
SÉJOURS
ARTS SPORTS VOYAGES ÉTÉ  2014
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P. 3 CENTRES DE VACANCES

P. 4 SÉJOURS À THÈME 

P. 6 JUAN-LES-PINS

P. 8 SEIGNOSSE-LE-PENON

P. 10 MEGÈVE

P. 13 BULLETIN DE RÉSERVATION

P. 14 CONDITIONS GÉNÉRALES

SOMMAIRE Séjours

ZONE A ZONE B ZONE C

PRINTEMPS Du samedi 26/04/14
au lundi 12/05/14

Du samedi 19/04/14
au lundi 05/04/14

Du samedi 12/04/14
au lundi 28/04/14

ÉTÉ Début des vacances le samedi 05/07/14

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
Printemps-Été 2014

Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Zone C :

Conception et réalisation : 

Crédits photo : Office de tourisme de Seignosse - Office de Toursime de Juan-Les-Pins - Stéphan 

Amelinck
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3

Centres de vacances Juan-les-Pins  Seignosse  Megève

TARIFS HÉBERGEMENT ÉTÉ 2014 : 0 % D'AUGMENTATION

LES PLUS ATSCAF

Des centres de vacances idéalement situés dans les Landes 
à Seignosse le Penon, sur la Côte d'Azur à Juan les Pins, en 

booking, bénéficiez d'une réduction de 10 % à Juan et à 

ET ENCORE PLUS !

 selon la 

Réservations directement auprès de l'établissement thermal 

RENSEIGNEMENTS 
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 
DE 9H À 17H20
DU LUNDI AU JEUDI
ET DE 9H À 17H LE VENDREDI

Permanence assurée à l'heure du déjeuner

 JEAN BOSSARD

VOTRE DÉCISION EST PRISE ! 
3 RÈGLES À SUIVRE POUR VOTRE RÉSERVATION :
1 - Remplir votre bulletin de réservation inséré au milieu de 

cette revue et disponible sur atscaf.fr.
2 -    Joindre à ce bulletin :

€ par personne et par 

3 - Nous adresser  à 

ATSCAF Fédérale, Secteur des Séjours, 67 rue Barbès - 

NOUVEAUTÉ : Paiement en ligne sécuriséCr
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Séjours à thème été 2014

GOLF
STAGES

Du 10/05 au 17/05
Du 31/05 au 07/06
Du 30/08 au 06/09
Contenu : 24 h de cours, 
parcours et compétition de 

diplômé d'Etat jeune et dy-
namique tout en découvrant 

Prix par personne hors 
hébergement mais in-
cluant 7 petits-déjeuners et 
1 repas : 410 €

Nombre maximum parti-
cipants : 12

TOURNOI EN DOUBLE

Du 13/05 au 17/05
Contenu : -
cours Mercredi, Jeudi, 

Donat, Saint Endréol suivant 

Prix par personne avec 
hébergement en demi-
pension, boissons et green-

220 €

TROPHÉE SENIORS

Du 10/06 au 14/06
Contenu : étape devenue 

à l'ATSCAF, venez nous 
retrouver sur de superbes 
parcours dans une ambiance 

Prix par personne 
avec hébergement, green-

4 repas: 395 €

SEMAINE GOLFIQUE

Du 06/09 au 13/09
Contenu du stage :
4 parcours : Lundi, Mardi, 

Carlo, Saint Donat, Saint En-

Prix par personne avec hé-
bergement en demi-pen-

inclus : 695 €

Accompagnateur en demi-
pension, boissons incluses : 
350 €

TROPHÉE DOUBLE

Du 13/09 au 20/09
Contenu : les trophées de 
double ont acquis leurs 
lettres de noblesse et 
clôturent la saison gol-
fique à Seignosse dans une 
atmosphère ludique et 
joyeuse loin des grandes et 

Prix par personne 
avec hébergement, green-

4 repas : 395 €

SURF

STAGES

Du 12/04 au 19/04

Du 19/04 au 26/04 

Du 26/04 au 03/05 

Du 03/05 au 10/05

Prix par personne hors hé-
bergement incluant cours, 
prêt de matériel, dépla-
cement si besoin, petits 
déjeuner : 165 €

