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BIENVENUE
Cher vacanciers,
C’est avec grand plaisir que toute
l’équipe L’Ami Soleil vous accueille au
sein de notre village de vacances situé
au coeur de la Provence.
En séjournant dans notre domaine, vous
nous confiez vos vacances et nous vous
remercions de la confiance que vous
nous accordez.
Tout est mis en oeuvre pour vous faire
vivre quelques jours de vacances des
plus agréables et des plus inoubliables
parmi nous.

COVID19 : Selon l’évolution de la situation sanitaire cet été,
les informations reprises dans cette brochure d’accueil sont
susceptibles d’être légèrement modifiées.
Dans cette brochure, vous trouverez
toutes les informations utiles pour
profiter pleinement de votre séjour au
domaine.
Notre personnel est à votre entière
disposition si vous avez la moindre
question.
Au nom de L’Ami Soleil, je vous souhaite
un excellent séjour au Clos des Oliviers.
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Jan HERMAN
Gestionnaire du domaine

CARTE PRIVILÈGE

L’AMI SOLEIL

& VOS AVANTAGES
Bénéficier d’une carte privilège L’Ami
Soleil, c’est profiter de nombreux avantages
supplémentaires lors de votre réservation
et durant vos vacances au sein de nos
domaines.
Assurance annulation gratuite*
Choix de votre maison selon vos
préférences
Des réductions spéciales « Client
Privilège » tout au long de l’année
De nombreuses réductions chez nos
partenaires sur place
* Suivant conditions d’annulation sur notre site web

Vous n’avez pas encore votre carte ?
Demandez votre carte à la réception du
village pour profiter de tous ces avantages
et réservez votre prochain séjour chez L’Ami
Soleil en direct sur notre site internet.

PLONGEZ DANS L’AMBIANCE

L’ AMI SOLEIL

Les villages de vacances L’Ami Soleil
ont été spécialement conçus pour des
vacances en famille.
Partager des moments de bonheur et
s’en créer des souvenirs inoubliables,
c’est ça, les vacances chez L’Ami Soleil.
Au Clos des Oliviers, les petits s’y font
plein d’amis, les grands s’y détendent
ou s’accordent tout simplement un peu
de temps, au sport ou sur un transat.
Tout au long de la saison estivale, les
équipes d’animateurs vous proposent
tout un panel d’activités ludiques,
sportives,
mais
aussi
nocturnes,
telles que des soirées dansantes, des
spectacles de magie…
C’est des étoiles plein les yeux que
toute la famille reviendra de son séjour
chez L’Ami Soleil !

L’AMI SOLEIL,
C’EST ...
Des villages familiaux qui aiment
les familles ;
Des parcs aquatiques et des
piscines chauffées ;
Des clubs enfants, des animations
et des activités pour tous les âges;
Des hébergements pour tous les
goûts et budgets ;
Des domaines sécurisés et gardés;
Une équipe passionnée et à votre
écoute ;
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NOTRE DOMAINE

LE CLOS DES OLIVIERS

Situé à quelques kms du
Golfe de Saint-Tropez au
sein du paisible village
typiquement provençal
de
Vidauban,
notre
domaine privé et gardé
est un lieu privilégié pour
la détente et le repos.
Parc aquatique de 600m 2,
terrains
de
tennis,
terrain
multi-sports,
plaine de jeux, terrains
de pétanque, etc. Le Clos
des Oliviers bénéficie

d’une
infrastructure
exceptionnelle.
Construites dans un
style provençal, les villas
proposent tout le confort
intérieur et extérieur
aux vacanciers : jardin
aménagé, terrasse et
barbecue.
Des Gorges du Verdon
aux petits villages de
Provence, l’arrière-pays
propose d’innombrables
possibilités de visites.

LA RÉCEPTION

LES SOIREES

LE PROGRAMME

LE SPORT

LA PISCINE

LES SERVICES

LE MINI CLUB

Le Clos des Oliviers

LA RÉCEPTION

La réception se situe à l’entrée du village,
sur votre droite en entrant dans le domaine.
Notre équipe est à votre disposition si
vous avez la moindre question sur le
domaine, la région et / ou les activités à
faire aux alentours.
En cas de problème, n’hésitez pas à vous
rendre à la réception pour le signaler.
Nos équipes mettront tout en oeuvre
pour le résoudre.

