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96 97

 Randonnées  Journée familiale sur le Larzac : grillades, balade à cheval, VTT  Au cœur du 
village de Nant  Tarification enfants  Nombreuses activités gratuites  Grands sites à proximité : Gorges du Tarn, viaduc 
de Millau, caves de Roquefort, cités templières, Navacelles 

Nos points forts

Clubs enfants et ados
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Domaine du Roc Nantais

Activ’idées

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Situé au cœur du territoire des Causses et des Cévennes, classé au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, le village de Nant, bourg médiéval, bénéficie d’une 
localisation idéale pour pratiquer une palette d’activités inépuisable pour petits et 

grands ! Pays d’eau-vive et de soleil, bienvenue en Aveyron en terres d’émotions.

Un choix immense de randonnées… des paysages sublimes

Visite et goûter à la ferme

Club ados à la rivière

Tous les jours en été, un programme varié pour goûter en toute 
convivialité au sens de l’accueil et du partage des gens de notre pays. 
Randonnées pleine nature : corniches des Cévennes, Cirque de 
Navacelles, randonnées insolites. 
Excursions « culture et terroir » : découvrez notre patrimoine 
culturel, humain et gastronomique (les villages fortifiés templiers et 
hospitaliers, caves de Roquefort, viaduc vu des Balcons du Larzac, 
goûter à la ferme, marché paysan de Montredon). 
Animations sur place : pétanque, gym, jeux-apéros, soirées animées.
Avec supplément : aventure aquatique, canoë, VTT.

Du 6/07 au 24/08/2019 : clubs de 3 à 17 ans. 
Les Petitous de 3 à 6 ans, les Kakous de 7 à 10 ans, les Filous de 
11 à 13 ans. Activités spécifiques par tranche d’âge sur les thèmes 
de l’eau, de la ferme et jeux-découvertes de l’environnement et 
du patrimoine. 
L’animateur ados propose des activités en journée et en soirée 
pour les 14/17 ans : olympiades, bivouac, activités sportives 
(canoë, aventure aquatique, vallon des tyroliennes, spéléologie).  
Sans oublier pour tous, le spectacle de fin de séjour.
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Remises enfants exceptionnelles  
-20% (12/15 ans), -40% (3/11 ans), enfant 
-16 ans gratuit s’il partage la chambre de 
2 adultes. 2 adultes et 3 enfants = 
1 enfant gratuit !

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

96 97

Séjours à thème

Vous aimerez !

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

Nos randonnées insolites accessibles à 
tous, à la découverte de nos trésors les 
plus cachés !

    

Culture et Terroir. 1 excursion journée (transport compris) et 6 excursions demi-journées (co-voiturage ou à 
pied). À découvrir : le viaduc de Millau, Roquefort, l’Aigoual, les cités templières, le Cirque de Navacelles, 
les Gorges du Tarn... Soirées animées incluses. Séjour en pension complète.
Pour les dates et tarifs  : nous consulter.
Spécial Rando. Découvrez les beaux paysages que nous offrent le printemps et l’automne : programme 
riche en couleurs ! 2 randos à la journée et 3 randos en demi-journées accompagnées, libre accès au 
programme «culture et terroir» (séjour garanti pour un minimum de 10 pers.).
Pour les dates et tarifs  : nous consulter.

La piscine

Le village vacances

HÉBERGEMENT
• 77 chambres : TV, 
téléphone, salle de bains 
et WC séparés, terrasse ou 
balcon
• Chambres communicantes 
sur demande
• 3 chambres accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite 

RESTAURATION
• Buffet varié à volonté
• 2 salles de restaurant avec 
terrasse 

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Parc de 3 ha, parking privé
• Piscine d’été (juillet et août)
• Bar et terrasse
• Salle de fitness
• Tennis, vélo
• Volley, pétanque
• Tennis de table
• Mini-foot
• Bibliothèque
• Buanderie
• Boutique, presse
• Soirées animées

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• Baignade en rivière 
• Repas grillades au Domaine
de Gaillac : ferme équestre 

À LA CARTE
• Canoë
• Aventure aquatique
• Parapente
• Vallon des tyroliennes
• Escalade
• Paintball
• Visites culturelles et 
excursions 

 Pas de nurserie.  

