11

MOBIL HOME CLIMATISÉ 4/6 PERSONNES

Les membres de la Section Régionale
Interministérielle d’Action Sociale
travaillent pour développer l’action
sociale interministérielle, en faveur des
fonctionnaires et retraités de la fonction
publique d’État de la région Occitanie.

ÉTÉ 2019

Vue époustouflante sur les marais salants, à deux pas du massif
montagneux et à 3 km d’une longue plage de sable. Découvrez
un camping calme, familial dans un environnement naturel.
Services : aire de jeux pour enfants, aquatoon, snack-bar, aire de
barbecue collectif, aire de pétanque, accessible aux personnes à mobilité
réduite, linge de lit inclus dans la location.
Animaux admis payant
www.campeole.com/etablissement/post/barberousse-gruissan

LE GRAU DU ROI

30

RESIDENCE CAP CAMARGUE***

A proximité de la plage de l’Espiguette, la résidence CAP
CAMARGUE 3 étoiles, aux lignes modernes, bénéficie d’un accès
direct au lac salonique et à la marina de Port Camargue.
Port de plaisance à 5 mn à pied.
Services : piscine extérieure chauffée, animations sportives et
en soirée. 			
Animaux admis payant

BISCARROSSE

40

CAMPING NAVARROSSE

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

Dans un cadre préservé, offrez vous des vacances familiales sur les
bords du lac de Sanguinet-Cazaux. Site idéal pour les jeunes enfants,
ce camping a aussi la particularité d’avoir des aires de jeux, toboggan,
cabanes 4-12 ans. Pêche en lac, en mer (à 10km), surfcasting...
Services : club enfants, club ados, nombreuses animations.

Animaux admis payant
www.campeole.com/camping/landes/navarrosse-biscarrosse

BANYULS SUR MER 66

19

CAMPING LE COIROUX ****

Dans un parc arboré de 160 ha avec un magnifique plan d’eau,
situation idéale pour découvrir en famille les sites classés
touristiques majeurs de la Corrèze et sa nature authentique.
Services : Piscine avec pataugeoire chauffée, aire de jeux enfants,
structure gonflable, aire de jeux multisports, terrain de pétanque, salle
d’animation, chalet TV, tables de ping-pong.
Animaux admis payant
www.campeole.com/fr/le-coiroux

ANDERNOS

autantpartir.com/location-vacances/france/languedoc-roussillon/gard/le-grau-du-roi.html

ONDRES PLAGE 40

33

STUDIO 2/4 PERS. & STUDIO 6/8 PERS.
(2 studios communiquants)

APPARTEMENTS 4 ET 6 PERSONNES

Au coeur du Périgord Noir, la vallée de la Vézère classée au Patrimoine
Mondial, les Eyzies-de-Tayac est présentée comme «La capitale Mondiale de
la Préhistoire». Appartements répartis autour de la piscine.
Services : wifi gratuit, piscine extérieure chauffée, espace bien-être, Salle
de sport et aire de jeux pour enfants, randonnées, escalade, spéléologie,
canoë, parachutisme....
http://www.autantpartir.com/residence/france/aquitaine/dordogne/les-eyzies-de-tayac/residence-le-clos-du-rocher-78.html

VIAS

34

CAMPING LE NAVARRE***
MOBIL HOME 6 PERSONNES

Belle station du littoral du Languedoc-Roussillon,
proche des plages, de la mer et du Canal du Midi.
Services : espace aquatique, soirées animées, nombreuses
activités proposées sur place (divers jeux, boulodrome, repas
dansants, karaoké) et aux alentours (sports nautiques,
équitation, VTT, discothèques…).
Animaux admis payant

tourismeloisirs44.fr/page/46-locations-andernos-les-bains-bassin-arcachon-gironde

www.campinglenavarre.org

BOÔ SILHEN

65

ARGELES SUR MER 66

CAMPING ONDRES***

VILLAGE BOÔ SILHEN

À 200 m de la plage, ce camping fait le plaisir des familles, des
petits aux grands. Entre Pays Basque et dunes Landaises, c’est
l’endroit idéal pour des vacances ensoleillées en famille.
Services : Piscine découverte chauffée, terrain de tennis, terrain
de volley-ball, terrain de pétanque, table de ping-pong, structure
gonflable, linge de lit inclus dans la location. Animaux admis payant

À proximité immédiate de la station thermale d’Argelès-Gazost
et de Lourdes, dans un superbe panorama, proche d’une coulée
verte de 20 kilomètres dédiée au vélo et à la marche.
Services : Bibliothèque, ballons, boules de pétanque, jeux
extérieurs pour enfants.
Animaux non admis