SERVICE LOCATION
Sous réserve des disponiblités, la réception
met en location les articles suivants :
Draps de lit
Chaises et lits bébé
Fers et planches à repasser

HORAIRES D’OUVERTURES
JUILLET - AOÛT
Lundi

De 9h à 12h & de 15h 18h

Mardi

De 9h à 12h & de 15h 18h

Mercredi

De 9h à 12h & de 15h 18h

Jeudi

De 9h à 12h & de 15h 18h

Vendredi

De 9h à 12h & de 15h 17h

Samedi

De 8h à 12h & de 14h 20h

Dimanche

De 9h à 12h

BASSE SAISON
Horaire variable. L’horaire de la semaine est
affiché à la réception.
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LE PROGRAMME

ANIMATIONS - JUILLET / AOÛT
LUNDI

DIMANCHE

AM

Tout au long de votre
semaine de vacances, les
équipes d’animateurs L’Ami
Soleil vous proposent des
activités qui raviront petits
& grands.

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

11.00

AQUAFUN

PM

WELCOME
DRINK

15.00

KIDS CLUB

15.00

KIDS CLUB

15.00

SPORT

15.00

SPORT

16.00

SPORT

16.00

SPORT

17.00

FITNESS

17.00

FITNESS

18.00

FITNESS

18.00

FITNESS

MINI DISCO
WELCOME
SHOW

11.00

AQUAFUN

11.00

AQUAFUN

11.00

AQUAFUN

DA N S E D E L’ É T É & J E UX À L A P I S C I N E

19.30

NIGHT

Les plus jeunes (à partir
de 5 ans) profiteront du
mini-club. Les plus âgés
participeront aux cours
d’aquagym,
des
jeux
piscine,
des
tournois
sportifs et des concours
de pétanque.

AQUAFUN

12.00

13.00

VENDREDI

10.00

11.00

Les journées et soirées
sont bien remplies. Selon
l’âge de vos enfants,
des activités autour de
la créativité, du rythme,
des jeux et du sport leur
seront proposées.

JEUDI

MERCREDI

MARDI

MINI DISCO

15.00

KIDS CLUB

15.00

KIDS CLUB

15.00

SPORT

15.00

SPORT

16.00

SPORT

16.00

SPORT

17.00

FITNESS

17.00

FITNESS

18.00

FITNESS

18.00

FITNESS

15.00

APRÈS-MIDI
FAMILLE

J E UX A P É RO AU B A R DU V I L L AG E
MINI DISCO

MINI DISCO

MINI DISCO

SHOWS SUR LA SCÈNE DU VILLAGE

JEUX / SPECTACLES / CONCERTS / SOIRÉES DANSANTES

NIGHT CLUB

Sous réserve de modifications - le programme officiel est affiché au sein du domaine et à la réception.

Le Clos des Oliviers

LA PISCINE
600 m2 DE FUN ET D’AMUSEMENT
Le complexe aquatique du domaine
dispose d’une grande piscine, d’une
pateaugeoire, d’un parc aquatique
avec toboggans et chutes d’eau, de
bains à bulles et d’une rivière à contrecourant.
Des bains de soleil sont présents tout
autour de la piscine pour se reposer
et se détendre. Des matelas sont
disponibles à la location auprès du
maitre-nageur (4€ / jour).
L’accès est gratuit et exclusivement
réservé à nos vacanciers.

Le port du bracelet est obligatoire. Ils
sont disponibles à la réception.
Les horaires d’ouverture sont affichés
à l’entrée et à la réception.
CONSIGNES & HYGIÈNE
Pour votre confort et votre sécurité,
les pneumatiques sont uniquement
autorisés de 12h30 à 13h30 et de
18h à 19h.
Pour des raisons d’hygiène, le port de
chaussures est interdit sur les abords,
les shorts et bermudas non-admis et
la douche obligatoire.
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LE MINI CLUB

(Haute Saison uniquement)

« LES MINIONS »
Le Mini club «Les Minions» accueille
gratuitement vos enfants âgés de 5 à
12 ans du lundi au vendredi.
Encadrés par des animateurs agréés,
polyglottes et dynamiques, vos
enfants sont entre de bonnes mains.
Au programme : activités sportives
et
ludiques,
bricolages,
jeux
d’éveil, danses, mini-disco, ... et
des spectacles sur scène que les
enfants préparent la semaine et vous
présentent le vendredi soir.
Le Mini club est conçu pour faire
vivre des vacances inoubliables à vos
enfants.
Il se situe à côté du complexe
aquatique.
Infos & renseignements auprès de
nos équipes d’animateurs.

