LOTS Tirage au sort 60 ans, 60 cadeaux

N° LOT

1

Nom du Lot

Lieu

Descriptif
du lot

VIVATOURS

Séjour Laponie

Laponie

Séjour Multi-activités en Laponie "Laponie authentique au-delà du
cercle polaire"

2

Mois de janvier 2021

3 548 €

Séjour neige

France

Séjour Neige 8 jours / 7 nuits pour 4 personnes

4

Semaines du 28 Mars, 11 Avril, et 17 Avril 2021

2 500 €

Séjour pension complète

Entre bleu azur et vert nature. Une semaine en pension complète
Gréoux-les-Bains
pour 2 Adultes 2 enfants à Château Laval

Séjour pension complète

France

VILLAGES CLUBS
DU SOLEIL
VACANCES
BLEUES

2
3
4

VVF

5

LA FRANCAISE
DES CIRCUITS

City Break 4J/3N demi-pension Lisbonne

6

ACTION SEJOURS

Séjour ENFANTS &
ADOLESCENTS
8-14 ans

7

ACTION SEJOURS

Séjour ENFANTS &
ADOLESCENTS
8-14 ans

Moliets

Moliets

8

ACTION SEJOURS

Séjours ENFANTS &
ADOLESCENTS linguistique
10 -15 ans

Petersfiel

9

ACTION SEJOURS

Séjours ENFANTS &
ADOLESCENTS linguistique
10 -15 ans

Petersfiel

10

ACTION SEJOURS

Séjour sportif ENFANTS &
ADOLESCENTS
6-13 ans

Chamberet

11

ACTION SEJOURS

Séjour sportif ENFANTS &
ADOLESCENTS
6-13 ans

Chamberet

12
13
14

15

Côte Thalasso
Cure Bien Être
Banyuls sur Mer
Côté Thalasso
Île
Cure Bien Être
de Ré
Locaboat Holidays

Cévéo

Week-end en Pénichette

Location

Banyuls sur mer
Ile de Ré

8 jours / 7 nuits en pension complète du diner du 1er jour au petite
déjeuner du dernier jour. Lits faits à l'arrivée et ménage de fin de
séjour et linge de toilette fourni. 2 Adultes + 2 enfants - 15 ans
City Break 4J/3N à Lisbonne pour 2 personnes
Vols TP directs Paris/Lisbonne
3 nuits en demi pension sans boissons en hôtel 3
1 transfert a/r privatif aéroport/hôtel
1 Lisboa Card 72h offerte (transports gratuits et réductions sur les
principaux sites touristiques)
Séjour à Moliets, dans le centre de vacances "Le Tuc de Maa".
Pension complète. Formule sans transport, ou au départ de Paris, ou
au départ de province (consulter Action Séjours)
2 stages au choix au moment de l'inscription :
- Multisport Glisse : 4 sessions de glisse par semaine encadrées
par des écoles de surf et de voile. 1 session de stand up paddle, 1
session de surf, 1 session de catamaran ou de planche à voile, 1
session de bodyboard.
- Surf : 4 sessions par semaine. Stage encadré par une école de
surf. + Activités complémenaires et soirées

Séjour à Moliets, dans le centre de vacances "Le Tuc de Maa".
Pension complète. Formule sans transport, ou au départ de Paris, ou
au départ de province (consulter Action Séjours)
2 stages au choix au moment de l'inscription :
- Multisport Glisse : 4 sessions de glisse par semaine encadrées
par des écoles de surf et de voile. 1 session de stand up paddle, 1
session de surf, 1 session de catamaran ou de planche à voile, 1
session de bodyboard.
- Surf : 4 sessions par semaine. Stage encadré par une école de
surf. + Activités complémenaires et soirées

