/08

13/08
au
20/08

20/08
au
27/08

Mobil home 4/6 personnes

334 €

862 €

958 €

1011 €

1090 €

958 €

756 €

360 €

930 €

1035 €

1092 €

1177 €

1035 €

816 €

Mobil home 6/8 personnes

369 €

958 €

1090 €

1143 €

1222 €

1090 €

809 €

398 €

1035 €

1177 €

1234 €

1320 €

1177 €

873 €

Pour tout séjour avant le 09/07 : remise de - 15% en réservant avant le 30/03 (non cumulable avec l’offre 2 semaines consécutives)
Offre 2 semaines consécutives : -20% jusqu’au 16/07 FDS et à partir du 27/08
Dès 281 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT-JEAN-DE-MONTS - page 11

23/04
au 07/05

09/07
au 16/07

16/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

23/04
au 07/05

09/07
au 16/07

16/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

Studio 2/3 personnes

240 €

431 €

493 €

585 €

493 €

431 €

259 €

466 €

532 €

632 €

532 €

466 €

Gîte 4/5 personnes

302 €

493 €

554 €

708 €

554 €

493 €

326 €

532 €

599 €

765 €

599 €

532 €

Gîte 6/7 personnes

339 €

591 €

653 €

807 €

653 €

591 €

366 €

638 €

705 €

871 €

705 €

638 €

23/04
au 07/05

9/07
au 23/07

23/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

23/04
au 07/05

9/07
au 23/07

23/07
au 30/07

30/07
au 13/08

13/08
au 20/08

20/08
au 27/08

Tarifs à la semaine

Dès 185 € par semaine hors vacances scolaires

LAGORD - LA ROCHELLE - page 11
Tarifs à la semaine
2 pièces - 4 personnes

425 €

973 €

1004 €

1060 €

1004 €

955 €

459 €

1051 €

1084 €

1144 €

1084 €

1031 €

3 pièces - 6 personnes

554 €

1269 €

1306 €

1374 €

1306 €

1238 €

599 €

1370 €

1410 €

1483 €

1410 €

1337 €

Dès 425 € 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
LA HUME GUJAN-MESTRAS - page 12

NON-GENNEVILLOIS

30/04 au 07/05

9/07 au 23/07

23/07 au 27/08

30/04 au 07/05

9/07 au 23/07

23/07 au 27/08

377 €

626 €

690 €

394 €

653 €

720 €

Tarifs à la semaine
Lodge confort 5 personnes

Écolodge 4-5 personnes (avec sannitaires communs au camping) possible à moindre coût et sur demande.						
Dès 377 € par semaine hors vacances scolaires

ARGELES-SUR-MER - page 12

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

Gite 2 P.4 personnes au Hameau

184 €

630 €

667 €

746 €

861 €

Gite 2P mezzanine 6 personnes -A- au Hameau

221 €

777 €

824 €

935 €

1076 €

Tarifs à la semaine

06/08 au
13/08

13/0 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/0 au
20/08

20/08 au
27/08

819 €

457 €

201 €

689 €

729 €

815 €

1024 €

562 €

241 €

850 €

901 €

1022 €

941 €

895 €

499 €

1177 €

1119 €

614 €

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : Remise de 10% sur l’ensemble du séjour (séjour se terminant au plus tard le 11/06 ou débutant à partir du 20/08)
Dès 184 € par semaine hors vacances scolaires

PORT-BACARES - page 13
Tarifs à la semaine

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

Studio 4 personnes

191 €

562 €

577 €

623 €

726 €

685 €

409 €

208 €

616 €

633 €

683 €

795 €

750 €

448 €

2 pièces 5 personnes

246 €

767 €

792 €

874 €

1007 €

945 €

557 €

268 €

840 €

868 €

958 €

1103 €

1036 €

610 €

2 pièces cabine 5/6 personnes

262 €

838 €

869 €

950 €

1094 €

1022 €

613 €

286 €

918 €

952 €

1042 €

1198 €

1120 €

672 €

Dès 191 € par semaine hors vacances scolaires

VIAS - page 13

01/05
au 08/05

10/07
au 17/07

Mobil-Home 3 pièces 5 personnes - côté mer

422 €

Mobil-Home 4 pièces 6/8 personnes - côté forêt

483 €

Chalet 3 pièces 5/6 personnes - côté forêt

413 €

Tarifs à la semaine

17/07
au 21/08

21/08
au 28/08

01/05
au 08/05

10/07
au 17/07

17/07
au 21/08

21/08
au 28/08

664 €

902 €

664 €

455 €

853 €

1115 €

853 €

522 €

717 €

974 €

717 €

921 €

1204 €

921 €

689 €

815 €

689 €

436 €

727 €

860 €

727 €

Location du dimanche au dimanche : -10% sur la 2e semaine consécutive
Dès 413 € par semaine hors vacances scolaires

