
                LOCATIONS                   
       VACANCES ETE 2022 
 

 
 AOUT 

  
1- Omaha Beach 
2- La Bernerie en Retz 
3- Les Sables d’Olonne 
4- Le Château d’Oléron                      
5- Pyla sur Mer 
6- Saint Jean de Luz 
7- Argelès 

     8- Torreilles Plage 
9 - Cap D’Agde                                                                                                                                                                  
10- Palavas Les Flots               

     11- St Aygulf 
     12- Les Menuires 
     13- Blanes (Espagne)  
     14- Lavra (Portugal)                                                                                                

 
Cette année le CE vous propose, pour les locations d’été, 14 lieux pour la haute et la très haute saison 
ainsi que des campings Tohapi, Odalys et Campings.com pour la basse saison. (Suivant les disponibilités). 
Possibilité pour ceux dont la demande n’a pas pu être acceptée en haute et très haute saison de réserver 
avec le site de campings.com ou le site d’Odalys avec les codes partenaires (voir info location mobil 
home)                                                            

                             TARIFS 2022  à la semaine suivant  Avis d’Imposition 2021 
 

 
Tranches 

d’imposition 

Basse Saison 
TOHAPI,ODALYS 
CAMPINGS.COM 

du 1 juin  
au 02 juillet  

Haute 
Saison 

du 02 juillet 
au 17 juillet 

Très Haute 
Saison 

du 17 juillet 
au 28 août 

Basse Saison 
TOHAPI,ODALYS 
CAMPINGS.COM 
Du 28 août au 25 

septembre 
 

Tranche 1 - 50€ sur la location 210€ 290€ - 50€ sur la location 
Tranche 2 - 50€ sur la location 260€ 340€ - 50€ sur la location 
Tranche 3 - 50€ sur la location 310€ 390€ - 50€ sur la location 
Tranche 4 - 50€ sur la location 360€ 440€ - 50€ sur la location 
Tranche 5 - 50€ sur la location 410€ 490€ - 50€ sur la location 
Tranche 6 - 50€ sur la location 460€ 540€ - 50€ sur la location 
Tranche 7 - 50€ sur la location 510€ 590€ - 50€ sur la location 

Tranches 8 et 9 - 50€ sur la location 560€ 640€ - 50€ sur la location 
  

Avec réduction suivant lieu de villégiature sur les locations Haute et très haute saison 
 

                                                 Tarif A : pas de réduction      Tarif B : 10% de réduction        
  

 ATTENTION CETTE PRESTATION VOUS ENLEVERA VOS DROITS AUX CHEQUES VACANCES 
                                 Détail de nos 14 locations, sur le portail intranet ou sur notre site : http://ce-stemarie.fr/ 

JUILLET / AOUT PORTUGAL 



                                                             
 
N°1 OMAHA BEACH « Green beach maison » Normandie 
 
 
 
                                                                       TARIF A                                                        
 
 
 
 
Nous vous invitons à séjourner dans cette résidence située à Omaha Beach, à quelques kilomètres des plages 
du débarquement et du centre de Port-en-Bessin. Niché au cœur du Golf d'Omaha Beach. 
Il se compose de maisons décorées avec soin.  
Chaque hébergement est agrémenté d'un balcon ou d'une terrasse avec vue sur le golf.  
Le petit plus ? La piscine privative (couverte et chauffée).  
 

Maison 6 pers, 2 chambres standard 
 

Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 

          https://www.pierreetvacances.com/ 
 
 
N°2 LA BERNERIE EN RETZ Camping « Les Ecureuils » Bretagne       

 
 
 
 
                                                                      TARIF B                                             
 
 
 
 
La Bernerie en Retz en Loire Atlantique proche de Pornic et de L'Ile de Noirmoutier, en Bretagne Sud ou 
Nord Vendée. 
Le camping Les Ecureuils**** est idéalement situé à 350 m de la plage de sable fin et à 400 m du centre de 
la station, vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo... 
C'est dans un cadre paysagé et arboré de 5 hectares (311 emplacements) que nous vous accueillons pour vos 
prochaines vacances en famille. 
Parc aquatique : piscine chauffée, lagon, toboggan... 
Activités et animations pour petits et grands. 
 