Le Clos des Oliviers

LES SOIRÉES

(Haute Saison uniquement)

FAITES LE PLEIN DE FOLIE AVEC
L’AMI SOLEIL !
Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges au Clos des Oliviers.
Chaque soir, des animations enjoueront
vos soirées sur la scène du village.
Spectacle des animateurs chaque
lundi pour lancer les festivités.
Le mardi et le jeudi, ce sont des
prestatairs
externes
qui
vous
feront chanter et danser. Au menu,

magiciens, chanteurs, hypnotiseurs, dj’s
pour des soirées à thème, une soirée
mousse ou encore une soirée cabaret.
Le mercredi, c’est la spéciale KIDS, une
soirée où les enfants peuvent profiter de
châteaux gonflables et autres activités.
Le vendredi, le Mini Club fait son show.
Après les répètes de toute la semaine,
place au direct pour vos enfants.
Chaque jour à l’heure de l’apéro, rendezvous avec notre équipe dynamique et
festive du bar du village, un endroit
convivial où règne un esprit familial.
Soyons fous !
Ce sont les vacances après-tout ...
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LE SPORT

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Pour
des
vacances
sportives,
bienvenue au Clos des Oliviers.
Rien de tel pour éliminer après nos
soirées de folie que d’enfiler ses
baskets et s’adonner aux joies du
sport.
En tant que locataire, vous bénéficiez
gratuitement
de
l’infrastructure
sportive complète du domaine.
Pistes de pétanque, courts de tennis
éclairés, tables de ping-pong, dalle
multi-sports, terrain de mini-foot, de
beach volley ... vous avez l’embarras
du choix pour vous défouler avant
d’aller vous détendre à la piscine.
Tout le matériel nécessaire est mis
gratuitement à votre disposition à
la réception (sur présentation d’une pièce
d’identité et selon disponibilité).

Le Clos des Oliviers

LES SERVICES

(Haute Saison uniquement)

SUPERETTE

BOULANGERIE

SNACK / BAR

Inutile de vous déplacer,
vous trouverez tout ce dont
vous avez besoin au sein de
la superette du domaine.

Baguettes,
croissants,
pains-au-chocolat, ... vous
trouverez tout ce qu’il
vous faut pour préparer
votre petit-déjeuner à la
boulangerie du village.
Elle se situe dans la superette.
du domaine.

Situé face à la scène du
domaine, à côté de la
piscine, le snack / bar vous
accueille pour un moment
agréable et convivial en
terrasse.

Situé à côté de la réception,
la superette vous propose
des produits cosmétiques,
de la nourriture, des
boissons, de quoi préparer
votre apéro et des jeux de
loisir pour les enfants.

A
la
carte,
petite
restauration: pizzas, frites,
hot-dogs mais aussi des
glaces pour se rafraichir
sous
la
chaleur
de
Provence.
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INFOS

UTILES
ACCÈS AU DOMAINE

Pour entrer ou sortir du domaine avec votre
véhicule, utilisez le badge magnétique reçu
lors de votre arrivée à la réception.

LAVERIE
Besoin de faire du linge durant votre séjour?
Une laverie est à votre disposition dans le
bâtiment de la réception (fonctionne uniquement
avec des pièces de monnaie).

NUMÉROS D’URGENCE
En cas d’accident ou de blessure, vous pouvez
alerter les secours au numéro suivant : 112
Numéros utiles :
RÉCEPTION : +33 (0) 494 99 99 60
TAXI : +33 (0) 494 67 35 22
OFFICE DU TOURISME : +33 (0) 494 73 10 28

En cas de problème :
POMPIERS : 18
POLICE : 17
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 498 01 62 63
MEDECIN DE GARDE : +33( 0) 848 13 31 33

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Pour le respect de chacun, nous vous prions de lire
attentivement le règlement intérieur qui sera fourni lors de
votre arrivée au domaine.
Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 10 km/h.
Un emplacement est prévu pour le stationnement
de votre véhicule devant votre maison ou aux
abords.
Barbecue : en raison des risques d’incendie, nous
vous demandons d’être prudents lors de l’utilisation.
Veuillez vous référer aux différentes consignes du
règlement d’intérieur.
Des poubelles pour les ordures ménagères sont
disponibles juste en dehors du domaine. Pour les
bouteilles, les plastiques et les cartons, veuillez
utiliser les bulles de récyclage prévues à cet usage.
Il est obligatoire de tenir son chien en laisse. Nos amis
les animaux sont interdits dans les espaces ludiques.
Afin de garder le domaine agréable pour tous, veillez à
ramasser les déjections de votre animal.