Du 10/05 au 17/05 : Adultes
Du 31/05 au 07/06 : Adultes
Du 30/08 au 06/09 : Adultes
Prix par personne hors hé-
bergement incluant cours, 
prêt de matériel, dépla-
cements si besoin, petits 

stage et repas du vendredi 
soir : 205 €

Contenu : 10h de cours 
encadrés par un moniteur 

-

nous nous adaptons à votre 

VTT

Du 19/07 au 26/07

Contenu : Une semaine de 
VTT avec un accompagna-
teur tous les matins pour 

Condition physique et expé-

(apporter ou louer son VTT), 

Prix par personne : 670 €

avec hébergement en pen-
sion complète et :
-  le guide VTT les 6 matins
- le pass Megève permet-

-
-

- Sortie randonnée lundi 
après-midi avec guide
Nombre minimum parti-
cipants : 6
Nombre maximum parti-
cipants : 8

Du 17 au 24/05
Contenu : Une semaine 

Course à pied, version sport 
loisir (10 km/h en moyenne), 
marche rapide, marche dé-
couverte, parcours de santé, 
étirements, gymnastique 
douce en extérieur, randon-

née pédestre, sortie vélo 
en VTC, sortie aqualudique, 

Prix par personne avec 
hébergement en demi-
pension toutes activités et 
encadrement inclus :
395 €

Nombre maximum partici-
pants : 10

SENIORS SPORTS SANTÉ CULTURE BIEN-ÊTRE

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
hi

er
ry

 S
éb

au
t

SEJOURS 211 dec 2013.indd   4 28/11/13   13:00



5

AVENTURE

Du 12/07 au 19/07
Contenu :

Randonnée : 
Dimanche après-midi

Parapente :
Lundi (chaque vol dure 
environ 3/4h)

Rafting :
 Mardi après-midi

Randonnée :
Mercredi (journée avec 
pique-nique) / Plan de 

de Glace (12 € la montée 

Parc aventure :

Jeudi matin

Canyoning :

Vendredi après-midi (tenues 

Le plus ATSCAF : 

Une entrée (1/2 journée) par 
participant à la piscine le 

Prix par personne avec 
hébergement en pension 
complète : 650 €

Nombre minimum parti-
cipants : 8

Du 17/05 au 24/05
Contenu : Jean-Claude 
GALIMARD, spécialisé en 
randonnée en montagne et 
botanique, vous entraîne sur 

sites inédits, des plateaux 
grassois à la Ligurie occi-

avec lui, dans une ambiance 
conviviale, une flore excep-
tionnelle à cette époque de 

Prix par personne avec 
hébergement en demi-
pension : 440 €

Nombre minimum parti-
cipants : 5

Du 28/06 au 05/07

Contenu : Crêt du Midi, 
Mont Joly, Bionnassay, 

venez randonner dans une 
ambiance sympathique sur 
des sentiers propices à la 
contemplation (5 à 7 heures 
de marche par jour, aucune 

Prix par personne avec 
hébergement en pension 
complète : 490 €

Nombre minimum parti-
cipants : 5

RANDONNÉE ET BOTANIQUE

Du 16/08 au 23/08
Contenu :
carte sur le terrain, utilisation 
de la boussole, préparation 

-

niveau moyen, 5 à 7 h de 
-

sentiers de moyenne mon-

Prix par personne avec 
hébergement en pension 

550 €

Nombre minimum parti-
cipants : 5

BIEN-ÊTRE

Du 26/07 au 02/08
Contenu : 3 séances au 
centre de balnéothérapie 
de Saint Gervais + 2 entrées 
à la piscine de Megève avec 

sauna et hammam + 1 ran-
donnée à la ½ journée de 
marche « oxygénation »
Prix par personne avec 
hébergement en pension 
complète : 700 €

Nombre minimum parti-
cipants : 4

Séjours à thème été 2014 Programmes complets disponibles auprès 
du secteur des séjours Tél. 01.79.84.35.16

p
y
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Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

demeure du 19e

OUVERTURE :
DU 12/04/2014 AU 04/10/2014

LA SEMAINE À PARTIR DE 266€

6

LES PLUS

RÉDUCTIONS :

ACTIVITÉS AU CENTRE :

POUR LES GROUPES :

FORMULE

EARLY BOOKING
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AGENDA
Avril : salon des Antiquaires (Antibes-

Mai : salon Azuréen du cabriolet et du 
coupé (Pinède Juan-les-Pins), Festival 
international de Bridge (Antibes-Juan), du 

Juin : grand Prix Automobile de F1 
(Monaco), Festival de la Bande Dessinée 

Juillet et Août : concerts de variétés 
(Juan), Festival Pyromélodique (Antibes-

FORMULE UNIQUEMENT EN DEMI-PENSION : 
PETIT DÉJEUNER « BUFFET » + REPAS DU SOIR

Tarif Famille :
Tarifs préférentiels pour semaines supplémentaires : - 5 % pour la 2e semaine ; - 10 % pour la 3e