LA GRANDE MOTTE - page 14

30/04 au 07/05

9/07 au 30/07

30/07 au 27/08

30/04 au 07/05

9/07 au 30/07

30/07 au 27/08

552 €

943 €

1012 €

576 €

984 €

1056 €

Tarifs à la semaine
2P4 personnes
Dès 552 € par semaine hors vacances scolaires

SAINT-RAPHAËL - page 14
Tarifs à la semaine

23/04
au
30/04

30/04
au
07/05

9/07 au
16/07

16/07
au
30/07

30/07
au
06/08

06/08
au
13/08

13/08
au
20/08

20/08
au
27/08

23/04
au
30/04

30/04
au
07/05

9/07 au
16/07

16/07
au
30/07

30/07
au
06/08

06/08
au
13/08

13/08
au
20/08

20/08
au
27/08

Studio cabine fermée 4 personnes

319 €

280 €

633 €

678 €

728 €

795 €

756 €

510 €

347 €

305 €

688 €

737 €

2 pièces 4 personnes

375 €

336 €

750 €

795 €

868 €

935 €

890 €

616 €

408 €

365 €

816 €

865 €

792 €

865 €

822 €

554 €

944 €

1017 €

968 €

2 pièces 4/5 personnes

392 €

353 €

823 €

879 €

952 €

1019 €

974 €

672 €

426 €

384 €

895 €

956 €

670 €

1035 €

1108 €

1060 €

731 €

Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : Remise de 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
Dès 235 € par semaine hors vacances scolaires

MENILLES - page 16
Location, tarifs par personne à la nuitée suivant disponibilté

1/01 au 31/12/2022
Hors séjour pension complète été

1/01 au 31/12/2022
Hors séjour pension complète été

Adulte et enfant de 3 ans et plus

15,10 €

19,65 €

Enfant de 2 à 3 ans

6,10 €

7,95 €

Enfant de 0 à 2 ans

gratuit

gratuit

Taxe de séjour à régler à l’inscription : 0,60 € (peut varier) / nuit / pers., à partir de 18 ans.

MACHÉ - page 16
Tarifs à la semaine

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04 au
07/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
20/08

20/08 au
27/08

Gîte 2/4 personnes

269 €

417 €

454 €

538 €

454 €

287 €

446 €

485 €

574 €

485 €

Gîte 4/6 personnes

362 €

510 €

547 €

630 €

547 €

386 €

545 €

584 €

673 €

584 €

Dès 222 € par semaine hors vacances scolaires
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23/04 au
07/05

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

GENNEVILLOIS
NONTRON - page 17
Tarifs à la semaine
2 pièces mezzanine 4/6 personnes

NON-GENNEVILLOIS

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04 au
09/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

213 €

491 €

506 €

591 €

639 €

613 €

363 €

232 €

538 €

554 €

645 €

700 €

672 €

398 €

*Pour tout séjour de 2 semaines consécutives : Remise de 10% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
*Pour tout séjour de 3 semaines consécutives : Remise de 20% sur l’ensemble du séjour se terminant au plus tard le 16/07 ou débutant à partir du 20/08
Dès 186 € par semaine hors vacances scolaires

SAUMÉJAN - page 17

09/07 au 16/07

16/07 au 20/08

20/08 au 27/08

09/07 au 16/07

16/07 au 20/08

20/08 au 27/08

Bungalow 4 personnes PMR

506 €

607 €

350 €

528 €

634 €

365 €

Bungalow ou gîte 6 personnes

534 €

626 €

350 €

557 €

653 €

365 €

Gîte 7 personnes

552 €

644 €

368 €

576 €

672 €

384 €

Tarifs à la semaine

Dès 166 € par semaine hors vacances scolaires

LIAUCOUS - page 18

Basse saison

03/07 au 03/09

Basse saison

03/07 au 03/09

Tarifs à la semaine
Gîtes n° 1 & 3 de 3-4 pers. et n° 4 & 5 de 4-5 pers. ( 35 à 55 m² )

