
ASSOCIATION FONDÉE EN 1975

PLUS DE 30 DESTINATIONS

VACANCES POUR FAMILLES ET ADULTES
AUTOMNE-HIVER-PRINTEMPS

2021-2022

Prochaine assemblée générale de l’OML 
pique-nique, barbecue et animations
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À MÉNILLES 
inscription obligatoire à l’OML



AIDES AUX  
VACANCES*

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

L’OML est membre associé de l’Union nationale des associations de tourisme, Région Ile-de-France (l’UNAT-IDF).  
Garantie financière de l’OML souscrite auprès de l’UNAT.  

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

La vocation de l’OML,  
association loi de 1901 de tourisme familial, 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 prochainement sur Internet : vacancesomlgennevilliers.fr

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

en vacances avec l’OML
Le financement de vos vacances

Sur présentation de justificatifs à l’OML, la Ville de 
Gennevilliers apporte une aide financière à la personne : 
•  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. 

•  2 semaines en juillet ou en août  
(vacances scolaires).

  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. 

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

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

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

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 avec l’OML. Attestations VACAF :

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

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

 Chômeurs gennevillois : 
50 € par personne et par semaine avec l’OML.

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



Il aura donc fallu une crise sanitaire sans précédent pour prendre conscience des vertus de la 
solidarité, du vivre-ensemble et des enjeux majeurs concernant la protection de l’environnement 
pour contribuer au bien-être de chacun. 

L’OML, avec le soutien de la Ville Gennevilliers, s’inscrit dans cette démarche de favoriser  
pour le plus grand nombre d’entre vous un départ en vacances. 

Le besoin de s’évader et de rêver à de nouveaux horizons est essentiel !

Pour cette nouvelle saison, que ce soit en France ou à l’étranger, nous vous proposons  
des séjours en formule location ou pension répondant à ces besoins de déconnexion,  
de dépaysement, aux plaisirs sportifs, culturels et aux souvenirs en famille ou entre amis. 

Nous revendiquons que les vacances soient des moments de partage, de respect.  
C’est pourquoi en séjournant avec nous, vous partagerez aussi nos principes du  
bien vivre-ensemble. 

DES VACANCES POUR TOUS !

ÉDITO

LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DE L’OML :  
ANNÉE ASSOCIATIVE 2020/2021

Olivier MERIOT, Rachida BENDAHMANE, Stéphane BILHEUX, Sylviane BONTE, Daniel CUNIN, Mohamed DDANI, Philippe HARZIC, 
Gwenola HAUG, Lydie KACEMI, Nicolas LE SELLIN, Ginette MARTIN, Isabelle MATROT, Joëlle MUTIS, Mariam NADIR, Ibrahima NDIAYE, 

Sylvère NIMIRF, Taïeb OUESLATI, Luders PHILEMY, Joana SELVANADIN-LODOSA, Esther SERRANO, Patrick THERET.

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

Le dimanche 19 septembre se déroulera à Ménilles la prochaine assemblée générale de L’OML 
avec l’élection des prochains membres du comité directeur pour l’année 2021 / 2022. 

N’hésitez pas à postuler et renseignez-vous à l’OML.

Excellentes vacances a tous avec l OML !
Olivier MERIOT, président 

Et le comité directeur de l’OML

DÉMOCRATIE

RESPECT MUTUEL
LIBERTÉ

FRATERNITÉ

DIGNITÉ DE L’HOMME

SOLIDARITÉ
ÉGALITÉ

PARTAGE

LAÏCITÉ
Partir avec l OMl, 

 c est partager des valeurs !
,

,



Formule location Formule pension

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).

NL : norme locale
Mid-week : séjour du lundi au vendredi
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VOCATION DE L’OML CONSISTE ...
AIDES AUX VACANCES
JEUNES DE 18/25

SOM 
MAI 
RE
CÔTÉ MONTAGNE P 7
Ceillac p 8
Les Gets p 8
Châtel p 9
La Norma p 9
Doucy-Valmorel p 10
St-François-Longchamp p 10
Gérardmer p 11
Bergheim  p 11
Aussois p 12
Gresse-en-Vercors p 12
Valloire p 13
La Bresse p 13

Croisière en fête en groupe p 14

CÔTÉ MER P 15
Mers-les-Bains / Le Tréport p 16
Cabourg p 16
Bénodet p 17
Honfleur p 17
Moidrey p 18
Perros-Guirec p 18
Lion-sur-Mer p 19
Saint-Malo p 19
Ile de Noirmoutier p 20
Olonne-sur-Mer p 20

CÔTÉ CAMPAGNE P 21
Ménilles p 22
Liaucous p 22
La Roche-Posay p 23
Beynat p 23
Vulcania p 24
Moncoutant p 24

CÔTÉ ÉTRANGER P 25
Costa Blanca en Espagne p 26
Week-end à Vienne en groupe p 26

INFOS PRATIQUES P 27
Tarifs, aides aux vacances, 
dates des inscriptions, 
fiche de réservation



EXTRAIT DU CALENDRIER 

DES VACANCES SCOLAIRES 2021-2022
Vacances scolaires de la Toussaint

du samedi 23 octobre 2021 Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021

Vacances scolaires de Noël/Nouvel-An
du samedi 18 décembre 2021 Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022

Vacances scolaires d’hiver de la zone C
du samedi 19 février 2022 Reprise des cours : lundi 7 mars 2022

Vacances scolaires de printemps de la zone C
du samedi 23 avril 2022 Reprise des cours : lundi 9 mai 2022

Astuce !
Vous pouvez réserver une location à plusieurs, vos vacances n’en seront que moins chères, 

grâce au partage des frais de location.  
Sans compter le côté sympa de partir en vacances entre ami·es. 

Outre les aides aux vacances accordées aux Gennevillois (détails en page 2 de cette brochure), vous pouvez,  
de plus, bénéficier d’une « bourse 1er départ autonome » avec le service jeunesse (tél. 01 40 85 60 84)

Des séjours sportifs, linguistiques et de découvertes vous sont proposés  
à des tarifs préférentiels, grâce au partenariat engagé avec l’UCPA et Vacances pour tous.

JEUNES DE 18-25 ANS,
L’OML PENSE À VOUS !

Séjours linguistiques Séjours sportifs

3 week-ends thématiques en groupe, transport compris... 
Cette saison, l’OML propose 3 week-ends thématiques en groupe* en formule pension avec transport compris et présence d’un 
accompagnateur OML. Sachant que pour les rendre abordables au plus grand nombre de familles et adultes, ces week-ends sont 
singulièrement subventionnés, à hauteur de 30 % en moyenne sur le prix coûtant pour les Gennevillois. (* WE, voir pages 14 (Croisière 
de fête), 24 (Vulcania) et 26 (Vienne). À noter : les chambres peuvent être partagées, notamment entre personnes seules, à chaque fois 
que nécessaire au regard des contrats signés avec nos partenaires et de la composition du groupe, en respectant le « genre » masculin 
et féminin. Les programmes d’activités sont sujets à modifications pour des raisons techniques ou de météo. Le paiement de l’adhésion 
OML est obligatoire à compter d’une 2è participation à un week-end thématique au cours de l’année.



CÔTÉ



les plus

les plus

Le châlet « Les Gentianes » est situé à 600 m des remontées mécaniques et des 
commerces. Il compte 16 chambres de 2 à 5 personnes, avec lits simples, douche et WC.  
Animaux interdits. Véhicule conseillé.
Aux Gets et aux alentours : ski de randonnée, balades en raquettes et traîneau à chiens, luge, 
jeux de neige, parapente... Visite de musées, de fromagerie (reblochon). Excursions dans le Pays du 
Mont-Blanc vers Chamonix, Thonon et le lac Leman. Centre de remise en forme, cinéma, piscine, 
discothèque, bars, bowling...

Tarifs préférentiels sur forfaits remontées mécaniques et location de matériel de 
ski. Du 18/12 au 01/01 et du 19/02 au 05/03 : participation financière OML de 
50% sur les cours collectifs* des enfants de 6/12 ans (*Initiation ski de descente 
encadrée par des moniteurs ESF de la station, jusqu’à 3 étoiles). Une randonnée- 
raquettes collective offerte à tous pendant les vacances scolaires (zone C).

Tarifs préférentiels sur forfaits remontées mécaniques et location de matériel de 
ski. Du 18/12 au 01/01 et du 19/02 au 26/02 : participation financière OML de 
50% sur les cours collectifs* des enfants de 6/12 ans (*Initiation ski de descente 
encadrée par des moniteurs ESF de la station, jusqu’à 3 étoiles). 
Séjour du 19/02 au 26/02 : animation OML avec accompagnateur sur place 
(présence et dates variables selon le nombre de familles inscrites). Une randonnée-
raquettes collective offerte à tous pendant les vacances scolaires (zone C).

Ceillac

Les Gets

Ceillac est un charmant 
village de 260 habitants. 
Ce paradis de montagne 
est situé dans le parc 
naturel du Queyras, 
proche de la frontière 
italienne.

Au pays du Mont-Blanc, 
la station familiale 
classée des Gets est 
située au cœur de 
l’immense domaine 
les « Portes du soleil », 
ouvert sur la France 
et la Suisse. 

Hautes-Alpes

Hautes -Savoie

Le chalet « Les Mélèzes » est situé au cœur du village, à 300 m de la première piste de ski 
débutant et à 2 km du domaine skiable principal. Une navette gratuite est prévue entre le village et le 
pied de pistes de ski. Proximité immédiate des pistes de ski de fond. Le chalet compte 14 logements 
de 4 à 8 places répartis sur trois niveaux, chacun dispose d’un coin sanitaire (douche et wc) et d’un 
coin kitchenette. Location charges, draps, couettes et oreillers compris. Animaux interdits.  
Petits commerces à Ceillac. Supermarché et station essence à Guillestre. Véhicule non indispensable 
pour le ravitaillement.  
Au chalet : salle d’animation, ping-pong, salle TV (si chalet réservé en totalité à l’OML), local à skis 
et chaussures... À Ceillac et aux alentours : visites de bergeries, étables, fromageries et ateliers 
de sculpteurs sur bois. Conférences sur le parc naturel du Queyras. Marché de produits locaux au 
village et découvertes touristiques : massif du Queyras vers Saint-Véran (plus haut village d’Europe), 
Château-Queyras.

185e

225e

à partir de

à partir de

la semaine

la semaine
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740 km

550 km

PROPRIÉTÉ COMMUNALE

PROPRIÉTÉ COMMUNALE



les plus

les plus

Les appartements et studios, répartis dans plusieurs résidences, sont à proximité 
des pistes, à moins de 500 m des remontées mécaniques. Location charges comprises. 
Draps inclus. Lit bébé 15 € (sur réservation). Salon tisanerie. Petit animal admis avec supplément 
(à préciser à la réservation). Commerces à 500 m maximum.
À la station et aux alentours : snow-park (selon enneigement), jardin des neiges, luge, balades 
en raquettes, ski de nuit (gratuit le jeudi - sous réserve de modification). Balade en bordure du parc 
national de la Vanoise. Cinéma, pub, bowling...

• Garderie de 2 mois à 4 ans (gratuite).
• Centre aquatique de Châtel « Forme d’o ».
• Forfait remontées mécaniques : - 10 % (Châtel) à - 8 % (Portes du Soleil).
•  Réservation de cours et matériel de ski avant l’arrivée sur place soit 2 semaines 

avant le séjour au plus tard (voir l’OML).

Tarifs préférentiels sur forfait remontées mécaniques (réservation à l’inscription). 
Avec votre forfait, sur inscription préalable :  
- garderie de 3 mois à 4 ans
- clubs enfants de 4 ans à 12 ans.

Châtel

La Norma

Proche de la Suisse, 
Châtel est une station 
située au cœur du 
domaine skiable des 
« Portes du Soleil ».  
Du haut des pistes, on 
peut observer le Mont 
de Grange et les Dents 
du Midi, en terre suisse.

Aux portes de la  
Haute-Maurienne,  
la chaleureuse station 
La Norma est un 
vrai paradis : cœur 
de station réservé 
aux piétons, petites 
résidences aux façades 
boisées...

Hautes -Savoie

Savoie

Les appartements de confort** sont répartis dans de petites résidences ou chalets 
de la station. Ces résidences sont toujours situées à proximité d’un arrêt « navettes gratuites », 
desservant le centre du village et le départ des pistes. Location charges comprises. 
Un animal par logement admis sans supplément (à signaler à la réservation). 
Petits commerces à 1500 m maximum et supermarché à 3 km. Véhicule indispensable.
À la station et aux alentours : promenade en raquettes sur 40 circuits balisés. Ski de randonnée 
pour admirer les dents du Midi et le Mont-Blanc. Ski nocturne. Luge et jeux de neige. Goûter à la 
ferme. Bowling, cinéma, restaurant, discothèque. Découverte de l’artisanat local. Marchés locaux. 
Tourisme en Suisse vers le lac Léman et les villages typiques de la vallée d’Abondance.

