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PARTEZ….

Programmation 2022, rien que pour vous !



QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

ADAPTATION AUX NOUVELLES PRATIQUES ET SIMPLICITE AVANT TOUT !!

Une réponse aux problèmes de mobilisation sur vos séjours
Vous avez des difficultés à réunir le minimum de participants pour assurer le départ de votre projet vacances… Oui, nous l’avons bien remarqué ces dernières années, la tendance à mobiliser
beaucoup de participants est en perte de vitesse… Et la crise sanitaire n’a rien arrangé, d’autant plus lorsqu’il s’agit de franchir des frontières. C’est pourquoi nous vous proposons de constituer
nous-mêmes les groupes en créant un catalogue avec une dizaine de séjours mutualisés par nos 7 associations, sur lesquels vous pouvez vous positionner, sans minimum de participant.

Une offre variée à votre disposition
Avec une programmation complète de séjours en France et à l’étranger, que ce soit des circuits, des séjours en club, des weekends liberté, des parcs d’attraction… Toute la palette de notre savoir-
faire attaché aux valeurs du tourisme social vous garantira des séjours où découverte, partage, émerveillement feront de vos vacances et loisirs des temps qui ont du sens.

Des tarifs groupe garantis
Quel que soit le nombre de personnes inscrites dans votre structure sur chaque séjour, le tarif groupe sera celui appliqué puisque c’est le nombre global de partants par départ qui sera pris en
compte.

Un départ de proximité privilégié
L’avantage réside sur notre réseau de proximité. Ainsi que ce soit en autocar ou en train les départs proposés seront au plus proche de chez vous. Pour les départs en avion, l’aéroport de départ
sera celui de Nantes. On limite les déplacements, pour votre confort et pour un tourisme plus durable !!

La qualité au rendez-vous !
Faire appel à nos associations pour organiser votre prochain séjour, c’est attendre une certaine qualité vis à vis des prestations et le respect des valeurs du tourisme social. Nous le savons bien, et
feront tout pour que votre séjour se déroule pour le mieux, en étant aux petits soins pour vous. Nous organisons pour vous les accompagnements et assistance aéroport, nous proposons les
assurances qui couvrent les aléas possibles lors d’un séjour, et surtout nous sélectionnons avec soins nos partenaires qui partagent nos convictions, pour un tourisme plus responsable.

Le saviez-vous ?
Nos séjours mutualisés sont ce qu’on appelle dans le tourisme des GIR (Groupement Individuel regroupé). Il s’agit d’une technique qui consiste pour les professionnels du voyage à regrouper un
certain nombre de participants pour bénéficier de la logistique, des services et des tarifs Groupe pour un ensemble d'individuels.



Une carte, un réseau

Une carte donnant droit à des tarifs préférentiels auprès de nombreux
partenaires, parcs de loisirs, sites naturels, cinémas…

Un réseau centralisant les activités sociales pour tous les salariés, y
compris ceux dépourvus de CE, les privés d’emploi, les étudiants et les
retraités sur l’ensemble du territoire.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS MOYENS

En tant que lieu de rassemblement et de
coordination des collectivités (CSE, COS,
CASC, Amicales et autres associations de
notre département), notre réseau
associatif mutualise avec ses adhérents
les moyens financiers et humains avec
d’autres collectivités pour offrir le
meilleur tarif aux salariés/membres et à
leur famille.

NOTRE OUTIL : L’ADHÉSION

Pour soutenir l’ambition de l’association
et développer vos actions pour
l’avènement d’une véritable politique
sociale du tourisme, que vous
soyez INDIVIDUEL ou
une COLLECTIVITÉ, adhérez à votre
association de proximité.

NOTRE RÉSEAU

Notre réseau associatif est affilié à l’ANCAV-
SC [Association Nationale de Coordination
des Activités de Vacances –Sport –Culture)
qui regroupe 19 associations de tourisme
social en France. Nous sommes également
adhérent à l’UNAT (Union Nationale des
Associations de Tourisme).