273 €

305 €

355 €

397 €

Gîte n° 2 de 5-6 pers. et n° 6 de 5-6 pers. (35 à 55 m²)

300 €

335 €

390 €

436 €

Séjour à la nuitée possible selon disponibilité : voir l’OML
Dès 273 € par semaine hors vacances scolaires

L’ISLE EN DODON - page 18

23/04 au 07/05

09/07 au 20/08

20/08 au 27/08

23/04 au 07/05

09/07 au 20/08

20/08 au 27/08

334 €

393 €

334 €

360 €

424 €

360 €

Tarifs à la semaine
Gîte 4/6 pers. (40 m²)

Avantage tarifaire à partir de la 2ème semaine consécutive ou plus (hors périodes du 09/07 au 20/08) : 265 € la 2e semaine et les suivantes.
Dès 334 € par semaine hors vacances scolaires

BUIS-LES-BARONNIES - page 19

23/04-30/04

30/04-07/05

09/07 au
23/07

23/07 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04-30/04

30/04-07/05

09/07 au
23/07

23/07 au
20/08

20/08 au
27/08

Chalet 4 personnes

509 €

541 €

659 €

750 €

541 €

531 €

564 €

687 €

782 €

564 €

Safari Lodge 5 personnes

444 €

477 €

580 €

655 €

477 €

464 €

497 €

605 €

684 €

497 €

Chalet 6 personnes

586 €

631 €

750 €

839 €

631 €

612 €

659 €

782 €

876 €

659 €

Tarifs à la semaine

Tarif à la semaine
Appartement 2 pièces 5/6 personnes RDC

23/04 au 30/04

30/04 au 07/05

09/07 au 20/08

20/08 au 27/08

09/04 au 30/04

30/04 au 07/05

09/07 au 20/08

20/08 au 27/08

580 €

625 €

741 €

625 €

605 €

652 €

773 €

652 €

Courts séjours possibles en basse saison sur demande
Dès 444 € par semaine hors vacances scolaires

MEYRIGNAC-L’ÉGLISE - page 19
Tarifs à la semaine
Chalet 3 pièces 6 personnes

23/04 au
07/05

09/07 au
16/07

16/07 au
23/07

23/07 au
30/07

30/07 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04 au
07/05

09/07 au
16/07

16/07 au
23/07

23/07 au
30/07

30/07 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

320 €

918 €

942 €

961 €

998 €

979 €

942 €

346 €

991 €

1017 €

1037 €

1077 €

1057 €

1017 €

Concernant les arrivées jusqu’au 22/07/2022 inclus ; -10% pour toute réservation avant le 15/04/22
Concernant les arrivées à partir du 23/07/2022 jusqu’au 19/08/2022 inclus : -10% pour toute réservation avant le 15/03/22
Concernant les arrivées à partir du 20/08/2022 -10% pour toute réservation avant le 15/06/22 / -5% pour toute réservation avant le 15/07/22
Dès 285 € par semaine hors vacances scolaires

ROYAT - page 20

23/04 au 07/05

9/07 au 20/08

20/08 au 27/08

23/04 au 07/05

9/07 au 30/07

30/07 au 27/08

Tente sweet 5 personnes

368 €

808 €

644 €

Mobil-Home Vancouver 5 personnes

462 €

992 €

794 €

379 €

832 €

663 €

476 €

1021 €

817 €

Tarifs à la semaine

Dès 368 € par semaine hors vacances scolaires

LA PETITE PIERRE - page 20
Tarif à la semaine
Gîte 4 personnes

23/04 au
07/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

23/04 au
07/05

09/07 au
16/07

16/07 au
30/07

30/07 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

253 €

431 €

468 €

524 €

468 €

431 €

273 €

466 €

505 €

565 €

505 €

466 €

Courts séjours possibles en basse saison sur demande. Pension complète ou demi-pension possible sur demande		
Dès 240 € 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
CEILLAC - Page 22
Tarifs à la semaine

NON-GENNEVILLOIS

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

09/07 au 27/08
hors séjour groupe OML

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

09/07 au 27/08
hors séjour groupe OML

233 €

233 €

303 €

303 €

Studio-gîte 3/4 places ( 18 m² )

En cas de présence de centre de vacances, possibilité de plateau à emporter au tarif de 8,10 € par repas et par personne (hors boisson).