LES MARCHÉS
MARCHÉS PROVENÇAUX
Profitez de votre séjour en
Provence pour flâner sur les
marchés des petits villages
typiquement provençaux.
Vous
y
trouverez
de
nombreux
produits
du
terroir, des fruits et légumes
frais, des saucissons, de
nombreuses sortes olives,
etc.
Le marché de Vidauban avec
ses quelques 100 échoppes
a lieu chaque dimanche
matin sur la place du village
de 8h à 13h.
A 10 minutes en voiture
du domaine, le marché
de Lorgues est le plus
grand de tous les marchés
provençaux.
et
vaut
assurément le détour.

JOURS DE MARCHÉ
LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
A PROXIMITE
Vidauban
Lorgues
Les-Arcs-PignansGonfaron
Le Luc-Flassans
Saint-Tropez
Saint-Maxime
Flayosc
EN ITALIE
(A environ 1h30)

Vintimille
San Rémo
LES NOCTURNES
(juillet-août)

Roquebrunes S/
Argens
Les Issambres
Saint-Raphael
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LA RÉGION

Une région unique,
la vraie nature du Sud

découverte des joyaux de
Provence.

Niché
au
coeur
de
la Provence dans le
département
du
Var,
notre village de vacances
« Le Clos des Oliviers »
est idéalement situé à
proximité de nombreux
sites touristiques.

Saint-Tropez, Saint-Raphael,
l’arrière-pays, les gorges du
Verdon, la pleine des Maures
ou encore le bord de mer, la
plage et la Méditerrannée ...

Profitez de votre séjour à
Vidauban pour partir à la

VIDAUBAN
BIG 10
LES AVANTAGES
PRIVILÈGES

De nombreuses excursions à
la journée sont envisageables
à proximité du domaine
pour parfaire vos vacances.

Le Clos des Oliviers

VIDAUBAN
ROSÉ DE PROVENCE

NATURE ET TERROIR

OFFICE DU TOURISME

Petite ville typiquement
provençale de plus de 11.000
habitants, Vidauban jouit
d’une situation privilégiée.
La moitié de son territoire
se compose de forêts et une
autre grande partie est à
vocation agricole.

Protégé par la chapelle
Saint-Brigitte,
Vidauban
est traversée par deux
cours d’eau : la rivière
d’Argens et celle de
l’Aille, dont les cascades
sont
particulièrement
appréciés.

Les nombreux domaines
viticoles qui s’adonnent à la
culture de la vigne produisent
un vin de qualité reconnue,
d’appellation « A.O.C ».

Le centre-ville abrite de
nombreuses places aux
belles fontaines où il fait
bon prendre son temps à
l’ombre des platanes.

Le point Info Tourisme de
Vidauban vous accueille,
vous informe et vous
guide, en mettant à
votre disposition tous les
documents d’information
sur les activités, les
animations et les lieux à
découvrir.
Ouvert en saison de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h
(fermé le dimanche après-midi).
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BIG 10

1. LES GORGES DU VERDON

Quelles sont les activités
à faire à proximité du
domaine ?
Quels
sont
les
incontournables à voir
durant votre séjour à
Vidauban ?
Voici notre TOP 10.
Vous trouverez plus
de renseignements sur
chacune de ces activités
auprès de la réception.

Ce canyon creusé par la rivière du
Verdon durant des millénaires et
désormais célèbre mondialement se
situe à une heure en voiture de notre
domaine.

2. LA VISITE DE SAINT-TROPEZ
A 40 kms de Vidauban, ce petit
village de la Côte d’Azur est le lieu de
villégiature privilégié des stars et de la
jet-set. Il doit son succès au charme
de ses petites ruelles, à ses plages et à
son port d’où partent de magnifiques
yachts.