NOTRE ACTION

Organiser, réserver ou créer vos projets
sociaux et culturels pour vos
salariés/membres et leur famille.
Notre réseau associatif négocie toute l’année
des tarifs avec ces partenaires privilégiés
pour le bénéfice de tous
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DESTINATION VAL CENIS 

SÉJOUR TOUT COMPRIS
8 JOURS / 6 NUITS

Du Vendredi 11 au Samedi 19 Février 2022

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme —transport de nuit - au départ de Nantes—Angers et Le Mans Le logement en chambre ou appartement de 2 à 6 personnes, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni La pension
complète sous forme de buffets, avec vin et eau du petit déjeuner du samedi 12 au dîner du vendredi 18 février 2022 Le ménage complet de la chambre et le changement du linge de toilette en milieu de séjour Le ménage de fin de
séjour Les animations, activités de soirées organisées au village club Collation offerte au retour du ski Clubs enfants dès 3 mois 2 dîners thématiques dans la semaine: le dîner terroir et le dîner de gala L’assurance assistance-
rapatriement – Accompagnement au départ de Nantes

Capitale du ski en haute Maurienne, situé dans le parc de la Vanoise, Val Cenis est la station idéale pour la famille et pour tous les plaisirs de la montagne : ski de piste, de fond
et randonnées raquettes…

POINTS FORTS

Village club pieds de piste
250 m du centre du village
1500m d’altitude
Pension complète 
Espace bien être GRATUIT
Club enfant à partir de 3 mois
Location de matériel à 100m
Animations de journée et soirée
2 dîners à thème 

TRANSPORT AUTOCAR DE NUIT
Au départ de votre ville
Nantes, Angers, Le Mans

999 € / Adulte
Base 45 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Vacances scolaires



DESTINATION LES 7 LAUX « Les Ramayes » 

SÉJOUR TOUT COMPRIS
7 JOURS / 6 NUITS

Du Dimanche 20 au Samedi 26 Mars 2022

Pour un séjour en famille inoubliable, direction les Ramayes, classé 3 étoiles, où tout est pensé pour les petits et grands ! En formule pension ou en location, le village vacances accueille les bébés dès l’âge de 1 an !
De bon matin, sur votre balcon, vous profiterez d'un panorama magnifique sur le massif de la Chartreuse baigné par le soleil. Et le soir, une séance de balnéo parachèvera votre détente.

TRANSPORT AÉRIEN
Aéroport de Nantes Atlantique

POINTS FORTS

Village vacances au pied des pistes.
Panorama magnifique sur le massif de la Chartreuse
Le bébé Club dès 1 an.
L'espace forme entièrement rénové.
Location de matériel directement au village vacances.
Le forfait ski 1 Jour en option à seulement 23.50 € au lieu
de 32,50 € grâce à votre Carte Loisirs ( *sous réserve des
tarifs 2022)

610 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : Le transport aérien NANTES / Lyon / NANTES sur vols spéciaux ((horaires de vols non connus au moment de l’établissement du devis et communiqués en temps utile avant le début du voyage) - Les taxes aéroports obligatoires -

Bagage en soute (23 kg / personne – hors équipement) - Les transferts Lyon / Village Vacances / Lyon en autocar grand tourisme (durée 2h) - Le logement en chambre double - La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe

compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour - Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne) - Un cocktail de bienvenue durant le séjour - L’accès à l’espace forme (une séance

balnéo d’1h offerte dans le séjour (fermé le week-end et réservé aux + 15 ans) - 'animation de journée et de soirée - L’assurance assistance rapatriement – Assistance aéroport géré par un bénévole



DESTINATION LE Portugal « CLUB 3000 INATEL »

SÉJOUR TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

Du Lundi 18 au Lundi 25 Avril  2022

Ruelles pavées à l'ombre des châteaux, villages authentiques, cités envoûtantes, sable doré… cette terre baignée de soleil réserve bien d'autres surprises. Laissez-vous séduire par l'histoire, les saveurs, les
paysages et l'ambiance de ce pays du bout de l'Europe !

