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chacun y trouvera la formule qui lui convient.
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FRANCE

RÉGION DU DOMAINE DE VENDRES-PLAGE & DE PORTIRAGNES-PLAGE

UNE RÉGION UNIQUE
QUI SÉDUIT PETITS & GRANDS

Pour vos vacances, découvrez l’Hérault, le 
Languedoc sous le soleil de la mer Méditerrannée… 

Cette région, aux sites remarquables et uniques 
façonnés par la nature ou par l’homme, séduira les 
plus petits comme les plus grands. Terre d’aventure 
et de loisirs, elle offre un éventail de paysages 
époustouflants et de sites archéologiques, d’espaces 
naturels, de villages pittoresques et de villes historiques 
et culturelles. 

Partez à la visite de Béziers et du Canal du Midi, de 
Carcassonne et de sa cité médiévale, de Pézenas et de 
son centre historique, de Narbonne et de sa cathédrale, 
de Nîmes et de ses arènes… Autant de cités qui ne 
cesseront de vous surprendre. 

PORTIRAGNES-PLAGE

Passez des vacances réussies en famille dans un 
domaine privé et gardé à l’ombre des peupliers. 

Entre Valras et le Cap d’Agde (env 15km), vous 
êtes à 150m du bord de mer et de sa plage de 
sable fin en pente douce. Cette station balnéaire 
familiale, respectueuse de l’environnement,  a 
de nombreux atouts. A deux pas du domaine, 
vous trouverez de nombreux restaurants et 
commerces. 

 10 heures de route de Bruxelles

 15 km de la gare TGV de Béziers 


100 km de Carcassonne ou à 10km de 
l’aéroport de Béziers
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SITUÉ À 150 M DE LA PLAGE :  CONFORT ET DETENTE POUR TOUTE LA FAMILLE ...

UN DOMAINE CONFORTABLE

OÙ IL FAIT BON VIVRE

Dès votre arrivée, nous prenons à cœur de vous installer dans 
votre maison et veillons à ce que vous vous sentiez très vite 
chez vous. Vous logerez dans de confortables villas de style 
méditerranéen. 

Venez  découvrir sans plus attendre nos 2 espaces aquatiques. 
Détendez-vous aux Portes du Soleil ou profitez du bassin pour 
faire quelques longueurs. Amusez-vous aux Tamaris grâce 
à notre nouvel espace ludique avec toboggans, cascades, 
espace détente, balnéo, bains à remous et pataugeoire. 

Dans le cadre agréable et fleuri de ce domaine, savourez 
en famille ou entre amis de longs moments de  détente, de 
plaisirs et de loisirs. 

UN MAXIMUM DE SERVICES

En tant que locataire du domaine, vous bénéficiez 
GRATUITEMENT de l’infrastructure sportive 
complète existante ainsi que des animations. 
Débutants ou sportifs avertis, personne 
n’est oublié. L’amusement est garanti pour 
tous!

Une multitude de services est mise à 
votre disposition pour vous garantir un 
séjour confortable. Dans l’enceinte des 
domaines, vous trouverez entre autres 
boulangerie, snack, pizzeria, laveries 
automatiques, conciergerie… Dans les 
environs immédiats, vous trouverez de 
nombreux commerces et restaurants. 
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SPORTS, LOISIRS, CONVIVIALITE ET ANIMATIONS

GRATUIT: une équipe sympathique de jeunes 
animateurs encadre toute votre famille et vous 
propose une multitude d’activités. 

LE TAM-TAM CLUB

Le TAM-TAM CLUB accueille gratuitement vos enfants 
de 5 à 12 ans du lundi au vendredi. 

Ils seront encadrés par des animateurs agréés, polyglottes 
et dynamiques. Au programme: activités sportives et 
ludiques, bricolages, jeux d’éveil, sorties extérieures, 
danses et chants. 

CLUB-ADOS

Vos ados pourront tout au long de la semaine participer 
à des activités qui leurs seront réservées. L’occasion pour 
eux de faire de nombreuses rencontres et de s’amuser tout   
    en étant encadrés. 

ANIMATIONS SPORTIVES 

Tous les jours, un programme varié d’activités 
sportives vous sera proposé. Vous aurez le choix 
entre des cours d’aquagym, de fitness etc…et de 
participer à de nombreux tournois. 