230e
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la semaine

580 km

680 km
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les plus

les plus

Au pied du télésiège du marquis, la résidence du « Hameau de St-François-Longchamp » 
se situe au pied des pistes et à proximité du centre de la station. Bénéficiant d’un envi-
ronnement agréable, elle vous propose de confortables appartements, desservis par ascenseur, 
entièrement équipés : coin cuisine avec plaques vitrocéramiques ou électriques, lave-vaisselle, four 
ou micro-ondes, réfrigérateur, cafetière. Salle de bains, WC séparés (sauf appart. pour PMR et dans 
certains appartements). Balcon. Linge de lit (inclus), linge de toilette (9 € le kit), kit bébé  
(30 €/séjour), laverie (payante). Télévision (42 €/semaine). Wifi (payant selon l’opérateur). Petit 
animal domestique admis (60€/séjour). Commerces à proximité, tels que loueur de ski ou superette 
avec dépôt de pain. Parking couvert selon disponibilité (à partir de 40€/semaine), sinon parking 
extérieur gratuit. Navettes gratuites durant la saison d’hiver. Véhicule conseillé pour le ravitaillement.
À Saint-François-Longchamp et aux alentours : balades en raquettes, en traîneau à chiens et 
en chenillette. Luge, aéro-trampoline, cascade de glace, parapente, vols en montgolfière…

Tarifs préférentiels sur forfait remontées mécaniques 
(voir l’OML).

•  Clubs-enfants de 3 mois à 12 ans en station.
•  Centre de balnéothérapie et remise en forme au cœur de la station.
•  Tarifs préférentiels : forfait remontées mécaniques (voir OML).

Doucy- 
Valmorel

St-François- 
Longchamp

À l’orée de la « Grande 
Forêt », sur une crête 
ensoleillée, calme, 
familiale et sans 
voiture, Doucy offre un 
panorama exceptionnel 
sur le massif de la 
Vanoise et celui de la 
Lauzière.

Au cœur de la Vallée 
de la Maurienne, Saint-
François-Longchamp 
est un petit coin de 
paradis alpestre. Une 
vue panoramique permet 
d’admirer un magnifique 
point de vue sur  
le versant italien du 
Mont-Blanc.

Savoie

Savoie

Dans le village, les appartements se trouvent à 200 m du centre de la station, auquels vous 
accédez par un chemin piéton. Tous les appartements et studios sont équipés de balcon (ou terrasse), 
de cuisinette (four ou micro-ondes et lave-vaisselle), télévision et wifi. Location, charges et draps 
compris. Location kit bébé. Animal de petite taille admis avec supplément. Commerces à la station. 
Véhicule conseillé.
À la station et aux alentours : randonnées en raquettes, luge (piste naturelle), jeux et jardin des 
neiges à la station. Randonnées pédestres sur chemins damés, balade en traîneau à l’Aigle Blanc, 
escalade sur cascades de glace... Visite de la cave coopérative de Beaufort, son musée des arts et 
traditions.
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les plus •  Gérardmer est une destination labellisée « Famille Plus » : espace ludique  
de 400 m² et stade de luge en accès gratuit, halte-garderie de 18 mois à 6 ans. 

•  Pour toute la famille (vacances scolaires de Noël-Nouvel An et d’hiver ) :  
2 demi-journées de découverte de la région par semaine.

•  Clubs enfants de 6 à 12 ans encadrés par des animateurs diplômés :  
4 demi-journées d’activités par semaine durant les vacances scolaires de février.

Gérardmer

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

Hautes -Vosges

Surplombant Gérardmer et son lac à 13 minutes à pied, le village de vacances  
« Le Herbau*** », réparti dans 6 bâtiments, compte 36 appartements spacieux avec terrasse ou balcon 
exposé sud et vue sur le lac. Bien équipés, les appartements disposent en outre de : TV dans tous les 
logements, four micro-ondes et four traditionnel. Wi-Fi gratuit à la réception. Buanderie en libre-service 
(gratuit). Un animal admis par logement (35€/sem.). Bar, plats à emporter, snack-pizzeria durant les 
vacances scolaires. Commerces à 2 km en centre-ville. Parking privé gratuit sur place. Gares de Saint-Dié, 
de Remiremont et d’Épinal (possibilités de correspondance par car). Véhicule conseillé pour le ravitaillement.
À la résidence : tennis de table, pétanque, prêt de jeux de société, aire de jeux pour enfants, sorties 
découverte de la région, bibliothèque, point presse, baby-foot et flipper (payants).
À Gérardmer et aux alentours : ski, ski nocturne certains jours de la semaine, promenades et 
randonnées en raquettes, ski de fond, parapente, balade en traîneau à chiens, kart sur glace,  
initiation à la plongée sous glace. Piscine couverte et sauna.

288e

à partir de

la semaine

439 km

Bergheim

Bergheim est un superbe 
village, idéalement situé 
sur la route des vins, 
pour découvrir l’Alsace, 
toute l’année.
Cette très jolie cité 
viticole permet 
d’admirer les coteaux 
du vignoble surplombés 
par le château du Haut-
Koenigsbourg.

Haut-Rhin288e

à partir de

la semaine

les plus

La résidence « Le Domaine des Rois », à deux pas du centre historique de Bergheim, dispose 
d’appartements équipés et munis d’un balcon ou d’une terrasse. Linge de lit et ménage fin de séjour 
inclus (hors cuisine). Avec supplément : laverie, un animal/appart., accès wifi dans les logements, 
service boulangerie. Parking extérieur. Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
À la résidence : piscine couverte chauffée (temporairement fermée), salle de fitness, sauna 
(avec participation).
Activités à Bergheim et aux alentours : découverte du centre historique de Bergheim : remparts, 
basilique gothique, hôtel de ville, Sélestat, Mulhouse (Musée du Train et de l’Automobile)… et le  
château du Haut-Koenigsbourg.

Destination idéale pour découvrir les marchés de Noël et les nombreuses 
animations et fêtes en Alsace, ainsi que les hauts lieux touristiques de la région : 
Riquewihr, Ribeauvillé (balnéothérapie), Strasbourg, Colmar, Obernai, et bien sûr la 
route des vins d’Alsace.

472 km

1111



les plus

les plus

Située au pied des pistes, la résidence « Les Grandes Feignes » dispose de nombreux atouts.  
Des logements récents, équipés tout confort du studio 3 personnes au 4 pièces 8 personnes.  
Pour faciliter le séjour des familles, la crèche garderie et le départ des cours de ski sont situés à côté 
de la résidence. Vous trouverez également différents commerces. Les appartements sont équipés 
d’un coin cuisine avec 4 plaques vitrocéramiques ou électriques, lave-vaisselle, four micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière, grille-pain, bouilloire et vaisselle. Balcon. Linge de lits et TV compris,  
wifi en option. Voiture conseillée.
Sur place : l’accès à la piscine et bien-être au village de la Bresse (piscine, sauna et hammam). 
À proximité : WAOULAND, un espace de glisse 100% fun, accessible à tous.  
LA SCHLITTE MOUNTAIN, une luge « nouvelle génération » qui fonctionne été comme hiver et alterne 
sur une boucle de 900 m.

Le ski de fond est possible grâce à 30 km de pistes balisées et entretenues. 

360 enneigeurs vous garantissent de la neige de qualité tout au long de la saison 
d’hiver. Pendant les vacances scolaires, 8 pistes sont éclairées pour skier à 
l’aurore ou en nocturne.

Aussois

La Bresse

Station label « Famille 
Plus » Village de charme 
avec tous commerces 
et services, bars et 
restaurants, marché 
de produits régionaux. 
Le domaine skiable 
d’Aussois est doté de 
55 km de pistes entre 
1500 et 2750 m. 

La Bresse labellisée 
famille plus montagne, 
est le plus grand 
domaine skiable du 
Nord-est de la France. 
De 900 m à 1350 m 
d’altitude, 220 hectares 
de pistes de ski alpin et 
50 km de pistes de ski 
de fond.

Savoie

Vosges

La résidence « Les Flocons d’Argent » forme un ensemble harmonieux (8 résidences-chalets 
de 4 à 5 étages) et se situe au pied des pistes (2 téléskis et 1 télésiège). Les commerces et le vieux 
village sont à proximité immédiate (école de ski, location de ski,...). 1 casier à skis par logement  
(2 à partir de 7 pers). Les appartements (de 2 à 11 pers) sont équipés d’un coin kitchenette avec 
plaques électriques, four micro-ondes grill, réfrigérateur avec partie congélateur (4 pièces uni-
quement), lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire électrique. Tous les logements 
disposent d’un balcon ou terrasse non fermée en RDC avec 2 chaises longues. TV inclus.  
Parking extérieur ou couvert (hauteur 1,97m, avec supplément). Train + bus pour venir possible.
Sur place : Piscine intérieure chauffée (4,50 m x 9 m – profondeur : 1,20 à 1,45 m) en accès 
libre tous les jours (sauf samedi) voir horaires à la réception. Petit espace de fitness, 2 saunas avec 
supplément.
À proximité : ski Joëring avec cheval ou poney, balades en calèche, randonnées en raquettes, 
balades en traîneaux, initiation cascade de glace, via ferrata et un centre équestre,...
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673 km

les plus •  Départ des remontées mécaniques à 800 m, avec navettes gratuites toute la 
journée.

•  Espace bien-être avec deux saunas et un hammam.

La résidence « Les Gentianes* * », sur les Balcons Est du Vercors, est située à 800 m des  
remontées mécaniques (navettte en principe gratuite) et des premiers commerces. Dans tous les 
appartements : chambre(s) et couchages selon capacité réservée, séjour avec un canapé convertible  
2 personnes, cuisine équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur, vitrocéramiques, micro-ondes grill, 
salle de bains avec baignoire ou douche et WC séparés ou non. Certains appartements ont un balcon 
ou une terrasse. Avec supplément : pack draps, lit bébé et chaise haute (sur réservation, selon  
dispo.), laverie, TV, wifi, un animal/appart. Parking extérieur gratuit (selon dispo). 
Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
À la résidence : jardin intérieur pour enfants et deux tables de ping-pong.
Activités à Gresse-en-Vercors et aux alentours : activités multiples d’une station-village de ski... 
Principalement tracées en forêt, les pistes conservent une bonne qualité et la complémentarité des 
niveaux de difficultés contenteront tous les skieurs, y compris les novices avec l’espace débutant 
réservé et sécurisé en front de neige.

165e
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les plus

La résidence « le Hameau de Valloire*** », située à 1,5 km des remontées mécaniques (navettes 
gratuites face à la réception) et du centre de Valloire et ses commerces. Dans tous les appartements : 
chambre(s) et couchages selon capacité réservée, séjour, kitchenette avec micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, salle de bains avec baignoire ou douche et WC séparés (sauf PMR).  
Wifi à la réception et dans les appartements. Prêt de lit bébé et chaise haute (sur réservation, selon 
dispo.) Avec supplément : pack draps, TV, un animal/appart. Service de boulangerie. Parking extérieur 
gratuit (selon dispo) Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
Activités à Valloire et aux alentours : activités multiples d’une station-village de ski, patinoire 
artificielle, promenades en traineaux à chiens, espace-forme « Val’Form » (à partir de 16 ans)... 
Découvertes : Parc National de la Vanoise créé pour protéger la nature et sauvegarder ses paysages, 
Col de la Croix de Fer permettant de relier la vallée de l’Arvan, de l’Oisans mais aussi la vallée des 
Villards en Maurienne, via le Col du Glandon, à 2,5 km...

•  Piscine intérieure chauffée et espace balnéo (sauna, hammam)  
à votre disposition, ainsi qu’une salle de fitness, de squash et de ping-pong

•  Garderies pour enfants de 6 mois à 6 ans et 2 clubs Piou-Piou
•  Concours international de sculpture sur neige et glace durant 3 jours et 3 nuits 

chaque année en janvier, à ne pas manquer !

Valloire

Au pied du célèbre col 
du Galibier, Valloire 
est une station-village 
qui a su conserver 
son authenticité. 
Entourée de montagnes 
prestigieuses, elle a su 
respecter ses équilibres.

Savoie388e
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Gresse-en-
Vercors

la station-village à taille 
humaine, idéale pour 
les familles, bénéficie 
d’un cadre naturel 
authentique, avec en toile 
de fond, le majestueux 
Grand Veymont (2 314m) 
et le Mont Aiguille tout 
proche !

Isere

620 km



les plus Formule pension complète, avec présence d’un accompagnateur OML

Croisière 
de fête

Au départ de Paris.
Des week-ends à thèmes
pour tous les goûts.

sur la Seine

2021
13-14 novembre « années 80 »
27-28 novembre « années 90 »
04-05 décembre « années 80 »

2022
Dates non fixées 
voir OML 

Week-end de fête

Croisière 
de fête

Au départ de Paris.

