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MONTAGNE

Mer

Campagne
Association reconnue d’utilité publique visant à favoriser l’accès aux 

vacances de ceux qui en sont éloignés, Vacances Ouvertes œuvre dans le 
domaine de l’aide aux vacances en soutenant des projets vacances depuis 

plus de 25 ans. Pour cela, Elle accompagne les professionnels de l’éducation 
populaire, de l’animation, du travail social à construire des projets avec les 
personnes qui en sont éloignées pour leur permettre de concrétiser un départ.
Elle soutient ainsi des projets vacances portés par une diversité de structures 
qui visent à favoriser l’autonomie, la mobilité, les relations parents enfants et 
encourager l’implication des personnes. 
Le soutien apporté par l’association est d’une part méthodologique auprès 
des professionnels, et d’autre part financier auprès des personnes.

L’Unat Nouvelle Aquitaine, née de la fusion des Unat Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes le 31 mai 2016. est la représentation en 

Région de l’Unat Nationale. Elle a pour vocation : 
- de défendre le principe de gestion désintéressée
- de fournir outils et conseils à ses adhérents
- d’assurer la promotion du Tourisme Social et Solidaire
- de respecter les logiques territoriales dans sa diversité et de soutenir les 
zones rurales et les petites structures
- de faire bénéficier ses membres de la garantie financière relative à 
l’organisation de séjours (Fond Mutuel de Solidarité - Unat Nationale)

Il est actuellement compliqué pour le grand public ainsi que pour 
les professionnels qui accompagnent des personnes éloignées des 
vacances d’identifier certaines informations pratiques cruciales sur les 
hébergements touristiques. C’est pourquoi l’Unat Nouvelle Aquitaine 
et Vacances Ouvertes souhaitent réaliser un guide recensant les 
hébergements du tourisme social de Nouvelle-Aquitaine. 
Ce guide sera une base pour beaucoup d’organisateurs de voyages, 
aides au départ, offices de tourisme... afin de conseiller les publics sur 
les hébergements les plus proches de leur demande et les plus aptes à 
répondre à leurs besoins.

Ville
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Légendes

Prestations sur place 

Restauration

Activités et loisirs à proximité (-1km)

Animaux acceptés

Piscine

Wifi

Kit bébé

Club enfants

Laverie

SnackRestauration sur place

Plage ou plan d’eau

Activités de proximité

Location de vélos

Supérette, marché

> Auberge de Jeunesse de Biarritz
> VTF Biarritz
> Les Pastourelles, résidence vacances
> Les Pastourelles, centre de vacances
> VTF Les Oyats
> UCPA Camping de la Dune Bleue
> UCPA Domaine de Bombannes
> Le Moulin d’Oléron
> Centre Bella Vista
> Les Brigantins
> Résidence Club La Fayette
> Aleb
> Centre du Moulin de la Côte
> VVF Lège Cap-Ferret
> Les Genêts
> Centre Adrien Roche
> VVF Neuvic
> Le Village du Phare
> Les Buissonnets
> La Martière
> Les Bardets
> Cap Océan
> VVF Soulac sur Mer
> UCPA Port d’Albret
> VVF Urrugne
> Nouvel Horizon 4

Mer
hiver / été

Accessible tous publics 
Etablissement déclaré accessible 
aux personnes en situation de 
handicap par son responsable
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FUAJ
Auberge de jeunesse Biarritz
28 Rue Philippe Veyrin - 64200 
Biarritz
05 59 41 76 00
biarritz@hifrance.org
www.hifrance.org

Aux pieds des Pyrénées, au coeur du Pays Basque, l’Auberge de 
Jeunesse Biarritz est située dans une zone protégée Natura 2000.
Amoureux de l’océan, vous êtes à deux pas du plus grand musée 
d’Europe dédié au surf et à l’environnement marin.

Ouvert de mi-janvier à mi-
décembre

Accès

 Biarriz (600m)

 Transport en commun

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, enfants, 
séniors

Hébergement : chambres 
partagées, accueil groupes de 
10 à 98 pers, location de salles

Prestations sur place

Restauration uniquement pour 
les groupes

 1/2 pension, pension  
 complète

Activités, loisirs à proximité

 bIARRITZ

 Toute l’année, 
séjours de 3 à 4 jours

Toute l’année

Accessible tous publics 

VTF l’Esprit vacances
Village vacances Domaine du 

Françon
81 rue de Salon
64200 Biarrit<z

0 825 813 123
vtfbiarritz@vtf-vacances.com

www.vtf-vacances.com

Les plaisirs de l’océan, la douceur et l’harmonie du Pays Basque, 
«un pays haut en couleurs» avec ses traditions : pelote basque, 
villages rouges et blancs, chants basques, piment d’Espelette, 
jambon de Bayonne, festivités...La vie de château vous attend 
dans ce domaine magnifique... ! A 1.5 km de la plage.

