Parce que chacun a le Droit
aux vacances
56 Avenue Kennedy 59000 LILLE
Tel : 03 20 58 15 85 / vacancesducoeur@orange.fr
Site : vacances-du-cœur.fr
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QUELLE PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES ?

20 à 50 % du coût du séjour*
(Coût du séjour = prix du séjour + 8% de frais de dossier et administratifs)
Le transport est à votre charge.
*en fonction de votre situation et des aides possibles, pour une famille dont le QF est inférieur à 900 € et sous réserve
d’avoir fourni tous les documents nécessaires à la demande d’aides financières et que vous les obteniez : Vacances du
Cœur vous accompagne dans ces démarches.
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AMBLETEUSE, Pas de Calais
VILLAGE VACANCES ARTES LE CAP D’OPALE
Le village vacances se trouve au cœur du Parc Régional des Caps et Marais
d’Opale, où villes, mer et campagne s’entremêlent. Les plages, déclinées à
perte de vue, sont propices aux longues balades. Dépaysement, grand bol
d’air pur et multiples découvertes garantis !
Hébergement : Logements duplex 5 ou 7
personnes (2 chambres, 5 ou 7 lits simples)
salle de douche avec wc, téléviseur. Lits faits à
l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de
fin de séjour inclus.

Loisirs et animations :
Animations en journée et en soirée, 2 demi-journées de
découverte de la région par semaine, club enfant de 4 à 12
ans l’après-midi, terrains multisports, tennis, volley,
boulodrome, tennis de table, bibliothèque, aire de jeux pour
les enfants, espace aquatique couvert avec piscine, jacuzzi,
hammam et sauna.

Restauration : Pension Complète (boissons
non incluses) - Petit déjeuner sous forme de
buffet, déjeuner et dîner servis à table,
possibilité de demander un panier repas pour
vos sorties à la journée.

TARIFS à la semaine : du dimanche au dimanche, arrivée à partir de
17h, départ pour 10h. (Gratuit moins de 2 ans)

Equipements et services : Parking privé, Accès
wifi à la réception, laverie, location de minifrigo, bar avec terrasse, espace tourisme et
billetterie à l’accueil.
PRESTATAIRE DU SEJOUR : ARTES

Adultes
(+ de 15
ans)

12 à 15
ans
- 10%

6 à 11
ans
-20%

Du 5 au 12 juillet

457,00 €

411,30 €

365,60 €

274,20 €

Du 12 juillet au 16
août

520,00 €

468,00 €

416,00 €

312,00 €

Du 16 au 30 août

480,00 €

432,00 €

384,00 €

288,00 €

2 à 5 ans
-40%

VIEUX-BOUCAU, Les Landes
VILLAGE VACANCES ARTES LE JUNKA
Le village vacances est situé au cœur de la station balnéaire familiale
de Vieux-Boucau. Vous apprécierez son paysage de dunes sauvages,
ses grandes plages de sable fin au bord de l’océan à 800 mètres, et le
lac marin à 50 mètres, entourés de pinèdes.

Loisirs et animations : animations en journée et soirée,
excursions à la journée (en supp.), club enfants de 4 à 12
ans 2 jours par semaine, piscine et pataugeoire, terrains
multisports, boulodrome, tennis de table, prêt de jeux et
matériel sportif, aire de jeux pour les enfants, bibliothèque,
salle tv, + nombreuses animations sur la station en été.

TARIFS à la semaine
Du dimanche au dimanche, arrivée à partir de 17h, départ pour
10h. (Gratuit moins de 2 ans)
PENSION COMPLETE

Du 5 juillet au 30 août

Adultes
(+ de 15
ans)

12 à 15 ans
- 10%

672,00 €

604,80 €

6 à 11
ans
-20%

2 à 5 ans
-40%

537,60 €

403,20 €

LOCATION APPARTS
2 pers.
Du 5 juillet au 30 août

905 €

4 pers.
1 080 €

5 pers.
1 255 €

6 pers.
1 315 €

Hébergement : chambres de 2 à 6 personnes avec lits
simples, salle de douche, WC séparés, et téléviseur.
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
OU gîtes-appart de 2 à 6 personnes avec salle de
douche et WC, cuisine équipée, téléviseur. Draps
fournis, linge de toilette et ménage de fin de séjour
non inclus.
Restauration : Pension Complète (boissons non
incluses) - Petit déjeuner sous forme de buffet,
déjeuner et dîner servis à table, possibilité de
demander un panier repas pour vos sorties à la
journée.
Pour les gîtes, gestion libre : la restauration est à
charge des locataires. Restaurant et snack sur le
village vacances.
Equipement et services : parking privé, accès wifi
dans les parties communes, salle de spectacle, bar
avec terrasse, laverie gratuite, location de casiers
réfrigérés (en supp.), kit bébé sur demande (en
supp.).
PRESTATAIRE DE SEJOUR : ARTES
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GERARDMER, Les Vosges
RESIDENCE ARTES LE HERBAU