Du samedi 6 au 
dimanche 7 novembre 
2021  
2 jours/1 nuit

THÈME : « Les Années 60 »

sur la Seine
Week-end de fête en groupe

Inscriptions Gennevillois : à partir du samedi 19 septembre 2021, à l’OML 
Inscriptions non-Gennevillois : à partir du lundi 28 septembre 2021, à l’OML 

Inscriptions Gennevillois : à partir du samedi 4 sept. 2021, au forum des associations à l’OML 
Inscriptions non-Gennevillois : à partir du lundi 27 sept. 2021, à l’OML

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

Programme du week-end
Samedi : embarquement à 15h à bord du bateau (4 ancres) décoré selon le thème et installation dans 
votre cabine. Présentation de l’équipage et largage des amarres pour un week-end de fête ! Découverte de 
paysages au fil de l’eau jusqu’à l’escale pour la soirée. Le Chef vous invitera au restaurant pour découvrir 
les saveurs du thème choisi à l’occasion du dîner à bord. La soirée se poursuivra au salon-bar avec 
l’animateur·rice qui vous fera danser sur le thème de votre week-end jusqu’au bout de la nuit. Escale de 
nuit.
Dimanche : après votre longue soirée festive, suivie d’une bonne nuit, un copieux petit-déjeuner 
vous sera servi au restaurant, sous forme de buffet. Départ entre 8h et 10h vers le port d’attache. Vous 
pourrez profiter de temps libre sur le bateau ou gagner votre apéritif au travers de jeux orchestrés par 
l’animateur·rice. Déjeuner en croisière sur vos rythmes préférés. Moment de détente durant l’après-midi, 
avant de rejoindre le point d’escale final, vers 15h/16h. Ce week-end original vous laissera des souvenirs 
inoubliables !

Week-end réservé pour l’OML
Embarquez pour un week-end de fête en croisière sur la Seine entre Paris et Poissy ! Ex-fan des Sixties... 
retrouvez Elvis,les Beatles, les Rolling Stones, Johnny, Sylvie et Sheila, Dick Rivers et le grand Chmol.
Jour 1 : Paris-Poissy. Embarquement à 15 heures (quai de Grenelle) à bord de votre bateau. Installation 
dans votre cabine 2 pers. Départ en croisière en direction de Poissy. Nous traverserons Paris et passerons 
à la hauteur du quartier de la Défense ainsi que les premières écluses de la Seine. Prenez part aux jeux 
apéritifs orchestrés par notre animatrice. Puis l’équipage vous invitera à passer à table pour découvrir les 
saveurs du thème choisi à l’occasion du dîner. Arrivée dans la soirée à Poissy. La soirée se poursuivra au 
salon où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit. Escale de nuit. 
Jour 2 : Poissy-Paris. Après une bonne nuit, un copieux petit déjeuner vous sera servi au restaurant sous 
forme de buffet. Profitez du temps libre pour découvrir Poissy. Départ du bateau à 10 heures en direction 
de Paris. Jeux apéritifs au salon et déjeuner. L’après-midi vous permettra de passer un moment de 
détente avant d’atteindre Paris entre 15 et 16 heures.
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les plus •   Idéal pour familles sans voiture.
•  Offre spéciale week-end (2 ou 3 nuits) selon période.

Mers- 
les-Bains

Situé sur le littoral de 
la Manche, ce lieu se 
distingue par ses 600 
villas anciennes de la 
Belle Époque. Le point 
de vue de Notre-Dame 
de la Falaise permet 
d’admirer la large baie.

Somme

La résidence « La Belle Époque *** », à Mers-les-Bains, est située à 50 m de la grande plage,  
de l’Esplanade face au parc pour enfants et au cœur du quartier des villas classées, avec tous  
commerces. À 3 km du Tréport, la résidence (avec ascenseur) compte 80 logements.  
Les appartements sont tous équipés d’une kitchenette (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, 
lave-vaisselle), séjour avec canapé-lit convertible 2 places, salle d’eau, WC séparés. TV incluse.  
Avec supplément : wifi, séances de sauna et petits-déjeuners. Animaux admis (sauf catégorie 1 et 2). 
Gare SNCF à 700 m. Parking souterrain avec supplément : remise de 50 % si réservation 
à l’inscription.
À la résidence : piscine et bassin enfants couverts, sauna avec supplément.
Au Tréport et aux alentours : balades sur la plage et la falaise. Mini-golf, skate-park, casino,  
de nombreuses animations au village et au Tréport à 3 km. 

309e
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210 km

Le Tréport

les plus •   Station balnéaire labellisée « Famille » animée toute l’année.
•   Flânerie sur la fameuse Promenade Marcel-Proust bordant une immense plage 

de sable fin.

225 km

La résidence**** « Le Domaine des Dunettes », de style normand, avec aire de jeux enfants, est 
située au cœur de la station et à proximité de la plage. Elle comprend des appartements ouverts sur 
un jardin ou un balcon si vous optez pour un appartement 3 pièces. Tous les appartements sont dotés 
de : chambre(s) et couchages selon capacité réservée, séjour, kitchenette avec plaques vitrocéra-
miques, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière, bouilloire, salle de douche ou bains. 
Linge de lit et ménage fin de séjour inclus (hors cuisine), accès wifi dans les appartements.  
Avec supplément : laverie, kits bébé, linge de toilette et entretien. Un animal/appart (à préciser à 
la réservation), TV, service petit-déjeuner. Commerces à 500 m environ. Parking extérieur gratuit. 
Véhicule conseillé pour le ravitaillement.
Activités à Cabourg et aux alentours : activités multiples d’une petite station balnéaire au charme 
Belle Époque. Centre d’équitation, Hippodrome de Cabourg, tennis, golf, mini-golf, casino, cinéma, 
circuit de karting, skatepark, piscine municipale. Découvertes : plages du Débarquement, Mémorial 
de la Paix à Caen, abbayes aux Hommes et aux Dames, port de plaisance, haras et châteaux du Pays 
d’Auge… et la Côte Fleurie : Honfleur, Deauville, Trouville, Houlgate.

Cabourg

Cabourg est une ville 
normande située entre 
Caen et Deauville.
Sur la Côte Fleurie, la 
ville est en bord de mer 
et en bord de la Dives.

Calvados
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les plus Les plus : piscine couverte, sauna (avec supplément), TV incluse, mini-golf, tennis  
à 50 m et massages sur rendez-vous (avec supplément), location de vélos adultes 
et enfants (avec supplément).

les plus •   Piscine semi-couverte chauffée, sauna et hammam à la résidence.
•   Relais Thalasso Thermes Marins de Bénodet, face à la plage du Trez, à 150 m 

de la résidence (tarifs préférentiels) : piscine d’eau de mer chauffée à 32°, 
piscine Azur, sauna, hammam, rivière de marche...

•   Visite de Brest et l’Océanopolis, le parc de découverte des océans, unique en Europe.

La résidence**** « Les Jardins d’Arvor », située à 50 m de la magnifique plage du Trez, 
compte 134 appartements avec balcon ou terrasse, répartis sur 6 bâtiments de 2 et 3 étages 
avec ascenseurs. Tous les appartements sont dotés de : chambre(s) et couchages selon capacité 
réservée, canapé-lit dans le séjour, kitchenette avec micro-ondes/grill, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramiques, douche. Draps, linge de toilette et de maison, kit d’entretien fournis (lits non faits). 
Prêt de lit bébé, chaises hautes et transats de bain, selon dispo. TV. Wifi dans tous les appartements. 
Avec supplément : laverie/sèche-linge, un animal/appart., service de petit-déjeuner. Commerces à 
proximité immédiate. Parking extérieur gratuit. Véhicule conseillé pour le ravitaillement.
Activités à Bénodet et aux alentours : activités multiples d’une petite station balnéaire, 
découverte de Bénodet avec l’embouchure de l’Odet, sa baie et ses ports, la lagune du Letty, les îles 
des Glénan, d’Ouessant, Sein, Batz… Quimper, Pont-Aven, Concarneau, Loctudy, la Forêt-Fouesnant, 
le sud du Finistère... la pointe Saint-Gilles et le Letty. Balades sur les sentiers pédestres ou pistes 
cyclables...

Bénodet

À la pointe de la Bretagne 
Sud, Bénodet est une 
petite station balnéaire 
réputée de la côte de 
Cornouaille.
Village authentiquement 
breton, c’est aussi la 
rencontre de la plus belle 
rivière de France, l’Odet, 
avec l’océan face  
à l’archipel des Glénan.

Finistere189e
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La résidence « Les Portes d’Honfleur » se situe dans le village de Boulleville, voisin du grand 
bourg de Beuzeville, à 14 km d’Honfleur et à 30 km de Deauville. C’est un point de départ idéal pour 
visiter la Normandie. La voiture reste indispensable : supermarchés situés à Beuzeville à environ 5 km 
et commerces de proximité à Saint-Maclou à 1 km. Les appartements (du studio 2 pers. au  
2 pièces/6 pers.) sont équipés : kitchenette équipée (lave-vaisselle, 2 plaques de cuisson, micro-
ondes, cafetière et bouilloire électriques), salle de bains, WC séparés, balcon en étage ou terrasse  
en rez-de-chaussée, TV écran plat LCD. Appartement accessible pour personnes à mobilité réduite :  
à préciser lors de la réservation (2 pièces 4 personnes uniquement). Piscine couverte chauffée  
7 m x 15 m (profondeur : 0,90 à 1,50 m) ouverte 7jrs/7 de 09h30 à 19h. 
Activités sur place et aux alentours : Mini-golf et terrain de pétanque en accès gratuit. Sauna 
(avec supplément). VTT en ½ journée ou en journée (avec supplément). Terrain de Tennis à 50 m  
de la résidence. Découvrez les quais de Trouville, la place du Casino à Cabourg, le pays d’Auge  
(en particulier la route du Cidre), les haras, les plages du débarquement, Omaha Beach, le Mémorial 
de Caen (66 km) et la côte de Nacre, Etretat (50 km).

Honfleur

Connue pour son 
port pittoresque 
et aussi en partie 
grâce aux peintres 
impressionnistes, 
Honfleur, (14 km) à 
10 mn en voiture, est 
une célèbre station 
balnéaire au charme 
poétique avec ses 
maisons de caractère.
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les plus Les plus : emplacement exceptionnel à 200 m de la plage de Trestraou et du  
Casino. Piscine couverte et chauffée. Téléviseur inclus. Parking souterrain inclus.

530 km

La résidence « les 7 îles » possède une piscine couverte chauffée, une salle de fitness et un sauna 
(avec supplément). Merveilleusement située, elle est à quelques pas de la plage de sable blanc de 
Trestraou, du Casino, de la Thalassothérapie et du Palais des congrès. Sur place, réception avec 
espace petit-déjeuner (service à préréserver la veille), parking souterrain inclus et un accès wifi 
dans votre logement avec supplément. Les appartements (du studio 2 pers. au 3 pièces 6/7 pers.) 
sont équipés d’une kitchenette avec micro-ondes grill, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, hotte 
aspirante, lave-vaisselle, cafetière et grille-pain. Salle d’eau avec sèche-serviettes et WC. Une place 
de parking souterrain par logement. Tous les logements disposent d’un petit balcon ou d’une petite 
terrasse équipée d’une table et de 2 chaises. La voiture est conseillée pour découvrir la région mais 
n’est pas indispensable. 
À la résidence et autour : piscine couverte chauffée (12 m x 6 m – profondeur : de 1,10 m 
à 1,80 m) , sauna avec supplément, salle de fitness, laverie. Découvrez le sentier des douaniers,  
avec paysages et sites remarquables et profitez des activités nautiques (suivant saison).
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les plus •     Week-end à partir de 179 € (voir l’OML).
•    Mid-week (du lundi 15h au vendredi 10h) à partir de 290 € (voir l’OML) 

(en principe, hors vacances scolaires et jours fériés).
•    Entrée gratuite à l’espace aquatique, sauna, jacuzzi.
•    Piscine couverte chauffée (accessible aux personnes à mobilité réduite).

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. Il comprend 21 gîtes mitoyens spacieux, avec 
une à deux chambres, TV. Petit animal admis sans supplément. Commerces et services à Pontorson. 
Véhicule indispensable pour ravitaillement.
Au village de gîtes : aire de jeux pour enfants, ping-pong, tennis, pétanque, mini-golf, 
location de vélos.
À Moidrey et aux alentours : baignade en mer (40 km). Découverte et traversée de la baie 
du Mont-St-Michel, pêche à la ligne dans le Couesnon. Randonnées pédestres et cyclotourisme. 
Équitation, poney-club. Visite du Moulin à vent de Moidrey, de Saint-Malo et son aquarium. Croisières 
vers les îles Chausey, Jersey et Guernesey.

Moidrey

Perros- 
Guirrec

Le village de gîtes est 
situé dans la baie du 
Mont-St-Michel, 
mondialement connue. 

Perros-Guirec située 
en Bretagne au cœur 
de la Côte de Granit 
Rose est une station 
balnéaire animée 
toute l’année.

Manche

Cotes dArmor

359 km
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417 km

Saint-Malo

Sur la Côte d’Emeraude 
près de Dinard, Saint-
Malo cité corsaire 
classée « Ville d’Art et 
d’Histoire » est aussi 
une station balnéaire 
réputée. 