RÉSERVATION

DOMAINE DU ROC NANTAIS
Faubourg Bas
12230 Nant

Pour réserver : 
SOLEILÉVASION
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
nant@capfrance.com 
www.rocnantais.capfrance.com 
www.soleilevasion.fr 

Parc Naturel
des Cévennes

Parc Naturel Régional
des Grands Causses

Domaine du Roc Nantais

Montpellier

Laguiole

Rodez

Millau

Toulouse

N88

A
75

A
7

ais
A9

A
20

A89

A62

UN ACCÈS FACILE 
• Gare de Millau : 35 km 
• Gare de Montpellier : 100 km
• A75 à 10 min

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Moyenne 
Saison Haute Saison

Adultes 419 469 489
- de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 15/03 au 
04/05 et du 28/09 au 30/11/19. M.S. : du 04/05 au 13/07 et du 17/08 au 
28/09/19. H.S. : du 13/07 au 17/08. 
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 Demi-pension possible en été  Cochon grillé à la broche (juillet et août)  Stages de danse 

 Déjeuner dans un buron : insolite !  Résidence calme  Idéal pour les randonneurs, même en été 

Nos points forts

Anim’idées
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Fleurs d’Aubrac

Activ’idées

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Besoin de nature et de grands espaces ? Laguiole est le pays du bonheur simple et vrai, un 
véritable retour aux sources. En couple ou entre amis, de belles journées en perspective pour 
marcher, vous balader et découvrir les richesses du Haut-Plateau et de la Vallée du Lot. Sans 

oublier les plaisirs de la table, où l’on valorise la gastronomie aveyronnaise !

Apéritif au buron de Camejane

Détente au bord de la piscine avec vue panoramique sur les pâturages Caleden, à 30 min du village vacances

Pendant nos séjours à thèmes, l’incontournable déjeuner au buron 
de Camejane, en plein cœur de l’Aubrac ! Vous y dégusterez un 
aligot de pays authentique... Ambiance et convivialité garanties. 
À la résidence, en plus des sorties accompagnées, un espace 
tourisme dédié à vos activités et vos découvertes : cartes IGN et 
fiches rando et excursions. 
À la découverte des grands sites : le plateau de l’Aubrac, Conques, 
les loups du Gévaudan, la Vallée du Lot et le célèbre couteau de 
Laguiole.  
Nouveauté : la visite d’une exploitation agricole et le petit train 
touristique du Trou de Bozouls !

Notre partenaire été 2019 : 
L’espace thermo-ludique Caleden à Chaudes Aigues. 
Venez vous ressourcer et chasser le quotidien dans les eaux 
thermales de Caleden ! Tarif préférentiel pour l’accès à l’espace 
ludique et aux soins. 
Bassin intérieur, une grande lagune d’eau thermale (32 °C), ses 
cascades, lits à bulles, geysers, jets massants, courants et contre-
courants. Hammam : 3 salles à température progressive avec ses 
bancs de marbre chaud. Sauna et jacuzzi® (35 °C). Bassin extérieur.
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«Vachement Aubrac» 
-10 % du 13/07 au 17/08/2019
pour toute réservation avant le 
28/02/2019.

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

94 95

Séjours à thème

Vous aimerez !

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

Le repas champêtre ! 

Le cochon grillé

Vachement Aubrac ! Séjour en pension complète avec 1 excursion journée, 4 excursions demi-journées, 3 randos 
accompagnées. Points forts : journée sur l’Aubrac et aligot servi au buron, petit train touristique de Bozouls, visite 
d’une exploitation agricole. Nombreuses dégustations de produits locaux. Soirées animées.  

Stage multi-danses. Standard, rock, swing, latines. Professeurs internationaux. Tous niveaux.  

Découverte Culture et Traditions. Pension complète avec 1 excursion journée (transport compris), 4 excursions 
demi-journées. Soirées animées. 