La résidence de 36 appartements, se situe au cœur du Parc Régional des
Ballons des Vosges, face au lac de Gérardmer. Entre lacs, sources, cascades
et forêts, c’est l’endroit idéal pour se détendre et s’éloigner du stress.

Hébergement :
appartements avec
kitchenette, canapé gigogne 2 pers. + 1 ou 2
chambres avec lits simples, salle de douche,
WC, TV, balcon ou terrasse, exposition plein
sud. Linge de lit et de toilette non fourni
(possible avec supplément), ménage de fin de
séjour non inclus.
Restauration : en gestion libre à charge des
vacanciers. Vente de paniers repas, plats à
emporter et service de boulangerie.
Commerces dans le bourg à 1,5 km.

Loisirs et animations : Animations en journée et soirée, 2
demi-journées de découverte de la région par semaine.
Tennis de table, boulodrome, bibliothèque, aire de jeux pour
les enfants. Nombreuses randonnées dans les environs, et
baignades possibles sur les plages aménagées au bord du lac
de Gérardmer.
TARIFS à la semaine : du dimanche au dimanche, arrivée à partir de
17h, départ pour 10h.
Appart.
4 personnes
Du 5 juillet au 30 août

560,00 €

Appart
7 personnes
665,00 €

Equipements et services : Parking privé, Accès
wifi au bar et à l’accueil, laverie gratuite, bar
avec terrasse, espace barbecue.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : ARTES

BLERIOT-PLAGE, Pas de Calais
VVF Côte d’Opale
La Côte d’Opale est d’une beauté étourdissante ! Espaces immenses, villes de
caractère… vous apprécierez sa plus grande plage de sable fin juste en face
du village vacances et les nombreuses animations pour changer du
quotidien.

Loisirs et animations : animations quotidiennes, soirées
animées, 1 journée familles, clubs enfants et ados de 3 à
17 ans, piscine couverte chauffée, hammam, salle de
cardio-training, aire de jeux pour les enfants, terrains de
sport, terrain de pétanque, tennis de table, bibliothèque…

TARIFS à la semaine : du samedi au samedi. Arrivée en fin
d’après-midi, départ pour 10 h.
3 pièces, 5
personnes

4 pièces, 7
personnes

Du 4 au 11 juillet

1 075 €

1 375 €

Du 11 juillet au 1er
août

1 125 €

1 400 €

Du 1er au 15 août

1 250 €

1 550 €

Du 15 au 22 août

1 125 €

1 400 €

Du 22 au 29 août

800 €

1 100 €
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Hébergement : pavillons de plein pied 5 ou 7
couchages, avec cuisine équipée, salle d’eau, WC,
terrasse, accès wifi. Draps inclus, linge de toilette
non fourni, ménage fin de séjour non inclus.
Restauration : gestion libre, à charge des
vacanciers. Restaurant, plats à emporter, snack et
service de boulangerie sur le Village Vacances.
Commerces à Blériot-centre à 2 km.
Services : parking, accès wifi à l’accueil et dans les
logements, bar, laverie, location de vélos, kit bébé
sur demande.

PRESTATAIRE DE SEJOUR : VVF

PIRIAC-SUR-MER, Loire-Atlantique
VVF La Côte Guérandaise

Un village vacances au cœur d’un parc arboré et à proximité de la
plage, à 4 km du centre de Piriac, petite cité de caractère résolument
bretonne qui invite à la flanerie. Entre océan et espaces naturels, venez
profiter de vacances au grand air.

Hébergement : mobil-homes ou pavillons de 3
ou 4 pièces, de plein pied ou avec 1 étage, pour
3 à 6 personnes. Espace cuisine équipée, salle
de douche, WC. En pension complète, lits faits,
linge de toilette fourni et ménage de fin de
séjour inclus. En location, draps fournis, linge de
toilette et ménage de fin de séjour non inclus.