SAINT-SORLIN D’ARVES - page 22
Tarifs à la semaine
2 pièces 4/5 personnes
2 pièces coin montagne 6 personnes
Tarifs pour 2 semaines consécutives
2 pièces coin montagne 6 personnes

9/07 au
23/07

23/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

9/07 au
23/07

23/07 au
30/07

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

464 €

530 €

580 €

464 €

339 €

298 €

503 €

575 €

629 €

503 €

368 €

323 €

613 €

497 €

373 €

665 €

539 €

404 €

497 €
9/07au
16/07

564 €
16/07 au
23/07

23/07 au
30/07

617 €

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

761 €
699 €

331 €

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

539 €
9/07 au
16/07

617 €

611 €
16/07 au
23/07

23/07 au
30/07

659 €

761 €

462 €

30/07 au
06/08

06/08 au
13/08

813 €
747 €

359 €

13/08 au
20/08

20/08 au
27/08

659 €
813 €

494 €

Offre 2 semaines :				
Tarifs valables jusqu’au 15 mars 2022, susceptibles d’évoluer après cette date.				
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.				

VEYRIER-DU-LAC - page 23

23/04 au 07/05

9/07 au 23/07

23/07 au 27/08

30/04 au 07/05

9/07 au 23/07

23/07 au 27/08

396 €

653 €

745 €

413 €

682 €

778 €

Tarifs à la semaine
Chalet 5 personnes
Dès 396 € par semaine hors vacances scolaires

GÉRARDMER - page 23

24/04 au 08/05

10/07 au 28/08

24/04 au 08/05

10/07 au 28/08

Gîte 2 pièces 4 personnes

348 €

559 €

375 €

603 €

Gîte 3 pièces 7 personnes

392 €

647 €

423 €

698 €

Tarifs à la semaine

Location du dimanche au dimanche. -10% sur la 2e semaine consécutive
Dès 348 € par semaine hors vacances scolaires

COSTA-BLANCA - page 26

9/07 au 27/08

9/07 au 27/08

Maison Andrès 5 personnes

1174 €

1254 €

Maison Romero 5 personnes

1174 €

1254 €

Villa Bavaria - 6 personnes

1051 €

Tarifs à la semaine

Tarifs à la semaine
Villa Morena - 6 personnes

1122 €

09/07 au 30/07

30/07 au 27/08

09/07 au 30/07

30/07 au 27/08

927 €

1112 €

990 €

1188 €

Dès 618 € par semaine hors vacances scolaires

MONASTIR - page 26

23/04 au 07/05

09/07 au 30/07

01/08 au 27/08

23/04 au 07/05

09/07 au 30/07

01/08 au 27/08

Chambre double en all-inclusive

31 €

47 €

57 €

33 €

50 €

61 €

Supplément single

10 €

25 €

35 €

10 €

20 €

Tarif par personne et par nuit

Réduction 3e et 4e lit pour adulte

30%

Réduction enfant 2-12ans logeant avec deux adultes

50%

Réduction 2e enfant 2-12ans logeant avec deux adultes

30%

Réduction enfant 2-12 ans logeant avec un adulte

20%

Gratuit -2ans

WEEK-END EN GROUPE À NANTES - page 29

Du 16 au 18 avril

Du 16 au 18 avril

Tarif par personne
Adultes et enfants de +10ans

185 €

260 €

Enfants de -10ans

155 €

225 €

Le prix comprend : le transport aller/retour, l’hébergement pour 2 nuits, les petits-déjeuners du samedi et dimanche, les activités citées dans le programme p.28 soumises à modification, le déjeuner et diner du dimanche, le déjeuner du lundi, la taxe
de séjour, la présence d’un accompagnateur OML.
Le prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné dans le « prix comprend »

34

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

GENNEVILLOIS
WEEK-END EN GROUPE À MÉNILLES - page 29

NON-GENNEVILLOIS

Du 14 au 15 mai

Du 14 au 15 mai

Tarif par personne
Adultes et enfants de 10 ans et plus

85 €

120 €

Enfants de -10ans

60 €

75 €

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. Le prix ne comprend pas : tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend.
SÉJOUR EN GROUPE À MÉNILLES - page 29

Du 5 au 12 août

Du 5 au 12 août

Tarif par personne
Adultes et enfants de 3 ans et plus

299 €

389 €

Enfants de 2 à 3 ans

120 €

156 €

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.