 - 50 %
Suppléments : Terrasse/semaine : 34 € par chambre du Autres périodes : 16 €
Parking/semaine : 34 € du  Autres périodes : 16 €
Personne seule/semaine : 90 €

Prix par personne et par semaine 
en demi-pension dans une chambre 
occupée par

Du samedi 
12/04/2014

au 05/07/2014

Du samedi 
05/07/2014

au 30/08/2014

Du samedi 
30/08/2014

au 04/10/2014
2 personnes 336 € 386 € 336 €

295 € 346 € 295 €

RENSEIGNEMENTS 
Danielle BOULON
Tél. 01.79.84.35.22

Centre de vacances 
« Le Fournel » 
4, avenue Pierre-Curie 
06160 JUAN-LES-PINS

Chef de centre :
James BIRONNEAU
Adhésion ATSCAF individuelle 
obligatoire à partir de 16 ans

Prix par personne et par semaine en demi-pension 
dans une chambre occupée par

SEMAINE ENTIÈRE
Du samedi 12/04/2014

au 03/05/2014
2 personnes 303 €

266 €

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT LE 31/01/2014

stations balnéaires réputées : Antibes, Nice, 
Cannes, Monaco, Saint-Tropez…
Sans oublier les sites et villages magnifiques 

de Vence…, 

LA RÉGION

ACTIVITÉS SPORTIVES :
-

sionnel, ski nautique, plongée, voile, sports 
en eaux vives…

ACTIVITÉS TOURISTIQUES :
Pour les plus grands : musées naval et 
Napoléonien, Picasso, Peynet, Les Bains 

-

(Grasse), les marchés provençaux (Nice, 

Biot et ses poteries…
Pour les plus petits : découverte du 
Visiobulle, le monde marin (Marineland 

les stages de voile…

ACTIVITÉS NOCTURNES :

-

LES LOISIRS

Une des plus célèbres stations balnéaires de 

Vocation culturelle incomparable avec 

artistes, peintres, compositeurs… (Picasso, 

LA STATION
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LES PLUS

RÉDUCTIONS : 
-

tion de 10 % pour tout séjour d'une semaine 
complète, compris entre le 12/04 et le 03/05 si 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES AU CENTRE :

ACTIVITÉS AU CENTRE :

SÉJOURS À THÈME : 

OUVERTURE :
DU 12/04/2014 AU 27/09/2014

LA SEMAINE À PARTIR DE 243€

Seignosse-le-Penon Landes

LE VILLAGE EN TOUTE LIBERTÉ
POUR PETITS ET GRANDS

FORMULE

EARLY BOOKING

SEJOURS 211 dec 2013.indd   8 28/11/13   13:01
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RENSEIGNEMENTS 
Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01.79.84.35.24

Village ATSCAF
Avenue des Bourdaines
40510 SEIGNOSSE-LE-PENON 

Chefs de centre : 
Marc et Véronique GIRARD
Adhésion ATSCAF individuelle 
obligatoire à partir de 16 ans

LOCATION À LA SEMAINE
Du samedi 
12/04/2014

au 05/07/2014

Du samedi 
05/07/2014

au 30/08/2014(2)

Du samedi 
30/08/2014

au 27/09/2014
Studio 2 personnes 270 € 462 € 270 €

2 pièces 3/4 personnes 317 € 576 € 317 €

3 pièces 5 personnes 341 € 634 € 341 €

Villa 6 personnes 365 € 686 € 365 €

Villa côté Parc 6 personnes 385 € 706 € 385 €

AGENDA

Avril et mai : découverte de la réserve 

1re

LOCATION SÉJOURS COURTS OU WEEK-ENDS 

1 NUIT 2 NUITS 3 NUITS
Studio 2 personnes 39 € 78 € 116 €

2 pièces 3/4 personnes 46 € 91 € 136 €

3 pièces 5 personnes 49 € 98 € 147 €

Villa 6 personnes 53 € 105 € 157 €

Villa côté Parc 6 personnes 55 € 110 € 165 €

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT 

LE 31/01/2014

SEMAINE ENTIÈRE
comprise entre le 

12/04/2014
au 03/05/2014

Studio 2 personnes 243 €

2 pièces 3/4 personnes 286 €

3 pièces 5 personnes 307 €

Villa 6 personnes 329 €

Villa côté Parc 6 personnes 347 €

ACTIVITÉS SPORTIVES :
parc aquatique "Atlantic" de 

Seignosse (toboggans, spa, 2800 m2 de 
bassins, aire de jeux et de pique-nique, bar 

