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CHATEAUNEUF SUR ISERE
LOCATION

DROME
EOLE EVASION

Entre le Vercors et l’Ardèche, la région de Valence se dévoile dans un cadre prodigieux, et laisse
découvrir sa capitale, nichée au bord du Rhône. Une ville historique du Sud, pleine de soleil, dynamique et
accueillante de la Drôme Provençale qui vous séduira par ses marchés colorés, ses jardins et ses rues
piétonnes…
LE DOMAINE DU LAC***

CADRE DE VIE

La résidence se situe dans un parc arboré de 4 hectares, à
quelques kilomètres seulement de Valence. Le Domaine du Lac
s'organise comme un petit village typique de la région. Une
véritable bulle d'oxygène et de tranquillité avec des chambres
confort, des animations, un grand espace aquatique extérieur et
un espace bien-être dédié à la relaxation du corps et de l'esprit.
LES LOGEMENTS Coin cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes,
plaques vitrocéramiques, bouilloire, Cafetière et lave-vaisselle. Salle de
bains avec douche et WC séparés. Terrasse.
MAISON climatisée 2 PIECES 4 personnes (env. 42 m²) :

Séjour avec un canapé-lit double et TV, une chambre avec un grand lit double
MAISON climatisée 3 PIECES 6 personnes (env. 56 m²) :
Séjour avec un canapé-lit double et TV, Une chambre avec un grand lit double, une seconde chambre avec
un grand lit double ou 2 lits simples
ACTIVITES ET LOISIRS
Espace bien-être avec piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, bain à remous intégré, bains
bouillonnants.
Aire de jeux enfants. Terrain de pétanque et terrains de tennis.
Wifi gratuit à la réception et dans les logements (débit limité).
Service boulangerie. Laverie.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE TOUSSAINT ET PAQUES
Animations enfants de 4 à 12 ans inclus, du lundi au vendredi de 9h à 12h. Places limitées à un
maximum de 3 demi-journées par enfant, variable selon le nombre d'inscrits et selon disponibilité.
Inscriptions sur place.
Activités Ados de 12 à 17 ans inclus : 3 rencontres par semaine.
Animations adultes : 3 rendez-vous par semaine.

46

Retour Sommaire

LES TARIFS
CHATEAUNEUF SUR ISERE
Résidence LE DOMAINE DU LAC ***
TARIFS SEMAINE LOCATION HIVER-PRINTEMPS 2018/2019

DU 27/10/2018 AU
10/11/2018

DU 10/11/2018 AU
06/04/2019

DU 20/10/2018 AU
27/10/2018

MAISON climatisée
2 PIECES
4 personnes

343 €

350 €

358 €

MAISON climatisée
3 PIECES
6 personnes

446 €

455 €

443 €

INCLUS :
La télévision
Prêt de lit et chaise bébé (selon disponibilité)
NON INCLUS :
La caution de 300 €, à verser à l'arrivée
La taxe de séjour à régler sur place : env 0,90 €/jour/personne
Les draps & le linge de toilette
Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine) de 50 à 60 €
Service petit déjeuner : 8 €/adulte - 5.00 € pour les enfants de 4 à 12 ans - gratuit - 4 ans
Animaux admis : 46 € / semaine (1 seul animal par logement)
Pré-reservation obligatoire

ACCES
Par route : A7 Sortie Valence Nord (6 km).
Par train : Gare de Valence TGV (15 km).
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CHINON
LOCATION

INDRE ET LOIRE
ODALYS VACANCES
RESIDENCE PRESTIGE ODALYS LE CLOS SAINT MICHEL

A 47 km de Tours, la ville médiévale de Chinon doit sa renommée à son imposante Forteresse Royale et à ses ruelles pavées.
C'est un point de départ idéal pour découvrir les châteaux et jardins du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco.

À proximité de la Forteresse Royale de Chinon et de la ville médiévale, la Résidence domine un site planté
de vignes sur la rive droite de la Vienne. Les appartements sont équipés avec kitchenette (plaque
vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle), salle de bains ou de douche, WC séparé pour la plupart,
télévision et accès wifi gratuits, balcon, terrasse ou jardinet.
À votre disposition : salle de remise en forme, salle petit déjeuner, laverie payante et parking extérieur gratuit.