3.
UNE VISITE DE CAVES &
DEGUSTATION DE VIN
Comment séjourner en Provence
sans visiter un vignoble ? Le rosé a
depuis toujours fait la réputation de la
Provence. C’est d’ailleurs ici que sont
produits les meilleurs rosés du monde.
Profitez-en !

4. LE PARC AQUA’LOISIR
LE DROP’IN
A quelques centaines de mètres du
domaine, ce parc de loisirs aquatiques
ravira vos enfants et adolescents.
Au programme : trampolines, jeux
gonfables, water jump parc, etc.

5. L’ ARRIERE-AYS ET LES VILLAGES
TYPIQUES DE PROVENCE
Des plaçettes bordées de bars et
restaurants, des ruelles charmantes
ornées de maisons en pierre du pays,
des constructions médiévales, des
petites fontaines par-ci, par-là, ...
partez à la rencontre de la Provence.

6. LE MARCHÉ DE LORGUES,
PLUS GRAND DE PROVENCE
Le grand marché de Lorgues a lieu
chaque mardi en matinée. Un rendezvous à ne pas manquer lors d’un séjour
en Provence. On y trouve de tout ! Le
paradis des épicuriens.

7. UNE RANDONNEE CANYONING
DANS LE VAR
Les prestataires ne manquent pas.
Profitez de votre passage pour
découvrir les joies du canyoning en
pleine nature.
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BIG 10

8. LA PLAINE DES MAURES
Ce massif montagneux qui sépare la
Côte d’Azur de l’arrière-pays vaut le
détour. L’idéal pour s’y balader, une
véritable immersion dans la nature, un
semblant d’Afrique règne sur la plaine.

9. LA PLAGE À FRÉJUS
En 30min en voiture, vous êtes à la
plage. Profitez-en pour vous détendre
une journée sur le sable sous le soleil
de la Côte d’Azur. Après-tout, c’est
aussi ça les vacances.

10. UNE BALADE À VÉLO
SUR LA VIGNE À VÉLO
La Vigne à Vélo et la Méditérranée à
Vélo, deux itinéraires en Dracénie,
d’une
centaine
de
kilomètres
aménagés pour toute la famille.

Le Clos des Oliviers

AVANTAGES
PRIVILÈGE

AVENTURES
VERTIGO VERDON

La
Carte
Privilège
«L’Ami Soleil» vous
donne droit à toute
une série de réductions
auprès de partenaires
privilégiés.

Canyoning, parcours aventure, escalade.

- 5 € / pers

Ces réductions sont un
des nombreux avantages
de la Carte Privilège.
Pas encore de carte ?
Rendez-vous
à
la
réception et faites en la
demande.
Vous bénéficierez ainsi
de toutes ces réductions
et profiterez pleinement
de votre séjour en
Provence.

Le spécialiste des activités loisirs en pleine
nature dans les Gorges du Verdon.
Infos : www.vertigoverdon.com

SUD EST ESCALADE
Canyoning, escalade, randonnées.

-5%

A Draguignan, des activités de sport nature
pour tous, un encadrement sérieux dans la
bonne humeur.
Infos : www.sudestescalade.com

LA BASE DU ROCHER
Canoë, kayak, VTT.

- 10 %

A Roquebrune-s/-Argens, naviguez sur les
eaux calmes et abondantes de la Basse
Vallée de l’Argens. Accessible à tous les
publics. 3 parcours inoubliables à la mesure
de vos envies.
Infos : https://basedurocher.fr
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NATUR’EVASION
Canoë, VTT, E-Bike, Accrobranche, Kayak

- 10 %

Situé à SAINT ANTONIN DU VAR , RD
562, à 30 min du domaine, Natur’Evasion
vous propose des activités en plein air au
coeur de la Provence
Infos : www.naturevasion.com

YETI RAFTING
Activités d’eaux vives, Rafting, Canoë,
Kayak ... dans les Gorges du Verdon.
Infos : www.sudestescalade.com

- 5€ / pers

FLYING SAFARI
Baptême de l’air

CADEAU
SURPRISE

Basé à 700m de la plage de Fréjus, Flying
Safari vous propose des vols en ULM audessus de la Méditerranée et de la Côte
d’Azur.
Infos : www. ulmflyingsafari.com