POINTS FORTS

Vol au départ de Nantes
La proximité de la ville animée d'Albufeira
150 mètres de la plage.
Le confort des chambres.
Les infrastructures sportives

990 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : Le vol direct aller-retour vers/de Faro au départ de Nantes - Les transferts aéroport / Club 3000 / aéroport - La pension complète (vin & eau minérale à discrétion) - Un cocktail de bienvenue - Le programme complet de découverte sur le

club : balades, cours de cuisine, de langue, etc... - L'animation par une équipe francophone - L'animation pour les enfants pendant les vacances scolaires - L'assistance-rapatriement - Les taxes aéroport obligatoires : 58 € à ce jour - La franchise

bagage en soute – Un carnet de voyage avec guide Petit Futé - Accompagnateur au départ de Nantes.



DESTINATION LE PARC ASTERIX pour un Week-end de FOLIX…

WEEK-END 2 JOURS / 1 NUIT
Du Samedi 23 au Dimanche 24 Avril 2022

Venez, vivre des expériences sensationnelles au Parc Astérix !!
7 Attractions a sensations fortes, 20 Attractions pour toute la famille, 13 Attractions pour les Petits Gaulois des Spectacles irrésistibles ou se mêlent effets spéciaux, magie, cascades.

339 € / Adulte – Base double

310 € / Adulte – Base triple

296 € / Adulte – Base Quadruple

95 € ** /Enfant 3-11 ans
** Partageant la chambre de ses parents 

1 adulte payant = 1 enfant gratuit
Base 35 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 - Vers 07h, départ de votre ville en direction de
Paris Montparnasse puis transfert autocar jusqu’au Parc –
Arrivée sur le PARC ASTERIX vers 10h - Dépose des
bagages à l’hôtel en bagagerie - JOURNEE et DEJEUNER
libre sur le Parc - Dîner au restaurant de l’hôtel sous
forme de buffet chaud - Nuit à l’hôtel « Les Trois
Hiboux ».

JOUR 2- Petit déjeuner à l’hôtel - Bagagerie à disposition
pour vos valises - JOURNEE libre sur le Parc : accès au
parc dès 09h30 – Déjeuner inclus : COUPON DEJEUNER
LIBERTE : 12 €/adulte & 6.10 €/enfant - 18h - Transfert en
autocar en direction de Paris Montparnasse puis TGV en
direction de votre ville — Vers 21h, arrivée dans votre
ville.

Inclus : Le transfert aller et retour en TGV (2nde classe) + transfert autocar Montparnasse/Asterix - L’entrée au Parc Astérix pour les 2 
jours - Le dîner sous forme de buffet et boissons comprises - La nuit à l’hôtel des Trois hiboux et la taxe de séjour - Le petit déjeuner -
Le coupon repas du dimanche pour le déjeuner - L’assistance rapatriement – Accompagnateur au départ de la gare de Nantes



DESTINATION BELLE ILE EN MER

WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS
Du Samedi 4 au Lundi 6 Juin 2022

PENTECÔTE 

Belle-Île est avant tout une destination nature ! Longue de 20 km et large de 9 km, sa taille humaine permet d'arpenter facilement son territoire, classé d'intérêt Natura 2000. Le plateau schisteux, agréablement
vallonné, est parsemé de landes et bordé de falaises rocheuses... Sur ces étendues de bruyères vagabondes se nichent des espèces végétales rares ainsi qu'une faune ornithologique et marine d'une grande
richesse

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – Départ de votre ville en direction de Quiberon.
9h30 : départ de votre traversée maritime (durée 50 min)
– Arrivée Le Palais, prise en charge du groupe et départ
pour une excursion commentée en autocar. Déjeuner au
restaurant – Continuation de votre excursion
Installation, dîner et nuit au VVF Villages.

JOUR 2- Petit déjeuner buffet. Journée et restauration
libres – A votre disposition, un PASS Bus pour découvrir
l’île en liberté – Dîner et nuit au VVF Villages.