Ouvert toute l’année

Accès

 Biarritz (1,5km)

 Transport en commun

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Appartements, 
chambres, accueil groupes

Prestations sur place 

Restauration : 

 1/2 pension, pension  
 complète

Activités, loisirs à proximité :

BIARRITZ

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 4 jours
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Les Pastourelles 
Résidence de Vacances
5 rue des Bretons 
40130 Capbreton
05 58 72 10 33
lespastourelles@wanadoo.fr
www.pastourelles-capbreton.fr

Située dans un parc boisé de 10500 m² bordé par deux rues, la 
résidence bénéficie d’un site exceptionnel à quelques encablures 
du port de pêche et de plaisance de Capbreton. L’océan, avec ses 
plages de sable fin est distant de 500 mètres, le centre commercial
très bien achalandé toute l’année se trouve à égale distance.

Ouvert toute l’année

Accès

 Dax ou Bayonne

 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap

Hébergement : appartements, 
accueil groupes max 24 pers

Prestations sur place

Restauration : pas de 
restauration

Activités, loisirs à proximité

capbreton

Toute l’année hors 
vacances scolaires, 

séjours de 3 à 5 jours
Toute l’année hors 
vacances scolaires

Les Pastourelles
Centre de vacances La Chaumière

3 rue de la Chaumière
40130 Capbreton

05 58 72 10 33
lespastourelles@wanadoo.fr

www.pastourelles-capbreton.fr

Situé dans un parc boisé de 10500 m² bordé par deux rues, un 
site exceptionnel à quelques encablures du port de pêche et de 
plaisance de Capbreton. L’océan, avec ses plages de sable fin est 
distant de 500 mètres, le centre commercial très bien achalandé 
toute l’année se trouve à égale distance.

Ouvert toute l’année

Accès

 Dax ou Bayonne

 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes (20 à 100 pers)

Prestations sur place 

Restauration : pas de 
restauration
Groupes : accès cuisine et salle 
collective

Activités, loisirs à proximité :

CAPBRETON

Hors vacances scolaires

Hors vacances scolaires 
séjours de 2 à 4 jours
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VTF l’Esprit Vacances
Village Vacances les Oyats 
Sylvadoures 33121 Carcans
05 56 70 15 00
oyats@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com

Situé à 4 km de l’océan Atlantique, 2 km du plus grand lac d’eau 
douce de France (lac de Carcans-Hourtin-Maubuisson) et du 
Domaine de Bombannes, le village de vacances est implanté dans 
une vaste pinède. Venez profiter des grands espaces et respirer 
les couleurs de l’Aquitaine !

Ouverture de juin à septembre

Accès (Véhicule recommandé)

 Bordeaux (70km)

 Navette payante

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Chalets, accueil 
groupe max 100 personnes

Prestations sur place

          > Juillet / Août

Restauration : pas de 
restauration  

Activités, loisirs à proximité

CARCANS

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 3 jours

UCPA Camping de la Dune Bleue
Domaine de Bombannes

33121 Carcans Maubuisson
05 57 70 12 12

contact@camping-dunebleue.com
www.camping-dunebleue.com

Sur les rives du Lac de Carcans Maubuisson et 5 km de Carcans 
plage, le camping de la Dune Bleue est au coeur du domaine de 
Bombannes qui rythment avec sport, santé, ressourcement et 
tranquillité pour toute la famille.A l’intérieur de la forêt domaniale
garantie d’une nature et d’un environnement de qualité.

Ouvert de mai à fin septembre

Accès (Véhicule recommandé)

 Bordeaux (70km)

 Navette payante

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Bungalows en 
toile, cottages, mobilhomes,
lodges, accueil groupe de 10 à 
350 pers.