Ille-et-Vilaine

les plus • Balnéothérapie à Ouistreham.
• Week-ends 2 nuits à partir de 190 €.
•  Mid-week (séjour du lundi 14h au vendredi 10h), à partir de 290 €  

(sauf vacances scolaires et jours fériés).

La résidence de bungalows-gîtes « Les Falaises » est idéalement située, avec accès direct à 
la plage. Elle comprend 20 bungalows-gîtes indépendants dotés d’une petite terrasse. Un animal 
par hébergement est admis avec supplément. Commerces au centre-ville à proximité. Véhicule non 
indispensable pour ravitaillement. Taxe de séjour calculée à l’arrivée (toute l’année).
À Lion-sur-Mer et aux alentours : balade sur la très longue et grande plage et sur la digue-
promenade de Lion-sur-Mer. Pêche à pied, pêche en mer. Voile, planche à voile ou char à voile. 
Randonnées pédestres et à bicyclette sur la côte de Nacre vers Luc-sur-Mer ou Ouistreham. 
Visites touristiques vers la « Suisse Normande » ou le Pays d’Auge et ses cidreries. 
Découverte des plages du Débarquement et de sites historiques : Colleville-sur-Mer (cimetière 
américain), Arromanches et son musée, Caen et son Mémorial... 
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Lion- 
sur-Mer

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

Calvados

les plus Prestations incluses :
• Piscine intérieure chauffée pour se baigner toute l’année !
• Sauna, salle de sport
• Piscine extérieure chauffée (ouverte au printemps selon conditions météo)
Escapades week-ends et courts séjours : à partir de 102 € (logement 4 personnes)

La résidence « Le Domaine des Mauriers » se situe à l’entrée sud de Saint-Malo. Proche des 
grands axes, la résidence permet de rejoindre la ville close et ses remparts ainsi que les plages en 
10 minutes en voiture. Elle compte 90 maisons équipées de lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, micro-ondes/grill. Laverie (service payant). Prêt de lit, chaise et baignoire bébé (selon 
disponibilités). Réception avec coin salon. Wifi gratuit à l’accueil. Accès Internet dans les logements : 
16€/semaine/connexion. Location de TV : 42€/semaine. Un animal admis par logement : 42€/
animal/séjour (présentation sur place du carnet de vaccinations à jour et tatouage). Petit-déjeuner : 
10€/pers/jour. Commerces à 1 km environ de la résidence. Parking. Véhicule conseillé pour le ravi-
taillement. Gare de Saint-Malo à 4 km de la résidence, correspondance en bus.
À Saint Malo et aux alentours : promenades en bord de mer, VTT, golf, sports nautiques, excursions 
aux Iles Jersey, croisière Chateaubriand sur la Rance... Découverte de la côte pittoresque : du Cap 
Fréhel au Mont-Saint-Michel, grand aquarium de Saint-Malo, circuit de chemin des peintres…



les plus Les amateurs de vélos, de pêche, de randonnées trouveront leur bonheur sur 
cette île souvent surnommée l’« île aux mimosas », pour sa douceur climatique 
permettant aux mimosas de pousser, et d’y fleurir en hiver.

Location de villas, disséminées dans l’île, entre 150 mètres et 1,5 kilomètre de la mer, les villas 
sont confortables et disposent toutes d’un jardin privatif, équipé d’un salon de jardin et d’un barbe-
cue individuel. Elles disposent d’un séjour, coin cuisine américaine équipé (réfrigérateur/congélateur, 
lave-vaisselle et lave-linge), salle d’eau avec douche, WC séparés et TV. Avec paiement sur place : un 
seul animal admis par hébergement : 35 €/séjour (à préciser à la réservation) avec tatouage et car-
net de vaccinations à jour. Commerces à 1 km environ. Véhicule indispensable pour le ravitaillement. 
Parking privé gratuit. Gare de Nantes à 85 km, puis liaison en car.
Sur l’île et aux alentours : plages de sable en pentes douces, activités nautiques, dont voile, 
plongée, croisières... Promenades et randonnées pédestres, VTT, tennis, équitation, golfs miniatures, 
tir-à-l’arc, salle et terrains de sports, cinémas, discothèques, centre culturel (théâtre, conférences, 
concerts), centre aquatique. Découvertes de paysages dominants que sont les marais salants, qui 
couvrent toute la partie centrale de l’île, les dunes et les forêts de chênes verts. Visites de l’île d’Yeu, 
de Belle-Île-en-Mer...

554 km

les plus Espace loisirs-détente avec une piscine couverte chauffée, une salle de remise 
en forme, un sauna à la résidence, ainsi qu’une piscine extérieure chauffée avec 
toboggans et pataugeoire (ouverte à Pâques selon météo).

456 km

La résidence*** « Les Grands Rochers » , située à Olonne-sur-Mer dans un cadre sauvage et 
préservé, à 7 km environ des Sables d’Olonne, est proche de l’océan et de sa grande plage bordée 
par l’immense forêt de pins. Accès à la plage par un sentier et une piste cyclable. Toutes les maisons 
sont dotés de : chambre(s) et couchages selon capacité réservée, séjour avec canapé-lit pour 2 
personnes, cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière, grille-pain et de salle de bains aménagée. Linge de lit inclus jusqu’au 1/05, prêt de kit 
bébé (selon dispo). Prise TV, accès Wifi gratuit à l’accueil. Avec supplément : laverie, linge de lit et 
de toilette. Un animal/appart (à préciser à la réservation), TV, service petit-déjeuner. Commerces à 
5 minutes environ de la résidence. Parking extérieur gratuit. Véhicule conseillé pour le ravitaillement.
Activités à Olonne-sur-Mer et aux alentours : activités multiples d’une station balnéaire.  
Équitation, randonnée à pied ou en VTT, tennis, golf… Casino, thalassothérapie.  
Découvertes : zoo des Sables d’Olonne, Observatoire des oiseaux, l’aquarium de la Rochelle,  
Le Puy du Fou, les Marais Rivolia ou les Marais des Avocettes...

176e

269e

à partir de

à partir de

la semaine

la semaine

Vendee

Olonne-
sur-Mer

Les sables d’Olonne 
sont une station 
balnéaire « verte » et 
dynamique idéalement 
située avec 250 km 
de côtes alternant 
magnifiques plages 
de sable fin et falaises 
abruptes.

Ile de 
Noirmoutier

Avec ses 25 kilomètres de 
long et ses 10 kilomètres 
de large, Noimoutier 
reste l’une des plus 
authentiques îles de 
l’Atlantique. Cette île 
charmante et pittoresque 
est accessible à marée 
basse par la légendaire 
route du passage du Gois.

Vendee

2020
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les plus

les plus

•  Bord de mer à 1h15 (environ)
•  Visite de la maison et des jardins de Monet à Giverny (selon la période)  

Séjours en groupe institutionnel, en formule pension complète, possibles  
(se renseigner au 01 40 85 64 19)

•  Village pittoresque de l’Aveyron offrant une magnifique vue  
sur les Gorges du Tarn

•  Salle commune aménagée dans une superbe voûte

Ménilles

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

Eure

Vous serez logés dans une jolie et ancienne bâtisse « Les Communs », implantée 
dans le parc arboré de 12 hectares de la propriété « Le château de Ménilles » (édifié vers 1550). 
Elle compte 10 chambres spacieuses de bon confort, de 2 à 5 personnes, avec salle d’eau et WC. 
Location, charges et draps inclus. À votre disposition : une salle commune et 2 cuisinettes, à usage 
collectif, avec réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle, ainsi qu’un barbecue. Animaux interdits. 
Petits commerces à Ménilles et Pacy-sur-Eure. Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
Dans la propriété : promenade, détente, barbecue (selon période).
À Ménilles et aux alentours, selon la période : randonnées pédestres, piscine, pêche, équitation, 
canoë-kayak, espace détente avec sauna et hammam à Ménilles, promenades en bateau sur l’Eure, 
vols en ULM. Découverte de la vallée de l’Eure en petit train touristique, de fermes normandes, de 
marchés, cidreries. Visite de Vernon, Evreux, Rouen...

Au nombre de 6, les gîtes ruraux sont implantés dans ce village pittoresque  
aux ruelles pavées et passages escarpés. Location avec charges et taxe de séjour comprises. 
Animaux interdits. Restauration rapide possible au snack à certaines périodes. Petits commerces  
au Rozier à 2 km, supermarché à 20 km. Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
Sur place : verger privé arboré équipé de tables, chaises et barbecue, salle commune aménagée 
dans une superbe voûte, où vous trouverez de la documentation touristique.
À Liaucous et aux alentours : randonnées pédestres, à cheval, VTT, pêche, canoë-kayak,  
canyoning, rafting, escalade, via ferrata, spéléologie, accrobranche, deltaplane et parapente...  
Tourisme vers Millau et son viaduc.  
Visite des grottes de l’Aven Armand et de Dargilan.

15,10
e

à partir de

la nuitée

85 km

636 km

Liaucous

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

Aveyron 270e

à partir de

la semaine

PROPRIÉTÉ COMMUNALE

PROPRIÉTÉ COMMUNALE
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les plus

les plus

•  Détente aux Thermes du Connétable, à 100 m, réputée pour les bienfaits  
de son eau thermale

• Visite des Châteaux de la Loire
• Découverte du Futuroscope et du Zoo-Parc de Beauval, à proximité

Découvertes : Gouffre de Padirac, Grotte de Lascaux, Rocamadour.

328 km

500 km

L’Appart’Hôtel*** « La Roche-Posay », est situé à proximité du centre-ville et en plein cœur du 
centre thermal de la Roche-Posay et du Connétable, du Casino, du Golf et du Spa Source. Il compte 
79 appartements dotés de : chambre(s) et couchages selon capacité réservée, séjour avec canapé 
lit gigogne, coin-cuisine équipé, espace bureau, salle de bain et toilettes. Linge de lit et de toilette 
fournis (séjour à la semaine). TV et téléphone. Wifi à l’accueil. Avec supplément : laverie, kit bébé, 
un animal/appart. Commerces en centre ville à deux pas de l’Appart’Hôtel. Parking extérieur gratuit 
(selon dispo). Véhicule non indispensable pour le ravitaillement. Gare : Châtellerault (23 km), puis car.
Activités à La Roche-Posay et aux alentours : spa, balades à pied, à cheval ou à VTT, tennis, 
canoë, mini-golf dans un cadre privilégié, ou se prélasser sur les bords de la Creuse, aire de jeux 
enfants, cinéma . Découverte des parcs animaliers, parc de la Brenne et de la Haute-Touche...  
Vallée de Gartempe, Saint-Savin. Visites : Poitiers et Tours...

La Roche- 
Posay

La Roche-Posay, c’est une 
célèbre station thermale 
réputée pour les bien-
faits de son eau thermale, 
un petit village fortifié 
avec ses remparts et son 
donjon et une destination 
idéale pour allier 
découvertes et détente.

Vienne
220e

à partir de

la semaine

Le village-vacances « Les Hameaux de Miel » vous accueille au cœur de la paisible forêt limou-
sine, autour du lac de Miel (Pavillon Bleu d’Europe) et du charmant village de Beynat, à 5 minutes.  
Un lieu calme et authentique, implanté dans un splendide site naturel offrant de magnifiques panora-
mas sur les collines boisées environnantes. Le village-vacances comprend une soixantaine de chalets 
en bois tout équipés avec : terrasse et salon de jardin, salon/séjour et coin-cuisine, 2 chambres,  
salle de bain avec douche, WC séparé. Linge de lit et de toilette, kit bébé, laverie et télévision en 
supplément. Accès Wifi gratuit à l’accueil, aire de barbecue à usage collectif. Petit animal admis avec 
supplément. Bar, dépôt de pain en haute saison touristique, dépliants et conseils de visites.  
Commerces au centre-ville de Beynat à 3 km. Parking. Véhicule indispensable pour le ravitaillement.
Au village-vacances : lac de Miel, tennis de table, pétanque, tennis, salle de jeux.
À Beynat et aux alentours : balade en gabarre sur la Dordogne, canoë, parcs aquatiques, golf, 
randonnées pédestres, VTT, équitation... Découverte de Collonges-la-Rouge, Turenne, Curemonte, 
Tulle, Brive-la-Gaillarde…

Beynat

Au carrefour de la 
Corrèze, du Lot et 
du Cantal, proche du 
Périgord, Beynat se 
situe au sommet d’une 
colline, au cœur d’une 
paisible forêt limousine. 

Correze134e

à partir de

la semaine
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NOUVEAU

Tarifs non disponibles, contacter l’OML.



les plus Proche du Puy du Fou, du Marais Poitevin, de La Rochelle. Court séjour possible.

