
                LOCATIONS                   

       VACANCES ETE 2019 
 

 
 

 

 

1- Saint-Cast-le-Guildo  

2- La Bernerie en Retz  
3- St Gilles Croix de Vie 
4- Les Sables d’Olonne 
5- Vendays-Montalivet                      
6-  Bidart                                                                                              
7-  Argeles sur Mer                                                                                                           Plus de 200   propositions    

     8- St Cyprien                                                                                                                                   de Campings 
9- Sète                                                                                                                                     en France                                   

10- St Aygulf              en Espagne 

     11-  Blanes (Espagne)                                                                                                            Ou Italie 

                                                                                                        

                                                                                                                   

 Cette année le CE vous propose, pour les locations d’été, 11 lieux de location pour  la 

haute et la très haute saison ainsi que des campings dans le catalogue Tohapi pour la 

basse saison uniquement. (Suivant les disponibilités) 
 

                                                                TARIFS 2019 
                                   à la semaine suivant    Avis d’Imposition 2018 

 

 

Tranches 

d’imposition 

Basse Saison 

TOHAPI 

du 1 juin  

au  07 juillet  

Haute 

Saison 

du 07 juillet 

au 14 juillet 

Très Haute 

Saison 

du 14 juillet 

au 01 

Septembre 

Basse Saison 

TOHAPI 

Du 1 sept au  22 

septembre 

 

Tranche 1 - 47€ sur la location 210€ 290€ - 47€ sur la location 

Tranche 2 - 47€ sur la location 260€ 340€ - 47€ sur la location 

Tranche 3 - 47€ sur la location 310€ 390€ - 47€ sur la location 

Tranche 4 - 47€ sur la location 360€ 440€ - 47€ sur la location 

Tranche 5 - 47€ sur la location 410€ 490€ - 47€ sur la location 

Tranche 6 - 47€ sur la location 460€ 540€ - 47€ sur la location 

Tranche 7 - 47€ sur la location 510€ 590€ - 47€ sur la location 

Tranches 8 et 9 - 47€ sur la location 560€ 640€ - 47€ 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          
 

Détail de nos 11 locations disponible au CE , sur infonet ou sur notre site : http://ce-stemarie.fr/ 

 

Ainsi que les propositions Tohapi, catalogue disponible au CE ou sur le site  https://www.tohapi.fr/ 
 

ATTENTION CETTE PRESTATION VOUS ENLEVERA VOS DROITS AUX CHEQUES VACANCES 

JUILLET / AOUT JUIN 

SEPTEMBRE 



 

 

N°1 Saint-Cast-Le-Guildo Camping «Le Château de Galinée»  
 
Cotes d’Armor     

 « Entre mer et campagne » en Bretagne sur la Côte d’Emeraude… Un lieu fait pour les 
amoureux de la Bretagne désireux de passer des vacances familiales relaxantes. 
Sur la côte d’Emeraude entre Dinard et le Cap Fréhel, Saint-Cast-le-Guildo est situé dans 
les Côtes d’Armor, pays de terre et de mer proche de Saint-Malo, Dinard, Dinan et du 
Mont-Saint-Michel. Vous profiterez des 14 hectares de ce domaine à la situation 
privilégiée transformés en hôtellerie de plein air. (Piscine couverte, parc aquatique 

avec toboggans, tennis , mini golf, étangs pour la pêche, bar, restaurant sont au 
rendez-vous). 

                                                               Activités et animations pour petits et grands.    
TARIF B                        Mobil- home 5 pers, 2 chambres ( 4 adultes et 1 enfant, bébé compris) 
                                    Période linéaire du Samedi 06 juillet au Samedi 31 Aout 2019 
                                         https://www.tohapi.fr/bretagne/camping-chateau-de-galinee.php  
 
 

 

N°2 LA BERNERIE EN RETZ Camping «Les Ecureuils »  
 
 
   Bretagne             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, laggon, toboggan... 