Loisirs et animations : Animations quotidiennes journée et
soirées, journées enfants, crèche dès 3 mois et club
enfants/ados de 3 à 17 ans, piscine découvrable chauffée,
volley, badminton, pétanque, palets bretons, mölkky, prêt de
jeux, aire de jeux pour les enfants. Plage à 500 mètres.
TARIFS à la semaine : du samedi au samedi, arrivée en fin d’aprèsmidi, départ pour 10h. Demi-pension : 70 € de moins sur le tarif
pension complète. Tarifs enfants dégressifs ; 12/15 ans : - 10%,
4/11 ans : -20%, 2/3 ans : -40%, gratuit pour les moins de 2 ans
mais sans la restauration.

Restauration : pension complète en formule
buffet au restaurant du village vacances. En
formule locative : gestion libre, restaurant,
snack et plats à emporter sur le site, commerces
à 2,5 km.
Services : Parking, WIFI à l’accueil, bar, laverie,
kit bébé sur demande.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : VVF

Aux portes de la Bretagne et au pays de l’or blanc avec les marais
salants de Guérande, le village vacances vous accueille pour des
vacances au grand air au bord de l’océan.

Loisirs et animations : animations quotidiennes, soirées
animées, 1 journée familles, clubs enfants et ados de 3 à
17 ans, piscine extérieure chauffée avec bassin pour
enfants, aire de jeux pour les enfants, terrains de sport,
terrain de pétanque, slackline, bibliothèque. Accès direct
à une grande plage de sable fin.
TARIFS à la semaine : du samedi au samedi. Arrivée en fin
d’après-midi, départ pour 10 h. Demi-pension : 70 euros de
moins sur le tarif pension complète. Tarifs enfants dégressifs ;
12/15 ans : - 10%, 4/11 ans : -20%, 2/3 ans : -40%, gratuit pour
les moins de 2 ans mais sans la restauration.
Pension
complète

Pension
Complète
(par
adulte)

3
pièces,
5 pers.

3
pièces,
6 pers.

4
pièces,
6 pers.

Mobil-home
6 pers.

Du 11 juillet au
1er août

630 €

1 275 €

1 325 €

1 500 €

1 275 €

Du 1er au 15
août

670 €

1 475 €

1 525 €

1 625 €

1 475 €

Du 15 au 22 août

630 €

1 275 €

1 325 €

1 500 €

1 275 €

Du 22 au 29 août

590 €

1 050 €

1 100 €

1 150 €

1 050 €

LA TURBALLE, Loire-Atlantique
VVF Les plages de Guérande

Hébergement : pavillons 2 et 3 pièces pour 2 à 6
personnes, avec espace cuisine équipée,
banquette-lits, lits simples, salle de douche, WC,
terrasse. Draps fournis. Linge de toilette et
ménage fin de séjour non inclus.
Restauration : Pension complète ou demipension. En formule locative : gestion libre, à
charge des vacanciers. Restaurant, snack et
service de boulangerie sur le Village Vacances.
Commerces à la Turballe à 2 km.
Services : parking, accès wifi à l’accueil,
restaurant, bar, laverie, kit bébé sur demande,
locations de vélos à tarif préférentiel à proximité.

Location

(Par
adulte)

2 Pièces,
2 pers.

2
pièces
4 pers.

2
pièces
5 pers.

3 pièces
6 pers.

Du 11 juillet
au 1er août

630 €

800 €

1 175 €

1 225 €

1 500 €

Du 1er au
15 août

670 €

900 €

1 275 €

1 350 €

1 700 €

Du 15 au 22
août

630 €

800 €

1 175 €

1 225 €

1 500 €

Du 22 au 29
août

590 €

650 €

775 €

825 €

1 100 €

PRESTATAIRE DE SEJOUR : VVF
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PORT-BAIL SUR MER, Normandie
VVF Les îles Anglo-Normandes

Situé sur la presqu’île du Cotentin, face aux îles « So british » Jersey et
Guernesey, le village vacances a touts les atouts pour un séjour
ressourçant et des expériences stimulantes au plus près de la mer.