Située proche de Moncoutant (5 min en voiture), au coeur des Deux-Sèvres, dans une nature préservée 
entre forêt et bocages, la résidence vous propose des vacances actives grâce aux nombreuses 
animations et activités sur place. À proximité des sites touristiques prestigieux permettant d’allier passion 
et découverte du patrimoine. Animal admis en supplément. Voiture indispensable pour ravitaillement et 
découvrir la région. 34 chalets 3 pièces pour 1 à 6 personnes de 41 m² environ (dont 2 PMR), salon/séjour 
avec télévision écran plat et coin cuisine équipé, canapé lit 2 personnes dans le salon 1 chambre avec lit 
double 2 personnes et rangements,1 chambre avec 2 lits simples, 1 salle de bain avec baignoire,  
1 WC séparé, 1 terrasse de 15 m² avec salon de jardin, 1 local privé fermant à clé. Inclus : télévision,  
wifi à l’accueil, parking, piscine. En supplément : linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, kits 
entretien et beauté, barbecue électrique, animal, kit bébé, arrivée anticipée, départ tardif.
Sur place : piscine extérieure chauffée (mai à septembre selon météo), ping pong, tennis, 
randonnées, parcours santé, terrain multisport, tables pique-nique avec panoramas, aire de jeux 
enfants, pêche, mini golf, relais équestre (juillet/août), aquarium d’eau douce, location de vélos.  
À proximité : karting, accrobranche, bowling.

415 km

Moncoutant 
« Puy du Fou »

Tarifs non disponibles, contacter l’OML.

Au cœur de la région 
Poitou-Charentes, 
Natura Resort Pescalis 
vous accueille pour des 
vacances dédiées à la 
pêche et à la nature.  
Le domaine de 190 ha est 
unique en Europe, paradis 
des pêcheurs confirmés 
ou débutants.

183e

à partir de

la semaine
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Deux-Sevres

VENDREDI 08/10 
-  Visite guidée de Riom, pays d’art et d’histoire. Cap sur le lieu d’hébergement en mobil-home  

au « Camping Le Ranch des Volcans ». Après installation, dîner et soirée libre.

SAMEDI 09/10 Après le petit-déjeuner...
-  Visite libre du Parc Vulcania pour vivre des émotions uniques dans le cadre naturel des Volcans 

d’Auvergne, au cœur de la Chaine des Puys classée au patrimoine mondial de l’Unesco
- Dîner et soirée libre.

DIMANCHE 10/10 Après le petit-déjeuner...
-  Embarquement à bord du train électrique à crémaillère « Le panoramique des Dômes » pour 

accéder au sommet du Puy-de-Dôme, point culminant de la Chaine des Puys (1465m) qui compte 
80 volcans. Le Puy de Dôme est labellisé « Grand Site de France » depuis 2008 et inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. OU Pour les intéressés, randonnée en immersion dans la Chaine 
des Puys, encadrée par un guide qualifié (2 heures environ).

- Déjeuner au sommet du Puy-de-Dôme. Retour à Gennevilliers en fin de journée, voire en soirée.

Week-end 
à Vulcania

Avec découverte  
du Puy de Dôme
DU VENDREDI 8  
AU DIMANCHE 10  
OCTOBRE 2021
(3 jours / 2 nuit)

Puy-de-Dome

185e

le week-end

445 km
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les plus Villas individuelles avec piscine privée !
Sport, loisirs et découvertes multiples dans la région.

Costa 
Blanca

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

Espagne

Large choix de villas individuelles avec piscine privée, situées dans plusieurs communes et à 
10 km maximum de la plage, du centre-ville et des commerces. L’affectation des villas est faite à l’arrivée 
(coordonnées communiquées obligatoirement avant le début du séjour : voir OML)
-  Villas S/ 3 pièces/4 pers. (env. 60 m²) avec piscine de 5 x 3 m env. (2 chambres pour 2 pers.)
-  Villas S/ 4 pièces/6 pers. (env. 75 m²) avec piscine de 5 x 3 m env. (3 chambres pour 2 pers.)
Les villas, appartenant à des propriétaires différents*, l’équipement de chacune d’elles est donc dissem-
blable. De catégories S  et S , elles disposent toutes de : séjour, cuisine équipée, salle de bains ou 
douche, et terrasse. (*en sus dans les villas S  : lave-linge, mobilier de jardin et barbecue).  
Animaux admis : 45 à 50 € par semaine/animal. Voiture indispensable pour le ravitaillement et découverte 
de la région. 

Samedi 13 novembre 2021 : Paris - Vienne
7h, rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG pour Vienne sur vol direct Air France. Décollage de Paris CDG à 9h15 
/ Arrivée à Vienne à 11h15. Accueil par un guide francophone et transfert en autocar pour le centre-ville. Tour 
de ville en autocar de 3 heures, commenté par le guide francophone : tour panoramique sur le Ring,  
où se succèdent de somptueux édifices tels l’opéra, le palais impérial, l’hôtel de ville, le musée des Beaux-Arts,  
le Parlement... Visite extérieure (sans entrée) de la Maison Hundertwasser, de l’UNO-CITY, du Danube, des 
jardins du Belvédère, du château de Schönbrunn, du Prater avec sa Grande Roue, le symbole de Vienne (visite 
extérieure, sans entrées). Transfert vers l’hôtel 3* NL et installation dans les chambres, à l’arrivée à l’hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 14 novembre 2021 : Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel - Journée et repas libres - Nuit à l’hôtel.
Lundi 15 novembre 2021 : Vienne - Paris
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure du transfert en autocar vers l’aéroport de Vienne avec 
une assistante francophone. Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vol direct Air 
France. Décollage de Vienne à 18h35 / Arrivée à Paris CDG à 20h50.
*Pour des raisons techniques, le programme peut être modifié.

344e

à partir de

la semaine

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité  
(les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat).

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité  
(les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat).

Week-end 
à Vienne*

Partez à la découverte 
d’une ville mêlant passé 
et présent.

Autriche
3 jours / 2 nuits

Inscriptions :  
à compter du 6 septembre  
(pour les Gennevillois)  
et du 20 septembre 
(pour les non-Gennevillois),  
en prenant contact à l’OML.

en groupe

Pour avoir une chance de partir l’été prochain, 
les inscriptions c’est maintenant !

2626

Contactez l’OML 
pour connaître 
les tarifs
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VOUS AVEZ AIMÉ
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur les destinations 

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

L’OML, C’EST AUSSI DES SÉJOURS D’ÉTÉ !

ET AUSSI :  
Fouesnant/Beig-Meil, 
Saint-Jean-De-Monts, Maché, 
Port Barcarès, Labeaume,  
L’Isle-En-Dodon,  
Ax-les-Thermes...

Argeles Vias Plage Soulac-sur-Mer

Obernai Veryer-du-Lac

2727
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AUSSOIS - page 12 18/12 
zu 

26/12

26/12 
au 

02/01

02/01 
au 

08/01
19/03 

au 
26/03 

et 
02/04 

au 
09/04

08/01 
au 

15/01
et 

09/04 
au 

23/04

15/01 
au 

22/01

22/01 
au 

29/01

29/01 
au 

05/02

05/02 
au 
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12/02 
au 
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19/02 
au 

05/03

05/03 
au 

12/03

12/03 
au 

19/03

26/03 
au 

02/04

18/12 
zu 

26/12

26/12 
au 

02/01

02/01 
au 

08/01
19/03 

au 
26/03 

et 
02/04 

au 
09/04

08/01 
au 

15/01
et 

09/04 
au 

23/04

15/01 
au 

22/01

22/01 
au 

29/01

29/01 
au 

05/02

05/02 
au 

12/02

12/02 
au 

19/02

19/02 
au 

05/03

05/03 
au 

12/03

12/03 
au 

19/03

26/03 
au 

02/04Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(télévision incluse)

2 pièces/4 pers. (30-35 m² env.) 689 € 902 € 322 € 309 € 367 € 451 € 509 € 1121 € 1282 € 1185 € 535 € 348 € 270 € 734 € 960 € 343 € 329 € 391 € 480 € 542 € 1194 € 1365 € 1262 € 569 € 370 € 288 €

3 pièces/6 pers. (45 m² env.) 756 € 1095 € 354 € 341 € 406 € 502 € 580 € 1320 € 1513 € 1410 € 605 € 386 € 303 € 806 € 1166 € 377 € 364 € 432 € 535 € 617 € 1406 € 1612 € 1502 € 645 € 412 € 322 €

4 pièces/8 pers. (60 m² env.) 1159 € 1546 € 457 € 438 € 586 € 702 € 818 € 1868 € 2112 € 1996 € 844 € 496 € 399 € 1235 € 1646 € 487 € 466 € 624 € 748 € 871 € 1989 € 2250 € 2127 € 899 € 528 € 425 €

«OFFRE PLUS TÔT MOINS CHER»  (valable pour les séjours d’une semaine minimum et cumulable avec promo. spéciale pour long séjour), remise de - 20% pour toute réservation effectuée :  Avant le 15/10/2021, pour les séjours du 30/10 au 
18/12. Avant le 31/10/2021, pour les séjours du 18/12 au 2/01. Avant le 1er/12/2022, pour les séjours du 02/01 au 08/01 (6 nuits minimum) et du 08/01 au 02/04. Avant le 15/01/2022, pour les séjours du 02/04 au 07/05.  PROMOTION 
SPECIALE POUR LONG SEJOUR DE 2 SEMAINES ET PLUS : remise de - 10% sur l’ensemble du séjour pour 2 semaines consécutives  et - 20% sur 3 semaines consécutives (offre cumulable avec l’offre «Plus tôt moins cher»). Parking souterrain : 
bénéficiez de -50% sur le tarif public (si vous le préservez lors de votre réservation) 

BENODET - page 17 01/12 au 
18/12

08/01au 
05/02

05/03 au 
02/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

02/01 au 
08/01

05/02 au 
05/03

02/04 au 
09/04

09/04 au 
16/04

et 07/05 
au 21/05

16/04 au 
7/05

01/12 au 
18/12

08/01au 
05/02

05/03 au 
02/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

02/01 au 
08/01

05/02 au 
05/03

02/04 au 
09/04

09/04 au 
16/04

et 07/05 
au 21/05

16/04 au 
7/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(Draps, linge de toilette et télévision inclus)

Studio 2 pers. (18-25 m² env.) 221 € 331 € 362 € 189 € 239 € 360 € 392 € 422 € 240 € 360 € 393 € 206 € 260 € 410 € 426 € 459 €

2 pièces 2/4 pers. (33-44 m² env.) 264 € 374 € 404 € 226 € 282 € 400 € 484 € 515 € 287 € 407 € 440 € 246 € 307 € 455 € 526 € 560 €

3 pièces + Cabine 4/6 pers. (43-53 m² env.) 325 € 435 € 466 € 278 € 343 € 460 € 545 € 576 € 353 € 473 € 506 € 303 € 373 € 525 € 593 € 626 €

3 pièces 4/6 pers. (40-56 m² env.) 294 € 404 € 435 € 252 € 313 € 430 € 515 € 545 € 320 € 440 € 473 € 274 € 340 € 490 € 560 € 593 €

4 pièces 6/8 pers. (50-62 m² env.) 355 € 468 € 496 € 305 € 374 € 490 € 607 € 637 € 387 € 509 € 540 € 331 € 407 € 560 € 660 € 693 €

 Remise «offre long séjour» : -10% pour tout séjour de 2 semaines consécutives 

CEILLAC - Page 8 18/12 au  25/12
25/12 au 1/01

19/02 au 5/03 1/01 au 19/02
5/03 au 26/03

18/12 au  25/12
25/12 au 1/01

19/02 au 5/03 1/01 au 19/02
5/03 au 26/03

Location, tarifs 2021-22, à la semaine

studio-gîte 3/4 places ( 18 m² ) 185 € 361 € 230 € 243 € 475 € 303 €

gîte 5 places ( F2 : 36 m² ) 223 € 404 € 270 € 294 € 530 € 355 €

studio-gîte 6/8 places ( 36 m² ) 257 € 338 €

> Supplément repas «Spécial Réveillon» : 32,30 € par pers. et 22,90 € pour les enfants de 2 à moins de 10  ans et gratuit pour les moins de 2 ans, sans prestation (35 pers. minimum).
> En cas de présence conjointe de groupe(s) lors de votre séjour, possibilité d’option plateau repas ou pique-nique hors boisson à emporter au tarif de 8€ par repas et par personne.(tarifs modifiables)

CHATEL - page 9 19/12 
au 

26/12
2/01 au 

9/01

26/12 
au 

2/01
5/02 au 
12/02
26/02 

au 
5/03

2/01 au 
8/01

8/01 au  
15/01
 16/04 

au 
23/04

9/01 au 
15/01

15/01 
au 

22/01
19/03 

au 
26/03

2/04 au 
16/04

22/01 
au 

29/01
12/03 

au 
19/03

29/01 
au 

5/02
5/03 au 
12/03

12/02 
au 

19/02

19/02 
au 

26/02

19/12 
au 

26/12
2/01 au 

9/01

26/12 
au 

2/01
5/02 au 
12/02
26/02 

au 
5/03

2/01 au 
8/01

8/01 au  
15/01
 16/04 

au 
23/04

9/01 au 
15/01

15/01 
au 

22/01
19/03 

au 
26/03

2/04 au 
16/04

22/01 
au 

29/01
12/03 

au 
19/03

29/01 
au 

5/02
5/03 au 
12/03

12/02 
au 

19/02

19/02 
au 

26/02Location , confort 2** 
tarifs 2021-22, à la semaine

Studio 3 pers. (20m²) 345 € 584 € 299 € 267 € 230 € 294 € 317 € 354 € 612 € 552 € 368 € 622 € 319 € 284 € 245 € 314 € 338 € 377 € 652 € 588 €

Studio coin montagne 4 pers. (25-28 m²) 414 € 699 € 359 € 313 € 271 € 345 € 373 € 414 € 736 € 662 € 441 € 745 € 382 € 333 € 289 € 368 € 397 € 441 € 784 € 706 €

Appart. 2 pièces 5 pers. ( 30 m² et +) 543 € 920 € 469 € 414 € 359 € 455 € 492 € 543 € 971 € 869 € 578 € 980 € 500 € 441 € 382 € 485 € 524 € 578 € 1034 € 926 €

Appart. 3 pièces 6 pers. ( 45 m² et +) 690 € 1164 € 598 € 497 € 428 € 547 € 589 € 653 € 1228 € 1104 € 735 € 1240 € 637 € 529 € 456 € 583 € 627 € 696 € 1308 € 1176 €

7 = 8 : possibilité d’arrivée  le samedi 18 déc. sans supplément. Pour toute réservation avant le 15/10/2021 : remise de 10% sur les studios 3, 4 pers. et  les deux pièces 5 pers.