ANIMATIONS DE SOIREE 

Nos animateurs s’engagent à vous faire vivre 
des soirées mémorables. Découvrez l’ambiance 
exceptionnelle de notre domaine. Au programme de 
vos soirées: grands jeux, danses, cabarets, karaokés, 
spectacles enfants, magiciens, concerts…
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SITUÉ À 600 M DE LA PLAGE : DOMAINE FAMILIAL ALLIANT PLAISIR ET DETENTE

UN COMPLEXE DE VACANCES

IDEAL POUR LES FAMILLES 

Le village de vacances Les Mûriers est un domaine paisible et 
ombragé situé dans une zone boisée de 8 Ha. Vous y séjournerez 
dans de confortables chalets 2 chambres de type canadien avec 
vaste séjour. 

Accessible par un sentier pédestre, la large plage de sable 
fin de Vendres-Plage ne se situe qu’à environ 600m. Face au 
domaine s’étale un parc naturel parsemé d’étangs où la faune 
et la flore protégées vous séduiront sans aucun doute! Un peu 
plus loin, un petit port pittoresque vous accueillera le temps 
d’une balade ou d’un repas typique. 

Au domaine, profitez de notre superbe complexe aquatique. 
Faites quelques longueurs dans notre bassin de 700m2 ou 
profitez de notre espace ludique avec 3 toboggans, cascade, 
espace balnéo et pataugeoire. 

DES SERVICES SUR PLACE

En tant que locataire du domaine, 
vous bénéficiez GRATUITEMENT de 
l’infrastructure sportive complète existante 
ainsi que des animations. 

Nous mettons aussi à votre disposition 
de nombreux services. Au sein du 
domaine, vous trouverez une supérette 
avec boulangerie, un bar et restaurant/
snack, une laverie… Dans les environs 
se trouvent de nombreux commerces et 
restaurants. 
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DES ANIMATIONS VARIEES POUR UN SEJOUR REUSSI ...

GRATUIT :  notre équipe d’animation vous accueille 
chaque semaine lors de son welcome drink en 
vous offrant un verre de bienvenue. L’occasion de 
directement se plonger dans l’ambiance du domaine 
tout en découvrant le programme d’animation… 

L’ÎLE AUX PIRATES 

Vos enfants de 5 à 12 ans seront accueillis gratuitement 
du lundi au vendredi au mini-club « L’île aux pirates ». 
Nos animateurs confirmés feront des vacances de vos 
enfants un succès en leur proposant un large éventail 
d’activités… Chaque soir, les parents pourront assister à 
la mini-disco et découvrir tous les vendredis le spectacle 
de leurs petits pirates.

ANIMATIONS SPORTIVES 

Aux Mûriers, vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer. Chaque semaine, un programme varié 

d’activités sportives vous sera proposé. Entre les 
tournois sportifs, les cours d’aquagym, les jeux 
piscine…chacun y trouvera son bonheur. 

ANMATIONS DE SOIREE 

Notre dynamique équipe d’animation assurera 
l’ambiance du domaine chaque soir. Au 
programme: spectacle de vos animateurs, danses, 
cabarets, karaokés, grands jeux, spectacles pour 
enfants, magiciens, concerts… Un programme 
synonyme de soirées réussies et inoubliables! 
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RÉGION DU DOMAINE DE VIDAUBAN

UNE RÉGION UNIQUE
LA VRAIE NATURE DU SUD 

Partez à la découverte du Var et de son histoire, de 
son patrimoine, de ses croyances et des traditions 
des villes et villages varois. Ce département regorge 
de site naturels et de lieux typiques qui vous 
surprendront sans aucun doute. 

Aujourd’hui considéré comme la première région 
productrice de vin rosé, elle vous régalera grâce à ces 
vins connus dans le monde entier. Découvrez aussi les 
nombreux produits de terroir et goûtez la Provence lors 
d’une visite dans l’un des nombreux marchés locaux. 

A quelques kilomètres du domaine, vous pourrez aussi 
visiter les grandes stations de Fréjus, Ste-Maxime et St-
Tropez pour ne citer que les plus connues. Le Var, une 
région qui allie à la perfection tradition et modernité. 

VIDAUBAN

Situé au coeur d’un vignoble et au pied du massif des 
Maures, Vidauban est une petite ville  qui jouit d’une 

situation et d’un climat privilégiés. Les loisirs sont y 
nombreux. Le fleuve de l’Argens vous emportera 
au fil de l’eau pour une balade découverte de la 
faune et de la flore. Le circuit pédestre montant 
à la chapelle Ste Brigitte, située au sommet d’un 
piton rocheux, vous permettra de rejoindre un 
point de vue remarquable dominant la plaine des 
Maures.