JOUR 3 – Petit déjeuner buffet. Visite de la Brasserie
Morgat – Reste de la journée libre - 15h45 – Départ de
votre traversée maritime, destination Quiberon – Retour
dans votre ville.

POINTS FORTS

Week-end en formule demi-pension,
au sein du VVF Villages

Excursion commentée en autocar +
visite d’une Brasserie

Pass Bus (dimanche et lundi) pour
découvrir l’île en liberté

Accompagnement

365 € / Adulte – Base double

285 € /Enfant 4-11 ans
Base 42 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : Transferts autocar ville de départ / Quiberon / Ville de départ -

Les traversées maritimes Quiberon/Le Palais – Les visites mentionnées

au programme- Le déjeuner boissons comprises le samedi - La demi

pension au VVF Village base chambre double - Le linge de toilette,

draps et couverture fournis, lits faits à l’arrivée - Le transfert autocar

VVF vers le port du Palais le lundi - Le PASS BUS valable le dimanche et

lundi - L’assistance rapatriement – Accompagnateur au départ du

Mans

TRANSPORT AUTOCAR
Au départ de votre ville

Nantes, Angers, Le Mans



DESTINATION L’Irlande DU NORD « Balade sur les Pas des Géants »

CIRCUIT TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

Du Mercredi 15 au Mercredi 22 Juin 2022

L'île verte, sans échapper à son turbulent passé, qu'il soit glorieux ou tragique, entre dans le XXIe siècle avec dynamisme. Mais ce chouchou de l'Europe économique, qui réalise actuellement des prouesses
industrielles, a gardé amplement de quoi vous faire rêver : des lacs sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales à l'architecture intacte, une vie culturelle vibrante, sans oublier, surtout, une population
d'une extrême affabilité que l'on rencontre avec aisance dans les nombreux pubs.

POINTS FORTS

Vol au départ de Nantes
Circuit tout compris: boissons + excursions
Soutenez une association culturelle Irlandaise
Parcourez le magnifique site de la Chaussée des Géants,
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Visitez le centre ST Patrick pour comprendre les origines
de l’Irlande
Apprenez à déguster une bière et découvrez ses secrets

1600 € / Adulte
Base 35 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : Le transport aérien NANTES/DUBLIN/NANTES sur vols Air Lingus - Les taxes aéroportuaires et surcharge carburant obligatoires à ce jour - Le transport en autocar Grand Tourisme pendant tout le circuit - Le logement 7 nuits en hôtels 3 ou 4

étoiles (classification locale) - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour - : 2 plats à midi (plat principal et dessert) et 3 plats (entrée/ plat/dessert) le soir avec café ou thé à chaque repas - Le forfait boissons avec

au choix: 1/2 pinte de bière ou 1 eau minéarle ou 1 soda—eau en carafe offerte dans les restaurants - Les petits déjeuners sont en formule buffet dont 7 petits déjeuners irlandais au cours du circuit - Un irish coffee offert au cours du circuit - Les

visites et excursions mentionnées au programme - 1 donation solidaire de 20€/ participant pour soutenir l’association de Musique Celtique « Comhltas Ceoltori Eirebann » soutien financier à un projet local—10€ inclus dans le prix du voyage et la

participation de 10€ par Touristra vacances - La présence d’un guide local parlant français pendant tout le circuit - La présence d’un accompagnateur au départ de l’aéroport de Nantes - L’assistance rapatriement – Accompagnateur au départ de

Nantes.



DESTINATION LES BALÉARES « Club 3000 Palia Puerto Del Sol »

SÉJOUR TOUT COMPRIS
8 JOURS / 7 NUITS

Du Samedi 17 au Samedi 24 Septembre 2022

Baignées par la Méditerranée et un soleil généreux, les îles Baléares voient chaque été déferler hédonistes et noctambules venus de toute l'Europe. Rien de surprenant à cela quand on regarde le contexte : plages
de sable fin, soleil, bonnes tables et sens de la fête inégalé. Au-delà des hôtels, des bars et des plages, on peut découvrir églises gothiques, ruines préhistoriques, villages de pêcheurs et maquis. C'est clair, le
tourisme de masse est loin d'avoir gâché tout le charme de l'archipel.