Brâme du cerf. 5 journées de randonnées accompagnées et 1 sortie nocturne ( pour écouter, observer et approcher le 
grand cerf qui peuple les forêts de l’Aubrac). Conférence sur la faune de l’Aubrac. 

Apéritif au buron de Camejane

Stages de danse en juillet et août

Randonnée sur l’Aubrac

HÉBERGEMENT
• 83 chambres de 2 personnes
dont 8 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
• Chambres communicantes
• TV, ascenseur
• Buanderie

RESTAURATION
• Grande salle de restaurant
• L’été, repas barbecue, repas
champêtre et repas à thèmes 
• Bar terroir et terrasse 

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Piscine d’été chauffée 
et espace soleil 
• Aire de jeux pour enfants
• Bibliothèque, ludothèque
• Golf champêtre
• Quille aveyronnaise
• Tennis de table, badminton
• Salle fitness
• Boutique terroir et régionale,
jeux-apéros, soirées animées
• Parking privé 

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• Un déjeuner à l’extérieur en 
cours de séjour en plein cœur 
de l’Aubrac avec dégustation 
d’aligot de pays servi dans le 
buron (habitat traditionnel du 
berger des montagnes) 
• Découverte de Bozouls en
train touristique
• Visite d’une exploitation 
agricole
• Randonnées et excursions

À LA CARTE
• Activités en eaux-vives
• Quad, golf, balade à cheval
• Caleden : espace thermo-
ludique

 Pas de clubs enfants. 
Animaux non admis. 

RÉSERVATION

FLEURS D’AUBRAC
Route de Saint-Flour 
12210 Laguiole-Aveyron

Pour réserver : 
SOLEILÉVASION 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01 
Fax : 05 65 62 29 01
laguiole@soleilevasion.fr 
www.soleilevasion.fr 

Parc Naturel
des Cévennes

Fleurs d’Aubrac

Clermont-Ferrand

Rodez

Conques

Millau

Mende

N88

A
75

A89

A
20

UN ACCÈS FACILE 
• Rodez : 50 km 
• Gare de Rodez : 50 km 
• À 20 min de l’A75 

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Moyenne 
Saison Haute Saison

Adultes 364*/419 413*/469 427*/479
- de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 13/04 au 04/05, du 
06/07 au 13/07 et du 28/09 au 30/10/19. M.S. : du 04/05 au 13/07 et du 17/08 au 
28/09/19. H.S. : du 13/07 au 17/08   *Tarifs demi-pension.

5

Pour les dates et tarifs  : nous consulter.



 Village vacances entièrement rénové  Les randonnées en montagne  Nombreuses 
activités pleine nature : escalade, pêche, plage à la montagne avec ses activités nautiques  Parcours VTT et Bike Park

Nos points forts

Clubs enfants : initiation escalade Clubs enfants : accro-branche

Clubs enfants et adosActiv’idées
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Chalet Ma Néou

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION

Un programme varié pour découvrir selon votre envie le milieu 
montagnard. 
En été : tous les jours, le chalet vous propose une randonnée 
journée ou 1/2 journée avec guide expérimenté (découverte 
des lacs et sites classés), sortie botanique et excursions à la 
découverte du terroir.
Bons plans : tarifs préférentiels pour toutes les activités de 
la base nautique (planches à voile, catamarans, bateaux à 
pédales, kayaks, canoës...) mais aussi chiens de traîneaux, 
jeux gonflables, laser game outdoor, mini-golf, trampolines 
ascensionnels, accro-branche, tir à l’arc.

Du 6/07 au 24/08. Pour les plus petits : jeux-découvertes, 
ateliers et visites pédagogiques à la découverte des animaux 
sauvages et domestiques des Pyrénées.  
Pour les plus grands : initiation aux sports de pleine nature de 
montagne (quad-bike, VTT, activités nautiques sur lac...).  
Inclus pour tous : la visite du parc animalier des Angles.

Le Capcir offre un panorama unique dans les Pyrénées avec ses lacs et forêts. La station des 
Angles, vieux village catalan, vous offre l’authenticité du milieu montagnard et propose de 
nombreuses activités pour adultes et enfants de tout âge. Les Pyrénées catalanes... des vacances 

inoubliables à vivre en famille. 