Mobil- home 4/6 pers, 2 chambres + WIFI 
1 seul animal admis (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

                               
                                    Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 Août 2022 
 
                 http://www.chadotel.com/fr/camping/loire-atlantique/la-bernerie-en-retz/camping-les-ecureuils 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N°3 LES SABLES D’OLONNE Camping « La Dune des Sables » Vendée 
 
 
 
 
                                                                     TARIF B 
 
 
 
 
 
 
Situé aux portes de la ville des Sables, le camping bénéficie d’une situation exceptionnelle, face à la mer,         
plage naturelle à 50 m et plage surveillée à 800m.Térasse dallée, salon de jardin, parasol, piscine, aire de 
jeux, aquaparc 4 toboggans, tennis payant, location vélo, snack, restaurant, laverie, animation en juillet et 
août. 
 
                                                             Mobil- home 3 chambre, 6 pers+WIFI 

1 seul animal admis, (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

 
                                         Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 Août 2022 
 
                                          http://chadotel.com/camping-sables-olonne/la-dune-des-sables/ 
 
 
 
N°4 LE CHATEAU D’OLERON Camping «Airotel Oléron» Charente Maritine 
 
 
 
 
 
                                                                  TARIF B 
 
 
 
 Ce camping de Poitou-Charentes vous permet de jouir de nombreuses possibilités de détente et de loisirs 
comme la piscine et sa rivière aquatique avec jeux pour enfants (chauffés à 28°), l’équitation en manège 
couvert, le terrain multisports et les diverses animations. 
 
Ce camping est idéal pour vous permettre de découvrir les sites incontournables de l’île d’Oléron et des 
alentours comme le célèbre fort Boyard et le phare de Chassiron, appelé « bout du monde ». 
 
Le camping Airotel Oléron sur l’île d’Oléron vous garantit de jolies vacances en Charente-Maritime, 
donnant accès à des activités comme pêche en mer.      
 

     Mobil- home climatisé 6 pers, 3 chambres (6 adultes, bébé compris) 
 

                Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27 août 2022 
    

                                               https://www.tohapi.fr/poitou-charentes/camping-airotel-oleron.    

 
 
 
 
 



 
N° 5 PYLA SUR MER Camping « Forêt du Pilat» Gironde 
 
 
 
 
                                                                    TARIF A       

                     
 
 
 
 

Le camping La Forêt du Pilat*** idéalement situé dans le bassin d’Arcachon au pied de la dune du Pilat. 
Venez découvrir ce cadre exceptionnel et unique en Europe. 

Avec un accès direct sur le camping, vous pourrez gravir la célèbre dune et profiter d’un panorama à couper 
le souffle sur l’océan, les Landes, et le bassin d’Arcachon. 

Vous trouverez tout le charme du Sud-ouest, ici les grands pins s’élancent vers le ciel. Le climat est idéal 
pour vos vacances, et vous pourrez profiter d’un très bel espace aquatique pour vous rafraîchir, pendant que 
les plus petits s’amusent dans la pataugeoire à cascades d’eau. 

Profitez de tout ce dont vous avez besoin sur place. Le bar restaurant le Bistrot du campeur vous propose sa 
cuisine de qualité. La supérette vous ouvre ses portes avec tout ce dont vous avez besoin pour votre séjour, 
sans oublier les viennoiseries et le bon pain chaud 

Réservez votre moment détente pour prendre soin de vous dans notre Espace Bien-Etre 

Nous vous proposons également de la location de vélo sur place. 