Séjour à Petersfield, au sein d'un collège. Pension complète. Formule
au départ de Paris, ou au départ de province (consulter Action
Séjours).
Cours d'anglais : 18 heures de cours d'anglais durant le séjour.
Cocktail Loisirs : 8 demi-journées d'activités sportives et de loisirs
dispensées en anglais.
1 journée d'excursion à Londres et 1 demi-journée d'excursion à
Winchester.
Tranches d'âge : 10-15 ans
Séjour à Petersfield, au sein d'un collège. Pension complète. Formule
au départ de Paris, ou au départ de province (consulter Action
Séjours).
Cours d'anglais : 18 heures de cours d'anglais durant le séjour.
Cocktail Loisirs : 8 demi-journées d'activités sportives et de loisirs
dispensées en anglais.
1 journée d'excursion à Londres et 1 demi-journée d'excursion à
Winchester.
Tranches d'âge : 10-15 ans
Séjour à Chamberet, dans le centre de vacances des Roches de
Scoeux. Pension complète. Formule sans transport, ou au départ de
Paris, ou au départ de province (consulter Action Séjours).
4 stages au choix au moment de l'inscription :
- Multisport Trappeur : 1 séance à l'aventure parc, 1 séance
d'escalade, 1 séance de VTT, 1 séance course d'orientation, 1
séance de tir à l'arc, 2 séances piscine, construction de cabanes,
chasse au trésor, grands jeux trappeurs...
- Ferme et Minichef : 5 séances cuisine, 5 séances ferme
pédagogique, 2 séances piscine, 1 séance à l'aventure parc.
Tranches d'âge : 6-13 ans
Séjour à Chamberet, dans le centre de vacances des Roches de
Scoeux. Pension complète. Formule sans transport, ou au départ de
Paris, ou au départ de province (consulter Action Séjours).
4 stages au choix au moment de l'inscription :
- Multisport Trappeur : 1 séance à l'aventure parc, 1 séance
d'escalade, 1 séance de VTT, 1 séance course d'orientation, 1
séance de tir à l'arc, 2 séances piscine, construction de cabanes,
chasse au trésor, grands jeux trappeurs...
- Ferme et Minichef : 5 séances cuisine, 5 séances ferme
pédagogique, 2 séances piscine, 1 séance à l'aventure parc.
Tranches d'âge : 6-13 ans
6 nuits en chambre double standard, 1/2 pension et 20 soins répartis
sur 5 1/2 journées pour 2 personnes
6 nuits en chambre double standard, 1/2 pension et 20 soins répartis
sur 5 1/2 journées pour 2 personnes

Nb de Période
personne du voyage proposé

4

4

2

Jusqu'au 31 mars 2021 (Hors ponts et vacances scolaires)

2 200 €

2 000 €

1 800 €

Juillet Août 2021
Séjours de 2 semaines (14 jours / 13 nuits)

1 525 €

1

Juillet Août 2021
Séjours de 2 semaines (14 jours / 13 nuits)

1 525 €

1

Juillet Août 2021
Séjours de 10 jours

1 485 €

1

Juillet Août 2021
Séjours de 10 jours

1 485 €

1

Juillet Août 2021
Séjours de 2 semaines (14 jours / 13 nuits)
Départ Paris

1 360 €

1

Juillet Août 2021
Séjours de 2 semaines (14 jours / 13 nuits)
Départ Paris

1 360 €

2

Toute l'année 2021 hors vacances scolaires

1 279 €

2

Toute l'année 2021 hors vacances scolaires

1 279 €

Période ABC du catalogue sur la saison 2021

1 107 €

France

Week-end sur une Pénichette depuis l'une de nos bases en France.
Les frais annexes (carburant , menage etc restent à votre charge)

5

Gruissan

Séjour d'une semaine en location (8 jours / 7 nuits), pour 4 personnes
en cottage Family. Linge de lit inclus. Frais de dossier offerts. Taxe
de séjour à régler sur place. Sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation. Bon non échangeable, non remboursable, non
cessible

4

VVF

Location

France

8 jours / 7 nuits jusqu'à 5 personnes

5

17

AZUREVA

Location

France

1 semaine en location pour 4 personnes

4

18

LOISIRS CLUB

Séjour Multi-activités ENFANTS
& ADOLESCENT
Chatellerault
6 -14 ans

Séjour Multi-activités à Chatellerault / 2 séances équitation + 2
séances de Mini Moto + 1 journée au futuroscope ( enfant de 6 à 14
ans) / séjour au départ de PARIS
Tranches d'âge : 6-14 ans