Sortie en VTT électrique au lac de Balcère

70 716



HÉBERGEMENT
•  50 chambres entièrement 
rénovées de 1 à 5 lits, avec TV
•  4 chambres pour personnes 
à mobilité réduite 

RESTAURATION
• Repas variés sous forme de 
buffet à volonté
• Barbecue et repas 
champêtre avec spécialités 
catalanes, fromages et 
charcuterie de montagne
• Possibilité de panier-repas 

TOUT COMPRIS SUR PLACE
•  Nombreuses randonnées 
et visites proposées : 
accompagnateurs locaux 
qualifiés
•  Espace en libre accès de 
consultations de cartes et 
topo-guides randonnées et 
VTT
•  Piscine intérieure
•  Soirées animées
•  Parking privé
•  Buanderie

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• La visite du Parc Animalier 
des Angles (enfants et adultes)
• Journée familiale au lac de 
Matemale avec grillades et 
baignade 

À LA CARTE
•  Location VTT ou sorties 
encadrées
•  Water-jump

•  Activités nautiques sur le lac

•     Pas de nurserie.  

RÉSERVATION

CHALET MA NÉOU
Route de Mont-Louis
66210 Les Angles

Pour réserver :
AACV
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
Fax : 05 65 62 29 01
aacv-ma.neou@orange.fr 
www.soleilevasion.fr 

Chalet Ma Néou
Perpignan

Font-RomeuANDORE
La Cabanasse  

Ille sur Têt

A
9

ouu
N116

ESPAGNE

L’Agly

 Néoo
La Têt

1600 m

UN ACCÈS FACILE 
• Gare de Mont-Louis - La 
Cabanasse : 12 km 
• Font-Romeu : 20 km
• Latour de Carol (trains de nuit
depuis Paris) : 38 km 
• Andorre et Perpignan : 90 km

Séjours à thème

Rando : formule sport ! 4 randonnées accompagnées à la journée et 1 journée libre, 2 déjeuners en refuge. 
Inclus : le site classé des Bouillouses et Lacs du Carlit. 
Pour les dates et tarifs  : nous consulter.
Découverte : formule zen ! 4 journées d’excursions : visite du village des Angles, sortie botanique, 
découverte des églises du Capcir, visite d’une ferme du Capcir, four solaire de Mont-Louis, parc animalier 
des Angles, Bains de Dorres, grottes de Fontrabiouses. Pour tous, 1 séance de relaxation et 1 séance de gym 
aquatique. Soirées animées.  
Pour les dates et tarifs  : nous consulter.

La journée au lac de Matemale avec 
grillades et toutes les activités 
nautiques à tarif réduit.

Piscine intérieure chauffée et cours de gym aquatique

Randonnée lacs des Bouillouses

Vous aimerez !

Séjours en pension complète : 
remises enfants exceptionnelles ! 
-30% de 6 à 15 ans,
-50 % de 3 à 5 ans
Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan
PENSION COMPLÈTE Basse Saison Haute Saison

Adultes 459 489
- de 3 ans Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 18/05 au 25/05 et 
du 21/09 au 29/09/19.  H.S. : du 25/05 au 21/09.

70 71 Infos et réservations sur capfrance-vacances.com7



• 8 Gîtes 4 personnes : avec 2 chambres (2 x 2 lits 
90 cm) et 1 ou 2 salles de bain 
• 15 Chalets : 4/5 personnes : avec 2 chambres, 
climatisation et 1 ou 2 salles de bains 
Pour chaque logement : TV, cuisine et salon, 
terrasse avec salon de jardin, draps fournis.

Torre del Far dispose de 3 chalets accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Le village se situe dans un quartier résidentiel au 
calme : à proximité du centre, dans un beau parc 
arboré et fleuri.