Hébergement : pavillons 3 ou 4 pièces pour 3 à
8 personnes. Salle de douche avec WC, espace
de vie avec cuisine équipée, terrasse. Draps
fournis, linge de toilette et ménage fin de séjour
non inclus.
Restauration : gestion libre, point boulangerie,
restaurant et plats à emporter sur le site,
commerces à 2,5 km.

Loisirs et animations : Animations quotidiennes journée et
soirées, journées familles, clubs enfants et clubs ados de 3 à
17 ans, piscine découvrable chauffée, hammam, bain
bouillonnant, terrains de sports, terrain de pétanque,
slackline, aire de jeux pour les enfants, bibliothèque, plage à
proximité.
TARIFS à la semaine : du samedi au samedi, arrivée en fin d’aprèsmidi, départ pour 10h.

Services : Parking, WIFI à l’accueil, bar, laverie,
kit bébé sur demande, TV.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : VVF

3 pièces, 5/6 personnes

4 pièces, 8 personnes

Du 4 au 11 juillet

1 050 €

1 275 €

Du 11 juillet au 1er août

1 125 €

1 375 €

Du 1er au 15 août

1 325 €

1 575 €

Du 15 au 22 août

1 125 €

1 375 €

Du 22 au 29 août

850 €

1 000 €

Une plongée en pays Catalan pour vous imprégner de l’ambiance de
l’Espagne toute proche. Ce village vacances implanté sur un site de 10
hectares en bord de plage, vous accueille dans une station balnéaire
animée et vivante sous le soleil méditerranéen.
Ambiance festive garantie !
Loisirs et animations : Animations quotidiennes journée et
soirées, journées familles, crèche 3 mois/2 ans, clubs
enfants et clubs ados de 3 à 17 ans, piscine extérieure non
chauffée, avec bassin pour enfants, terrains de sports,
terrain de pétanque, tennis de table, aire de jeux pour les
enfants, plage à proximité en accès direct. Discothèque et
bar de plage. Nombreuses animations et spectacles l’été
sur la station balnéaire.
TARIFS à la semaine par adulte : du samedi au samedi. Arrivée en
fin d’après-midi, départ pour 10 h. Tarifs enfants dégressifs ; 12/15
ans : - 10%, 4/11 ans : -20%, 2/3 ans : -40%, gratuit pour les moins
de 2 ans mais sans la restauration.
En chambre avec
climatisation

En chambre sans
climatisation

Du 11 juillet au 1er août

550 €

500 €

Du 1er au 15 août

600 €

550 €

Du 15 au 22 août

550 €

500 €

Du 22 au 29 août

500 €

450 €

LE BARCARES, Pyrénées-Orientales
VVF Les Portes du Roussillon

Hébergement : chambres doubles et chambres
familiales (1 chambre + 1 chambre cabine) pour
2 à 5 personnes. Plein pied ou premier étage,
avec salle de douche et WC, patio privatif, minibar. Linge de toilette et draps fournis, ménage
de fin de séjour inclus.
Restauration : Pension complète, buffets repas
au restaurant du village vacances.
Services : parking, accès wifi à l’accueil et au
bar, restaurants, bar et discothèque de plage,
laverie (en suppl.), kit bébé sur demande,
supérette à l’entrée du village, location de
ventilateurs.

PRESTATAIRE DE SEJOUR : VVF
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EVIAN LES BAINS, Haute-Savoie
VVF Les rives du Léman

Le village vous accueille à 800 mètres du centre d’Evian les Bains, ville
thermale réputée à proximité de la Suisse, avec vue panoramique sur
le Lac Léman et les Alpes environnantes. Calme et détente ou
découverte active et remise en forme : à vous de choisir !

Hébergement : appartements de 2 à 4 pièces
pour accueillir jusqu’à 8 personnes, dans des
bâtiments de 3 étages (sans ascenseur).
Chambres- séjours avec canapé-lit et lit double
ou simples, chambre avec lits simples,
kitchenette, salle de douche avec WC. Draps
fournis. Linge de toilette et ménage de fin de
séjour inclus en formule demi-pension/pension
complète, non inclus en formule locative.
Restauration :
en
demi-pension/pension
complète : petit-déjeuner et repas au
restaurant du Village Vacances. En formule
locative, gestion libre. Sur place restaurant,
snacks, plats à emporter. Tous commerces au
centre d’Evian à 800 mètres.
Services : Parking, WIFI à l’accueil, laverie, kit
bébé sur demande.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : VVF