 
Mobil- home climatisé 6 pers, 3 chambres (6 adultes, bébé compris) 
 

                                            Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27 août 2022 
                                                    
                                                   https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-la-foret 
 
 
N°6 SAINT- JEAN- DE- LUZ   « Camping International Erromardie » Pyrénées Atlantiques 
 
 
 
 
                                                             TARIF A 
 
 
 
 
Tout proche de l’Espagne l’International Erromardie situé à Saint Jean de Luz est idéale pour découvrir le 
charme du Pays Basque ou le port de Ciboure.  
Profitez de l’accès direct à la plage ou les activités nautiques et la baignade sont de rigueur.  
L’International Erromardie vous propose des activités sportives profitez de son boulodrome, de ses tables de 
ping-pong et de son aire de jeux. 
Rafraîchissez-vous ensuite en plongeant dans la piscine. Appréciez son ambiance familiale. 
 

Mobil- home 6 pers, 3 chambres +WIFI 
 

     Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 

                                       Camping L'International Erromardie - Saint Jean de Luz - Chadotel 



 
 
N°7 ARGELES SUR MER Camping « Les Jardins Catalans »   Pyrénées Orientales 
 
 
 
 
                                                             TARIF A 
 
 
 
 
A 20km au sud de Perpignan, Argelès-sur-Mer est la plus importante station balnéaire et touristique de la 
côte catalane française. 
Le camping, à 1 km des plages de sable fin, vous invite dans son cadre arboré et chaleureux. 
Cuisine équipée avec réfrigérateur, conservateur, gaz 4 feux, micro-onde,  
terrasse dallée avec salon de jardin, parasol et transats. 
Sur place, piscine, toboggan aquatique, terrains multisports, aire de jeux… 
Animaux 1 seul admis, (6,50€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 
 
                                     Mobil home climatise « Baltique » 6 personnes - 3 chambres +WIFI 
  
                                  Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 
                            Animaux 1 seul admis, (6,50€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 
 
                                   http://chadotel.com/camping-argeles-sur-mer/les-jardins-catalans                                    
 
 
 
N°8 TORREILLES-PLAGE  Camping « Le Trivoly»  Pyrénées Orientales 
 
 
 
 
                                                           TARIF A 
 
 
 
 
Laissez-vous bercer par le calme du camping Le Trivoly, situé à 2 km de Torreilles, petit village au typique 
caractère catalan. Tout proche du bord de mer, la destination Torreilles vous plongera dans un endroit 
ensoleillé, chaud et naturel, présage de vacances douces et conviviales pour toute la famille. 
À proximité des plages sauvages, vous aurez le loisir de pratiquer de nombreux sports nautiques en famille. 
Amateurs d’activités aquatiques, vous découvrirez à Torreilles le plus grand “water-jump” de France.  

 
   Mobil home « Baltique » 6 pers,3 cambres, WIFI, Climatisé 
 

                         1 seul animal admis, (6,50€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

 
                                      Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 
                                              Camping Le Trivoly - Torreilles-Plage - Chadotel 
 
 
 
 
 



 
N°9 CAP D’AGDE   Résidence « Saint Loup » Hérault 
 
 
 
 
                                                                   TARIF A 
 
 
      
Bienvenue au Cap d’Agde ! Station dynamique et touristique du Languedoc Roussillon, pas moins de 14km   
de plages de sable fin vous attendent…Activités sportives, nautiques, balades pédestres ou à vélo sont au 
rendez-vous.  
Saint Loup est un bon choix de villégiature au Cap d’Agde. L’environnement naturel saura vous séduire 
avec palmiers, étangs et lacs. La Résidence Saint Loup jouit par ailleurs d’un bel emplacement à proximité 
du port et des plages du Cap d’Agde 
Aire de jeux pour enfants. Parking privatif fermé avec barrière (1 emplacement par appartement) 
Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (non chauffée)    
  
                                  Logement 3 pièces 6 pers (46m2), séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190) 
                                  Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo) 
                                  2 chambres avec 2 lits (80x190) 
                                  Salle de bains, WC séparé, coffre-fort,TV+WIFI inclus 
                                  Balcon ou terrasse. Taxe de séjour ,éco participation  
                                  Gratuit :Animations enfants (4/11 ans),5x une demie journée par semaine.  
                                                 Animation ados (12/15ans) 
 

            Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 

                             https://www.odalys-vacances.com/location-mer/languedoc-roussillon/cap-d-agde/saint-loup 
   

 
N°10 PALAVAS LES FLOTS « Palavas » Languedoc 
 
 
 
 
                                                               TARIF A 
 
 
 
 
Idéalement situé au bord de la mer Méditerranée, Le Palavas est un camping très recherché par les familles 
désireuses de passer des vacances ensoleillées à la plage dans le sud de la France. Vous pouvez explorer les 
kilomètres de plages qui s'étendent le long du littoral, alors n'oubliez pas votre seau et votre pelle pour 
construire des châteaux de sable ! 