À proximité de Perpignan, Tautavel est le lieu de vacances idéal pour 
découvrir le Roussillon et ses vins, les Corbières et les châteaux cathares. 
Un climat doux, un village-vacances à taille humaine et au cœur chaud, 

sans oublier la mer toute proche

Un chalet

Baignade Club ados
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Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

-10 % sur la 2e semaine

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

Torre Del Far

174

Village vacancesConfort logement

LOCATION Basse 
Saison

Moyenne 
Saison 

Haute 
Saison

Gîte 4 pers. 449 589 739
Chalet 5 pers. 499 639 789

Prix en euro par semaine. B.S. : du 01/03 au 04/05 et du 28/09 au 
15/11/19. M.S. : du 04/05 au 20/07 et du 17/08 au 28/09/19. H.S. : du 
20/07 au 17/08. 

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Piscine d'été, tennis et tennis
de table, terrain multisports
• Randonnées pédestres
accompagnées
• La journée familiale avec 
repas champêtre livré sur le
terrain
• Soirées animées, bar avec
TV, terrasse, buanderie 

À LA CARTE

Via-ferrata, escalade, rafting, 
VTT, quad, musée de la 
Préhistoire.

 Pas de nurserie.  
Animaux admis.

Nos points forts

8

SEMAINES
PROMOS
Séjour Découverte 
pour INDIVIDUELS
Pension complète
Excursions accompagnées
Soirées animées

A partir de 439 €

Nous consulter pour les dates

OFFRE
SPÉCIALE

      Vacances 2 formules au choix : pension ou location       Ambiance 
conviviale et chaleureuse       Saveurs du terroir       Chalets climatisés 

+
+ +   

+

Séjour en pension complète : 
remises enfants exceptionnelles 

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

 Vacances à petit budget  Joli parc arboré  Village vacances à 
taille humaine : ambiance chaleureuse et conviviale  Dégustation de vins catalans

Clubs enfants et adosActiv’idées

Nos points forts

À proximité de Perpignan, Tautavel est le lieu de vacances idéal pour 
découvrir le Roussillon et ses vins, les Corbières et les châteaux Cathares. 
Un climat doux, un village vacances à taille humaine et au cœur chaud, sans 

oublier la mer toute proche.

R
O

U
S

S
IL

LO
N

 - 
P

A
Y

S
 C

A
TA

LA
N

O
uv

er
t d

e 
m

ar
s à

 o
ct

ob
re

 2
01

9
Torre del Far

PENSION
COMPLÈTE

À partir de 

399 €
PAR ADULTE 
DU 29/06 AU 
6/07/19

En juillet et août, faites le plein d’idées !
Des excursions culturelles (châteaux cathares, 
Collioure, Côte Vermeille...), de belles balades à 
pied en perspective, des activités sportives pour 
découvrir les milieux naturels, des dégustations de 
spécialités catalanes : vins, paëlla et muscat.
Sans oublier une belle journée familiale à partager !

Du 6/07 au 24/08/2019, les points forts du 
programme : 
• clubs enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans : 
apprentissage du feu, taille de pierre, poterie, 
olympiades, pêche. 
• clubs pré-ados de 11 à 13 ans et clubs ados : 
baignades, atelier culinaire, balade aux Gorges de 
Gouleyrous, descente en raft ou accro-branche.

Le village vacances

La randonnée pour tous à la Torre del Far La piscine privative

HÉBERGEMENT
•  Chambres de 2 à 3 
pers. en chalet ou gîte 

RESTAURATION
• Possibilité de panier-repas
• Repas à thèmes

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Piscine d’été
• Tennis, tennis de table
• Terrain multisports
• Soirées animées
• Rando pédestres 
accompagnées
• De nombreuses surprises 
tout au long de la journée 
familiale avec repas livré sur 
le terrain 
• Bar avec TV, terrasse
• Buanderie

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• Baignade en rivière
• Caves de dégustation des 
vins catalans
• Écomusée de l’apiculture 

À LA CARTE
• Via ferrata, escalade
• Rafting, VTT, quad
• Visites et excursions
• Musée de la Préhistoire et 
ses ateliers

 Pas de nurserie.  
Animaux non admis.