Loisirs et animations : Animations quotidiennes journées et
soirées, journées familles, crèche de 3 mois à 2 ans, clubs
enfants/ados de 3 à 17 ans, piscine intérieure chauffée et
piscine extérieure chauffée avec bassin pour enfants, espace
forme avec hammam, bain bouillonnant, salle de remise en
forme et programme d’activités forme, pétanque, tennis de
table, château gonflable, bibliothèque, à disposition fichescircuits rando ou cyclo.
Tarifs à la semaine : du samedi au samedi, arrivée en fin d’aprèsmidi, départ pour 10h. Demi-pension : 70 € de moins sur le tarif
pension complète. Tarifs enfants dégressifs ; 12/15 ans : - 10%,
4/11 ans : -20%, 2/3 ans : -40%, gratuit pour les moins de 2 ans
mais sans la restauration.
Pension
Complète
(par
adulte)

Location 2
pièces 4
personnes

Location 3
pièces 5 ou
6 personnes

Location 4
pièces 8
personnes

Du 11 juillet au
1er août

600 €

1 075 €

1 300 €

1 575 €

Du 1er au 15
août

650 €

1 275 €

1 550 €

1 825 €

Du 15 au 22 août

600 €

1 075 €

1 300 €

1 575 €

Du 22 au 29 août

560 €

800 €

1 025 €

1 300 €

FORGE-LES-EAUX, Normandie
VVF L’écrin normand
A la découverte de la campagne normande avec ce séjour situé
dans la charmante commune de Forge les eaux, pour des
vacances bucoliques, dynamisées par de nombreuses animations.

Loisirs et animations : animations quotidiennes, soirées
animées, 1 journée familles, clubs enfants et ados de 3 à
17 ans, aire de jeux pour les enfants, mini-ferme,
pétanque, tennis de table, billard, baby-foot,
bibliothèque. Accès gratuit à la piscine municipale,
découvrable et chauffée, à 50 mètres. Accès à une voie
verte de 45 km circulable à pied, à cheval, en vélos, roller,
trottinette pour explorer la campagne normande.
Tarifs à la semaine : du samedi au samedi. Arrivée en fin
d’après-midi, départ pour 10 h.

Du 4 au 11 juillet

3 pièces, 5 personnes

4 pièces, 7 personnes

900 €

1 125 €

Du 11 juillet au 1er
août

925 €

1 175 €

Du 1er au 15 août

1 000 €

1 275 €

Du 15 au 22 août

925 €

1 175 €

Du 22 au 29 août

750 €

1 000 €

Hébergement : pavillons plein pied ou duplex, de
3 ou 4 pièces accueillant jusqu’à 7 personnes.
Espace cuisine équipée, TV, terrasse, salle d’eau
avec WC, chambres avec lits double ou simples
jumelables, lits simples et/ou superposés. Draps
fournis. Linge de toilette et ménage de fin de
séjour non inclus.
Restauration : gestion libre, à charge des
vacanciers. Restaurant, plats à emporter, service
de boulangerie sur le Village Vacances.
Commerces à 900 mètres.
Services : parking, accès wifi à l’accueil, restaurant,
bar, salle grand écran, laverie, kit bébé sur
demande, location de vélos.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : VVF
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HUBY SAINT LEU, Pas de Calais
Ternelia, Manoir de la Canche

Une destination de proximité, pour des vacances champêtres dans
une demeure ancienne pleine de charme au cœur d’un grand parc
arboré, le tout dans une position centrale idéale pour découvrir ou
redécouvrir votre région, sans le stress du quotidien !

Hébergement : chambres doubles ou triples.
Linge de toilette et ménage inclus. TV dans
toutes les chambres.

Loisirs et animations : activités et animations proposées en
journées, soirées animées. Terrain de tennis, terrain de
pétanque, mini-golf, billard, espace sauna (avec supplément,
1 séance offerte). Prêt de VTT/VTC. Forêt domaniale à
proximité. A voir dans les environs : Montreuil sur Mer et ses
remparts, Berck sur mer, la baie d’Authie et ses phoques, la
baie de somme…

Restauration : en pension complète (boissons
non comprises) au restaurant du domaine.
Service à table. Souvent des spécialités locales
et régionales sont proposées.

TARIFS à la semaine : du dimanche au samedi, arrivée à partir de
17h, départ pour 10h.