Le club se trouve au cœur d’un parc de 10 ha, à 4 km de la
plage.
Services : piscine découverte et non chauffée, terrains de
sports, tennis de table, prêt de raquettes de ping-pong, aire
de jeux pour enfants, salle TV et Wifi, animations adultes, club
enfants 4/12 ans, club ado.
Animaux admis payant

www.cecheminotsmp.fr/index.php/gites-boo-silhen.html

abricotiers.popinns.com

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

www.campeole.com/fr/ondres-plage

SAINT-CYPRIEN

66

GÎTE 4/6 PERSONNES Possibilité sur demande
d’hébergements pour personnes à mobilité réduite sous réserve de disponibilité

TORREILLES

66

CAMPING LE ROUSSILLON****

CAMPING LE TRIVOLY****

Face à une réserve naturelle protégée unique en Europe, la résidence,
voisine d’un centre de thalassothérapie, est située face à la mer à
environ 800 m du centre et des commerces. Petite crique en contrebas.
Services : activités sportives (plongée, VTT, randonnées...) et de
découvertes, notamment des petits ports de pêche. Centre de plongée
sous marine.
Animaux admis payant

Le camping se trouve à 2,7 km de la plage. La montagne, la campagne
et la mer sont au rendez-vous de vos vacances. Profitez des multiples
facettes de la région, à la frontière de l’Espagne et de l’Andorre.
Services : Piscine chauffée, pataugeoire et toboggan aquatique,
aire de jeux, terrain multisports, tables de ping-pong et terrain de
pétanque, salle de remise en forme.
Animaux admis payant

À 800 m d’une plage de sable fin de 4 km. Idéalement placé
entre les belles plages de la Méditerranée et les contreforts des
Pyrénées.
Services : piscine chauffée, pataugeoire et toboggan aquatique,
aire de jeux, terrain multisports, tables de ping-pong et terrain
de pétanque, salle de jeux.
Animaux admis payant

www.autantpartir.com/recherche/location-vacances-banyuls.html

24

Station balnéaire située sur le bassin d’Arcachon, Andernos est un véritable
paradis pour les amoureux de la nature, à 900 m de la plage du bassin
d’Arcachon. Son massif forestier vous invite à de jolies balades à pied ou
à vélo. Services : sur place, barbecue collectif, table de ping-pong. A
proximité, sports nautiques et équestres.
Animaux admis gratuit

RÉSIDENCE THALABANYULS
APPARTEMENT 4 PERSONNES

LES EYZIES DE TAYAC

RÉSIDENCE LE CLOS DU ROCHER***

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

LE BOURBONNAIS

APPARTEMENT 4 PERSONNES

PREFET DE LA REGION OCCITANIE

AUBAZINE

MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

www.tlcvacances.fr/vacances/n183-mobil-home-4-pers-louer-saint-cyprien

MOBIL HOME 6/7 PERSONNES

www.tlcvacances.fr/vacances/n192-mobil-home-6-7-pers-louer-torreilles

CAMPING LES ABRICOTIERS**
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES

FREJUS

83

LE GRAND CALME****
CHALET 6 PERSONNES

Situé à 1500 m de la mer, sur un terrain boisé et vallonné, vous
passerez de merveilleuses vacances au cœur de la Côte d’Azur.
Services : piscine et pataugeoire chauffées, tennis, terrains de
pétanque, ping-pong, bibliothèque, laverie, supérette, bar et
restaurant, salle de remise en forme, espace beauté et salon
de coiffure.
Animaux non admis
www.tlcvacances.fr/vacances/n200-chalet-6-pers-louer-saint-aygulf-frejus

Réalisation : www.alterego-communication.eu — Document non contractuel - Offres soumises à disponibilités au moment de la réservation.

AIDES DE L’ÉTAT GRUISSAN
AUX VACANCES CAMPING LE BARBEROUSSE***

ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE
11 - GRUISSAN / Le barberousse