Prestations sur place

          > Juillet / 
 Août

Restauration : 

Activités, loisirs à proximité

Activités voile et parcours aventure

Carcans Maubuisson

Hors juillet / août

Hors juillet / août 
séjours de 3 à 5 jours
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Centre sportif de Bombannes
Domaine de Bombannes
33121 Carcans Maubuisson
05 56 03 95 95
bombannes@ucpa.asso.fr
www.ucpa-vacances.com

A proximité de Lacanau, Bombannes est un site d’exception. À 
l’ombre des pins, en bordure du plus grand lac de France et de sa
plage de sable fin, le village nautique vous accueille dans un site 
naturel préservé. Site « all in one » : Hébergement avec restaurant,
bar, animation, base nautique. Rénové en 2016/2017

Ouverture de mars à novembre 

Accès (véhicule recommandé)

 Bordeaux (70km)
 

 TransGironde (mai à 
septembre) et navette ( juillet à 
août)

Public : Jeunes en autonomie, 
personnes en situation de  
handicap, séniors

Hébergement : Chambres, 
bungalows, camping, accueil 
groupes de 10 à 250 personnes

Prestations sur place
      

Restauration : 

 Pension complète, demi- 
 pension

Groupes : accès salle collective

Périodes d’ouverture

Printemps et automne

Carcans Maubuisson

Accessible tous publics 

Association Tremä
Centre de vacances
Le Moulin d’Oléron

Route des huîtres
17550 Dolus d’Oléron

05 46 75 23 49
centre.moulin.oleron@trema-asso.fr

www.trema-asso.fr

De nombreuses possibilités d’hébergement (chambres individuelles 
ou collectives, dont 6 chambres accessibles aux personnes à mobilité 
réduite). Des services et équipements de qualité : une salle de 
restauration donnant sur le parc, une grande salle polyvalente, une 
salle d’activités par groupe accueilli, une piscine extérieure de Juin à 
fin Août. 

Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)

 Rochefort sur mer

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes de 12 à 180 
personnes

Prestations sur place

Restauration :

 Pension complète, demi- 
 pension
Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Randonnée

DOLUS d’Oléron

Toute l’année

Toute l’année

Accessible tous publics 
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CBE Horizon
Centre Bella Vista
Rue Goyara
64700 Hendaye
05 59 70 58 51
cbe-bellavista@orange.fr
www.cbe-horizon.fr

Le Centre de Séjour d’Hendaye est situé sur les hauteurs, à la 
frontière espagnole, et vous offre une vue extraordinaire sur le 
Massif de la Rhune et la côte basque. A 10 minutes à pied de la 
plage, du centre ville et du domaine d’Abbadia, vous logerez dans 
des bâtiments neufs et éco-responsables.

Ouverture de mars à novembre

Accès

 Hendaye

 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap

Hébergement : 42 chambres, 
accueil groupes de 10 à 136 
personnes

Prestations sur place

Restauration :

 pension complète

Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Surf

Hendaye 

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 4 jours

Vacances Passion
Village vacances Les Brigantins

17 rue des Mascottes 
33990 Hourtin Port

05 56 09 10 70
vpt-hourtin@laligue.org

www.vacances-passion.org

Village de vacances situé à 60 km de Bordeaux, au coeur du 
Médoc dans un environnement riche, varié et préservé, les mots 
détente et repos prennent toute leur signification.

Ouverture d’avril à octobre 

Accès (véhicule recommandé)

 Lesparre Médoc (15km)
 
 TransGironde

Public : Familles, groupes 
adultes, groupes sportifs, 
séniors, personnes en situation 
de handicap, jeunes en 
autonomie

Hébergement : Chambres et 
bungalows, accueil groupe de 
10 à 150 pers.

Prestations sur place

 > Juillet/
 Août

Restauration : 

 1/2 pension, pension  
 complète, 

Activités, loisirs à proximité

HOURTIN PORT

Sur période d’ouverture 
séjours de 2 à 5 jours

Hors Juillet/Août  
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LIGUE de l’enseignement 17
Résidence Club La Fayette
Avenue de Bourgogne - CS 30809
17041 La Rochelle Cedex 1
05 46 68 64 64
com@residencelafayette.org
www.residencelafayette.org

Située à La Rochelle, face à l’Atlantique, la Résidence-Club La Fayette 
est reliée au vieux port par une promenade et une piste cyclable qui 
longent l’océan. Vous vous trouverez rapidement sur le vieux port, 
encadré par les célèbres tours, point de départ de grandes expéditions 
maritimes.La Résidence club La Fayette vous accueille dans un cadre 
verdoyant face à l’océan et proche du centre ville de La Rochelle !