WEEK-END EN GROUPE À FÉCAMP - page 30

Du 2 au 3 juillet

Du 2 au 3 juillet

Adultes et enfants de +10ans

125 €

175 €

Enfants de -10ans

95 €

130 €

Tarif par personne

Le prix comprend : le transport aller/retour, l’hébergement pour 1 nuit, le petit-déjeuner du dimanche, les activités citées dans le programme p.29 soumises à modification, le diner du samedi, le déjeuner pique-nique du dimanche, la taxe de séjour, la
présence d’un accompagnateur OML.
Le prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné dans le « prix comprend »

SÉJOURS EN GROUPE À CEILLAC - Page 30

du 30 juillet au 6 août
et du 23 au 30 septembre
(8 jours / 7 nuits)

du 30 juillet au 6 août
et du 23 au 30 septembre
(8 jours / 7 nuits)

Adulte et enfant de 3 ans et plus

299 €

389 €

Enfant de 2 à 3 ans

120 €

156 €

gratuit sans prestation

gratuit sans prestation

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

Enfant de 0 à 2 ans (Ne convient pas)

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 AUX GETS - page 31

du 25 au 31 juillet
et du 15 au 22 août
(8 jours / 7 nuits)

du 25 au 31 juillet
et du 15 au 22 août
(8 jours / 7 nuits)

Adulte et enfant de 3 ans et plus

299 €

389 €

Enfant de 2 à 3 ans

120 €

156 €

Enfant de 0 à 2 ans

gratuit sans prestation

gratuit sans prestation

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

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 FUTUROSCOPE - page 31

Du 1 au 2 octobre

Du 1 au 2 octobre

Tarif par personne
Adultes et enfants de +13ans

145 €

180 €

Enfants de -13ans

85 €

135 €

Le prix comprend : le transport aller/retour, l’hébergement pour 1 nuit, le petit-déjeuner du dimanche, le billet Futuroscope pour les deux jours, le diner du samedi, la taxe de séjour, la présence d’un accompagnateur OML.
Le prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné dans le « prix comprend »
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS**
PROCHAINEMENT : INSCRIPTION EN LIGNE (se mettra en place progressivement)
SUR LE SITE VACANCESOMLGENNEVILLIERS.FR

Gennevillois

Dès le 7 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 7 février.
Sauf pour les séjours de vacances scolaires d’hiver de la zone C
à partir du 14 mars 2022 (en fonction des places disponibles).
**Week-ends thématiques : d ates 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 30 septembre 2021 au 2 octobre 2022.
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.

ADHÉSION-ASSURANCE
Ainsi que défini en détail dans les conditions générales de l’OML, vous avez le choix entre (page 38) :
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.
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Fiche d’inscription

PARTIE
OML

code réservation : ..............

• Convention de réservation de séjour OML

Une fiche par famille ou par adulte est à retourner dûment complétée à l’OML. Par famille, nous entendons :
le père et/ou la mère et les enfants mineurs (les majeurs sont considérés comme adultes), ou un couple sans enfant. Chaque famille ou
adulte devra acquitter son adhésion à l’association et remplir sa fiche d’inscriptions/convention/réservation de séjour. 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.
Choix du séjour
Lieu du séjour

Pension

Location

Autre

Dates

1er choix

Type et capacité d’hébergement :

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

2e choix

Type et capacité d’hébergement :

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

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. (domicile) :........................................................ Portable :................................................................ Tél. (travail) :............................................................ e-mail : ...............................................................
Profession de monsieur :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession de madame :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
n° boîte aux lettres :……………………………………………… Quartier de Gennevilliers :…………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence avant ou pendant votre séjour OML :……………………………………………………………………………………………………………
Votre dernier séjour OML :
Lieu :……………………………………………………………… Période :…………………………………………………………… Année :………………………………………………………
 Jamais parti avec l’OML.
Observations

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements concernant tous les participants au séjour.
Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Monsieur A
Madame B
Enfant C
Enfant D
Enfant E
Enfant F
Pour calculer le montant de votre séjour, référez-vous aux tarifs vous concernant annoncés dans la brochure-vacances OML.
En location (gîte, appartement, bungalow, mobil-home...)