 10 heures de route de Bruxelles

 5 km de la gare TGV de Draguignan 


80 km de Nice ou à 110km de 
l’aéroport de Marseille
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DOMAINE DE PRESTIGE : LUXE, CONFORT, REPOS ET CONVIVIALITE

Situé dans le paisible village de Vidauban, «Le Clos des Oliviers», 
domaine privé et gardé, est un lieu privilégié pour la détente 
et le repos. Nos résidences de style provençal et de très haut 
standing vous sont proposées avec tout le confort intérieur. 

Chaque villa est entourée d’un agréable jardin et d’un 
emplacement de parking privé. Une grande terrasse carrelée 
vous permettra de savourer l’apéritif ou de prendre vos repas 
en plein air. 

Vous pourrez laisser vos enfants faire du vélo dans les allées 
fleuries du domaine en toute sécurité tandis que vous 
profiterez d’un peu de quiétude.

UNE MULTITUDE DE SERVICES 

Chaque vacancier bénéficie GRATUITEMENT 
de l’accès aux nombreuses infrastructures du 
domaine. Venez profiter de notre superbe 
complexe aquatique avec toboggans, 
espace balnéo, pateaugeoire… Ou 
adonnez-vous à votre sport favori sur l’un 
de nos terrains de sport (tennis, volley, 
foot ou encore basket). Les enfants 
quant à eux pourront s’amuser grâce à 
notre nouvelle plaine de jeux. 

Toute la semaine, vous aurez l’occasion 
de vous délasser à la terrasse du bar en 
sirotant un cocktail et en dégustant les 
délicieuses pizzas faites maison de notre 
snack. 
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DESTINATION IDEALE POUR UN SEJOUR ANIME

Dans ce décor magique, vous ne vous ennuierez 
à aucun moment. Entre une partie de pétanque, 
une séance d’aquagym ou une partie de tennis, 
choisissez votre programme d’activités ! 

LE CLUB LES MINIONS 

Les enfants de 5 à 12 ans seront pris en charge du 
lundi au vendredi par nos animateurs mini-club. Au 
programme: jeux, bricolages, chasse aux trésors, après-
midi piscine… Bref, de quoi leur faire passer une semaine 
inoubliable. 

CLUB ADOS

A Vidauban aussi, vos adolescents auront l’occasion de se 
retrouver et de participer à de nombreuses activités qui 
leur seront réservées comme des sorties extérieures (kayak 
    et parc accrobranche) ou des animations sportives. 

ANIMATION DE SOIREE

Présents aussi pour vous faire vivre des soirées 
dont vous vous souviendrez, nos animateurs 
vous proposeront durant toute la semaine des 
spectacles, des danses mais aussi des soirées 
défis, karaoké etc… Notre équipe fera de chacune 
de vos soirées une réussite!

LE VAR EN FÊTE

Les villes et villages du Var s’animent aussi pendant 
tout l’été: festivals de musique, fêtes traditionnelles, 
expositions, marchés artisanaux nocturnes… Tant 
d’occasion de vous divertir!
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RÉGION DU DOMAINE DE CHORGES

UN COIN DE PARADIS
POUR DES VACANCES RÉUSSIES

Aux portes du Queyras, face au Grand Morgon, 
immense, majestueux et toujours changeant, le 
lac de Serre-Ponçon sera la pièce maîtresse de la 
réussite de vos prochaines vacances. Entre Provence 
et Dauphiné, aux pieds des premiers contreforts 
des Ecrins, les Hautes-Alpes jouissent d’un climat 
ensoleillé et d’une lumière inégalée ! 

Découvrez le Parc des Ecrins, les Demoiselles coiffées, 
le barrage, le Queyras et Saint-Véran, Gap, Embrun, 
le parc animalier La Montagne aux Marmottes, 
Barcelonnette, Briançon, Sisteron, Notre Dame de la 
Salette et l’Italie toute proche, ... 

Il vous faudra plusieurs séjours pour épuiser les sujets de 
découvertes ! 

CHORGES

Entre Provence et Alpes du Nord, entre vallées, 
gorges et montagnes, loin de la foule, en pleine 

nature, vous êtes à 6 km du village de Chorges.
Ce village pittoresque perché à 835 m se dresse 
sur fond de hautes montagnes, serré autour 
d’un beau clocher roman. De plus près, vous 
y découvrirez ses vestiges de l’Antiquité et du 
Moyen-Age ainsi que ses artisans  et marchés 
locaux.