3 pièces 6 personnes (env.45m²)
Séjour avec 2 couchages (canapé gigogne 2 lits simples) 2 chambres avec lit double 140 et 160 (ou 2x90)
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle cafetière et bouilloire)
Salle de bains, WC séparé

Caution à régler sur place: 500€ (2 versements: appartement + ménage)
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits)

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la
résidence

Prix par appartement et par semaine pour toutes réservations jusqu’à la date
de rétrocession
dates d'arrivées

séjour
du samedi
17h00
au samedi
10h00

3 PIECES 6

Octobre
20/10
27/10

204

Novembre
03/11
10/11
17/11
24/11
193.80

Décembre
01/12
08/12
15/12

22/12

Mars

Février
29/12

09/02
16/02
23/02

193.80 248.20 299.20 248.20

02/03
248.20

Avril
09/03
16/03
23/03
30/03

06/04
13/04
20/04
27/04

204

375.70

Fermeture du 05/01 au 08/02/2019

LE PRIX COMPREND
- La location - Le linge de lit - Le linge de toilette - La télévision
- L'accès wifi dans toute la résidence
- La salle de remise en forme- Le parking privé découvert
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MALAUCENE

PROVENCE

LOCATION

NEMEA
RESIDENCE NEMEA LES MAZETS DU VENTOUX

Aux portes du Lubéron, Malaucène est un village typiquement provençal blotti à l’intérieur de ses
remparts, avec ses fontaines, ses terrasses de cafés ombragées.
Capitale du Ventoux, Malaucène est le point de départ de nombreuses promenades pédestres,
équestres et cyclotourisme vers le Mont Ventoux, Les Dentelles de Montmirail et les Gorges du
Toulourenc.
Au pied du Mont Ventoux
cette résidence réalisée
avec des matériaux naturels
se compose
de 83 maisons mitoyennes
climatisés avec une
piscine chauffée cou- verte,
espace Bien être avec spa,
jacuzzi, sauna, hammam,
cabine de massage et salle de
remise en forme.

Toutes les maisons sont équipées de lave-vaisselle, 1 plaque vitro-céramique (4 feux),
réfrigérateur, four à micro-ondes/grill, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, climatisation
réversible dans le salon et dans chaque chambre.
Maison T2/4 pers. (36 m² env.):
Séjour avec canapé lit 2 couchages, coin- cuisine,
1 chambre avec grand lit, toilettes séparées, salle de bains avec baignoire. Terrasse avec mobilier de
jardin

Maison T2/6 pers. (46 m² env.):

Séjour avec canapé lit 2 couchages, coin- cuisine,
1 chambre avec grand lit, une cabine avec 1 lit superposé ,2 WC dont 1 toilette séparé, 2 salle de bains ou
douche. Terrasse avec mobilier de jardin

Maison T3/8 pers. Cabine duplex (70 m² env.):

Grand Séjour avec canapé lit 2 couchages, coin- cuisine, une cabine avec 1 lit superposé à l’étage, 1
chambre avec grand lit,1 chambre avec 2 petits lits, 2 WC dont 1 séparé, 2 salle de bains ou douche
Terrasse avec mobilier de jardin
SERVICES GRATUITS
• Piscine couverte chauffé• Sauna, Hammam, Spa/bain à remous • Salle de gym • Parking souterrain
• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil • TV • Linge de lit (change payant)
• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à langer, lit bébé

Distance commerces : à proximité (au village)
Distance Village : environ 5 minutes à pied
• Animaux acceptés : 42€ par séjour
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LES TARIFS
Date/ Type de Maison
22-déc
29-déc
5-janv
12-janv
19-janv
26-janv
2-févr
9-févr
16-févr
23-févr
2-mars
9-mars
16-mars
23-mars
30-mars
6-avr
13-avr
20-avr
27-avr

T2/4

T2/6

T3/8

290 €
290 €
185 €
185 €
220 €
220 €
220 €
290 €
290 €
290 €
290 €
250 €
250 €
250 €
250 €
395 €
395 €
395 €
395 €

325 €
325 €
205 €
205 €
240 €
240 €
240 €
325 €
325 €
325 €
325 €
265 €
265 €
265 €
265 €
455 €
455 €
455 €
455 €

405 €
405 €
255 €
255 €
290 €
290 €
290 €
405 €
405 €
405 €
405 €
330 €
330 €
330 €
330 €
575 €
575 €
575 €
575 €

Arrivée possible le vendredi 21/12 sans supplément (7+1) à signaler à la réservation

Service Hôteliers prix par maison* Lits faits à l'arrivée
35 €

45 €

55 €

T2/4

T2/6

T3/8

22/12-05/01

73 €

81 €

101 €

05/01-19/01

46 €

51 €

64 €

19/01-09/02

55 €

60 €

73 €

09/02-09/03

73 €

81 €

101 €

09/03-06/04

63 €

66 €

83 €

06/04-04/05

99 €

114 €

144 €

Courts séjour (2 nuits minimum)
Prix par nuit par logement
A la demande et selon
disponibilité

Promotions non cumulables, valable uniquement sur l'hébergement:
4=3 : pour un séjour de 4 semaines la semaine la moins chère est offerte
Climatisation, linge de lit et linge de toilette (change payant), TV
A payer sur place:
Linge de toilette

