ON A TOUS BESOIN
DE CETTE LUMIÈRE

LES VILLAGES VACANCES,
VOUS CONNAISSEZ ?
En solo, en duo ou en groupe, les villages vacances proposent des
formules d’hébergement et d’activités à choisir selon vos envies et
votre budget...

En pension complète,
demi-pension ou
location seule,
profitez d’hébergements
confortables et adaptés en :
• Chambres doubles
• Chambres familiales
• Gîtes
• Appartements
• Chalets

Un programme d’activités basé sur la convivialité et les rencontres
pour profiter de vos vacances en toute liberté
D es activités et excursions en lien avec les acteurs du territoire qui vous emmènent
à la découverte des richesses du patrimoine local : artisanat, produits locaux,
musées, activités sportives.
Des équipements sportifs & de loisirs en accès libre : piscine, espace détente.
(hammam, sauna, spa), terrain de sports (tennis, pétanque…), s alle de spectacle
Des activités thématiques proposées par nos équipes d’animation : danse,
peinture, bridge, yoga…
Des soirées festives : spectacles, concerts, lotos, jeux, soirées dansantes…

LA PETITE HISTOIRE DES VILLAGES VACANCES
C’est à l’entre-deux guerres que le concept est né (en même temps que les congés payés) et c’est dans les années 50
qu’il a pris son essor, pour favoriser, grâce à une gestion non lucrative, l’accès aux vacances pour tous. Aujourd’hui,
les villages vacances offrent de multiples services et n’ont rien à envier aux clubs ! Ils sont unis autour de valeurs
communes et poursuivent leur vocation initiale, dont la voix est portée par l’Union Nationale des Associations de
Tourisme et de plein air.
En savoir plus:

unat-paca.asso.fr

HORS-SAISON
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Partagez un moment
convivial autour de
petits plats mitonnés
par le chef.
Au menu, spécialités
locales conçues
à partir de produits frais
et de saison issus
d’une production locale
en circuit court !

Dossier partenaire :

VACANCES
HORS-SAISON

2022 - 2023

VOYAGER HORS-SAISON :
PRIVILÈGE DES JEUNES RETRAITÉS
Ce mini-guide est conçu pour vous, qui choisissez de voyager en
dehors des vacances scolaires, avec des offres de séjours en villages
vacances attractives !

MINI-GUIDE
DES JEUNES RETRAITÉS

A

près les chaleurs estivales,
la nature reverdit, la
fraîcheur tarde à s’installer,
on profite de l’été indien
qui nous offre une véritable
palette de couleurs chaudes et
réconfortantes. Au printemps,
les jours s’allongent, les
températures sont clémentes, la
nature se pare de mille couleurs.
Ce sont des périodes idéales
pour partir en toute liberté !
Nos 5 bonnes raisons de partir hors-saison
en Provence, Alpes du Sud et Côte d’Azur
L e soleil ! 300 jours de soleil par an, qui dit mieux ?
La douceur du climat méditerranéen : des températures
clémentes de mars à novembre.
Des rencontres authentiques.
Des prix attractifs.
La liberté ! Avec des animations toute l’année, la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur c’est une myriade d’activités,
d’événements, de sites à visiter, selon vos envies.

VOYAGER HORS-SAISON = VOYAGE VERTUEUX
Voyager hors-saison permet d’étaler la fréquentation tout au long de l’année et préserver les ressources naturelles à un
moment critique de l’année. A la fois bénéfique pour l’environnement, c’est aussi profitable à l’économie puisque vous
contribuez à pérenniser des emplois !

provence-alpes-cotedazur.com/hors-saison

Retrouvez toutes les idées de séjours hors-saison sur :

provence-alpes-cotedazur.com/hors-saison

ESCAPADES...
> EN PROVENCE

> DANS LES ALPES DU SUD

DES VILLAGES
VACANCES ENGAGÉS

> EN CÔTE D’AZUR

Accessibilité - Qualité - Environnement

DES CALANQUES DE CASSIS
À LA SAINTE-BAUME
Centre Azur à Sanary-sur-Mer (YMCA)

AU CŒUR DE LA CITÉ PHOCÉENNE
La Belle de Mai à Marseille (Villages club du Soleil)

Entre pins et oliviers, le Centre Azur est un petit joyau préservé
de Sanary-sur-Mer, charmant port de pêche entouré de collines
et de restanques réputées pour leurs vignobles. Embarquez
pour un séjour 100 % Provence.
De septembre 2022 à mars 2023
63€ / pers / jour en pension complète
contact@centre-azur.com - 04 94 74 18 87