 

              CABANE TITHOME 6 PERSONNES 3 CHAMBRES CLIMATISEE SALLE DE BAIN :  

En résumé : Capacité d'hébergement max. 4 adultes et 2 enfants, 23m², climatisé,  
3 Chambres : Lit simple : 80x190cm, Lit double 140x190cm, 
                        Lits superposés (2 couchages - Le couchage en hauteur convient uniquement à des enfants 6-12 ans) 
Salle de bain : Douche, Lavabo, wc séparé,  
Extérieur : Salon de jardin, terrasse haute non couverte,   
 

Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27 août 2022 
 

                             Camping Le Palavas 4* Hérault, Languedoc-Roussillon, France (tohapi.fr) 



 
 
N°11 SAINT-AYGULF « Plage d’Argens » VAR   
 
 
 
 
                                                         TARIF A 
 
                   
                    
   
Situé à Saint-Aygulf sur la commune de Fréjus, ce camping bénéficie d’un accès direct à la grande plage 
naturelle de Saint Aygulf située à seulement 900 mètres à pied. Cette belle plage sauvage ravira autant les 
familles que les amateurs de sports nautiques. 
À la beauté de ce lieu très naturel s’ajoute une belle piscine idéale pour se rafraîchir sous le soleil du Sud… 
La pataugeoire est le lieu privilégié pour l’amusement des plus petits, les plus grands pourront, quant à eux, 
profiter des toboggans aquatiques et participer aux séances d’aquagym. Les amateurs de farniente ne seront 
pas en reste et pourront profiter d’un traditionnel bain de soleil sur les grandes plages de l’espace aquatique 
ou tout simplement se détendre dans les bains à remous. 
 

Mobil home privilège, 6 personnes 3 chambres., climatisé, terrasse. 
 

Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27 août 2022 
 
                              https://www.tohapi.fr/provence-cote-azur/camping-plage-dargens.php 
 
 
 
N°12 LES MENUIRES  Résidence « Aconit » 
 
 
 
 
 
                                                            TARIF B 
 
 
 
 
 

Située au cœur du quartier piétonnier des Bruyères des Menuires, la résidence Aconit vous ouvre les portes 
du domaine des Trois Vallées. Fidèle à l'architecture authentique de la région, elle se compose de 5 étages 
desservis par 2 ascenseurs.  
Envie de savourer un bon repas au restaurant ? Besoin de faire des courses ? Envie de participer aux 
animations de la station ? Vous trouverez toutes les commodités de la station à deux pas de la résidence 

Appartement standard , 6 pers/1chambres lit double coin nuit + lits banquette+2 lits         
superposés.TV+WIFI 

                                Linge de lit et de toilette. Ménage en fin de séjour (excepté coin cuisine et vaisselle) 
 
                                               Période linéaire du samedi 02 juillet au samedi 27 août 2022 
 
       Résidence Aconit, appartement de vacances à Les Menuires | Pierre & Vacances (pierreetvacances.com) 
 
 
 



N°13 BLANES (Costa brava) Camping « La Masia » Espagne   
 
 
 
 
 
                                                      TARIF A 
           
 
 

 
Camping bénéficiant d’un accès rapide à la mer (200m). Ce camping à Blanes est connu pour son 
atmosphère conviviale et festive. Une location mobil-home sur la Costa Brava vous permettra de profiter des 
joies de camping avec tout le confort moderne. Piscine/pataugeoires, aire de jeux aquatique… 
Pétanque, ping pong, terrain multisport (football, volley-ball, basket-ball) 
 
                                 Mobil home 3 chambres 6 pers, climatisé (5 adultes et 1 enfant, bébé compris) 

 
Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27août 2022 

 
https://www.tohapi.fr/costa-brava/camping-la-masia.php 

 
 
N°14 LAVRA Camping «Angeiras» Portugal 
  
 
 
 
                                                         TARIF A                   
 
 
 
 
Baigné dans un environnement naturel arboré, le camping Orbitur Angeiras est situé face à une belle plage 
du nord du Portugal où vit une petite communauté de pêcheurs.  