POINTS FORTS

Vol au départ de Nantes
Au sud est de Majorque, 5 minutes à pied du
port de plaisance de Cala d’Or
800 mètres de la plage.
Le confort des chambres.

883 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : Le vol direct aller-retour vers/de Palma au départ de Nantes - Les transferts aéroport / hôtel-club / aéroport - La pension complète (eau, vin, bière, cola, jus de fruits) - La formule all inclusive * - Un cocktail de bienvenue - Le programme
complet de découverte sur le club : balades, cours de cuisine, de langue, etc... - La présence d'un représentant Touristra Vacances / club 3000 - L'animation franco-espagnole assurée par l'équipe de l'hôtel - L'animation pour les enfants pendant
les vacances scolaires - L'assurance assistance-rapatriement - Les taxes aéroport obligatoires (1) : 59 € à ce jour - *all inclusive : 10h30/11h30 petit-déjeuner continental, 11h30/15h30 coin snack déjeuner, 15h30/17h30 coin snack goûter,
18h30/22h30 sandwichs, 10h30/22h30 : boissons locales alcoolisées & non alcoolisées, jus de fruits en distributeur et pots de glace. – Un carnet de voyage avec guide Petit Futé - Accompagnateur au départ de Nantes.



DESTINATION LA MARTINIQUE 

SÉJOUR DEMI-PENSION
9 JOURS / 7 NUITS

La Martinique présente une physionomie et des paysages très contrastés, qui font une grande partie de son charme. Sur ses 350 km de côte se succèdent anses pittoresques, falaises escarpées, lagons turquoise,
îlets et mangroves riches en faune et en flore. Dans l'intérieur des terres, campagnes bucoliques, plantations de canne à sucre et bananeraies cèdent la place à de spectaculaires reliefs volcaniques et à une forêt
tropicale des plus exubérantes.

POINTS FORTS

Hôtel 4* au cœur de la Pointe du Bout, point de départ
idéal pour profiter des attractions touristiques
Véritable havre de paix avec piscine et jardin tropical
Fort de France accessible en 20 minutes en navette
maritime
Soucieux de la préservation de la beauté de l’île, de ses
fleurs, de ses fonds marins, votre hôtel s’inscrit dans une
démarche de développement durable.

Du 29 Octobre au 6 Novembre 2022

1945 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Du 26 Novembre au 3 Décembre 2022

1695 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : pré et post-acheminement entre Nantes & Paris (train TGV ou avion selon la compagnie) - Le vol direct Paris/Fort De France A/R sur vols réguliers - les transferts aéroport/hôtel A/R - 7 nuits en formule "1/2 pension" soit petit-

déjeuner + dîner inclus (hors boisson) - Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification ; 200 € à ce jour) - La franchise bagage en soute – L’assurance assistance-rapatriement – Un carnet de voyagz avec guide Petit

Futé - Assistance aéroport

Vacances scolaires Hors Vacances scolaires



DESTINATION PARIS 

Comme chaque année en décembre, Paris s'habille de lumière à l'approche des fêtes de fin d'année. Les rues scintillent, les grands magasins s'animent et la magie de Noël fait son entrée ! Venez vous émerveiller
avec ce weekend à Paris qui allie temps libres pour vous immerger dans l’atmosphère de Noël et balades alternatives qui vous permettront de redécouvrir Paris sous un Nouveau Regard !

WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS
Du Vendredi 2 au Dimanche 4 Décembre 2022

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – Selon vos horaires de train, arrivée en fin de
journée, accueil par votre guide puis transfert en métro
jusqu’à votre hébergement. Dîner libre et nuit.
JOUR 2- Petit déjeuner. Matinée libre ou excursion en
option « Jeu de Piste », parcours sur le thème du
développement durable (atelier d’auto-réparation de
vélos, ressourcerie culturelle, jardin partagé…) suivie
d’un verre convivial dans un café associatif. Déjeuner et
après-midi libres. En soirée, balade nocturne (2h30).
Dîner et nuit.
JOUR 3 – Petit déjeuner à l’auberge. Journée et
restauration libres – Retour dans votre ville en TGV.