CABOURG - page 16 31/10 au 
18/12

19/12 au 
1er/01

02/01 au 
05/02

06/02 au 
05/03

06/03 au 
02/04

03/04 au 
09/04

10/04 au 
1er/05

31/10 au 
18/12

19/12 au 
1er/01

02/01 au 
05/02

06/02 au 
05/03

06/03 au 
02/04

03/04 au 
09/04

10/04 au 
1er/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(linge de lit inclus)

2 pièces 4 pers. (34 m² env.) 280 € 390 € 280 € 360 € 330 € 430 € 530 € 310 € 440 € 310 € 400 € 360 € 470 € 590 €

3 pièces 6 pers. (42 à 44 m² env.) 320 € 470 € 320 € 435 € 370 € 535 € 700 € 350 € 520 € 350 € 480 € 410 € 600 € 780 €

BERGHEIM - page 11 06/11 au 
20/11

20/11 au 
18/12

18/12 au 
01/01

05/02 au 
05/03

5/03 au 
2/04

03/04 au 
09/04

09/04 au 
07/05

06/11 au 
20/11

20/11 au 
18/12

18/12 au 
01/01

05/02 au 
05/03

05/02 au 
05/03

03/04 au 
09/04

09/04 au 
07/05 

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(linge de lit inclus)

2 pièces 4 pers. (33 m² env.) 324 € 459 € 576 € 365 € 347 € 450 € 540 € 353 € 500 € 627 € 397 € 500 € 380 € 608 €

2/3 pièces 6 pers. (38 à 40 m² env.) 351 € 495 € 639 € 401 € 383 € 500 € 617 € 382 € 539 € 696 € 436 € 540 € 420 € 671 €

Avantage 2 semaines consécutives : -10% sur tout l’hiver  -  Résidence fermée du 2/01 au 6/02/2021

BEYNAT - page 23 08/11 au 17/12 
02/01 au 08/01 
05/02 au 05/03

07/05 au 25/06 18/12 au 02/01 
05/02 au 05/03

09/04 au 07/05 08/11 au 17/12 
02/01 au 08/01 
05/02 au 05/03

07/05 au 25/06 18/12 au 02/01 
05/02 au 05/03

09/04 au 07/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine

Chalet T3 4 pers. (35 m² env.) + Terrasse de 15 m² 134 € 168 € 158 € 246 € 140 € 176 € 165 € 257 €

Chalet T3 6 pers. (35 m² env.) + Terrasse de 15 m² 147 € 184 € 177 € 267 € 154 € 193 € 185 € 280 €

Remise de -10% pour 2 semaines consécutives et -20% pour 3 semaines consécutives et plus
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DOUCY - VALMOREL / Le Sappey - page 10 18/12 
au 

26/12

26/12 
au 

2/01

2/01 
au 

08/01

08/01 
au 

15/01
26/03 

au 
02/04
09/04 

au 
16/04

15/01 
au 

22/01
19/03 

au 
26/03

22/01 
au 

29/01
12/03 

au 
19/03

29/01 
au 

05/02
05/03 

au 
12/03

05/02 
au 

12/02

12/02 
au 

19/02

19/02 
au 

26/02

26/02 
au 

05/03

02/04 
au 

09/04

16/04 
au 

23/04

18/12 
au 

26/12

26/12 
au 

2/01

2/01 
au 

08/01

08/01 
au 

15/01
26/03 

au 
02/04
09/04 

au 
16/04

15/01 
au 

22/01
19/03 

au 
26/03

22/01 
au 

29/01
12/03 

au 
19/03

29/01 
au 

05/02
05/03 

au 
12/03

05/02 
au 

12/02

12/02 
au 

19/02

19/02 
au 

26/02

26/02 
au 

05/03

02/04 
au 

09/04

16/04 
au 

23/04Location, tarifs 2021-22, à la semaine
/ Draps et linge de toilette inclus

Studio 4 pers. 528 € 906 € 438 € 312 € 376 € 400 € 476 € 838 € 1066 € 844 € 841 € 318 € 270 € 582 € 998 € 501 € 356 € 430 € 457 € 544 € 923 € 1175 € 930 € 961 € 363 € 309 €

2 pièces 5 pers. 676 € 1103 € 559 € 400 € 488 € 517 € 606 € 1005 € 1280 € 1005 € 1082 € 406 € 347 € 745 € 1215 € 639 € 457 € 558 € 591 € 692 € 1188 € 1514 € 1188 € 1236 € 464 € 396 €

4 pièces duplex 8 pers. 1190 € 1940 € 988 € 694 € 847 € 900 € 1064 € 1774 € 2244 € 1768 € 1899 € 706 € 612 € 1311 € 2139 € 1129 € 793 € 968 € 1028 € 1216 € 2098 € 2655 € 2091 € 2171 € 806 € 699 €

Remises pour toute réservation de 7 nuits : -10% si effectuée avant le 15/11 et - 5% avant le 15/12. Tarifs autres capacités et périodes, voir l’OML 

HONFLEUR - page 17 30/10 au 
18/12

08/01 au 
05/02

et 05/03 
au 02/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

02/01 au 
08/01

05/02 au 
19/02

02/04 au 
09/04

19/02 au 
05/03

09/04 au 
16/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

30/10 au 
18/12

08/01 au 
05/02

et 05/03 
au 02/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

02/01 au 
08/01

05/02 au 
19/02

02/04 au 
09/04

19/02 au 
05/03

09/04 au 
16/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(télévision incluse)

2 pièces/ 4 pers. 283 € 328 € 341 € 283 € 303 € 328 € 341 € 431 € 406 € 302 € 350 € 364 € 302 € 322 € 350 € 364 € 460 € 432 €

3 pièces cabine / 6 pers. 309 € 367 € 386 € 309 € 328 € 367 € 386 € 515 € 477 € 329 € 391 € 412 € 329 € 350 € 391 € 412 € 549 € 508 €

«OFFRE PLUS TÔT MOINS CHER»  (valable pour les séjours d’une semaine minimum et cumulable avec promo. spéciale pour long séjour), remise de - 20% pour toute réservation effectuée : Avant le 15/10/2021, pour les séjours du 30/10 au 18/12. Avant le 31/10/2021, 
pour les séjours du 18/12 au 2/01. Avant le 1er/12/2022, pour les séjours du 02/01 au 08/01 (6 nuits minimum) et du 08/01 au 02/04. Avant le 15/01/2022, pour les séjours du 02/04 au 07/05. PROMOTION SPECIALE POUR LONG SEJOUR DE 2 SEMAINES ET PLUS : 
remise de - 10% sur l’ensemble du séjour pour 2 semaines consécutives et - 20% sur 3 semaines consécutives (offre cumulable avec l’offre «Plus tôt moins cher»). Parking souterrain : bénéficiez de -50% sur le tarif public (si vous le préservez lors de votre réservation) 

LA BRESSE - page 13 11/12 au 
18/12

19/03 au 
16/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

05/02 au 
05/03

9/01 au 
15/01

15/01 au 
29/01

05/03 au 
12/03

05/03 au 
05/03

12/03 au 
19/03

11/12 au 
18/12

19/03 au 
16/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

05/02 au 
05/03

9/01 au 
15/01

15/01 au 
29/01

05/03 au 
12/03

05/03 au 
05/03

12/03 au 
19/03

Location, tarifs 2021-22,  
à la semaine (linge de lit inclus)

2 pièces / 4 pers. - côté forêt (25 m² env.) 312 € 904 € 1055 € 439 € 584 € 1055 € 466 € 332 € 963 € 1124 € 467 € 622 € 1124 € 497 €

3 pièces / 6 pers, - côté forêt. (33 m² env.) 388 € 1117 € 1304 € 552 € 730 € 1304 € 586 € 414 € 1190 € 1389 € 588 € 778 € 1389 € 624 €

4 pièces / 8 pers. (38 m² env.) 508 € 1434 € 1614 € 687 € 904 € 1614 € 730 € 541 € 1528 € 1719 € 732 € 963 € 1719 € 777 €

Remises pour toute réservation de 7 nuits : -15% si effectuée avant le 31/10/2020 (sauf arrivées du 19/12, 26/12, 6/02, 13/02, 20/02, et 27/02. Formules packagées possibles : «classique» (hébergement + forfaits de ski), confort (idem «classique» 
+ maitériel de ski), «trop facile» (idem «confort» + courses livrées) : tarifs, voir l’OML. Tarifs autres capacités et périodes, voir l’OML

COSTA -BLANCA (Alfas del Pi, ALTEA,  
La Nucia, Maryvilla, Villajoyosa ou Calpe) - page 24

27/03 au 
22/05

et 18/09 au 
30/10

22/05 au 
12/06

et 4/09 au 
11/09

12/06 au 
3/07,

et 28/08 au 
4/09

3/07 au 28/08 11/09 au 
18/09

27/03 au 
22/05

et 18/09 au 
30/10

22/05 au 
12/06

et 4/09 au 
11/09

12/06 au 
3/07,

et 28/08 au 
4/09

3/07 au 28/08 11/09 au 
18/09

Location villa avec piscine privée (5 x 3 m) en catégorie 
confort  et , tarifs 2021, à la semaine
Dates et tarifs 2021 ci-dessous fournis à titre indicatif dans 
l’attente de ceux de 2022, à venir (voir l’OML)

Villa confort  3 pièces / 4 pers.  344 €  443 €  616 €  866 €  344 €  355 €  457 €  635 €  893 €  355 € 

Villa confort  3 pièces / 4 pers.  375 €  466 €  647 €  931 €  466 €  387 €  480 €  667 €  960 €  480 € 

Villa confort  4 pièces / 6 pers.  443 €  543 €  737 €  988 €  443 €  457 €  560 €  760 €  1019 €  457 € 

Villa confort  4 pièces / 6 pers.  478 €  582 €  763 €  1060 €  582 €  493 €  600 €  787 €  1093 €  600 € 

Informations 2020 ci-dessous fournies à titre indicatif dans l’attente de celles de 2021, à venir (voir l’OML) : 
> À régler obligatoirment sur place (uniquement en espèces) : charges (eau, électricité) : 13 € /pers. par semaine, participation au ménage de fin de séjour : 50€ à 60€/selon location. Caution demandée à l’arrivée et restituée en fin de séjour, 
après déduction des éventuelles dégradations constatées.
> Options à régler obligatoirement sur place (uniquement en espèces) : linge de lit et de toilette : 12€/ pers/semaine, lit supplémentaire (1 max. par villa) : 55 à 60 € /sem. location lit bébé : 40 à 45 € par sem. Animaux admis : 45 € à 50€ 
par animal. Climatisation avec supplément, selon disponibilité.
OFFRE SPECIALE : 
> Villas Confort  : 7=6 pour tout séjour d’une semaine du 27/03 au 24/07 et du 21/08 au 18/09/2020, 14=11 pour tout séjour de 2 semaines consécutives du 27/03 au 17/07 et du 21/08 au 11/09/2020 et 21=14 pour tout séjour de 3 
semaines consécutives du 27/03 au 17/07 et du 21/08 au 11/09.
> Villas Confort  : -10% de remise pour tout séjour de 2 semaines consécutives (ou plus) du 27/03 au 24/07 et -10% de remise pour tout séjour d’1 semaine du 21/08 au 18/09

GERARDMER - page 11 4/12 au 18/12
05/03 au 

08/04

19/12 au 
02/01

02/01 au 
05/02

05/02 au 
05/03

09/04 au 
07/05

4/12 au 18/12
05/03 au 

08/04

19/12 au 
02/01

02/01 au 
05/02

05/02 au 
05/03

09/04 au 
07/05

Location (dimanche au dimanche), tarifs 2021-22, à la semaine

Appart. T4 pers. (36 m²) 334 € 532 € 288 € 536 € 375 € 369 € 586 € 317 € 591 € 413 €