AU BORD DE L’EAU
DROP’IN DRACENIE
Parc Aquatique - Water Jump Park

NOMBREUX
AVANTAGES

A quelques centaines de mètres du domaine,
ce parc de loisirs aquatiques ravira vos enfants
et adolescents. Au programme : trampolines,
jeux gonfables, water jump parc, etc.
Infos : www.dropinwaterjump.fr

BATELIERS DE LA COTE D’AZUR

TARIF
GROUPE

Les Bateliers de la Côte d’Azur vous proposent
des traversées sur leurs navettes pour les Îles
d’Or, au départ de la Londe et de Toulon.
Partez à la découverte de Porquerolles,
nommée plus belle plage d’Europe.
Infos : www.bateliersdelacotedazur.com

LES BÂTEAUX VERTS
Sorties en bâteau, transfert à Saint-Tropez

- 10 %

Situé à Saint-Tropez, cette base maritime
vous propose des navettes vers le port de
Saint-Tropez, un taxi bateau original pour
vous déplacer sur la Côte d’Azur.
Infos : www. bateauxverts.com

WATER GLISSE PASSION
Waterski, paddle board, wakeboard

- 15 %

Au pied du mythique rocher de Roquebrun, ce
parc de loisir aquatique offre du fun à toute la
famille. Profitez d’un vaste ensemble d’activités
nautiques dans un cadre idyllique à la beauté
naturelle inégalée.
Infos : www.waterglisse.com

RENCONTRE AVEC LA FAUNE
ZOO PARC

- 1€ / pers

Venez en famille découvrir les animaux
présents au ZooParc du Cannet des
Maures, dont de nombreuses espèces
menacées, traités dans le soucis du bienêtre animal.
Infos : ZOOPARC-CANNET

L’ATLANTIDE AQUASCOPE
Découvrez les fonds marins ! Ce navire de
8 mètres peut embarquer 10 passagers
en toute sécurité pour une plongée sous
marine au sec.

- 10 %

Une activité originale pour partir à la
découverte de vie subaquatique.
Infos : L’Aquascope

LE VILLAGE DES TORTUES
Le Village des Tortues de Carnoules Coeurdu-Var est un centre pédagogique et de
conservation unique en son genre, destiné
à la protection des tortues.

VISITE GRATUITE
DE LA CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

2 hectares de nature s’ouvrent à vous pour
tout connaitre sur la Tortue des Maures et plus
de 50 espèces du monde entier..
Infos : www.villagedestortues.fr/

A TABLE
RESTAURANT LOU FARNIENTE
Situé au centre du village de Flayosc, ce
petit restaurant sert des plats variés. L’idéal
pour un break lors de votre escapade dans
l’arrière-pays provençal.

APÉRO OFFERT
(achat d’un menu)

Infos : Lou Farniente

MAISON DE LA TRUFFE
Exposition interactive & Ateliers culinaires

- 20 %

La Provence est une terre de truffes, et
Aups une des places les plus emblématiques
de sa production. Ici et depuis longtemps,
la truffe se cultive, se récolte, se vénère
aussi, se vend, se partage, se déguste.
Infos : www.maisondelatruffe-verdon.fr

MAISON DES VINS

A DÉCOUVRIR
SUR PLACE

Véritable porte d’entrée du vignoble, elle
rassemble 800 références de vins Côtes de
Provence à prix producteur. A cela s’ajoutent
des conseils d’experts, 16 vins en dégustation
gratuite par semaine et des cours d’œnologie.
La Maison des vins Côtes de Provence est un
magasin de producteurs regroupant plus de
270 producteurs
Infos : www.maison-des-vins.fr/

PAS ENCORE VOTRE CARTE ?
DEMANDEZ-LA À LA RÉCEPTION !
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CHECK OUT
LA FIN DES VACANCES

HORAIRES
Durant la saison estivale, les départs ont
lieu le samedi entre 8h et 10h.
Hors saison, le check out se fait de 9 à 10h.
EARLY CHECK OUT
Dans le cas où vous souhaitez quitter votre
villa en dehors des heures d’ouverture de
la réception, nous vous demandons de
déposer les clés dans la bôite prévue à cet
effet à la réception.
L’état des lieux se fera après votre départ
par nos services, la caution sera ensuite
détruite (empreinte carte bancaire) ou
renvoyée (chèque français).
Afin d’éviter d’éventuels malentendus, il est
préférable de signaler toute détérioration
pendant votre séjour.