Installée au cœur de Marseille, tout près de la gare Saint-Charles,
séjournez à La Belle de Mai pour découvrir plages, parcs, édifices,
musées et quartiers typiques. Inclus dans notre offre, le City
Pass et le Pass Transport vous permettront de découvrir cette
multitude de trésors insolites culturels, naturels et gourmands.
Du 26/03/23 au 31/03/23, 336 € / pers / 5 nuits
Du 02/04/23 au 09/04/23, 445 € /pers / 7 nuits
resa@villagesclubsdusoleil.com - 04 91 04 87 04

CULTURE VÉLO
À VAISON-LA-ROMAINE

UN OASIS ROMANTIQUE
EN PROVENCE

CISC Ventoux à Vaison-la-Romaine (Vacances leo Lagrange)

Domaine de Château Laval à Gréoux-les-Bains (Vacances bleues)

Au cœur du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux,
Vaison-la-Romaine, ville d’art et de culture est le lieu idéal
pour passer un séjour sous le signe du tourisme vert et de
la gastronomie provençale. Pour les amoureux des 2 roues,
profitez d’un village vacances adapté à votre passion.
-15 % de réduction sur les séjours hors-saison en 2022 et 2023
contact@vacancesleolagrange.com - 04 91 14 22 61

Retrouvez calme et sérénité dans ce village vacances au vaste
parc arboré, base idéale pour visiter le Luberon et le Verdon et
profitez des bienfaits de la station thermale de Gréoux-les-Bains.
Offre “Early Booking” à réserver entre le 17/12/2022
et 28/02/2023 - -30 % de réduction pour 1 séjour en juin 2023
info@vacancesbleues.fr - 04 91 00 96 30

ENTRE MÉDITERRANÉE ET VERDON
Domaine du Thronnet à Figanières (Odesia)
Edifié en petit village provençal entre la Méditerranée et les
Gorges du Verdon, le Domaine du Thronnet invite à la découverte
des villages perchés environnants, lacs paisibles, gorges
vertigineuses… qui resteront gravés dans vos mémoires.
Mai, juin et septembre 2023,
51 € en location & 58 € en pension complète / pers / jour
reservations@odesia.eu - 03 84 25 26 19

EMBARQUEZ POUR
UNE ESCAPADE FERROVIAIRE
ENTRE NICE ET DIGNE
Chemins de fer de Provence
Pour une journée ou pour un week-end, le train des Pignes vous
transporte au départ de Nice à la découverte du Verdon, du
Mercantour et des Alpes de Haute Provence.
A partir du 1er juin 2023, Entre 40 et 60 € / la journée
& 80 et 100 € / le week-end
04 97 03 80 87 - www.cpzou.fr

AVENTURE ENTRE UBAYE
ET SERRE-PONÇON

SÉJOUR RAQUETTES
AU PIED DES ÉCRINS

RETOUR AUX SOURCES
SUR FOND D’ESTÉREL

SUR LA ROUTE DES VINS ENTRE
LES ÎLES D’OR ET LES MAURES

Réchastel à Ubaye Serre-Ponçon (Cap Alpes Provence)

Chadenas à Embrun (Espace Vacances)

Les Résidences du Colombier à Fréjus (Vacances ULVF)

Azureva à la Londe-les-Maures

Au village vacances de Réchastel, randonnées, visites culturelles
ou journées farniente au bord du lac ou de la piscine n’attendent
que vous. Profitez d’une bouffée d’air frais au cœur d’un village
montagnard avec vue sur le lac.
8 jours / 7 nuits
Automne 2022 et printemps 2023 : 555 € à 630 € /pers
contact@rechastel.fr - 04 92 85 53 58

Avec l’aide d’un accompagnateur, parcourez en raquettes des
itinéraires choisis spécialement selon votre niveau. Le soir venu,
dégustez des plats locaux mitonnés par le chef au sein d’une
ambiance festive et chaleureuse.
8 jours / 7 nuits du 4 au 11 février 2023
598 € / pers en pension complète + activités
contact@chadenas-vacances.com - 04 92 43 05 08

Accompagnée d’un guide, la visite du centre historique de Fréjus
séduit les amoureux d’art et d’histoire. Côté nature, choisissez
bien votre heure pour arpenter le massif de l’Estérel, joyau de
roches rouges. Puis appréciez une séance détente bien méritée
à la piscine ou au spa.
7 jours / 6 nuits du 01/09/2022 au 15/10/2022 et en avril 2023 :
413 € en demi-pension et 462 € en pension complète avec
visite guidée de Fréjus et spa offerts
hebergementcolombier@vacances-ulvf.com
04 94 51 45 92

Ici les vignobles vous livrent leurs secrets en s’épanouissant face
à la mer avec un panorama à couper le souffle sur le golfe et les
îles d’Or : à découvrir à pied, à vélo et en bateau !
8 jours / 7 nuits du 03/09/2022 au 05/11/2022
& du 05/02/2023 au 25/06/2023
399 € / pers avec le code promo UNAT PACA
s.guyot@azureva-vacances.com - 06 31 14 69 39

LE GRAND BLEU À LA MONTAGNE !