Mobil home, 2 chambres, climatisé, 4/6 personnes

Du 06/07/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 24/08/19
19 - AUBAZINE / Le Coiroux
Mobil home, 2 chambres, 4/6 personnes
Du 24/08/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 13/07/19
24 - LES EYZIES DE TAYAC / Le clos du Rocher
Appartement, 2 pièces, 1 chambre, 4 personnes
Du 13/07/19 au 24/08/19
Du 24/08/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 13/07/19
24 - LES EYZIES DE TAYAC / Le clos du Rocher
Appartement, 3 pièces, 2 chambres, 6 personnes
Du 13/07/19 au 24/08/19
Du 24/08/19 au 31/08/19
30 - LE GRAU DU ROI
Appartement, 2 pièces, 4 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
33 - ANDERNOS / Le Bourbonnais
Studio, 2/4 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
33 - ANDERNOS / Le Bourbonnais
Deux studios communiquants, 6/8 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 24/08/19
34 - VIAS / Camping Le Navarre
Mobil home, 3 pièces, 6 personnes
Du 24/08/19 au 31/08/19
40 - BISCAROSSE / Camping Navarrosse
Mobil home, 2 chambres, 4/6 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 24/08/19
40 - ONDRES / Plage
Mobil home, 2 chambres, 4/6 personnes
Du 24/08/19 au 31/08/19
65 - BOOSILHEN
Gîte, 4/6 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
66 - ARGELES-SUR-MER / Les abricotiers
Mobil home, terrasse semi-couverte, 4/6 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
66 - BANYULS SUR MER
Appartement, 2 pièces, 1 chambre, 4 personnes
Du 06/07/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 13/07/19
Du 13/07/19 au 17/08/19
66 - SAINT-CYPRIEN / Le Roussillon
Mobil home, 2 pièces, 4 personnes
Du 17/08/19 au 24/08/19
Du 24/08/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 13/07/19
66 - TORREILLES / Le Trivoly
Mobil home, 3 pièces, 6/7 personnes
Du 13/07/19 au 24/08/19
Du 24/08/19 au 31/08/19
Du 06/07/19 au 13/07/19
83 - FREJUS / Le Grand Calme
Chalet, 3 chambres, 6 personnes
Du 13/07/19 au 24/08/19
Du 24/08/19 au 31/08/19
Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des vacances été, fin d’année et hiver 2017, 2018 et hiver 2019.

PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES

TARIF
BQ*

TARIF
MQ*

TARIF
HQ*

23,46 €

276 €
414 €
552 €
336
€
503
€
671 €
28,52 €
277€
416 €
554 €
204 €
305 €
407 €
22,53 €
265 €
398 €
530 €
204 €
305 €
407 €
243 €
365 €
486 €
26,78 €
315 €
473 €
630 €
243 €
365 €
486 €
29,33 €
345 €
518 €
690 €
15,73 €
185 €
278 €
370 €
29,75 €
350 €
525 €
700 €
290
€
435
€
580 €
24,65 €
224 €
336 €
448 €
28,49 €
335 €
503 €
670 €
388
€
581
€
775 €
32,94 €
356 €
533 €
711 €
16,15 €
190 €
285 €
380 €
26,35 €
310 €
465 €
620 €
24,65 €
290 €
435 €
580 €
268 €
402 €
536 €
328 €
491 €
655 €
27,84 €
284 €
426 €
568 €
206 €
309 €
412 €
297 €
445 €
594 €
32,73 €
385 €
578 €
770 €
230 €
345 €
460 €
318 €
478 €
637 €
31,03 €
365 €
548 €
730 €
288 €
431 €
575 €
*PRIX EN EUROS - TARIF À LA SEMAINE

POUR VOS RÉSERVATIONS
VACANCES
L’accès à cette action aura
lieu uniquement par une
préinscription en ligne
du jeudi 21 février 13h00
au jeudi 7 mars 2019 13h00
sur le site de la SRIAS
Occitanie :
www.srias-occitanie.fr
Cette préinscription
ne vaut pas validation
du séjour.
Les bénéficiaires recevront une
confirmation
d’inscription par la SRIAS par
mail, puis un mail
de TLC Midi-Pyrénées
avec la procédure à suivre pour
valider l’inscription.

Les tarifs indiqués comprennent une
participation de la SRIAS à hauteur de :
60 % pour les bas quotients,
40 % pour les moyens quotients
et 20 % pour les hauts quotients.

FACULTATIF : TLC peut vous proposer la carte
loisirs qui ouvre droit à de nombreuses réductions
toute l’année, partout en France.

Offres soumises à disponibilités au moment de la réservation et dans la limite du budget alloué à la SRIAS.

AIDES DE LA SRIAS Le montant de votre séjour demeure lié à votre quotient familial
FORMULE DE CALCUL
DU QUOTIENT :

Revenu Fiscal de Référence 1 (RFR1) 2018
+ RFR2 (en cas de déclarations séparées)
nombre de parts fiscales
+ 1 si enfant en situation de handicap

www.srias-occitanie.fr

=

• Bas Quotient : Quotient familial jusqu’à 12 500 €
• Moyen Quotient : Quotient familial de 12 501 € à 18 000 €
• Haut Quotient : Quotient familial au-delà de 18 000 €

www.ancavtt.asso.fr
www.tlcmp.fr

Réalisation : www.alterego-communication.eu - Document non contractuel

La SRIAS propose cette opération en partenariat avec TLC Midi-Pyrénées, association
de tourisme social de proximité qui œuvre pour l’accessibilité aux vacances pour tous.
DATES 1 semaine au choix ASSURANCE
LIEUX
TYPE D’HÉBERGEMENT ET CAPACITÉ
durant la période
OBLIGATOIRE

ÉTÉ 2019