AVANT
DE PARTIR

Voici quelques règles à respecter avant
de libérer votre maison :
La vaisselle doit être faite, rangée et le lave-vaisselle vidé.
Le frigidaire dégivré et vidé, le four nettoyé.
Les poubelles vidées, et les armoires débarrassées de votre nourriture.
Le barbecue et la grille nettoyés.
Les meubles remis à leur place.
Les draps et les serviettes rassemblés sur la table de la terrasse.
Les volets attachés, les fenêtres et la tente solaire fermées.
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RETOUR
À LA MAISON
Qu’avez-vous
pensé
de vos vacances chez
L’Ami Soleil ?
Votre avis compte.
Dans
une
optique
d’optimisation constante
de nos infrastructures et
de nos domaines, nous
sommes à l’écoute de
nos vacanciers.
A votre
retour de
vacances,
pensez
à
laisser votre avis sur

TripAdvisor ou
page Facebook.

notre

En
parallèle,
vous
recevrez à votre retour
à la maison une enquête
de satisfaction.
Nous espérons que vous
aurez passé un agréable
séjour au Clos des
Oliviers.
Merci d’avance de vos
appréciations.

L’AMI SOLEIL
DES VACANCES EN FAMILLE
SOUS LE SOLEIL

CHOIX PARMI 5 DOMAINES PRIVÉS DANS
LE SUD DE LA FRANCE
Du bord de la Méditerranée au coeur de
la Provence en passant par les HautesAlpes, l’Ami Soleil vous propose quatre
destinations
ensoleillées
pour
des
vacances familiales réussies.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez notre site internet.
www.lamisoleil.com

NOTRE VILLAGE VACANCES

EN BELGIQUE

GOLDEN LAKES VILLAGE
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Implanté sur les rives des Lacs
de l’Eau d’Heure, le Golden
Lakes Village vous propose de
somptueuses maisons de vacances
entièrement équipées et pouvant
accueillir de 2 à 8 personnes, avec
une vue incroyable sur le lac.
De nombreuses activités sportives, et
de détente sont proposées aux visiteurs
des Lacs de l’Eau d’Heure.
Les amoureux de balades à pieds ou à vélo
pourront pleinement apprécier la beauté des
paysages, tandis que les fanatiques de sports
nautiques auront du mal à choisir parmi toutes
les activités disponibles.
Le Golden Lakes, l’endroit idéal pour se créer
des souvenirs mémorables.
Plus d’infos : www.goldenlakesvillage.be

BRABANT
WALLON
PROVINCE
DU HAINAUT
Mons

PROVINCE
DE LIEGE

La Louvière
Namur

Charleroi
Walcourt

EAU D'HEURE
Philippeville

Golden Lakes Village

EAU D'HEURE

Chimay

PROVINCE
DE NAMUR

LAMY PROPERTY

L’ACHAT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
ACHETER VOTRE PROPRE
VILLA À VIDAUBAN
Saviez-vous que les maisons de
vacances des villages L’Ami Soleil
étaient disponibles à l’achat ?
Construites au début des années
2000 par le groupe belge Lamy, les
villas ont ensuite été vendues à des
particuliers qui ont cédé la gestion
locative de leur bien à L’Ami Soleil,
la société de gestion touristique du
groupe.
Depuis 40 ans, le groupe Lamy
se distingue par son modèle
économique conjuguant les métiers
de la construction, du tourisme et
de l’immobilier. Le groupe conçoit,
construit, vend et gère plus de 2500
maisons sur des sites touristiques
et des lotissements privés alliant
l’originalité architecturale, le confort
et le rendement locatif.

INVESTISSEMENT DE LOISIR, OU
COMMENT ALLIER PLAISIR ET
RENTABILITÉ.
Vous avez apprécié vos vacances, le
domaine et la région ? Pourquoi ne
pas acheter votre propre villa ?
OPTIMISATION FISCALE
REMBOURSEMENT DE LA TVA
RENTABILITÉ ANNUELLE
REVENUS LOCATIVE
RETRAITE AU SOLEIL
Etc.
Consultez notre site internet pour
connaitre les biens à vendre restants
au sein de nos différents villages.
Vous y découvrirez aussi l’ensemble
des
avantages
que
ce
type
d’investissement engendre.
Plus d’infos : www.lamyproperty.com
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