POINTS FORTS 215 € / Adulte
Base 15 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : 2 nuits en chambres privées (Zazie Hôtel ou Auberge Mije)

- La taxe de séjour - Les repas suivants sont compris dans le tarif :

- Les petits déjeuners - Dîner du samedi - 1 balade pédestre de

2h30 environ avec l’association Ca se visite - Un carnet de 10

tickets de métro / personne – Un carnet de voyage -

Accompagnateur à l’arrivée à Paris

Hébergement : auberge de jeunesse
moderne dans le 4e arrondissement

Balade pédestre de 2h30 avec
l’association « ça se visite »

Découverte de Paris autrement…

Accompagnement



DESTINATION STRASBOURG, NOËL AUTREMENT…

Venez vivre la magie de Noël dans une région où ces traditions sont profondément ancrées dans la culture. 
Et quoi de mieux pour cela de se rendre dans la capitale européenne de Noël ! Vous découvrirez aussi qu’au-delà de ses animations féériques attirant les touristes du monde entier, il existe aussi un Noël alternatif
valorisant les initiatives locales et durables.

WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS
Du Vendredi 16 au Dimanche 18 Décembre 2022

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – Selon vos horaires de train, arrivée en fin de
journée, installation à l’auberge de jeunesse, fin de
journée libre. Dîner et nuit à l’auberge.

JOUR 2- Petit déjeuner à l’auberge. Rallye spécial Noël :
vous explorerez la ville afin de résoudre vos missions et
découvrirez ainsi le patrimoine riche et varié de la ville en
vous amusant. Déjeuner libre. Visite guidée du marché
OFF suivie d’un dégustation d’une boisson locale. Diner
et nuit à l’auberge.

JOUR 3 – Petit déjeuner à l’auberge. Journée et
restauration libres – Retour dans votre ville en TGV.

200 € / Adulte
Base 30 personnes minimum

Programme et détails tarifaires sur demande

Inclus : L’hébergement en chambre double (draps et linge de

toilette fournis) - Formule demi-pension (petit déjeuner +dîner) -

La taxe de séjour - La visite guidée du marché OFF avec une

boisson locale offerte - Le rallye découverte spécial Noël - La

pochette voyage - L’assistance rapatriement – Un carnet de voyage

avec guide Petit Futé - Accompagnateur à l’arrivée à Strasbourg

POINTS FORTS

Hébergement :auberge de jeunesse
moderne et éco-labélisée située au
cœur de la ville

Rallye spécial Noël

Visite guidée du marché OFF :
marché de Noël alternatif avec
artisans locaux



WEEK-END PRINTEMPS…

Formules Camping /Villages Vacances

A vous la liberté !

ILE DE RÉ « Village Océanique »

MESQUER « Le Château de Tréambert

DIVES SUR MER « Le Conquérant »

NOUVEAUTÉ 2022

LA PALMYRE «La Grande Baie»

Week-ends de Pâques : du 16 au 18 Avril 2022

Ascension : du 26 au 29 Mai 2022

Pentecôte : du 4 au 6 Juin 2022



Vos interlocuteurs

Emilie FRIGOUT
06 84 20 02 52
lt72@orange.fr

Matthieu LOUIS
06 33 41 35 99
matthieu.louis@tourismeloisirs44.fr

Nadège AILHAUD
06 35 13 10.35
nadege.Ailhaud@ekitour.fr

Faustine COLOMBELLI
06 58 84 79 14
direction@tourisme-loisirs49.com

Christophe SUBILEAU
02 51 37 95 95
vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr

Béatrice PANHALEUX
02 40 66 74 02
groupestl.stnazaire@orange.fr
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