A seulement 8 km de Porto, il bénéficie d’un emplacement idéal pour partir à la découverte de la 2ème plus 
grande ville du pays. 

Le camping est parfait si vous souhaitez passer un séjour divertissant et relaxant. Pour vous divertir, vous 
trouverez un terrain de tennis, un terrain multisports ainsi que des tables de ping-pong.  

Le camping dispose d’un espace aquatique avec un bassin pour les enfants.  

Pour votre plus grand confort, le camping vous propose des hébergements spacieux et climatisés dotés d’une 
terrasse et d’une kitchenette bien équipée. Vous trouverez également sur le site un mini supermarché, un bar 
et un restaurant ainsi qu’une jolie terrasse avec vue sur la piscine. 

Le camping est situé à Matosinhos, ville portuaire composée de vastes étendues de sable doré où vous 
pourrez pratiquer des sports nautiques.  

La situation idéale du camping vous permettra de rejoindre facilement Porto en métro et visiter son 
patrimoine historique et culturel.  

                                               Mobil home 3 chambres 6/7 pers, climatisé  
 
                                 Période linéaire du samedi 09 juillet au samedi 27août 2022 
 
                  Camping Angeiras 3* à Matosinhos, région du Nord au Portugal | Campings Tohapi 



 

Règlement saison 2022 
 

- Critères d’Attribution  
Ne seront pas prioritaires pour l’attribution des locations hautes et très hautes saisons : 
Les agents ayant moins de 2 ans d’ancienneté  
Les agents ayant bénéficié de prise en charge vacances, voyages en 2020 ou 2021... 
Ces critères ne vous empêchent pas de faire quand même des demandes. 
 

- Votre CE vous attribuera une prise en charge pour 2 semaines maxi durant la période d’été,  
 

- Le calcul de la prise en charge se fera suivant votre tranche d’avis d’imposition 2021 
            (à fournir avec la fiche de réservation). 

 
- Assurances : les agents devront être assurés au titre de leur responsabilité civile.  

Vos effets personnels ne sont pas couverts par le loueur. 
 

- Un seul véhicule sera stationné par emplacement. 
 

- Vérifier si les locations acceptent les animaux. Il est souvent demandé un supplément. 
 

- Respectez le nombre de personnes autorisées à séjourner dans le logement. 
 

- A la signature du contrat vous devrez nous faire 3 chèques  
           1 chèque de 30% du prix de la location encaissé mi-avril,  
           1 chèque de 30% encaissé un mois avant le départ  
           et le solde encaissé à votre départ.  
            Si vous rencontrez des difficultés pour le paiement, nous pourrons échelonner votre règlement sur      
           plusieurs mois, le rôle du CE étant d’aider les salariés en difficulté. 
 

- Pour les couples travaillant à l’hôpital et déclarés au CE (mariés, concubins, pacsés) une réduction 
de 40% sera appliquée pour les tranches 1 à 5 et 30% pour les tranches 6 à 9 (pour la haute et la 
très haute saison UNIQUEMENT.) 

 
- Un chèque de caution de 150€ pour la haute et très haute saison sera versé par le salarié le jour de 

l’inscription. Ce chèque sera rendu ou détruit au retour du séjour. 
 

- Une caution sera demandée par le camping.  
 

- Vous devrez payer sur place une taxe de séjour et parfois dans certains campings une eco 
participation 

 
- Chaque villégiature possède son propre règlement intérieur, renseignez-vous sur place. 

 
 
 
                                                                                                   BONNES VACANCES A TOUS 
                                                                                                                    L’EQUIPE CE 

 