Appart. T7 pers. (46 m²) 380 € 618 € 334 € 627 € 466 € 419 € 681 € 369 € 692 € 514 €

GRESSE-EN-VERCORS - page 13 18/12 au 
26/12

 26/12 au 
02/01

02/01 au 
15/01

15/01 au 
22/01

22/01 au 
05/02  

et 05/03 au 
12/03

5/02 au 
12/02

12/02 au 
19/02

18/12 au 
26/12

 26/12 au 
02/01

02/01 au 
15/01

15/01 au 
22/01

22/01 au 
05/02  

et 05/03 au 
12/03

5/02 au 
12/02

12/02 au 
19/02

Location, tarifs 2021-22, à la semaine 
/ Draps et linge de toilette inclus

2 pièces 4 pers. 315 € 510 € 165 € 200 € 270 € 450 € 600 € 350 € 516 € 188 € 228 € 309 € 520 € 659 €

3 pièces 6 pers. 437 € 660 € 218 € 270 € 359 € 600 € 810 € 460 € 686 € 249 € 309 € 410 €  670 € 876 €

3 pièces 8 pers. 495 € 785 € 560 € 320 € 420 € 700 € 965 € 560 € 900 € 300 € 385 € 510 € 800 € 1115 €

Tarifs autres capacités et périodes, voir l’OML

 ILE DE NOIRMOUTIER - page 20 18/12 au 1/01 1/01 au 5/02 5/02 au 5/03 5/03 au 9/04 9/04 au 7/05 18/12 au 1/01 1/01 au 5/02 5/02 au 5/03 5/03 au 9/04 9/04 au 7/05

 Location, tarifs  2021-22, à la semaine (TV incluse)

Villa 2 pièces 2/4 pers.  323 € 269 € 323 € 269 € 365 € 359 € 299 € 359 € 299 € 405 €

Villa 3 pièces 5/6 pers. 368 € 323 € 368 € 323 € 413 € 409 € 359 € 409 € 359 € 459 €

Villa 4 pièces 6/7 pers. 413 € 365 € 412 € 365 € 455 € 459 € 405 € 459 € 405 € 505 €

Villa 4 pièces 8/9 pers. 455 € 410 € 455 € 410 € 503 € 505 € 455 € 505 € 455 € 559 €
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LIAUCOUS - page 22 4/09 au 6/11
23/04 au 9/07

9/07 au 27/08 4/09 au 6/11
23/04 au 9/07

9/07 au 27/08

Location, tarifs 2021-2022 à la semaine

Gîtes n° 1 & 3 de 3-4 pers. et n° 4 & 5 de 4-5 pers. ( 35 à 55 m² ) 270 € 273 € 355 € 462 €

Gîte n° 2 de 5-6 pers. et n° 6 de 5-6 pers. (35 à 55 m²) 297 € 300 € 390 € 507 €

 Séjour à la nuitée(hors congés été) suivant disponibilité : voir l’OML

MENILLES - page 22 4/09 au 31/12/2021 1/01/ au 9/07/2022 4/09 au 31/12/2021 1/01/ au 9/07/2022

Location, tarifs 2021-2022 par personne à la nuitée

Adultes et enfants de 3 ans et plus 15,10 € 15,10 € 19,40 € 19,65 €

Enfants de 2 à 3 ans 6,10 € 6,10 € 7,93 € 7,95 €

Enfants de 0 à 2 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

MERS-LES-BAINS / Le Tréport - page 16 30/10 au 
18/12,

02/01 au 
05/02

et 05/03 au 
2/04

18/12 au 
26/12

et 19/02 au 
05/03

26/12 au 
02/01

09/04 au 
16/04

05/02 au 
19/02

et 02/04 au 
09/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

30/10 au 
18/12,

02/01 au 
05/02

et 05/03 au 
2/04

18/12 au 
26/12

et 19/02 au 
05/03

26/12 au 
02/01

09/04 au 
16/04

05/02 au 
19/02

et 02/04 au 
09/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(télévision incluse)

2 pièces/4 pers. (30-35 m² env.) 309 € 341 € 367 € 322 € 457 € 431 € 329 € 364 € 391 € 343 € 487 € 460 €

3 pièces/6 pers. (45 m² env.) 348 € 419 € 457 € 361 € 599 € 573 € 370 € 446 € 487 € 384 € 638 € 611 €

4 pièces/8 pers. (60 m² env.) 412 € 515 € 560 € 438 € 715 € 689 € 439 € 549 € 597 € 466 € 761 € 734 €

«OFFRE PLUS TÔT MOINS CHER»  (valable pour les séjours d’une semaine minimum et cumulable avec promo. spéciale pour long séjour), remise de - 20% pour toute réservation effectuée :  Avant le 15/10/2021, pour les séjours du 30/10 au 18/12 
. Avant le 31/10/2021, pour les séjours du 18/12 au 2/01. Avant le 1er/12/2022, pour les séjours du 02/01 au 08/01 (6 nuits minimum) et du 08/01 au 02/04. Avant le 15/01/2022, pour les séjours du 02/04 au 07/05. PROMOTION SPECIALE 
POUR LONG SEJOUR DE 2 SEMAINES ET PLUS : remise de - 10% sur l’ensemble du séjour pour 2 semaines consécutives et - 20% sur 3 semaines consécutives (offre cumulable avec l’offre «Plus tôt moins cher»). Parking souterrain : bénéficiez de 
-50% sur le tarif public (si vous le préservez lors de votre réservation) 

OLONNE-SUR-MER / Les Sables d’Olonne - page 20 18/12 au 
2/01,

5/02 au 5/03
et 2/04 au 

9/04

2/01 au 5/02 5/02 au 5/03 5/03 au 2/04 9/04 au 7/05 18/12 au 
2/01,

5/02 au 5/03
et 2/04 au 

9/04

2/01 au 5/02 5/02 au 5/03 5/03 au 2/04 9/04 au 7/05

Location, tarifs 2020-21, à la semaine  
(linge de lit inclus jusqu’au 1/05)

2 pièces/4 pers. (T2/4 - 34 m² env.) 251 € 185 € 250 € 220 € 343 € 276 € 204 € 280 € 243 € 378 €

2 pièces + coin cabine /6 pers. (T2/6 -43 m²) 268 € 194 € 265 € 233 € 361 € 296 € 213 € 295 € 257 € 398 €

Avantages : arrivée possible le vendredi 18/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation. Pour un séjour de 2 semaines consécutives et plus : -15% du 18 décembre 2020 au 8 mai 202. Tarifs autres capacités, voir l’OML

LES GETS - Page 8 18/12 au 25/12
25/12 au 1/01

( Repas «Spécial Réveillon» compris )

19/02 au 26/02* 18/12 au 25/12
25/12 au 1/01

( Repas «Spécial Réveillon» compris )

19/02 au 26/02*

Pension complète, tarifs 2021-22, par personne à la semaine

Adultes, 3 ans et plus 225 € 233 € 293 € 303 €

Enfant de 2 à 3 ans 100 € 95 € 130 € 124 €

Enfant moins de 2 ans Gratuit sans prestation Gratuit sans prestation

*Séjour du 19/02 au 26/02 : priorité d’inscription jusqu’au 4/10/2021 aux Gennevillois non partis aux vacances d’hiver 2020 aux Gets.

LION-SUR-MER - page 9 29/08 au 1er/10
16/10 au 1er/11

18/12 au 03/01/2022

29/08 au 1er/10
16/10 au 1er/11

18/12 au 03/01/2022Location, tarifs à la semaine (Linge de lit et TV inclus)

Chalet 3 chambres / 5/6 pers. ( 44 m² + terrasse de 4 m²) 280 € 294 €

Chalet-Gîte de France - 2 chambres / 4/6 pers.  
( 44 m² + terrasse de 4 m²)

410 € 431 €

Chalet-Gîte de France - 2 chambres / Front de mer 4/6 pers.  
( 44 m² + terrasse de 4 m²)

440 € 462 €

SUPPLEMENT ANIMAUX : 3€/nuit. Taxe de séjour à régler à partir de 18ans/personne à l’OML. Possibilité de séjours mid-week et week-end.

MOIDREY - page 18 Du 23/10 au 07/11/21 Du 18/12/ au 02/01/22 Du 05/02 au 06/03/22 
(4/3/2 nuits)

Du 23/10 au 07/11/21 Du 18/12/ au 02/01/22 26/09 au16/10

location, tarifs à la semaine 2021-22

Gîte 3-4 pers. 437 € 437 € 395 € / 304€  / 205 € 500 € 500 € 460 € / 350 € / 250 €

Gîte 5-6 pers. 550 € 550 € 511 € / 338 €  / 261 € 640 € 640 € 595 € / 450 €  / 310 €

Gîte 7-8 pers. 669 € 669 € 589 € / 447 €  / 300 € 780 € 780 € 690 € / 520 €  / 520 €

Possibilité de séjours mid-week et week-end.

La Roche Posay - page 23 23/10 au 06/11 09/04 au 07/05 07/05 au 25/06 23/10 au 06/11 09/04 au 07/05 07/05 au 25/06

Location, tarifs 2021-22, à la semaine

Appt T2 220 € 345 € 252 € 230 € 361 € 264 €

Appt T3 264 € 358 € 268 € 277 € 375 € 281 €

Attention : tarifs 2021, les tarifs 2022 sont à venir.

LA NORMA - page 9 19/12 au 
26/12

26/12 au 2/01
6/02 au 13/02
27/02 au 6/03

2/01 au 6/02
13/03 au 

17/04

13/02 au 
27/03

6/03 au 13/03 19/12 au 
26/12

26/12 au 2/01
6/02 au 13/02
27/02 au 6/03

2/01 au 6/02
13/03 au 

17/04

13/02 au 
27/03

6/03 au 13/03

Location catégorie «standard», tarifs 2021-2022, à la 
semaine (Draps et taxe de séjour inclus)

Studio-cabine / 4 pers. ( env 20/25 m²) 344 € 548 € 201 € 623 € 291 € 418 € 653 € 334 € 212 € 249 €

Deux pièces-cabine / 4 pers. (env. 25/30 m²) 443 € 677 € 238 € 783 € 353 € 531 € 813 € 404 € 249 € 291 €

Deux pièces + coin montagne / 5-6 pers. (env. 35 m²) 508 € 795 € 279 € 935 € 418 € 606 € 959 € 479 € 291 € 343 €

Trois pièces + mezzanine / 6-8 pers. (env. 47 m²) 800 € 1009 € 377 € 1197 € 525 € 954 € 1203 € 602 € 409 € 479 €

Demi chalet Trois pièces + mezzanine 4/6 pers (env. 50 m²) 722 € 1029 € 402 € 1189 € 586 € 870 € 1241 € 705 € 428 € 503 €

Voir l’OML pour location catégorie «confort» et autres capacités.

23/10 au 06/11
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PERROS-GUIREC - page 18 18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

05/02 au 
12/02

et 02/04 
au 09/04

12/02 au 
05/03

05/03 au 
02/04

09/04 au 
16/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

18/12 au 
26/12

26/12 au 
02/01

05/02 au 
12/02

et 02/04 
au 09/04

12/02 au 
05/03

05/03 au 
02/04

09/04 au 
16/04

16/04 au 
23/04

23/04 au 
07/05

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
(télévision incluse)

2 pièces/ 4 pers. 341 € 399 € 328 € 341 € 270 € 419 € 457 € 438 € 364 € 425 € 350 € 364 € 288 € 446 € 487 € 466 €

2 pièces/ 4/5 pers. 367 € 438 € 354 € 367 € 296 € 457 € 502 € 483 € 391 € 466 € 377 € 391 € 316 € 487 € 535 € 515 €

3 pièces/ 6/7 pers. 451 € 528 € 425 € 451 € 367 € 554 € 612 € 586 € 480 € 563 € 453 € 480 € 391 € 590 € 652 € 624 €

«OFFRE PLUS TÔT MOINS CHER»  (valable pour les séjours d’une semaine minimum et cumulable avec promo. spéciale pour long séjour), remise de - 20% pour toute réservation effectuée :  Avant le 15/10/2021, pour les séjours du 30/10 au 18/12 
. Avant le 31/10/2021, pour les séjours du 18/12 au 2/01. Avant le 1er/12/2022, pour les séjours du 02/01 au 08/01 (6 nuits minimum) et du 08/01 au 02/04. Avant le 15/01/2022, pour les séjours du 02/04 au 07/05. PROMOTION SPECIALE 
POUR LONG SEJOUR DE 2 SEMAINES ET PLUS : remise de - 10% sur l’ensemble du séjour pour 2 semaines consécutives et - 20% sur 3 semaines consécutives (offre cumulable avec l’offre «Plus tôt moins cher»). Parking souterrain : bénéficiez de 
-50% sur le tarif public (si vous le préservez lors de votre réservation) 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP - page 10 18/12 au 
26/12