RÉSERVATION

TORRE DEL FAR
Avenue Verdouble
66720 Tautavel

Pour réserver :
SOLEILÉVASION 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01  
Fax : 05 65 62 29 01
tautavel@capfrance.com  
www.torredelfar.capfrance.com
www.soleilevasion.fr 

Perpignan

Carcassonne
Narbonne

A9

A161

Château de Quéribus

L’Agly

La Têt

Ag

Tautavel

UN ACCÈS FACILE 
• Perpignan : 25 km 
• Gare de Perpignan : 25 km 
• À 20 min de l’A9

PENSION COMPLÈTE Saison

Adultes 379
- de 3 ans Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). S. : de mars à octobre 2018.-30% de 6 à 15 ans,

-50 % de 3 à 5 ans

Clubs enfants et ados

 Chambres entièrement rénovées  Accès direct à la plage  TV dans tous les logements 

 Repas à thème en été, avec apéritif offert  Accès piste cyclable  Parc arboré et sécurisé  Animation balnéaire 

à proximité 

Nos points forts
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Les Buissonnets

Activ’idées

Les Buissonnets, c’est la cachette parfaite pour vos vacances à la mer ! Blotti dans la 
pinède, cet accueillant village vacances ouvre sur une longue plage blonde, à deux 
pas de la forêt de Suzac et à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde (sites naturels 

protégés). En famille ou entre amis, vacances relaxantes garanties !

La plage accessible du village-vacances

Balades et randonnées «front de mer» Activité «bouées tractées»

Vacances sportives ? Vous aimerez les randonnées pédestres, 
les tournois sportifs, le water-polo, le foot de plage. Avec nos 
prestataires : l’accro-branche, le surf, le paddle, la randonnée en 
jet-ski, kayak de mer, voile, bouées tractées... 
Vacances détente ? Profitez de la plage, de la piscine, des baignades, 
des balades sur le front de mer, en forêt et dans les terres... 
Vacances culturelles ? Entre gastronomie et histoire, de 
nombreuses découvertes : parcs ostréicoles, galette et melon des 
Charentes, marais, cités médiévales, parc zoologique, les îles à 
bateau...

Du 6/07 au 24/08/2019 :
4 clubs de 3 à 6 ans, de 7 à 10 ans, pré-ados et le club ados du 
dimanche au vendredi dont 1 journée continue.
Nos animateurs diplômés proposent des activités de plein air 
et de découvertes : olympiades, pêche aux crabes, chasse aux 
trésors, Land Art, baignades...
Pour les pré-ados et ados (avec participation), accro-branche, 
bouée tractée...

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION LOCATION
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Séjour en pension complète : 
remises enfants exceptionnelles 

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

Clubs enfants et adosActiv’idées

En juillet et août, faites le plein d’idées !
Des excursions culturelles (châteaux cathares, 
Collioure, Côte Vermeille...), de belles balades à 
pied en perspective, des activités sportives pour 
découvrir les milieux naturels, des dégustations de 
spécialités catalanes : vins, paëlla et muscat.
Sans oublier une belle journée familiale à partager !

Du 6/07 au 24/08/2019, les points forts du 
programme : 
• clubs enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans : 
apprentissage du feu, taille de pierre, poterie, 
olympiades, pêche. 
• clubs pré-ados de 11 à 13 ans et clubs ados : 
baignades, atelier culinaire, balade aux Gorges de 
Gouleyrous, descente en raft ou accro-branche.

Le village vacances

La randonnée pour tous à la Torre del Far La piscine privative

HÉBERGEMENT
• Chambres de 2 à 3
pers. en chalet ou gîte

RESTAURATION
• Possibilité de panier-repas
• Repas à thèmes

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Piscine d’été
• Tennis, tennis de table
• Terrain multisports
• Soirées animées
• Rando pédestres 
accompagnées
• De nombreuses surprises 
tout au long de la journée 
familiale avec repas livré sur 
le terrain 
• Bar avec TV, terrasse
• Buanderie

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• Baignade en rivière
• Caves de dégustation des 
vins catalans
• Écomusée de l’apiculture 

À LA CARTE
• Via ferrata, escalade
• Rafting, VTT, quad
• Visites et excursions
• Musée de la Préhistoire et 
ses ateliers

 Pas de nurserie.  
Animaux non admis.