Ouvert de mi-janvier à mi-
décembre

Accès

 La Rochelle

 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), familles, personnes 
en situation de handicap, 
séniors

Hébergement : Chambre, 
appartement, accueil groupes 
de 20 à 200 personnes

Prestations sur place 

         > juillet -  
             août

Restauration : 
 Pension complète, demi-  
 pension, restauration rapide  
 en juillet / août

Activités, loisirs à proximité :

LA ROCHELLE

Hors juillet / août

Sur périodes d’ouverture

Accessible tous publics 

Aleb
nicolas@aleb.fr
05 56 82 06 47

www.aleb.fr
Centre de vacances Lanton

3 Allée du Bois Taussat 
33138 Lanton

Taussat est au coeur du Bassin d’Arcachon, un cadre authentique 
avec une nature protégée. Il est idéalement placé au bord du 
Bassin avec un accès direct à la plage et au sentier du littoral. Un 
fabuleux espace de jeux pour les enfants et les activités de plein 
air.

Ouverture d’avril à novembre

Accès (Véhicule recommandé)

 Biganos
 
 TransGironde

Public : Familles, enfants, 
personnes en situation de 
handicap, séniors

Hébergement : Chambres, ap-
partements
Accueil groupe 10 à 75 pers.

Prestations sur place

Restauration : 

 1/2 pension, pension  
 complète, gestion libre

Activités, loisirs à proximité

LANTON

Toute l’année

Toute l’année séjours 
de 3 à 5 jours
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GPA 79 16
Centre du Moulin de la Côte
Route des huitres
17480 Le Château d’Oléron
06 21 79 43 08 - 05 46 47 62 80
moulindelacote@gpa7916.fr
www.moulindelacote.fr

Le Centre du Moulin de la Côte, vous accueille au Château d’Oléron 
à quelques mètres de l’océan.
Entreprises, associations, particuliers nous vous accueillons pour
vos formations, stages mais aussi vos évènements, séjours et 
journées particulières.

Ouverture de septembre à juin

Accès 

 Rochefort

 Transport en  commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), familles, personnes 
en situation de handicap, 
séniors

Hébergement : Accueil groupes 
de 15 à 182 personnes

Prestations sur place

Restauration :

 Pension complète, demi- 
 pension, paniers picnic
Groupes : accès salle et cuisine 
collectives

Activités, loisirs à proximité

Le château d’Oléron

Hors juillet/août

Hors juillet/août

Accessible tous publics 

Village Vacances Lège Cap-Ferret
Avenue Edouard Branly
33950 Lège Cap Ferret

05 56 60 72 26
accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

www.vvf-villages.fr

La presqu’île, qui s’étend du bassin d’Arcachon à la côte Atlantique, 
offre de superbes espaces préservés. Le Villages permet d’accéder 
facilement à la Dune du Pyla, un monde où cohabitent faune 
et flore. Des vacances au Cap-Ferret, c’est l’assurance de se 
ressourcer au coeur de paysages préservés.

Ouvert de février à novembre 
et fêtes de fin d’année

Accès (Véhicule recommandé)

 Bordeaux (50km)
 
Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Ecolodge
Accueil groupe

Prestations sur place

          > Vacances scolaires

Restauration : 

 1/2 pension, pension  
 complète, bistrot

Activités, loisirs à proximité

Lège cap ferret

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 1 à 5 jours

Périodes d’ouverture 
hors vacances scolaires
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Vacances Passion
Village vacances Les Genêts
Les villages sous les Pins
40550 Léon
01 43 58 95 66
vpt-individuels@laligue.org
www.vacances-passion.org

Bordé par une côte sablonneuse de 106 Km de long, ombragé par 
la plus grande forêt de France, le département des Landes est 
également réputé pour sa gastronomie, sa culture festive et ses 
courses landaises. Le village se situe sur le vaste domaine des 
Villages sous les Pins, à 6 Km de l’océan.

Ouverture d’avril à octobre

Accès

 Arcachon (28km)
 

 TransGironde

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Gîtes, 
mobilhomes, back-bananas, 
accueil groupes

Prestations sur place 

           > Printemps

Restauration : pas de 
restauration

Activités, loisirs à proximité :

LEON

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 4 jours

Ligue de l’Enseignement - FOL87
Centre Adrien Roche

65 boulevard de Suzac
17132 Meschers
05 46 02 73 54

centreadrienroche@orange.fr
www.centreadrienroche.com

Implanté au cœur de la forêt de Suzac, dans un parc de 7 hectares peuplé 
de chênes verts et de pins maritimes, le centre Adrien Roche accueille 
classes et groupes de jeunes, groupes adultes, publics handicapé, pour 
des séjours, Week ends détentes, regroupements familiaux et vous offre 
un cadre de vie exceptionnel, ainsi qu’un accès direct à la plage et des 
activités diverses et variées (Voile, randonnée, Tennis, patrimoines......).