1

NACEL

Séjour Linguistique ENFANTS &
ADOLESCENT Anglais
Canterbury
11-17 ans

Séjour GP95D (11-17 ans) : venez progresser en anglais à
Canterbury, l’une des plus anciennes villes britanniques ! Avec des
cours de langue, des excursions dans la région et à Londres, votre
apprentissage sera linguistique mais aussi culturel et historique.
Tranches d'âge : 11-17 ans

1

Liste Lots Agents

Pendant les périodes d'ouverture 2021, sous réserve de
disponibilité
Du 10 avril au 30 Octobre 2021 PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE
VACANCES SCOLAIRE OU HORS VACANCES SCOLAIRES.
(hors le barcarès, HYPITIPY,doucy,site partenaire, hôtels et
offre original)

1

16

19

Valeur
moyenne du
lot

Offert par

Entre 04/07 et le 30/10/2021

Du 10 avril au 30 Octobre 2021 Printemps, Eté, Automne,
vacances scolaires ou hors vacances scolaires (hors le
barcarès, HYPITIPY,doucy,site partenaire, hôtels et offre
original)
Jusqu'au 31/10/2021 sauf juillet août

2021 : du 5 au 16 juillet 2021 ou du 2 au 13 aout

Du 24 avril au 1er mai 2021

1 074 €

1 020 €
990 €

990 €

949 €

08/09/2020

N° LOT

20

21

Offert par

Nom du Lot

Lieu

Descriptif
du lot

TOURISTRA
VACANCES

Séjour en pension complète

France (hors
corse)

Un séjour de 8 jours et 7 nuits pour 2 personnes en formule pension
complète dans un village Touristra vacances en France (hors Corse)
à choisir dans le catalogue "Séjours France Etranger 2020".

PIERRE ET
VACANCES

Séjour en location

France
métropolitaine

Séjour d'1 semaine en appartement 5 personnes-1 chambre à
sélectionner parmi l’une des destinations Pierre & Vacances en
France métropolitaine (hors P&V Premium, Maeva, Maeva.com ,
Adagio et hors sites « Partenaire »).

2

Toute la saison 2021 (hors juillet/ août), selon disponibilités au
moment de la réservation

920 €

4/5

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.* Séjour hors vacances scolaires (sauf résidences
Mer en Hiver et Montagne en Eté) et hors Week-ends de Pont
/jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

900 €

4/5

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.* Séjour hors vacances scolaires (sauf résidences
Mer en Hiver et Montagne en Eté) et hors Week-ends de Pont
/jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

900 €

4/5

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.* Séjour hors vacances scolaires (sauf résidences
Mer en Hiver et Montagne en Eté) et hors Week-ends de Pont
/jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

900 €

4/5

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.* Séjour hors vacances scolaires (sauf résidences
Mer en Hiver et Montagne en Eté) et hors Week-ends de Pont
/jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

900 €

4/5

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.* Séjour hors vacances scolaires (sauf résidences
Mer en Hiver et Montagne en Eté) et hors Week-ends de Pont
/jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

900 €

4/6

Entre le 3 juillet le 27 aout 2021, selon disponibilté au moment
de la réservation

896 €

** Location d’appartement sans transport, hors restauration et
prestations annexes.

22

PIERRE ET
VACANCES

Séjour en location

France
métropolitaine

Séjour d'1 semaine en appartement 5 personnes-1 chambre à
sélectionner parmi l’une des destinations Pierre & Vacances en
France métropolitaine (hors P&V Premium, Maeva, Maeva.com ,
Adagio et hors sites « Partenaire »).
** Location d’appartement sans transport, hors restauration et
prestations annexes.

23

PIERRE ET
VACANCES

Séjour en location

France
métropolitaine

Séjour d'1 semaine en appartement 5 personnes-1 chambre à
sélectionner parmi l’une des destinations Pierre & Vacances en
France métropolitaine (hors P&V Premium, Maeva, Maeva.com ,
Adagio et hors sites « Partenaire »).
** Location d’appartement sans transport, hors restauration et
prestations annexes.