RÉSERVATION

TORRE DEL FAR
Avenue Verdouble
66720 Tautavel

Pour réserver :
SOLEILÉVASION 
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01  
Fax : 05 65 62 29 01
tautavel@capfrance.com  
www.torredelfar.capfrance.com
www.soleilevasion.fr 

Perpignan

Carcassonne
Narbonne

A9

A161

Château de Quéribus

L’Agly

La Têt

Ag

Tautavel

UN ACCÈS FACILE 
• Perpignan : 25 km 
• Gare de Perpignan : 25 km 
• À 20 min de l’A9

PENSION COMPLÈTE Saison

Adultes 379
- de 3 ans Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). S. : de mars à octobre 2018.-30% de 6 à 15 ans,

-50 % de 3 à 5 ans

9

Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 01/03 au 04/05 et 
du 28/09 au 15/11/19. M.S. : du 04/05 au 20/07 et du 17/08 au 28/09/19. H.S. : du 
20/07 au 17/08.

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

Adultes
- de 3 ans

399
Gratuit

DE -30 À - 50 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS

439
Gratuit

459
Gratuit

Collioure Le petit train jaune
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Clubs enfants et ados

 Chambres entièrement rénovées  Accès direct à la plage  TV dans tous les logements 

 Repas à thème en été, avec apéritif offert  Accès piste cyclable  Parc arboré et sécurisé  Animation balnéaire 

à proximité 

Nos points forts
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Les Buissonnets

Activ’idées

Les Buissonnets, c’est la cachette parfaite pour vos vacances à la mer ! Blotti dans la 
pinède, cet accueillant village vacances ouvre sur une longue plage blonde, à deux 
pas de la forêt de Suzac et à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde (sites naturels 

protégés). En famille ou entre amis, vacances relaxantes garanties !

La plage accessible du village-vacances

Balades et randonnées «front de mer» Activité «bouées tractées»

Vacances sportives ? Vous aimerez les randonnées pédestres, 
les tournois sportifs, le water-polo, le foot de plage. Avec nos 
prestataires : l’accro-branche, le surf, le paddle, la randonnée en 
jet-ski, kayak de mer, voile, bouées tractées... 
Vacances détente ? Profitez de la plage, de la piscine, des baignades, 
des balades sur le front de mer, en forêt et dans les terres... 
Vacances culturelles ? Entre gastronomie et histoire, de 
nombreuses découvertes : parcs ostréicoles, galette et melon des 
Charentes, marais, cités médiévales, parc zoologique, les îles à 
bateau...

Du 6/07 au 24/08/2019 :
4 clubs de 3 à 6 ans, de 7 à 10 ans, pré-ados et le club ados du 
dimanche au vendredi dont 1 journée continue.
Nos animateurs diplômés proposent des activités de plein air 
et de découvertes : olympiades, pêche aux crabes, chasse aux 
trésors, Land Art, baignades...
Pour les pré-ados et ados (avec participation), accro-branche, 
bouée tractée...

PENSION
COMPLÈTE

DEMI
PENSION LOCATION
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Séjours à thème

Vous aimerez !

-10% sur la 2ème semaine .

Offre non cumulable avec d’autres promotions

Cap sur

Le bon plan

Infos et réservations sur capfrance-vacances.com

Balade nocturne, sur la plage et la baie 
accessibles directement par le village 
vacances.

Séjours découverte. Inclus : une excursion journée (transport compris) et 4 excursions demi-journées (covoiturage). À 
découvrir : l’Île d’Oléron, La Rochelle, Cognac, port de Royan, tour de l’estuaire à bateau, zoo de la Palmyre, détente 
au centre thalasso de Royan, balades et randonnées à pied. Soirées animées. Séjour en pension complète.  
Pour les dates et tarifs : nous consulter.