Ouvert de mars à novembre

Accès

 Royan

 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Chambre, 
bungalow, accueil groupes de 
12 à 150 personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 Pension complète, demi-  
 pension

Cuisine et salle collectives accessibles 
pour les groupes

Activités, loisirs à proximité :

MESCHERS

Sur périodes d’ouverture
hors juillet / août

Accessible tous publics 

Sur périodes d’ouverture
hors juillet / août
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ADPEP 12
Centre de vancances 
Le Rouergue
19 rue du chateau d’eau  
17132 Meschers sur Gironde
05 46 02 70 06
lavignole-pep.12@orange.fr
www.meschers-pep12.fr

Notre hébergement est un centre de vacances de 150 lits destiné 
aux groupes d’enfants, d’adultes et de personnes porteuses 
de handicaps. Nous recevons des classes de découvertes, des 
colonies de vacances et des groupes de personnes ayant divers 
projets (randonnée, rassemblement convivial...).

Ouverture de mai à septembre

Accès 

 Royan

 Navette et transport en  
 commun

Public : Enfants, jeunes et 
personnes en situation de 
handicap

Hébergement : Chambres, 
dortoirs, accueil groupes de 
max 150 personnes

Prestations sur place

Restauration :

 Pension complète

Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

MESCHERS SUR GIRONDE

Printemps et automne

Sur périodes d’ouverture

Accessible tous publics 

VVF Villages
Antiges

19160 Neuvic
05 55 95 80 32

neuvic@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Le VVFVillages de Neuvic est situé idéalement à proximité de la plage 
du lac de la Triouzoune labellisé « Pavillon Bleu ». Pour les amoureux de 
la marche à pied, la randonnée vous permettra de profiter d’une nature 
riche et diversifiée et notamment des gorges de la Dordogne. Le village 
comprend 44 pavillons mitoyens de plain-pied, installés dans un cadre 
verdoyant et arboré de 3 ha, à 1 km du bourg.

Ouvert de mai à mi-septembre

Accès (véhicule recommandé)

 Ussel 

Public : Familles, séniors

Hébergement : Chalets, accueil 
groupes de 20 à 150 personnes

Prestations sur place 

             > juillet - août

Restauration : pas de 
restauration
Salle collective accessible pour les 
groupes

Activités, loisirs à proximité :

NEUVIC

Mai, juin et septembre

Mai, juin et septembre

Accessible tous publics 
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Odésia Vacances
Village Vacances 
Le Village du Phare
681 Route du Grand Fossé 
17590 St-Clément-des-Baleines
03 84 24 26 19
reservation@odesia.eu

Le village du Phare est situé dans un parc de 4 hectares 
entièrement piétonnier avec accès direct à la plage de la 
Conche, la plus belle plage de sable fin de l’Ile. Vous choisissez 
vos vacances à la carte : Location avec ou sans repas proposés 
par notre restaurant.

Ouverture d’avril à octobre

Accès 

 La Rochelle

 Transport en commun

Public : Familles, séniors

Hébergement : gîtes, accueil 
groupes de 20 à 200 personnes

Prestations sur place

Restauration :

 1/2 pension, pension  
 complète
Groupes : accès salle et cuisine 
collective

Activités, loisirs à proximité

St-Clément-des-baleines

Avril - mai - juin

Avril - mai - juin

Accessible tous publics 

AACV
Les Buissonnets

43 avenue de Suzac
17110 St Georges de Didonne

05 65 58 46 01
aacv.buissonnets@wanadoo.fr
www.capfrance-vacances.com

A 7 km de Royan, au coeur de la Forêt de Suzac, donnant directement sur 
la plage «Les BUISSONNETS» vous proposent en pension complète et 
location 46 chambres, 8 studios et 11 chalets. Pendant la saison estivale, 
un programme d’activités adulte et des clubs enfants sont organisés. 
Nous accueillons des groupes et vous proposons des formules tout 
compris, excursions, randonnées...