24

PIERRE ET
VACANCES

Séjour en location

France
métropolitaine

Séjour d'1 semaine en appartement 5 personnes-1 chambre à
sélectionner parmi l’une des destinations Pierre & Vacances en
France métropolitaine (hors P&V Premium, Maeva, Maeva.com ,
Adagio et hors sites « Partenaire »).
** Location d’appartement sans transport, hors restauration et
prestations annexes.

25

PIERRE ET
VACANCES

Séjour en location

France
métropolitaine

Séjour d'1 semaine en appartement 5 personnes-1 chambre à
sélectionner parmi l’une des destinations Pierre & Vacances en
France métropolitaine (hors P&V Premium, Maeva, Maeva.com ,
Adagio et hors sites « Partenaire »).

Valeur
moyenne du
lot

Nb de Période
personne du voyage proposé

** Location d’appartement sans transport, hors restauration et
prestations annexes.

26

VTF

Location d'un mobil-home

Joyeuse en
Ardèche

Village de vacances La Croix de Vinchannes - Joyeuse - Ardèche
location d'un mobil-home 3 pièces - sans transport

27

VTF

Séjour en pension complète

France

Séjour de 8 jours / 7 nuits en pension complète, hors vacances
scolaires, pour 2 personnes (villages partenaire et étranger exclus) sans transport

2

Entre le 31 octobre 2020 et le 29 octobre 2021, selon
disponibilté au moment de la réservation

835 €

28

TELLIGO

Séjour ENFANTS /
ADOLESCENT
6-17 ans

France

Séjour de vacances Jeunes sur les saisons de vacances Eté et
Automne 2020 Tranches d'âges : 6-17 ans

1

A choisir sur la saison 2020 ou 2021 jusqu'à l'automne 2021

800 €

Valmeinier

Bon séjour valable pour un séjour d'une semaine en location (8 jours /
7 nuits), pour 4 personnes en appartement 2 pièces. Linge de lit
inclus. Frais de dossier offerts. Taxe de séjour à régler sur place.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Bon non
échangeable, non remboursable, non cessible

4

Du 19 au 26 décembre 2020

745 €

29

CEVEO

Séjour Noël

30

NACEL

Séjour ENFANTS &
ADOLESCENT American Village Tour du Buis
8-14 ans

Une virée au cœur des Etats-Unis sans avoir à traverser l'océan ! Les
séjours American Village permettent aux enfants de retrouver le
bonheur d'être en séjour tout en progressant en anglais avec nos
animateurs américains. Séjour 8-14 ans. Références JT9A et JT9B

1

31

SEJ

Stage Multisports ENFANTS &
ADOLESCENT

Macon

5 sports à découvrir chaque matin / l'après-midi l'enfant aura le choix
entre trois options (soit anglais / soit esprit d'équipe / soit sports
innovants).

1

Du 25 avril au 1er mai 2021

669 €

32

TOURISTRA
VACANCES

Location

Côte Atlantique

Un séjour de 8 jours et 7 nuits pour 4 personnes en formule locative
dans un village vacances situé sur la côte Atlantique
à choisir dans le catalogue "Séjours France Etranger 2020".

4

Toute la saison 2021, selon disponibilités au moment de la
réservation

680 €

33

TOURISTRA
VACANCES

Location

Cote Atlantique

Un séjour de 8 jours et 7 nuits pour 4 personnes en formule locative
dans un village vacances situé sur la côte Atlantique
à choisir dans le catalogue "Séjours France Etranger 2020".

4

Toute la saison 2021, selon disponibilités au moment de la
réservation

680 €

34

ODESIA
VACANCES

Location

St Clément des
Baleines

Séjour en location au Village Vacances Le Phare à St Clément des
Baleines. Le village vacances a été entièrement rénové en 2020, il
est installé à 50m de la plage de la Conche, la plus grande plage de
l'île.

