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« Nos coups de cœur de l’été »

        JUSQU’À

-25% 
SUR VOTRE SÉJOUR

SPÉCIAL AOÛT

*

HOULGATE
Résidence & Spa

• Mi-mer, mi-campagne dans une station familiale.
• Piscine extérieure chauffée l’été et spa intégré 
«Deep Nature Spa®» by Algotherm.

780€ au lieu de 1200€ / semaine
Départ le 22/08 • Maison 2 pièces 4 personnes

Normandie

LES ISSAMBRES
Village Club Les Issambres

• Une situation exceptionnelle face au Golfe de 
Saint-Tropez.
• Un centre de Thalassotherapie à 3 km en bord 
de mer.

1455€ au lieu de 1939€ / semaine
La semaine du 08/08 • 2 pièces 4/5 personnes Select

Côte d’Azur

CARCANS MAUBUISSON
Résidence les Grands Pins

• Au cœur d’une forêt de pins dans le Médoc, un 
cadre naturel exceptionnel.
• Une piscine et des infrastructures de loisirs pour 
profiter des vacances.

870€ au lieu de 1159€ / semaine
La semaine du 15/08 • 2 pièces 4/5 personnes

Aquitaine

SIX FOURS LES PLAGES
Résidence les Rivages de Coudoulière

• Ravissante station sportive de la Côte d’Azur.
• Face au port et à 250 m de la plage de sable.
• Grande piscine extérieure et le bassin pour 
enfants.

787€ au lieu de 1049€ / semaine
La semaine du 22/08 • 2 pièces 4 personnes

Côte d’Azur
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