Ouvert de mi-mars à mi-octobre

Accès 

 Royan (7km)

 Navette et transports  
 en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chalets, 
chambres, accueil groupes de 
50 à 300 personnes

Prestations sur place

             > juillet  
               août

Restauration :

 Pension complète, demi- 
 pension
Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

St Georges de Didonne

Sur périodes d’ouverture 
hors juillet / août

Accessible tous publics 

Sur périodes d’ouverture 
hors juillet / août
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ODCV 19
Village vacances La Martière
17310 Saint Pierre d’Oléron
05 46 85 92 87 - 05 55 20 01 04
odcv@odcv.com
www.odcv.com

La Martière, au cœur d’une vaste propriété privée de 17ha de 
prairies et de bois, à 2km de la mer par un joli sentier pédestre. 
Le calme de son environnement naturel répond parfaitement aux 
envies de vacances en famille ou entre amis.
La piste cyclable longeant la propriété vous donne accès à 
l’ensemble du réseau de l’ile.  
Ouverture de mars à novembre

Accès
 St Pierre d’Oléron
 

 Navette l’été

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Chambres (2 à 4 
lits), gîtes (4 à 6 places), accueil 
groupes de 10 à 180 personnes

Prestations sur place 

             > du 14 juillet au 
   18 août
 
Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète

Activités, loisirs à proximité :
            VTT, randonnée, baignade,  
            boulodrome, équitation, visites  
            touristiques, dégustations...

St Pierre D’oléron

Périodes d’ouverture 
hors été

Périodes d’ouverture 
hors été

Accessible tous publics 

VALT 33
Centre de vacances Les Bardets

733 rue de Pinton 
40460 Sanguinet

05 57 81 49 00
sanguinet@valt.com

www.valt.com

Au coeur de l’Aquitaine au bord du lac de Sanguinet à 20 minutes 
de l’océan à Biscarosse, dans un parc de 8000 m2 qui regroupe 
le village de bungalows, le restaurant et les salles d’activités, les 
bureaux et un grand espace de jeux.

Ouverture d’avril à octobre

Accès (véhicule recommandé)

 Facture ou Gujan

Public : Enfants, familles

Hébergement : Bungalows de 
toile, accueil groupes de 15 à 
130 personnes

Restauration : 

           1/2 pension, pension   
           complète
Groupes : accès cuisine et salle 
collective

Activités, loisirs à proximité

Sanguinet

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture
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Vacances Passion
Village vacances Cap Océan
7 avenue Jean Moulin 
40510 Seignosse
01 43 58 95 66
vpt-individuels@laligue.org
www.vacances-passion.org

Sur la côte sud des Landes, à 2 km d’Hossegor-Centre et 25 km de 
Bayonne, la station balnéaire de Seignosse vous offre ses plages 
de sable fin à perte de vue, ses baignades surveillées dans l’océan 
et la fraîcheur de ses forêts de pins. Cap Océan vous accueille 
dans un parc ombragé de 4 hectares à 400 m de la plage.

Ouverture de mars à novembre

Accès (véhicule recommandé)

 Dax ou Bayonne

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Appartements, 
chambres, accueil groupes

Prestations sur place 

          > juillet /             > hors 
             août             vacances 
              scolaires

Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète

Activités, loisirs à proximité :

SEIGNOSSE

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 4 jours

VVF villages
Village vacances Soulac sur mer

2 bd d’Ospedaletti
33780 Soulac sur Mer

05 56 09 81 35
accueil.soulacsurmer@vvfvillages.fr

www.vvfvillages.fr

Logé face à l’océan, le village de vacances de Soulac sur mer est un 
site idéal pour découvrir les richesses du Médoc. Au programme : 
détente au bord de l’océan, surf sur les vagues et découverte de 
la charmante station. L’arrière pays Médocain
ne manquera pas de vous attirer entre ses vignes.

Ouverture d’avril à octobre

Accès

 Soulac

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Appartements, 
accueil groupe

Prestations sur place

          > Juillet /     > Hors
 Août      vacances  
       scolaires

Restauration :
 Snack en période de   
 vacances scolaires

Activités, loisirs à proximité

Soulac sur mer

Hors juillet / août

Hors juillet / août 
séjours de 2à 4 jours
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UCPA
Centre de vacances Port d’Albret
Avenue de la Pêtre 
40140 Souston Plage
05 58 48 83 00 - 06 74 82 76 50
portdalbret@ucpa.asso.fr
www.ucpa-vacances.com

Situé à l’extrême sud de la côte landaise, au bord de l’océan, 
proche d’Hossegor et de Biarritz, Port d’Albret offre des conditions
idéales pour les activités sportives et la détente. Des premiers 
rayons de soleil du printemps aux couleurs chaudes de l’automne, 
chaque jour est un spectacle !