L’EMBRUNAIS EN VTC ÉLECTRIQUE

Le lac de Serre-Ponçon de Chorges (VVF)

Au Domaine de Val Ubaye à Baratier (Teralis)

Idéalement situé entre le lac de Serre-Ponçon et le parc national
des Ecrins, les vacances au VVF conviendront aussi bien aux
adeptes d’activités nautiques qu’aux vaillants randonneurs.
8 jours / 7 nuits à l’automne 2022 et au printemps 2023
Offre Seniors en Vacances : 230 € / pers
Groupes : groupes@vvfvillages.fr - 04 73 43 00 01
Individuels : collectivites@vvfvillages.fr - 04 73 43 05 48

Accompagnées d’un guide et à votre rythme, ces randonnées en
VTC électrique au départ du Domaine de Val Ubaye vous feront
découvrir la beauté des paysages des Hautes-Alpes et les produits
authentiques de ce territoire de caractère.
7 jours / 6 nuits d’avril à juin 2023
670 € / pers en pension complète + activités
valubaye@teralis.fr - 04 92 43 04 79

À LA DÉCOUVERTE DU QUEYRAS
Esquirousses à Arvieux (VTF)
Dans le cadre exceptionnel du Parc Naturel Régional du Queyras à 1780 m d’altitude, au pied
du col de l’Izoard, le chaleureux village vacances vous emmène découvrir le patrimoine de ce
territoire préservé : monuments historiques, activités artisanales ancestrales, architecture
pittoresque…
7 jours / 6 nuits du 20 mai au 1er juillet 2023. Moyenne du tarif groupe (selon effectif) : 500 € / pers
jcasagrande@vtf-vacances.com - 06 84 80 47 33

LE VRAI SAINT-TROPEZ,
C’EST HORS SAISON !
Lou Riou à Saint-Tropez
Plus de frime, le “mythe” redevient le petit bourg de pêche
d’antan, calme et authentique à l’image du village vacances de
Lou Riou, qui vous accueille dans un cadre naturel et chaleureux...
Pour les passionnés de vieux gréments, venir vivre les voiles
de Saint-Tropez entre le 25 septembre et le 9 octobre est une
expérience à ne pas manquer !
De septembre à octobre 2022 et d’avril à mai 2023 :
À partir de170 € / pers / week-end
et 485 € / pers / 7 nuits en pension complète
resa@louriou-vacances.com - 04 94 97 03 19

Retrouvez toutes les idées de séjours hors-saison sur :

provence-alpes-cotedazur.com/hors-saison

LONG SÉJOUR D’HIVER
SOUS LE SOLEIL DE GRASSE

Environnement

Accessibilité

Labels et marques décernés aux hébergements qui mettent en
œuvre des actions concrètes pour créer leur propre énergie,
limiter leur consommation, sensibiliser les vacanciers aux
gestes écoresponsables…

Tourisme et Handicap est une marque d’Etat
visant à élaborer une qualité d’accueil
permettant à toutes les personnes en situation
de handicap de bénéficier de vacances et loisirs
en autonomie.

Qualité
Signe de reconnaissance attribué aux établissements pour la
qualité de leur accueil et de leurs prestations, Qualité Tourisme
est une marque d’état qui repose sur des contrôles inopinés et
indépendants pour vous aider à choisir le bon établissement
pour vos vacances.

En bonus pour les amateurs
de randonnée
Garantie de services adaptés aux différentes
pratiques de balade : road book, local à vélo,
matériel d’entretien…

Les Cèdres à Grasse (AEC Vacances)
À 800 m de Grasse, capitale du parfum, Les Cèdres vous accueillent
dans un parc arboré de 2.5 hectares. Partagez des moments de
convivialité et découvrez la Côte d’Azur dans son manteau d’hiver.
3 semaines en pension complète + 2 excursions
du 4 au 25 mars 2023 : 1195 € / pers
contact@aec-vacances.com - 04 50 02 90 74

DES OFFRES TARIFAIRES
Pour préserver l’accès aux vacances pour tous, profitez de prix
tout doux, toute l’année !
T arifs de groupe avantageux et remises partenaires.
Offres Early booking et last minute.
Partenaire du programme ANCV Seniors en Vacances (60 ans et +, formule pension complète avec activités).
www.ancv.com/seniors-en-vacances