Tarif B                                            Activités et animations pour petits et grands.    
                                 Mobil- home 4/6 pers, 2 chambres + TV+ wifi gratuite 
                         1 seul animal admis (4,30€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 
                                   
                                    Période linéaire du dimanche 07 juillet au dimanche 01 septembre 2019 
                 http://www.chadotel.com/fr/camping/loire-atlantique/la-bernerie-en-retz/camping-les-ecureuils 
 
 
N°3 ST GILLES CROIX DE VIE  Camping « Le Domaine de Beaulieu»  
   Vendée 

                             A proximité immédiate de la grande plage de Saint Gilles Croix de Vie, situé dans un   
vaste domaine offrant aux familles détente et activités de plein air en toute tranquillité, le 
Domaine de Beaulieu est une destination idéale pour des vacances régénérantes et 
relaxantes. Le camping dispose d'un important parc aquatique (piscine couverte 
chauffée, piscine en plein air chauffée, pataugeoire pour les enfants, tobbogans 
aquatiques, bain à bulles). La route forestière qui borde le camping est un point de départ 
idéal pour des randonnées en vélo le long des itinéraires de la "Vendée en vélo" ou des 
promenades vers la ville de Saint Gilles Croix de Vie, son port de pêche et ses nombreux 
commerces. 

                              Mobil- home 3 chambre, 6 pers+TV+ wifi gratuite.terrasse 
Tarif B                  1 seul animal admis (4,30€/nuit), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral 
                                      
                                          Période linéaire du dimanche 07 juillet au dimanche 01 septembre 2019 
                                          https://www.chadotel.com/fr/camping/vendee/saint-gilles-croix-de-vie 
 



 

 

N°4 SABLES D’OLONNE  Camping « La Dune des Sables »  
 
 
       Vendée          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 
                             Mobil- home 3 chambre, 6 pers+TV+ wifi gratuite.terrasse 
                             dallée, salon de jardin, parasol, piscine, aire de jeux, aquaparc 4 toboggans,  
                             tennis payant, location vélo, snack, restaurant, laverie, anim en juil et août 
                             1 seul animal admis (4,30€/nuit), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

                                 
                                         Période linéaire du dimanche 07 juillet au dimanche 01 septembre 2019 
                                          http://chadotel.com/camping-sables-olonne/la-dune-des-sables/ 
Tarif B                     
 

 
 

N°5 VENDAYS-MONTALIVET Camping «Atlantic Club Montalivet»  

 Gironde                

Au bord de l’océan,un environnement exceptionnel avec un magnifique espace 
aquatique.  Plage accès direct Pataugeoire Piscine extérieure chauffée Toboggan 
aquatique 

                                                           Mobil- home 6 pers, 3 chambres (6 adultes, bébé compris) 
                                     Période linéaire du samedi 06 juillet au samedi 31 Aout 2019 
 
Tarif A 

                   https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-atlantic-club-        
montalivet.php?gclid=CK3G0eDOrdECFcsy0wodRIAPew&gclsrc=aw.ds   

        
 

 

N° 6 BIDART  Camping « Ur onéa » 
 
Pyrénées Atlantique 

Le pays Basque vous ouvre ses portes au sein du camping Ur-Onea à Bidart, qui se 
situe à seulement quelques pas des plus belles plages de la côte. Votre location de 
mobil-home vous donnera accès à un grand confort, tout en vous permettant de 
découvrir l'architecture basque 
Des animations sont également prévues pour toute la famille, en journée ou en soirée. 
En journée, venez participer à des tournois sportifs, des ateliers créatifs, des 
spectacles de clowns… Venez tester votre agilité au cours de tournois de pétanque 
endiablés ! En soirée, venez découvrir le folklore basque, avec des spectacles 
traditionnels, des soirées dansantes, des concerts. 

Tarif A                          Bassin aquatique,piscine,bain à bulles,terrain multi-sports… 
Plage à 600m et Bidart centre à 600m 

                                                Mobil- home 6 pers, 2 chambres (5 adultes et 1 enfant,bébé compris) 
Période linéaire du samedi 06 juillet au samedi 31 Aout 2019 

                                          https://www.tohapi.fr/aquitaine/camping-ur-onea.php 
 
 
 
 
 
 
 



N°7 ARGELES SUR MER Camping « Les Jardins Catalans »    
 
 
Pyr. Orientales  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. 
Mobil home « Baltique » 6 personnes - 3 chambres : 1 chambre avec 1 lit double, 1 
avec 2 lits simples, 1avec 2 lits superposés + 1 lit tiroir 
Cuisine équipée avec réfrigérateur, conservateur, gaz 4 feux, micro-onde, TV+WIFI 
Terrasse dallée avec salon de jardin, parasol et transats 
Sur place, piscine, toboggan aquatique, terrains multisports, aire de jeux… 
Animaux 1 seul admis (4,30€/jour), chiens de 1er et 2eme cat interdits. 