Terrestres :
POUR LES ENFANTS : accro-branches, karting, 

POUR LES PLUS GRANDS : quad et skate, 

Superbe réseau de pistes cyclables et de 

ACTIVITÉS TOURISTIQUES :
Villes et villages typiques basques 
(Capbreton, Hossegor, Labenne, Biarritz,
Bayonne, Aïnoha, Saint Jean Pied de 
Port, Cambo), les gorges de Kakuetta, les 

le petit train de la Rhune, les musées (du 
chocolat, de la mer, musée Bonnat…), sans 

LES LOISIRS

Les Landes : Hossegor, Capbreton, Dax, le 
parc naturel régional, les étangs naturels et 

Biarritz, Bayonne, Saint-
Jean-Pied-de-Port, San-Sébastian…

LA RÉGION

Côté mer avec 6 km de plages de sable 
fin, gratuites et surveillées ; spot pour les 

Côté terre avec 100 km de pistes cyclables et 

LA STATION
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Megève Haute-Savoie 1100 m

pour petits et grands.

OUVERTURE :
DU 28/06/2014 AU 23/08/2014

LA SEMAINE À PARTIR DE 337€

AIR PUR ET GRANDEUR NATURE

10

LES PLUS

RÉDUCTIONS : 

ANIMATION EN SOIRÉE :
Musicales, dansantes, culturelles, ludiques…

EXCURSIONS ORGANISÉES SUR PLACE :

STAGES : 

SEMAINE

PROMOTIONNELLE
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AGENDA
Juillet :

crêtes de Megève (course à pied, marche et 

concours aux poulains, tennis, 

guides à Chamonix…

PENSION COMPLÈTE

 9 places
Tarifs préférentiels pour semaines supplémentaires : - 5 % pour la 2e semaine ; - 10 % pour la 3e

€

Réductions enfants par semaine : moins de 2 ans : gratuit 
 - 100 € 

- 70 €

Supplément par semaine : 30 € par chambre
Parking : 30 €

Personne seule : 90 €

- 50 €

Prix par personne et par semaine 
en pension complète
dans une chambre 
occupée par

Semaine promotionnelle
Du samedi 

28/06/2014 au 05/07/2014
et du 16/08/2014 au 23/08/2014

Du samedi 
05/07/2014

au
16/08/2014

2 personnes 388 € 430 €

3 personnes 347 € 386 €

4 personnes 337 € 374 €

RENSEIGNEMENTS 
M.
Tél. 01.79.84.35.22 

Centre de vacances
« Les Prés fleuris »
193, rue du Crêt du Midi
74120 MEGÈVE 

Chefs de centre :
Bernard et Nicole BENAVENTE
Adhésion ATSCAF individuelle 
obligatoire à partir de 16 ans

Un
Une
Un
ruelles étroites, vieux ponts de pierre, 

Calvaire inscrit à l'inventaire des monuments 

Une altitude idéale pour de multiples 

LA STATION

 grands espaces protégés 

de glace, Chamonix, Annecy, Les Aravis, le 

Sans oublier la proximité de la Suisse et de 
Italie.

LA RÉGION

ACTIVITÉS SPORTIVES :
POUR LES GRANDS :

de VTT et de très nombreuses possibilités de 

Aériennes : 
Vols en montgolfière, baptême de para-

POUR LES PETITS : 

Passeport vacances (stages pour les 6 à 

paintball, parc Aventure côte 2000 (une 
cinquantaine de jeux)…

ACTIVITÉS DE LOISIRS :
Restaurants, casino, discothèques, cinémas, 

piscine, patinoire…

LES LOISIRS
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Locations d'appartements

Pour plus d’info, site : 
www.finquesriart.com

Toute l’équipe de l’agence est à votre 
disposition, n’hésitez pas à la consulter !
Heures d’ouverture : du 01/06 au 30/09 : 
de 9h30 à 13h30 et de 16h à 20h. 
Dimanche : de 10h à 13h, après-midi 
fermé.
Du 01/10 au 31/05 : de 9h30 à 13h30 et de 
16h à 19h : dimanche fermé.
Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire 
à partir de 16 ans