26/12 au 
2/01

2/01 au 
9/01

15/01 au 
22/01

12/03 au 
19/03

9/01 au 
15/01

19/03 au 
18/04

22/01 au 
29/01

29/01 au 
05/02

05/03 au 
12/03

05/02 au 
05/03

18/12 au 
26/12

26/12 au 
2/01

2/01 au 
9/01

15/01 au 
22/01

12/03 au 
19/03

9/01 au 
15/01

19/03 au 
18/04

22/01 au 
29/01

29/01 au 
05/02

05/03 au 
12/03

05/02 au 
05/03

Location,
tarifs 2021-22, à la semaine (linge de lit inclus)

2 pièces / 4 pers. (25 m² env.) 718 € 1049 € 386 € 331 € 442 € 497 € 1104 € 764 € 1117 € 412 € 353 € 470 € 529 € 1176 €

2 pièces / 6 pers. (33 m² env.) 718 € 1049 € 386 € 331 € 442 € 497 € 1104 € 764 € 1117 € 412 € 353 € 470 € 529 € 1176 €

3 pièces / 8 pers. (38 m² env.) 825 € 1206 € 444 € 381 € 508 € 571 € 1270 € 879 € 1285 € 473 € 406 € 541 € 609 € 1352 €

Remises pour toute réservation de 7 nuits : -15% si effectuée avant le 31/10/2020 (sauf arrivées du 19/12, 26/12, 6/02, 13/02, 20/02, et 27/02. Formules packagées possibles : «classique» (hébergement + forfaits de ski), confort (idem «classique» 
+ maitériel de ski), «trop facile» (idem «confort» + courses livrées) : tarifs, voir l’OML. Tarifs autres capacités et périodes, voir l’OML

SAINT-MALO - page 19 18/12 au 02/01
et 05/02 au 05/03

02/01 au 09/01
15/01 au 05/02
05/03 au 02/04

09/01 au 15/01 02/04 au 07/05 18/12 au 02/01
et 05/02 au 05/03

02/01 au 09/01
15/01 au 05/02
05/03 au 02/04

09/01 au 15/01 02/04 au 07/05

Location,
tarifs 2021-22, à la semaine (linge de lit inclus)

2 pièces/4 pers. (T2/4 - 34 m² env.) 299 € 233 € 189 € 440 € 330 € 257 € 209 € 485 €

3 pièces/6 pers. (T3/6 - 40-46 m²) 343 € 255 € 233 € 502 € 378 € 281 € 257 € 553 €

VALLOIRE - page 13 18/12 au 
26/12

26/12 au 
2/01

et 12/02 
au 

19/02

2/01 au 
08/01,

08/01 au 
15/01

et 12/03 
au 

19/03

15/01 au 
22/01

22/01 au 
29/01

29/01 au 
05/02

05/03 au 
12/03

05/02 
au12/02

19/02 au 
26/02

26/03 au 
23/04

18/12 au 
26/12

26/12 au 
2/01

et 12/02 
au 

19/02

2/01 au 
08/01,

08/01 au 
15/01

et 12/03 
au 

19/03

15/01 au 
22/01

22/01 au 
29/01

29/01 au 
05/02

05/03 au 
12/03

05/02 
au12/02

19/02 au 
26/02

26/03 au 
23/04

Location, tarifs 2021-22, à la semaine
Draps et linge de toilette inclus

2 pièces 6 pers. (48 m²) 901 € 1485 € 514 € 488 € 517 € 612 € 694 € 1182 € 1223 € 388 € 993 € 1636 € 588 € 558 € 591 € 699 € 793 € 1351 € 1398 € 444 €

3 pièces 7 pers. (55-65 m²) 1091 € 1799 € 625 € 588 € 623 € 741 € 841 € 1429 € 1482 € 470 € 1203 € 1983 € 714 € 672 € 712 € 847 € 961 € 1633 € 1693 € 538 €

Remises pour toute réservation de 7 nuits (hors 26/12 au 2/01 et 13/02 au 27/02) : -10% si effectuée avant le 15/10 et - 5% avant le 15/11. Tarifs autres capacités et périodes, voir l’OML

WEEK-END THÉMATIQUE EN GROUPE / A VIENNE - page 26 Samedi 13 au 
lundi 15 novembre 2021

Samedi 13 au 
lundi 15 novembre 2021

Pension, tarif par personne (base 40 participants minimum)

Week-end 3 jours / 2 nuits (base chambre double) 280 € 395 €

Le prix comprend : le transport aérien PARIS / VIENNE / PARIS sur les vols réguliers AIR France, taxes d’aéroport (61.43 € à ce jour) et bagage en soute (23 kg) inclus. L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique en autocar (3 heures) 
avec le transfert à l’hôtel. Un concert de valses et opérettes au Kursalon. Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour. Le logement 2 nuits en chambre double en hôtel 3*** en centre de Vienne. Les petits déjeuners à l’hôtel. L’assurance assistance/
rapatriement. Le prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel. Le supplément en chambre individuelle (+ 55€ / personne)  L’assurance annulation, interruption de séjour et bagages : 2,5% du montant du voyage. Tout ce qui n’est 
pas mentionné à la rubrique « ce prix comprend »

WEEK-END CROISIERES DE FETES - page 14 Dates et thèmes 2021

13-14 novembre / « Années 80 »
27-28 novembre / « Années 90 »
4-5 décembre / « Années 80 »

Dates et Thèmes 2022

Contactez l’OML

Dates et thèmes 2021

13-14 novembre / « Années 80 »
27-28 novembre / « Années 90 »
4-5 décembre / « Années 80 »

Dates et Thèmes 2022

Contactez l’OML(Circuit en bateau « 4 Ancres» sur la Seine : Par-
is-Poissy-Paris). Pension complète, tarifs croisière 
fluviale - Week-end 2 jours/1 nuit par personne, 
selon dates de départ (samedi 15h au dimanche 
15h / 16h)

Week-end en individuel (en cabine double) 165 € Contactez l’OML 179 € Contactez l’OML

Le prix de la croisière fluviale à thème comprend : le dîner et la soirée dansante, la nuitée à bord en cabine double avec douche et toilettes, le petit-déjeuner (buffet), le déjeuner, l’animation à thème, les taxes portuaires et l’assurance assis-
tance/rapatriement. Le prix ne comprend pas : les boissons - les options : pont supérieur (29 €), la chambre individuelle (prix du week-end : 264 €), l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

WEEK-END THÉMATIQUE EN GROUPE /  
CROISIÈRE DE FÊTE - page 14 Samedi 6 au dimanche 7 décembre 2021

Thème
« Les Années 60 »

Samedi 6 au dimanche 7 décembre 2021

Thème
« Les Années 60 »

(Circuit en bateau « 4 Ancres» sur la Seine : Paris- 
Poissy-Paris) Pension complète, tarifs croisière fluviale 
- Week-end  en groupe 2 jours/1 nuit par personne, 
(samedi 15h au dimanche 15h / 16h)

Week-end en groupe (en cabine double) 125 € 179 €

Le prix de la croisière fluviale à thème comprend : le dîner et la soirée dansante, la nuitée à bord en cabine double avec douche et  toilettes, le petit-déjeuner (buffet), le déjeuner, l’animation à thème, les taxes portuaires, l’assurance assistance/
rapatriement et la présence d’un accompagnateur OML.  
Le prix ne comprend pas : les boissons - les options : pont supérieur (29 €), la chambre individuelle (prix du week-end : 264 €), l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

WEEK-END à VULCANIA - page 24 Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021
Inscriptions à partir du samedi 4 septembre

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021
Inscriptions à partir du samedi 4 septembre

(3 jours / 2 nuits)

Adulte et enfant de 10 ans et + 185 € 260 €

Enfant de moins de 10 ans 166 € 234 €

Le prix comprend : La pension complète (Hébergement, dîner du vendredi au déjeuner du dimanche) Le transport aller/retour en car La visite guidée de RIOM et libre de VULCANIA Le transport en train électrique à crémaillère ou randonnée à pied encadrée par un guide qualifié Les transferts en 
car des visites prévues au programme La taxe de séjour La présence d’un accompagnateur OML durant le week-end. Le prix ne comprend pas : Tout ce qui n’est pas mentionné dans le « prix comprend »



INSCRIPTIONS**
Gennevillois

À partir du lundi 6 septembre 2021 à l’OML, après le Forum des associations gennevilloises du 4 septembre. 
L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT EN LIGNE se mettra en place progressivement  

sur le futur site vacancesomlgennevilliers.fr 
(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).  
Seuls ces documents seront acceptés par l’OML.

Non -Gennevillois
À partir du lundi 6 septembre 2021, sauf pour les séjours de vacances scolaires d’hiver de la zone C, 

(du 19/02 au 5/03/2022, en fonction des places disponibles) à partir du 11 octobre.

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

Adhésion Sans assurance Avec assurance

Familiale 17 € 26 €

Individuelle 9 € 13 €

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

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

**Week-ends thématiques :  dates spécifiques (voir pages concernées ou l’OML) 
• Compléter la fiche d’inscription – convention de réservation ( page 33) 
• Tarifs de l’adhésion à l’association OML (obligatoire) et modalités des inscriptions par correspondance

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

Cette fiche 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 2 octobre 2021 au 30 septembre 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 inscrits sur votre deuxième choix.
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PARTIE 
OML code réservation : ..............

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

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

Une fiche par 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.

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  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 Observations :

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

+ F : ........................ € + ................... € = ................... €

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

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

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

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 

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

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

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

 
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.)

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

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

Fiche d’inscription • Convention de réservation de séjour OML

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE : L’OML se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors des séjours ou manifes-
tations 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 :

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

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

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

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

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

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

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

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

L’INSCRIPTION A UN SÉJOUR OML
L’inscription entraîne automatiquement l’acceptation des condi-
tions générales de l’OML, des règlements intérieurs et règles de 
vie communes propres à chaque lieu de vacances.`
Le non-respect de ces conditions (ou en cas de fraude) pourrait 
nous contraindre à refuser votre inscription, voire à envisager 
votre exclusion.
L’inscription, effectuée par informatique, est effective à partir du 
moment où la fiche d’inscription(s)-convention de réservation est 
dûment remplie, datée, signée et accompagnée du paiement des 
arrhes de réservation et du montant de l’adhésion choisie. Aux 
dates prioritaires des gennevillois, les familles pourront s’inscrire 
pour un hébergement de grande capacité si au moins 50% des 
participants sont gennevillois. Dans le cas contraire, seuls les 
gennevillois pourront s’inscrire pour un hébergement correspon-
dant à leur nombre et ce jusqu’à l’ouverture des inscriptions du 
public non-Gennevillois. De plus, pour bénéficier du tarif genne-
villois, il est impératif que le nombre de gennevillois représente, 
au minimum, 50% des participants. Dans le cas contraire, le tarif 
non gennevillois sera automatiquement appliqué. A votre inscrip-
tion, l’OML vous garantit un hébergement dans les catégories de 
confort et capacité réservées. Pour des raisons d’organisation 
générale, l’OML se réserve le droit jusqu’au dernier moment, 
de modifier le planning des hébergements. Aussi, en aucun cas, 
nous ne nous engageons à vous attribuer, un gîte, un apparte-
ment, une chambre ou un emplacement de camping-caravaning 
en particulier...
• Option sur séjour : à partir du lundi 11 octobre 2021, 
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 02 octobre 2021 au 30 septembre 2022. Confor-
mément à la loi, l'adhésion à l'association est obligatoire 
à compter de 3 nuits/4 jours passés sur l’un des centres 
de vacances programmés par l’OML. A compter de la deu-
xième participation à un Week-end, paiement obligatoire 
de l’adhésion OML choisie (voir page 3). En cas d’annulation 
de séjour, la cotisation annuelle n’est jamais remboursée tout 
comme l’assurance annulation. Il est à noter que le paiement par 
carte bancaire peut éventuellement permettre de bénéficier de 
conditions d’assurance et assurance- annulation valables pour 
votre séjour de vacances avec l’OML (à contrôler auprès de votre 
banque).
Par famille, nous entendons : un couple sans enfant, une famille 
composée du père, de la mère et de leur(s) enfant(s) mineur(s). 
Un majeur partant en vacances avec ses parents est considéré 
comme un adulte. Il devra donc remplir sa propre fiche d’ins-
cription(s)-convention de réservation de séjour, tout comme les 
personnes seules.
 *  L’assurance proposée par l’OML couvre certains risques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annulation 
ou modification 

survenue

En location En pension

Camping 
caravaning 

avec matériel 
personnel

Par 
hébergement

Par personne Par famille

+ de 60 jours avant 
le début du séjour

Frais dossiers 35 € 35 €

Entre 60 et 30 jours 
avant le début 

du séjour
30 %

Conservation 
des arrhes

Entre 30 et 15 jours 
avant le début 

du séjour
60 %

Entre 15 et 7 jours 
avant le début 

du séjour
80 %

- de 7 jours 
et absence 

en début de séjour
100 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE MUNICIPAL DES LOISIRS 
Maison du Tourisme 

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

www.ville-gennevilliers.fr/400

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