Services : Parking sous vidéo-surveillance, bar
avec zone WIFI, salons animation, salle de
théâtre, bibliothèque.

PENSION COMPLETE

Voiture conseillée.

ADULTES
Du 5 juillet au 30 août

PRESTATAIRE DU SEJOUR : TERNELIA

VIAS, Hérault
Camping ARTES La Dune

Le camping est situé au bord de la Méditerranée dans un espace naturel
protégé entre le Cap d’Agde et Béziers. Sa proximité avec le canal du midi
et son accès direct à une grande plage font de ce camping un lieu privilégié
pour vos vacances.

Loisirs et animations
Animations en journée et en soirée, club enfants (à partir
de 6 ans) et club ados, terrains multisports, boulodromes,
bibliothèque, aires de jeux pour les enfants, piscine et
pataugeoire, accès direct à la plage.
TARIFS à la semaine : du dimanche au dimanche, arrivée à partir
de 17h, départ à 10h. (Gratuit moins de 2 ans)
Mobilhome
4 pers.

Mobilhome
5 pers.

Mobilhome
6/8 pers.

Chalet 4/6
personnes

Chalet 5/6
personnes

Du 5 juillet
au 30 août

799 €

879 €

1 039 €

779 €

799 €

Du 12 juillet
au 26 juillet

888 €

908 €

1 099 €

868 €

888 €

Du 26 juillet
au 16 août

908 €

989 €

1 221 €

888 €

908 €

Du 16 au 30
août

554 €

575 €

827 €

534 €

554 €

8

509 €

Hébergement : mobil-homes ou chalets pour 4 à 8
personnes, avec cuisine équipée, salle de douche,
WC, terrasse aménagée. Linge de lit, de toilette et
ménage de fin de séjour non inclus.
Restauration : gestion libre. Restaurant snack sur le
camping. Commerces à 5/10 km.
Equipements et services : Parking, Accès wifi à la
réception et au bar-restaurant, espace tourisme à la
réception, laverie (payante).

Voiture conseillée.

PRESTATAIRE DU SEJOUR : ARTES

ST-CAST LE GUILDO, Côtes-d’Armor
Camping GCU

Hébergement : mobil-home toilé sur plancher,
avec 1 chambre lit double, et une chambre avec 2
lits superposés + 1 lit gigogne. Couettes et
oreillers fournis (pas les draps). Terrasse intégrée
couverte de 9 m2 avec kitchenette : plaques
électrique, frigo top, matériel cuisine. Table et
chaises de jardin.
Equipement : bloc sanitaire (douches, lavabos,
WC, bacs vaisselle) : linge de toilette et papier
toilette non fourni. Points d’eau, jerrican fourni. 2
lave-linges. Salle de réunion. WIFI.

Le camping est situé sur la magnifique Côte d’émeraude, contraste de
plages immenses et de criques sauvages. Sites naturels et paysages
très diversifiés, plages de sables fin, châteaux et manoirs : un véritable
dépaysement et des vacances au grand air du large !
Loisirs et tourisme : terrain de pétanque, table de pingpong, aire de jeux pour les enfants. Plage très proche.
A proximité : centre équestre, centre nautique, clubs de
plage, piscine d’eau de mer. A voir dans les environs : Cap
Fréhel, Dinan, Fort La latte, nombreux sentiers côtiers ou
dans les terres pour petites balades ou randonnées.
Voiture Conseillée.
TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

362 €

PRESTATAIRE DU SEJOUR : GCU

Situé à l’entrée d’un village typique de pêcheurs, le camping est installé
sur un terrain ombragé à 300 mètres de la plage et à quelques mètres
de la lagune : magnifique plan d’eau à marée haute, et lieu privilégié
pour la pêche à pied à marée basse.
Loisirs et tourisme : terrain de volley, table de ping-pong,
aire de jeux pour les enfants. Plage à 300 mètres.
Nombreuses activités possibles à proximité sur la base de
loisirs (mini-golf, club de plage, centre équestre, parcours
de balades à pied ou à vélo), et animations dans le village
l’été. A voir dans les environs : les îles Glénan, la ville close
de Concarneau, la Pointe du raz, les ports de pêche et le
débarquement des poissons, les fêtes folkloriques…
Voiture Conseillée.
TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