4

Lot valable jusqu'au 30/11/21 sauf du 10/07/21 au 28/08/21

630 €

35

Locaboat Holidays

Week-end en Pénichette

France

Partez en week-end sur une Pénichette depuis l'une de nos bases en
France. Les frais annexes (carburant , menage etc restent à votre
charge)

3

Période ABC du catalogue sur la saison 2020

591 €

Liste Lots Agents

Du 18 avril au 23 avril 2021

759 €

08/09/2020

N° LOT

Offert par

36

37

38

39

40

41

CENTER PARCS

CENTER PARCS

CENTER PARCS

CENTER PARCS

CENTER PARCS

LOCATOUR

Nom du Lot

Week-end 3 jours/2 nuits

Week-end 3 jours/2 nuits

Week-end 3 jours/2 nuits

Week-end 3 jours/2 nuits

Week-end 3 jours/2 nuits

Séjour en camping SUNNISIM

Lieu

France

France

France

France

France

Descriptif
du lot

WE de 3 jours/2 nuits en cottage 4 personnes-2 chambres. à
sélectionner parmi l’une des 5 destinations Center parcs en France
Location sans transport, hors restauration et prestations annexes.

WE de 3 jours/2 nuits en cottage 4 personnes-2 chambres. à
sélectionner parmi l’une des 5 destinations Center parcs en France
Location sans transport, hors restauration et prestations annexes.

WE de 3 jours/2 nuits en cottage 4 personnes-2 chambres. à
sélectionner parmi l’une des 5 destinations Center parcs en France
Location sans transport, hors restauration et prestations annexes.

WE de 3 jours/2 nuits en cottage 4 personnes-2 chambres. à
sélectionner parmi l’une des 5 destinations Center parcs en France
Location sans transport, hors restauration et prestations annexes.

WE de 3 jours/2 nuits en cottage 4 personnes-2 chambres. à
sélectionner parmi l’une des 5 destinations Center parcs en France
Location sans transport, hors restauration et prestations annexes.

Pays de La Loire

Un séjour de 7 nuits (samedi/samedi) au sein de notre gamme de
Camping Sunissim en département Pays de la Loire en mobil home 2
chambres.

Séjour en mobilhome équipé pour 4 à 6 personnes sur une sélection
de 6 campings

Valeur
moyenne du
lot

Nb de Période
personne du voyage proposé

4

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.Séjour hors vacances scolaires et hors Week-ends
de Pont /jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

500 €

4

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.Séjour hors vacances scolaires et hors Week-ends
de Pont /jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

500 €

4

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.Séjour hors vacances scolaires et hors Week-ends
de Pont /jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

500 €

4

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.Séjour hors vacances scolaires et hors Week-ends
de Pont /jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

500 €

4

Ce séjour sera pris en fonction des disponibilités. Merci de faire
votre demande maximum 1 mois avant votre date de départ.
Votre réservation vous sera confirmée 15 jours avant le début
du séjour.Séjour hors vacances scolaires et hors Week-ends
de Pont /jour férié.
Offre valable jusqu’au 31/05/2021

500 €

4

Séjours possible juin ou septembre 2021 - selon les
disponibilités lors de la prise de réservation (sur une sélection
de destination proposée par Locatour lors de la réservation)
(hors vacances scolaire).

500 €

6

du 18/04 au 5/09 (hors vacances scolaires jours féries et ponts
en fonction des disponibilités). Ce séjour sera pris en fonction
des disponibilités. Merci de faire votre demande maximum 1
mois avant votre date de départ. Votre réservation vous sera
confirmée 15 jours avant le début du séjour

500 €

4

uniquement France
saison 2021 sauf juillet et août

480 €

42

MAEVA

Une semaine en Camping

France

43

TOURISTRA
VACANCES

Location

France

44

Sport 2000

Skis

45

FUTUROSCOPE

Séjour 4 pers

France

2 adultes/2 enfants en hôtel 3* en formule petit déjeuner sur la saison
2020 : 1 nuit + petit dejeuner + entrées au parc pour 2 jours

1

Jusqu'au 3 janvier 2021

431

46

DISNEYLAND

Pack famille

Ile de France

Billets 1 jour / 2 parcs

4

Valable 1 an

428

47

DISNEYLAND

Pack famille

Ile de France

Billets 1 jour / 2 parcs

4

Valable 1 an

428

48

PUY DU FOU

Séjour

Vendée

Séjour 2 jours / 1 nuit à la Villa Gallo-Romaine pour 2 adultes et 2
enfants au cours de la saison 2020 en période verte (selon calendrier
d’ouverture)

1

Du 4 avril au 1er novembre 2021.