La plage accessible du village-vacances

La piscine et ses 2 bassins au cœur de la pinède

Chalet 5 à 7 personnes blotti dans la pinède

HÉBERGEMENT
• 46 chambres de 2 à 5 lits,
entièrement rénovées
• 8 studios de 19 m² (2 adultes 
et 2 enfants)
• 11 chalets de 35 m² blottis
dans la pinède (7 pers. 
maximum) 

RESTAURATION
• Salle de restaurant avec 
terrasse
• Cuisine avec spécialités : 
mouclade, assiette du 
mareyeur...
• L’été, repas à thème avec 
apéritif offert 

TOUT COMPRIS SUR PLACE
• Piscine (de juin à septembre)
• Minigolf
• Tennis
• Volley-ball
• Tennis de table
• Pétanque
• Baby-foot
• Bibliothèque
• Terrasses
• Salles d’activités
• Soirées animées
• Accès direct à la plage 

TOUT COMPRIS À PROXIMITÉ
• Randonnées et balades
• Promenades en front de mer
• Baignades et pêche à pied 

À LA CARTE
• Accro-branche
• Voile, surf, jet-ski
• Croisière en bateau
• Location de vélos
• Équitation
• Visites et excursions 

 Pas de nurserie. 
Animaux non admis.

RÉSERVATION

LES BUISSONNETS
43/44 avenue de Suzac 
17110 Saint-Georges-de-
Didonne

Pour réserver : 
AACV
Faubourg Bas
12230 Nant
Tél. : 05 65 58 46 01
aacv-rodez@wanadoo.fr 
www.soleilevasion.fr

La Charente

Les Buissonnets

Rochefort

La Rochelle

Saint-Georges de Didonne
Royan

Ile d’Oléron

Saintes

A
10

N
137

N150

UN ACCÈS FACILE 
• Royan : 7 km 
• La Rochelle : 75 km 
• Gare de Royan : 7 km 
• Navette gratuite gare-
village sur réservation

LOCATION Basse Saison Moyenne 
Saison Haute Saison

Studio 4 pers. 350 450 550
Chalet 5 à 7 pers. 399 499 989

Prix en euro par semaine. B.S. du 13/04 au 04/05 et du 28/09 au 13/10/19. M.S. : du 04/05 au 06/07 et 
du 24/08 au 28/09/19. H.S. : du 06/07 au 24/08.

PENSION COMPLÈTE Basse Saison Moyenne 
Saison Haute Saison

Adultes 419 469 549
- de 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit

DE -30 À -10 % POUR LES ENFANTS DE 3 À 15 ANS (cf.p 6)
Prix en euro par personne par semaine (8 jours/ 7 nuits). B.S. : du 13/04 au 04/05 et du 28/09 au 13/10/19. 
M.S. : du 04/05 au 06/07 et du 24/08 au 28/09/19. H.S. : du 06/07 au 24/08.

154



12

Toulouse

Millau

Rodez

Narbonne

Montpellier

Perpignan

Bordeaux

Limoges Lyon

Royan

Clermont-
Ferrand

Biarritz

DOMAINE SKIABLE 
55 km de pistes 

18 remontées mécaniques 
1 télécabine 
4 télésièges 
12 téléskis 

+ 36 km de pistes ski de fond

pension complète et clubs enfants 8 JOURS / 7 NUITS
NOEL 399 € / pers (du 22 décembre au 02 janv.) 

Nouvel An 539 € / pers (du 29 déc au 05 janvier)  

Vacances HIVER 539 € / pers (du 09 févr au 02 mars)

VACANCES SCOLAIRES HIVER

Clubs enfants de 3 a 12 ans 
Réductions enfants exceptionnelles ! 
50 % de 3 à 5 ans / -30 % de 6 à 11 ans, -20% de 12 à 15 ans 

POINTS FORTS : achats des forfaits + location matériels au village-vacances à tarif préférentiel
Navettes gratuites pour l’accès aux pistes - Piscine intérieure couverte chauffée 

Retrouvez nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.capfrance-vacances.com, ou sur simple demande.

Tél. : 05 65 58 46 01
Mail : contact@soleilevasion