10 € par personne et par change

Animaux acceptés

42 € par séjour

Forfait ménage final

59 € par logement et 100€en T3/8

Location lit bébé

Gratuit à réserver selon disponibilité

Petit-déjeuner
Caution à déposer sur place
Accès internet
Cabine de massage

10 € par personne et par jour
260 € par logement
16 € par connexion et par semaine
à régler sur place
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VALJOLY
LOCATION

NORD
ART DU VOYAGE

A 2h30 de Paris, une 1heure ½ de
Bruxelles, et à quelques minutes de la
frontière franco-belge, la station touristique,
labellisée « station verte » est le lieu idéal
pour se détendre entre amis ou en famille.

Au bord du lac, la résidence est parfaitement intégrée au parc verdoyant qui l'entoure.
Vous apprécierez le calme de la nature omniprésente et la beauté sauvage de ce domaine.
Rendez-vous au centre Aquatica, un superbe espace de 3000m² dédié aux plaisirs de l'eau et
du bien-être.
Les 180 cottages répartis dans un espace boisé ont une vue superbe sur le lac ou la forêt.
Les constructions sont en bois et vous offrent un grand confort.
L’équipement en commun : 1 salon avec 1 canapé lit ou 2 lits gigognes / 1 cuisine équipée avec
plaques vitrocéramiques, micro-ondes, petit réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante / terrasse
aménagée avec mobilier de jardin / 1 salle de bain avec baignoire ou douche et WC (la plupart
avec WC séparé).
* Cottage 2 pièces 4 pers (env. 36 m²): mitoyen et de plain-pied. Equipements communs + 1
chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples.
* Cottage 3 pièces 6 pers (env. 52/60 m²): mitoyen et de plain-pied. Equipements communs + un
poêle à bois dans le salon, 1 chambre avec grand lit ou 2 lits simples ou lits superposés. 1
chambre ou séjour-chambre avec 2 couchages. Certains avec salle de bain ou douche et/ou WC
supplémentaires.
* Cottage 4 pièces 8 pers (env. 65/70 m²): mitoyen pour la plupart en duplex. Equipements
communs + un poêle à bois dans le séjour, 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 coin
nuit avec 2 lits simples, 1 salle de douche et 1 wc supplémentaire.
Sur place : * Aquatica (accès gratuit) : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets
massant, jacuzzi, toboggan, bassin ludique pour enfants, bassin de natation, solarium. Espace
détente au centre Aquatica (payant) : sauna, bassin à remous, hammam. Maison touristique du
Valjoly, wifi gratuit à la réception, aire de jeux, ping-pong, badminton, pétanque (en saison).
* Tarif privilégié pour toutes les activités du site : base nautique (en saison), location de vélo,
minigolf, trampoline, accro branche, équitation. Patinoire etc…
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES Animaux admis avec supplément (env. 25 €/sem.). - Prêt de lit
bébé et chaise haute (gratuit en pré-réservation selon disponibilité). - Location de TV écran plat
(env. 7€ / jour ou env. 35 €/sem.).

Prix par cottage pour 8 j / 7 n
Arrivée le samedi

COTTAGE
2 PIECES 4

COTTAGE
3 PIECES 6

COTTAGE
4 PIECES 8

294 €

348 €

449 €

232 €

270 €

387 €

232 €

270 €

394 €

217 €

254 €

348 €

348 €

385 €

526 €

394 €

436 €

592 €

270 €

309 €

436 €

312 €
470 €
436 €
402 €
453 €

354 €
514 €
477 €
441 €
496 €

505 €
627 €
610 €
550 €
618 €

Du 20/10 au 03/11/2018
Du 03/11 au 10/11/2018
Du 15/12 au 22/12/2018
Du 02/02 au 09/02/2019
Du 10/11 au 17/11/2018
Du 17/11 au 15/12/2018
Du 05/01 au 02/02/2019
Du 09/03 au 30/03/2019
Du 22/12 au 29/12/2018
Du 29/12 au 05/01/2019
Du 30/03 au 13/04/2019
Du 09/02 au 16/02/2019
Du 02/03 au 09/03/2019
Du 16/02 au 02/03/2019
Du 04/05 au 11/05/2019
Du 13/04 au 04/05/2019
Du 11/05 au 25/05/2019
Du 25/05 au 01/06/2019
NOS PRIX COMPRENNENT
• La location du samedi 17h au samedi
suivant 10h,
• L’eau et l’électricité,
• L’accès gratuit et illimité au centre
Aquatica (sauf sauna et hammam).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•
•

Le linge de toilette et les draps, le
transport,
La taxe de séjour, la caution (env.260 €)
Assurance rapatriement et assurance
annulation.
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