BUSSANG
Au cœur des Vosges, à peine à 3 km du typique village de Bussang, le complexe touristique
offre un confort optimum : logements neufs, infrastructures de premier ordre...
Le Village vacances : 120 logements de grand confort, composés de 1 à 2 pièces modulables
(de 20 à 32 m2) d’une capacité maximum de 6 personnes, avec pour certains un balcon ou
une terrasse. Chaque logement est équipé d’une télévision, d'un mini frigo (de petite
capacité), et d'un téléphone (en option).

Gare SNCF : Remiremont
Du 25 février au 04 mars
2018 (8 jours)

Les activités
Station de ski : Entre 750 m et 1 175 m d’altitude, station Le Larcenaire à 3 km du village de
Bussang, accès par une route facile. Vaste cirque protégé des vents dominants. Station sans
surfer...
Sorties à raquettes.
Superbe espace aquatique avec piscine de 20 m, couverte et chauffée, toboggan et
pataugeoire, nage à contre-courant, bancs de massages.

Azureva-vacances, 2 rue de Larcenaire, 88540 Bussang - Tél. : 03 29 61 51 74

Familles

LA CROIX-VALMER

Le village de La Croix-Valmer est situé au centre de la baie de Cavalaire, entre le Lavandou et
Saint-Tropez, face aux îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, Le Levant).
Dans un cadre luxuriant de pins, de chênes, de mimosas et d'eucalyptus avec un accès direct
à la mer, la maison familiale « La Bouillabaisse » constitue le lieu idéal de vacances et de
repos. Elle se situe sur un terrain en forme de terrasse surplombant la mer. On y accède par
un chemin privé qui mène également à une crique abritant une petite plage, presque
exclusivement réservée aux vacanciers de la maison familiale.
Cette magnifique propriété dispose de chambres de 3-4 ou 6 personnes réparties dans deux
bâtiments : Le bâtiment principal : une superbe maison de style provençal avec une terrasse
côté jardin et une terrasse côté mer : - au rez-de-chaussée : le bar, la cuisine, la salle à manger
donnant sur la terrasse face à la mer - au 1er étage : Les chambres avec douche, WC à l'étage.
- au rez-de-chaussée dans les annexes latérales au bâtiment central, chambres à 3 lits (dont
1 superposé) avec douche et WC. L’annexe « Le Vallon » : Chambres de 4 ou 6 lits avec
mezzanine, WC et douche.
Une salle de jeux et d'activités : aménagée au-dessus du local à bateaux, offre une vue
admirable sur la mer.

Des matériels : kayak de mer, pédalos, tubas et masques de plongée sont mis à la disposition
des vacanciers qui souhaitent pratiquer des activités nautiques à proximité de la maison
familiale.
Des activités sportives, de découverte et jeux intérieurs et de plein air sont proposées en
fonction de l’âge des enfants.
Des visites « découverte » de la région, sont organisées avec une participation financière :
Visite de villages typiques de la région : Gassin, Grimaud, Ramatuelle, Cogolin... Marché
provençal et visite du vieux port de Saint-Tropez, Jardin botanique du Rayol à Canadel,
excursion dans l’île de Port-Cros.

Centre de Vacances de Vitry sur Seine « La Bouillabaisse »
383 allée de la Bouillabaisse 83420 La Croix-Valmer
Tél : 04.94.79.60.71 http://lacroixvalmer.vvl.org

20 Chambres
Du 14 avril au 21 avril 2018
(7 jours)
Du 21 avril au 28 avril 2018
(7 jours)
- Arrivée le samedi en fin
d’après-midi (16h00),
- Départ le samedi matin
(avant 10h00).
Gare SNCF : Toulon

FAMILLES