 
Tarif A                         Période linéaire du dimanche 07 juillet au dimanche 01 septembre 2019 
                                      http://chadotel.com/camping-argeles-sur-mer/les-jardins-catalans                                    
 

 

 

 

 

N°8 SAINT CYPRIEN Camping « Le Roussillon »   
 
   Pyr.Orientales       Situé à quelques encablures de la réserve naturelle maritime de Collioure, à 45 mn 
           du Perthus et de la frontière espagnole, Saint Cyprien séduira les amoureux de 
           la nature et du farniente. Plage à 3 km (navette gratuite en juillet et août). 

Centre ville à 2 km. 
Mobil home « Pacifique » 4/6 pers climatise, 1 chambre avec lit double et 1 chambre avec 2 lits 
une personne et banquette convertible 2 personnes, séjour ,TV,WIFI cuisine équipée (frigo, 
four, gaz 4 feux), salle de douche avec lavabo, wc séparé, terrasse dallée avec salon de jardin, 
parasol et transats.  
Sur place, piscine, toboggan aquatique, terrains multisports, aire de jeux… 

                               1 seul animal admis (4,30€/jour), chiens 1ère et 2ème catégories interdits (Arrêté Préfectoral) 

    
   Tarif A                     Période linéaire du dimanche 07 juillet au dimanche 01 septembre 2019 
                                              http://chadotel.com/camping-saint-cyprien/le-roussillon/                              
 
 

 

N°9 SETE  Camping «Le Castellas » 
 
       Hérault            

 
Idéalement situé entre Sète et Marseillan, entre farniente, châteaux de  sable, animations 
et activités sportives…le camping Le Castellas vous accueille dans un domaine de 24 ha 
aux senteurs méditerranéennes. 
Plage de mer (accès direct), étang de Thau (7 km) 
Piscine, pataugeoires et toboggan aquatique (à partir de 6 ans et plus de 1m20                                  
Mobil-home 6 personnes,2 chambres. (6 adultes, bébé compris) 

  Bar, restaurant, snack, point alimentation, plats à emporter. 
 

  Tarif A                            Période linéaire du samedi 06 juillet au  samedi 31 Aout 2019 
https://www.tohapi.fr/languedoc-roussillon/camping-mer-le-castellas.php?gclid=CPv6hJnastECFYoy0wodlT4B4Q&gclsrc=aw.ds 
 
 
 

 

 

 



N°10 SAINT-AYGULF  Plage d’Argens  
                   
      VAR                
   

 Situé à Saint-Aygulf sur la commune de Fréjus, cet établissement 4 étoiles bénéficie 
d’un environnement exceptionnel entre le fleuve l’Argens et au cœur d'un vaste espace 
naturel protégé. Ce petit bout de paradis dispose 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., tv, terrasse. 

Tarif A                    
Période linéaire du samedi 06 juillet au  samedi 31 aout 2019 

 
                              https://www.tohapi.fr/provence-cote-azur/camping-plage-dargens.php 
 

 

 

 
N°11 BLANES (Costa brava) Camping « La Masia »  
 
    Espagne         
 

 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  2 chambres-6 pers, climatisé ( 5 adultes et 1 enfant, bébé compris) 
 

 
 TARIF A     

Période linéaire du samedi 06 juillet au  samedi 31 Aout 2019 
 

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

                                                                                         Bonnes vacances à tous... 
 

                                                                                  L’EQUIPE CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Règlement saison 2019 
 

- Critères d’Attribution  

Ne seront pas prioritaires pour l’attribution des locations hautes et très hautes saison : 

Les agents ayant moins de 2 ans d’ancienneté  

Les agents ayant bénéficié de prise en charge vacances, voyages en 2017 ou 2018. 

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 2018 

            (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.) 

 

- 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. 

 

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

 
-  