Ouverture de mars à octobre

Accès

 Dax

Public : Jeunes en autonomie (16 
- 25 ans), familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes

Prestations sur place 

Restauration : 

           pension complète

Activités, loisirs à proximité

Soustons

Mai et juin

VVF villages
Village vacances Urrugne

6 rue Kattalin Aguirre - Socoa
64122 Urrugne Socoa

05 59 47 39 74
accueil.urrugne@vvfvillages.fr

www.vvfvillages.fr

Situé dans un environnement résidentiel, le village est à 500 mètres 
de la plage de Socoa pour des heures de farniente ensoleillées. 
Profitez de cette parenthèse franco-basque espagnole pour 
découvrir Saint-Jean de Luz, Ascain , San Sébastian ! Vous pourrez 
faire un détour à Biarritz et vous balader le long du sentier du 
littoral.
Ouverture de mars à octobre

Accès

 St Jean de Luz
 

 Transport en commun

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, enfants, 
séniors

Hébergement : Appartements, 
accueil groupes

Prestations sur place 

          

Restauration : 

 1/2 pension, pension  

 complète

Activités, loisirs à proximité :

URRUGNE

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 4 jours
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CBE Horizon
Centre de vacances Nouvel 
Horizon
1 impasse du Couchant
40480 Vieux Boucau
05 59 70 58 51
cbe-bellavista@orange.fr
www.cbe-horizon.fr

Ouverture d’avril à octobre

Accès

 Dax

 
 Transport en commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16 - 25 ans), enfants, familles

Hébergement : 27 Chambres, 
accueil groupes de 15 à 110 pers

Prestations sur place

Locations de salle

Restauration : 
 Pension complète

groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Surf

Vieux Boucau

Hors juillet / août
séjours de 3 jours

> Base d’aventure d’Arette
> Chalet Nelson Paillou
> Village Vacances Arriu Mage
> Le Cardet
> Refuge d’Arrémoulit
> Refuge de Pombie
> Béarn Pont de Camps

MONTAGNE
hiver / été

Centre de vacances qui accueille  groupes, familles, individuels, au 
bord du lac de Vieux Boucau. Hébergement en gîte ou chambre. 
Possibilité de séjours autonomes.
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Pep 64
Base Aventure d’Arette 
29 Avenue Marcel Loubens
64570 Arette
05 59 88 90 95
base.aventure.arette@pep64.org
www.pep64.org/base_aventure_
arette-82-2-90.html 

La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent situé 
au pied du Massif de La Pierre St Martin. Le centre est situé au 
cœur du village d’Arette, village calme et paisible de montagne.
Toutes les commodités sont accessible au village ainsi que salle 
omnisport, fronton, terrain de tennis, …

Arette

Décembre à octobre

Décembre à octobre

Ouvert de janvier à décembre

Accès

 Oloron Sainte Marie

 Navette et bus toute  
 l’année

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes 20 à 95 
personnes

Prestations sur place

Restauration :
 1/2 pension, pension  
 complète
Salle collective accessible pour les 
groupes

Activités, loisirs à proximité :

Accessible tous publics 

AROEVEN
Centre de vacances 

Chalet Nelson Paillou
Lieu dit la Mouline - 64570 Arette

05 40 54 70 43
arette@aroeven-bordeaux.fr

www.aroeven-bordeaux.fr

Au coeur des Pyrénées, entre Béarn et Pays Basque, venez profiter 
du cadre atypique et chargé d’histoire du chalet Nelson Paillou. 
L’hébergement peut accueillir des groupes d’enfants, de jeunes, 
d’adultes pour un séjour de vacances, un séminaire de travail, un 
stage sportif ou culturel.

Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, enfants, séniors

Hébergement : Chalet 50 lits, 
accueil groupes de 25 à 50 
personnes

Prestations sur place
  Accès internet

Restauration :
Gestion libre
Groupes : accès cuisine et salle 
collective

Activités, loisirs à proximité :
La Pierre St Martin : ski alpin, 
surf, ski de fond, luge, chiens de 
traineaux, spéléologie, canyoning, 
rafting, escalade, parapente, VTT, 
accrobranche, pêche ... 

ARETTE

Toute l’année

Toute l’année

Accessible tous publics 
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Cap Bretagne
Village Vacances Arriu Mage
1 rue Marque Debaigt 
64260 Bielle
05 59 05 47 47
contact@arriumage.com
www.arriumage.com

Vivez vos vacances hors des sentiers battus à l’Arriu Mage. Au 
coeur des Pyrénées, à pied, en vélo ou sur l’eau, le village vacances
Arriu Mage vous offre la possibilité de découvrir les merveilles de 
la vallée d’Ossau.