En pension complète ou 1/2 pension par personne

................. € x ....... semaine (s) = ............................ €
................. € x ....... semaine (s) = ............................ €

A : ........................ € + .................... € = ................... €
+ B : ........................ € + ................... € = ................... €
+ C : ........................ € + ................... € = ................... €
+ D : ........................ € + ................... € = ................... €
+ E : ........................ € + ................... € = ................... €
+ F : ........................ € + ................... € = ................... €

Total : ................................. €

Total : ................................. €

Observations :
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Arrhes (30 %) = .............€ (arrondi à l’euro le plus proche)
Arrhes (30 %) = .............€ (arrondi à l’euro le plus proche)
Je joins à mon inscription l’adhésion et le montant des arrhes égal à 30 % du séjour

+
ou

Montant des arrhes ou totalité du séjour (Idem ci-dessus)
Adhésion avec assurance : familiale (26 €), individuelle (13 €)
adhésion sans assurance : familiale (17 €), individuelle (9 €)*

soit .................................. €
soit .................................. €
soit .................................. €

* Dans cette hypothèse : • Je certifie avoir souscrit une assurance familiale personnelle, à laquelle je ferai appel en cas d’éventuels problèmes rencontrés durant mon séjour : incident, accident... y compris en
cas de rapatriement nécessaire. • Je m’engage à renoncer à tout recours contre l’OML en cas de problème(s), ceci du fait que mon assurance familiale couvre tous les risques potentiels, locatifs et autres,
inhérents au(x) séjour(s) de vacances familiales réservé(s) auprès de l’OML, et ce en quelque formule d’hébergement que ce soit : location de gîte, studio, appartement ou pension...

+ I’assurance annulation (optionnelle) correspondant à 3,95 %* (TTC) du montant du séjour (*sujet à modification).
+/- Autres : .................................................................

soit .................................. €
soit .................................. €

TOTAL à régler à l'inscription soit .................................. €
Je règle par chèque bancaire (à l’ordre de l’OML), Banque
N° :
Autre(s) mode(s) de réglement :
Je m’engage à régler 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 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.
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.

Date : ……………………………………………………
Signature :

37

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 documents 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 accompagné 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’inscrire 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 conditions 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 correspondant à leur nombre et ce jusqu’à l’ouverture des inscriptions du
public non-Gennevillois. De plus, pour bénéficier du tarif gennevillois, 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 inscription, 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 appartement, 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 2021. Conformément 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 deuxième 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’assureur.
**	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 : incident, accident..., y compris en cas de rapatriement nécessaire 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.
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L’ASSURANCE-ANNULATION OPTIONNELLE
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance vous couvrant 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 assurance les sommes versées à compter de l’inscription à l’OML
dans la limite d’un plafond égal au coût du séjour. Le remboursement est, le cas échéant, effectué à la famille ayant payé le séjour. 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 corporel, 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 scrupuleusement les termes du contrat de location ainsi que le règlement 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 précisées. 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 effectué en début et en fin de séjour. Toute perte, dégât ou frais supplémentaires d'entretien ou ménage sont facturés sur place au
locataire ou retirés ultérieurement du montant de la caution obligatoirement 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 choisie (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 acquitter 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 hôtelières 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 vaccinations 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'exclusion 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 signature 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 personnel), 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 début 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 arrivée 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’éventuels 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 carburants 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 réservation 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'interviendra 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 celleci), 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
Par personne
hébergement

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 %

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 %

Conservation
des arrhes

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 intervienne, si possible, au plus tard 21 jours avant le début du séjour.
* A noter : en cas de conditions spécifiques du partenaire ou des prestataires : application de celles-ci.

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 transports, 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 précontractuelles 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 articles 1369-1 à 1369-11du code civil. Sont mentionnés le nom
ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication 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 catégories de transports utilisés ;
2°	
Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation 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 réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information 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 calendrier 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. 2119, 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 consommateur 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 apportées 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 retour ;
4°	Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques et son classement 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'indication 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 afférentes 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 incluses 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 inférieur 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'annulation 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. 2119, 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'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance 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 document 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 représentation 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'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour ;

20°	La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 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 départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 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'informer 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'article 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 afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique 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 significative 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 éventuellement 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 remboursement 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 restant 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 éventuellement 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'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations 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 remplacement 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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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

Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 18h.
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)

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...

Association de tourisme familial
Certificat d’immatriculation N°IMO 92 1200 70
(Registre des opérateurs de voyages et de séjours)

Conception graphique et mise en page : mathieubrageul.com

vacancesomlgennevilliers.fr