 9 heures de route de Bruxelles

 15 km de la gare de Gap 

 250 km de l’aéroport de Nice
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ETÉ COMME HIVER, VENEZ VOUS RESSOURCER DANS CE COIN DE PARADIS

En hiver aussi nos magnifiques appartements vous offriront tout 
le confort désiré avec une vue imprenable sur le Lac de Serre-
Ponçon et les montagnes environnantes.

Passez de merveilleuses vacances à la montagne grâce à la 
situation idéale, l’équipement haut de gamme et le poêle à bois 
situé dans le séjour des appartements. 

Pour une soirée au coin du feu après une journée intense sur 
les pistes, rendez-vous dans notre domaine L’Ecrin du Lac 
dans les Hautes-Alpes.

DES APPARTEMENTS POUR TOUTES LES FAMILLES

Les appartements de 90 à 130m2, agrémentés 
de deux terrasses carrelées de 30m2, peuvent 
accueillir de 2 à 10 personnes grâce à leur 
grande superficie, leurs 2 salles de bain et 
leurs 2 à 4 chambres à coucher.
 
Les logements, très spacieux et lumineux 
grâce à leurs baies vitrées, s’ouvrent sur 
l’extérieur et renforcent l’impression de 
liberté et de plein air. Ils sont complétés 
par deux terrasses de 30m2 orientées 
plein sud. Confortablement installés 
au coin du feu, vous pourrez admirer 
la vue panoramique sur le lac de Serre-
Ponçon. 
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VUE IMPRENABLE SUR LE LAC : DES VACANCES SAINES ET VIVIFIANTES AU SOLEIL !

La piscine, en bordure du lac, est un lieu de bien-être 
et de détente dans un cadre idyllique.... Ressourcez-
vous les pieds dans l’eau en admirant le bleu profond 
du lac et les majestueuses montagnes à l’horizon... 

Eté comme hiver, nos nouveaux appartements de 
haut-standing vous offriront une vue imprenable sur 
le lac et les montagnes et un confort exceptionnel 
pour un délassement total. 

Intégrés dans le paysage, de jolis chalets avec baie 
vitrée et terrasse surplombant le lac vous accueilleront 
pour de longues et belles journées au grand air. 

LES ACTIVITÉS DANS NOTRE DOMAINE

GRATUIT : En juillet et août, une équipe d’animateurs est à 
votre disposition pour vous faire vivre de vrais moments 

de loisirs. de l’aquagym aux tournois sportifs, des 
soirées à thème aux spectacles les plus divers. 

Après une bonne nuit de repos, l’équipe vous 
accueille autour d’un apéritif de bienvenue et 
vous communique tous les renseignements 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour ! 

LES MARMOTTES, un mini-club GRATUIT 
accueille vos enfants de 5 à 12 ans du lundi au 
vendredi en juillet et août.  Ils découvriront ce lieu 
magique et y vivront des aventures inoubliables 
entourés de notre pétillante équipe d’animateurs 
polyglottes et agréés. 

3

     CHORGES
« L’ECRIN DU LAC »

UN PUR MOMENT D’ÉVASION 

UN CADRE IDYLLIQUE

Hautes-Alpes



FRANCE

UNE RÉGION IDÉALE POUR DES DÉCOUVERTES EN TOUS GENRES

UN DOMAINE CONFORTABLE

OÙ IL FAIT BON VIVRE

À proximité du domaine, vous trouverez un cocktail d’activités 
toniques pour agrémenter votre séjour.

Sur la terre : randonnées pédestres, équestres ou à dos d’ânes, 
escalade, Via Ferrata, ou encore randonnées à VTT.

Sur l’eau : voile, planche à voile, catamaran, promenades en 
bateau, jeux nautiques, pêche, pédalo, parapente, sans oublier 
le rafting ou l’hydro-speed sur la Durance.

Dans les airs : Deltaplane, Parapente, vol à voile et ULM, 
parachutisme, saut à l’élastique, vol en montgolfière ou 
survol des montagnes en avion.

L’HIVER

Chorges détient une position stratégique au coeur des 
stations. A proximité, un large éventail s’offrent à 
vous, il ne vous reste plus qu’à choisir. «Réallon» et 
«Les Orres» sont les stations les plus proches du 
domaine (15km).

Une multitude de services tels que 
remontées mécaniques, location de 
matériel et écolage vous sont proposés 
dans les différentes stations.

Outre le ski, beaucoup d’autres sports 
vous sont proposés dans les alentours du 
domaine comme diverses randonnées 
en raquette, à pied, à dos d’ânes ou 
encore de nouvelles expériences dans 
las airs grâce à un vol en montgolfière , le 
survol des montagnes en avion,…
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RÉSERVEZ, C’EST SI FACILE...