Au choix : une large palette
de tarifs selon la capacité

de la location
et la proximité de la mer

Seule condition :
être à jour de sa cotisation 

à l'ATSCAF

SAISON 2014 - COSTA BRAVA

DES VACANCES RÉUSSIES

(1) A l'exception de la haute saison : du 16 juin au 15 septembre 

€

LES PLUS
LA SEMAINE ET 

LE MOIS : 
Avec une réduction de 
15 % (1) dès le mois de 
mai, du 1er au 15 juin, du 
16 au 30 septembre et 
jusqu'aux derniers jours 
d'octobre, l'ATSCAF vous 

des appartements de grand 

Costa Brava à des prix très 

€

e ligne avec vue sur la mer : 550 €

Agence CEIGRUP FINQUES RIART

ESPAGNE 

lloguers@finquesriart.com

SEJOURS 211 dec 2013.indd   12 28/11/13   13:01
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Séjours à thème Programmes complets disponibles auprès du secteur des séjours

DEMANDEUR
NOM : .......................................................................................

PRÉNOM : ................................................................................

ADRESSE : ................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

CODE POSTAL :.......................................................................

COMMUNE : ............................................................................

TÉL. BUREAU : .........................................................................

TÉL PORTABLE : .....................................................................

TÉL DOMICILE : .......................................................................

E-MAIL : ...................................................................................

DATE DE SÉJOUR
1ER CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / ................

2E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

3E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

Nombre de chambres souhaitées : .............................................

Autres observations :....................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

STAGES MEGÈVE ET SEIGNOSSE :
Réservations sur ce bulletin à l'exception des Trophées

BULLETIN DE RÉSERVATION SÉJOURS

ADHÉSION ATSCAF INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 16 ANS

PERSONNES À INSCRIRE )

Nom Prénom N° adhérent Fonctionnaire* Autres* Date de naissance

Financier Non financier

1

2

3

4

5

6

7

8

A retourner à  : ATSCAF-SÉJOURS - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine

SEIGNOSSE  Studio  F2  F3

Nombre de stages seniors sports, santé : 
 Villa  Villa côté parc

JUAN-LES-PINS  Parking Nombre de séjours Randonnée :
 Personne seule  Terrasse

MEGÈVE
 Velux  Personne seule

 Parking Nombre de stages Rando :
Nombre de stages Aventure :
Nombre de stages Bien-être : 

FORMULE CHOISIE )

DOSSIER À RÉGLER IMPÉRATIVEMENT 
30 JOURS AVANT LE DÉPART

A Le 

Signature 

Pour un réglement pa

après 
réception de votre n° de réservation

SEJOURS 211 dec 2013.indd   13 28/11/13   13:01



-

Durée : 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant 

Groupes :  Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes dans les 

-

(avant tout abattement ou déduction)
Nombre de parts fiscales » 

13 614 €

 Conditions particulières à partir de 15 personnes en dehors 

Réductions enfants : 

moins de 2 ans = gratuit
de 2 à 5 ans révolus = - 100 € par semaine
de 6 à 13 ans révolus = - 70 € par semaine

A Juan-Les-Pins :
moins de 6 ans = gratuit
de 6 à 11 ans révolus = 

le supplément, quelle 
que soit la période, est de 90 €

Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez-vous auprès 

Montant des acomptes :

- Pension complète ou demi-pension : 76 €

- Location : 76 €

- un imprimé bulletin de réservation par séjour,

vous souhaitez régler à distance par carte bancaire, reportez-vous au bulletin 
d'inscription,

Tout dossier incomplet sera retourné.

Réglement du solde : Sans rappel de notre part, le SOLDE devra être SPON-
Faute de 

réglement après la date limite indiquée, votre réservation sera annulée et les 

Toute annulation plus de 30 jours avant le début du séjour donne lieu 
au remboursement des sommes versées moins 30 € par personne et par 

Toute annulation pendant la période de 30 jours précédant le début du séjour 

 de vous-même, de votre conjoint (ou de la 

vos ascendants ou descendants directs et/ou de ceux de votre conjoint ou de la 

- Destructions :

-

- Maladie antérieure ou chronique à la souscription du contrat, accident non 
consolidé au moment du départ,

-
thérapeutique, y compris dépression nerveuse,

- Contre-indication de vaccination ou de voyage,

- Accident occasionné par la pratique de certains sports dangereux : Varappe, 
bobsleigh, skeleton, hockey sur glace, plongée sous-marine, tous sports aériens,

- Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires,

- Alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, de drogues ou de stupéfiants non 
prescrits médicalement,

67 rue Barbès - 
BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine.

VI – ASSURANCE ATSCAF

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS

ATSCAF-SÉJOURS - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 79 84 35 16

14
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Consultez
notre publication
"Détours-Voyages 2014"
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