346 €

ST-JEAN DE MONTS, Vendée
Camping GCU

Hébergement : mobil-home toilé sur plancher,
avec 1 chambre lit double, et une chambre avec
2 lits superposés + 1 lit gigogne. Couettes et
oreillers fournis (pas les draps). Terrasse
intégrée couverte de 9 m2 avec kitchenette :
plaques électriques, frigo top, matériel cuisine.
Table et chaises de jardin.
Equipement : bloc sanitaire (douches, lavabos,
WC, bacs vaisselle, local bébé) : linge de toilette
et papier toilette non fourni. Points d’eau,
jerrican fourni. Lave-Linge. Tente de réunion.
WIFI.
PRESTATAIRE DU SEJOUR : GCU

ÎLE-TUDY, Finistère
Camping GCU

Hébergement : emplacement avec bungalow-toile
sur plancher pour 5 personnes : 2 chambres, (1 lit
double, 1 lit simple, 2 lits superposés), et sous
l’auvent-terrasse : coin cuisine avec plaques
électriques, petit frigo et matériel de cuisine.
Couettes et oreillers fournis (pas les draps).
Equipement : bloc sanitaire (douches, lavabos,
WC, bacs vaisselle, local bébé) : linge de toilette et
papier toilette non fourni. Points d’eau, jerrican
fourni.
PRESTATAIRE DE SEJOUR : GCU

Près de la station balnéaire de Saint-Jean de Monts, très animée l’été,
le camping vous accueille sur un terrain familial et convivial dans un
environnement ombragé. Ambiance vacances garantie !

Loisirs et tourisme : Terrain de volley, table de ping-pong,
aire de jeux pour enfants. Plage des Demoiselles à 600
mètres. A voir dans les environs : Port de Pêche à St-Gilles
Croix de Vie, Île de Noirmoutier, Île d’Yeu, Le Marais, Le
Bocage. Nombreux commerces à 300 mètres.

TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

362 €
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VENDRES, Hérault.
Camping GCU
Situé sur un terrain ombragé proche de la plage, dans une zone
réservée aux campings, le lieu est idéal pour une ambiance totale de
vacances aux accents du sud !

Hébergement : emplacement avec bungalowtoile sur plancher pour 5 personne : 2
chambres, (1 lit double, 1 lit simple, 2 lits
superposés), et sous l’auvent-terrasse : coin
cuisine avec plaques électriques, petit frigo et
matériel de cuisine. Couettes et oreillers fournis
(pas les draps).
Equipement :
blocs sanitaires (douches,
lavabos, WC, bacs vaisselle) : linge de toilette et
papier toilette non fourni. Points d’eau, jerrican
fourni. Lave-linges. Salle de réunion. WIFI.
PRESTATAIRE DU SEJOUR : GCU

Loisirs et tourisme : grande plage à 400 mètre accessible par
une chemin pédestre. Terrains de volley, table de ping-pong.
Repas conviviaux organisés par les campeurs. Office du tourisme
à 300 mètres qui propose balades et excursions.
Voiture conseillée.
TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

357 €

PAILHAS, Aveyron
Camping GCU
Le terrain de camping vous accueille à quelques mètres seulement du Tarn,
pour des vacances détente et nature dans une ambiance conviviale.

Loisirs et tourisme : Terrain de volley, aire de jeux pour
enfants, plage en bord de rivière toute proche. A faire, à
voir dans les environs : baignades, randonnées, Parc
naturel Régional des Grandes Causses, canoë-kayak, les
Gorges du Tarn, sorties archéo (grottes, dolmens,
ruines...) ...
Voiture conseillée.
TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

326 €

Hébergement : emplacement avec bungalow-toile
sur plancher pour 5 personnes : 2 chambres, (1 lit
double, 1 lit simple, 2 lits superposés), et sous
l’auvent-terrasse : coin cuisine avec plaques
électriques, petit frigo et matériel de cuisine.
Couettes et oreillers fournis (pas les draps).
Equipement : bloc sanitaire (douches, lavabos,
WC, bacs vaisselle) : linge de toilette et papier
toilette non fourni. Lave-linges. Points d’eau,
jerrican fourni.
PRESTATAIRE DE SEJOUR : GCU

ST-JEAN EN ROYANS, Drôme
Camping GCU
Entre Valence et Grenoble, un terrain ombragé vous accueille pour des
vacances dans le cadre dépaysant et magnifique des paysages du Vercors.