406 €

49

VACANCES
BLEUES

Week-end romantique

Paris

Un séjour de deux jours et deux nuits sur notre Hôtel la Villa
Modigliani. En nuit et petit déjeuner

2

Toute l'année, sous réserve de disponibilité

400 €

50

VILLAGES CLUBS
DU SOLEIL

Séjour 4 jours/3 nuits

Marseille

Séjour 4J/3N Marseille pour 2 personnes

2

51

LOCATOUR

Une semaine en Camping
SUNNISIM

Poitou

Un séjour de 7 nuits (samedi/samedi) au sein de notre gamme de
Camping Sunissim en département Poitou Charente en mobil home 2
chambres.

4

52

VTF

un Week-end dans un
équipement touristique VTF

France

53 à 62

ODALYS
VACANCES

1 semaine en location 21
destinations au choix

France

Un séjour de 8 jours et 7 nuits pour 4 personnes en formule locative
dans un village vacances en France
à choisir dans le catalogue "Séjours France 2021".
Paire de skis V4 de la marque HEAD.

séjour de 3 jours / 2 nuits en pension complète, hors vacances
scolaires, pour 2 personnes (villages partenaires et étranger exclus) sans transport - 2 pers
Location d’une semaine* en résidence ou domaine de plein air au
choix sur :
ARLES « Les Gardians » en Studio coin nuit 3
BADEN « Les Iles du Morbihan » 2 pièces 4
CAP D’AGDE « La pinède » Mobil home 4/6
CAP D’AGDE « Nakâra » 2 pièces cabine 6
CAP D’AGDE « Saint Loup » en 2 pièces 4
CHINON « Le Clos Saint Michel » en 2 pièces 4
CROZON MORGAT « Horizon Morgat » Maisonnette 4
GRIMAUD « La Palmeraie » Studio Cabine 4
HOURTIN PORT « Résidence du Port » 2 pièces 4
LA LONDE LES MAURES « L’Ile d’Or » en 2 pièces 4
LE GRAU DU ROI « Elysée » Mobil-home 4/5
LE PARADOU « Le Mas des Alpilles » 2 pièces 4 Terrasse
LE TRONCHET « Domaine de l’Emeraude » Maisonnette 4
LONGEVILLE-SUR-MER « Les Dunes » Mobil-home 4
PLEUBIAN « Port de la Chaine » Mobil-home 4/6
SAINT ARNOULT « La ferme de Deauville » 2 pièces 4/5
SAINT BREVIN L’OCEAN « Le Domaine de L’Océan » Maisonnette 2
pièces 2/4
SAINT PHILIBERT « Ker Arno » Mobil-home 4/6
SALAVAS - VALLON PONT D’ARC « Le Domaine des Hauts de
Salavas » 2 pièces 4/5
SALLELES D’AUDE « Côté Canal » 2 pièces 4
SOUSTONS PLAGE « Les Villas du Lac » en villa 4

1

450 €

Réservation avant le 31 décembre 2020 pour un séjour en
2021
Séjours possible juin ou septembre 2021 - selon les
disponibilités lors de la prise de réservation (sur une sélection
de destination proposée par Locatour lors de la réservation),
(hors vacances scolaire).

400 €

400 €

2

Entre le 31 octobre 2020 et le 29 octobre 2021, selon
disponibilté au moment de la réservation

308 €

6

*7 nuits du samedi au samedi, selon disponibilité au moment
de la réservation : la réponse pourra être donnée au plus tôt
UN MOIS avant l'arrivée, au plus tard jusqu’à 8 JOURS avant
l'arrivée en fonction des disponibilités ; Séjour à prendre hors
périodes de Vacances Scolaires, Ascension et Pentecôte ;
LOT VALABLE SUR LA SAISON Hiver 2021 et Eté 2021 ET
NE PEUT ETRE REPORTE; Le LOT n'est ni cessible ni
échangeable ;

300 €

Informations sur www.odalys-vacances.com
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