Hébergement : mobil-home toilé sur plancher,
avec 1 chambre lit double, et une chambre avec
2 lits superposés + 1 lit gigogne. Couettes et
oreillers fournis (pas les draps). Terrasse
intégrée couverte de 9 m2 avec kitchenette :
plaques électriques, frigo top, matériel cuisine.
Table et chaises de jardin.
Equipement : bloc sanitaire (douches, lavabos,
WC, bacs vaisselle) : linge de toilette et papier
toilette non fourni. Points d’eau, jerrican fourni.
2 lave-linges. Salle de réunion. WIFI.
PRESTATAIRE DU SEJOUR : GCU
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Loisirs et animations : piscine, terrain de volley, centre GCU
d’initiation au tennis (cours possibles avec suppl.), baignades
et balades nature à proximité, tous commerces au village à 1
km.
TARIF Location
à la semaine du dimanche au dimanche
Du 5 juillet au 30 août

377 €

MODALITES DE RESERVATION

Pour les bénéficiaires de l’aide VACAF (les notifications sont envoyées automatiquement par la CAF en début
d’année aux familles éligibles).
-

Choisir un séjour avant début février, fournir les informations de composition familiale et le numéro
d’allocataire CAF.
Demande d’aide financière complémentaire à effectuer avec Vacances du Cœur ;
Dès que la possibilité de l’aide CAF est confirmée : verser un acompte de 100 € pour confirmer la
réservation et s’acquitter de la cotisation familiale de 10 €.

Votre quotient est inférieur à 900 € : (mais vous ne bénéficiez pas de l’aide CAF)
-

Demande d’aide financière à effectuer avec Vacances du Cœur.
Si l’aide est accordée : verser dans les 15 jours un premier acompte de 100 € pour confirmer la
réservation (7 jours pour les séjours VVF) et s’acquitter de la cotisation familiale de 10 €.

Votre quotient familial est supérieur à 900 € :
-

Vous pouvez réserver un séjour en nous contactant, en versant un acompte et en réglant votre
cotisation familiale de 10 €.
Si des aides exceptionnelles sont possibles vous en serez informés.

Information sur la cotisation familiale :
-

Une seule cotisation par année et par famille (pour les séjours Familles ET les séjours enfants) : 10 €
à régler par chèque ou en espèces à l’association.

Règlement des séjours :
-

Des paiements échelonnés sont possibles. Le dernier versement doit avoir lieu au plus tard un mois
avant le départ (45 jours avant le départ pour les séjours VVF).
Les modalités d’annulation (frais ou non pour l’annulation, délais d’annulation...) varient d’un
prestataire à l’autre. Elles vous seront communiquées à votre réservation. Si vous deviez annuler
votre séjour et que les modalités le permettent, vous serez remboursés de votre/vos acomptes.

Accompagnement et suivi :
-

Le référent vacances ou l’animatrice de l’association peuvent vous accompagner tout au long de la
préparation du séjour : organiser son départ, anticiper les activités sur place, prévoir ce qu’il faut
emmener, etc., nous sommes là pour vous soutenir dans votre démarche de départ en vacances :
sollicitez-nous !

CONTACTEZ-NOUS : www.vacances-du-coeur
Via le formulaire de contact/réservation sur notre site internet.
Nous vous recontacterons rapidement par la suite.
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« Vacances du Cœur » est une association loi 1901, agrée association de Jeunesse et d’Education
Populaire, impliquée dans la reconnaissance et l’accès au droit aux vacances pour tous.
S’appuyant sur un réseau de partenaires reconnus des secteurs de l’enfance, de la jeunesse et de
l’éducation populaire, l’association accompagne familles et structures partenaires pour le départ
en colonies de vacances de leurs enfants ou publics accueillis.
En complément de cette action qui cible les enfants et adolescents, VdC œuvre aujourd’hui pour
faciliter le départ de familles afin de contribuer à réduire les inégalités sociales réelles et ressenties
de ces familles qui ne partent jamais ou rarement.
Les procédures mises en place par VdC visent également à favoriser la mixité sociale et faire des
vacances un temps de brassage social et culturel.

56, avenue Kennedy
59000 LILLE
03 20 58 15 85
Email : vacancesducoeur@orange.fr
Site internet
www.vacances-du-coeur.fr
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