Ouvert de mi-janvier à mi-mars 
et de début mai à mi-octobre

Accès (véhicule recommandé)

 Buzy ou Pau

 Navette toute l’année,  
 transport en commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), familles, personnes 
en situation de handicap, 
séniors

Hébergement : Chambres, 
appartements, accueil groupes 
de max 212 personnes

Prestations sur place 

           

             > vacances scolaires

Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète
Accès salle collective pour les groupes

Activités, loisirs à proximité :

Boulangerie, souvenirs...

BIELLE

Sur périodes d’ouverture 
sauf février

Sur périodes d’ouverture

Ligue de l’enseignement 64
Vacances pour tous

Centre de vacances Le Cardet
Gourette - 64440 Eaux Bonnes

05 59 05 10 89
vpt64@laligue.org
www.laligue64.org

Situation : A 50 KM au sud de Pau, dans la Vallée de l’Ossau, sur 
la route du Col de l’Aubisque, à 1400 mètres d’altitude, le Cardet 
est situé à 200 m des pistes.

Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)
 Pau

 Transport en commun

Public : Familles, enfants, 
regroupements familiaux...

Hébergement : Chambres de 4 
à 6 lits, accueil groupes (deux 
bâtiments de 60 lits, un de 130 
lits)

Restauration : 

 pension complète

Groupe : accès salle collective, 
gestion libre possible dans un 
bâtiment de 60 lits

Activités, loisirs à proximité :

Ski alpin, spéléologie, escalade, VTT, 
randonnée

GOURETTE

Toute l’année

Toute l’année
séjours de 2 à 5 jours
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FFCAM 
Club Alpin Français de Pau
Refuge d’Arrémoulit
Commune de Laruns 64570 
Laruns
05 59 05 31 79 - 09 88 77 32 85
refugedarremoulit@ffcam.fr
www.refugedarremoulit.ffcam.fr

Le refuge est situé au pied de la face nord-ouest du Palas dans un magnifique 
site lacustre au coeur du Parc national des Pyrénées, à 3h du caillou de Soques. 
Particulièrement bien placé pour l’ascension du Palas, de l’Arriel ou du Balaïtous, 
il est refuge-étape de la traversée des Pyrénées. Petits et grands pourront faire 
en famille des promenades autour des différents lacs, dans un site superbe se 
prêtant parfaitement à la découverte de la haute montagne (2265m).

LARUNS

Périodes d’ouverture

Périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 5 jours

Ouvert de mi-mai à mi-octobre

Accès

 Pau

 Navette et bus en   
 juillet/août

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, séniors

Hébergement : Dortoirs, 
marabouts, accueil groupes de 
max 40 personnes

Restauration :
 1/2 pension, pension  
 complète

Activités, loisirs à proximité :

Randonnée, alpinisme, escalade et 
pêche

FFCAM 
Club Alpin Français de Pau

Refuge de Pombie 
Commune de Laruns 64570 Laruns

05 59 05 31 78 
refugedepombie@gmail.com

www.refugedepombie.ffcam.fr

A une altitude de 2032m, au pied du pic du midi d’Ossau très 
prisé pour ses nombreuses voies, le Refuge de Pombie est une 
étape appréciée des amateurs de randonnée, d’alpinisme ou 
encore d’escalade. Accessible en train, bus  ou voiture (Parking 
d’Anéou à 1h30 de marche).
Ouvert de mi-mai à mi-octobre

Accès

 Pau

 Navette et bus en   
 juillet/août

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, séniors

Hébergement : 45 places 
en dortoir et 16 sous tente 
marabout.

Restauration :
 1/2 pension, boissons,  
 pique-nique

Activités, loisirs à proximité :
Salle collective accessible pour les 
groupes

Randonnée, alpinisme, escalade

Laruns

Périodes d’ouverture 
séjours de 2 à 5 jours

Périodes d’ouverture
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Béarn Pont de Camps 
Hébergement de montagne 

Artouste - Fabrèges
64440 Laruns

05 59 84 19 54
contact@bearnpontdecamps.asso.fr

www.bearnpontdecamps.asso.fr

Hébergement de montagne Béarn Pont de Camps situé en plein 
coeur de la Vallée d’Ossau, cadre idéal pour les amoureux de la 
nature. Hébergement ouvert au groupe et au famille en formule 
pension complète ou gestion libre.

Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)

 Laruns

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), familles, séniors

Hébergement : Chambre, 
accueil groupes de max 96 
personnes

Prestations sur place

Restauration :
 Pension complète

Groupes : cuisine collective et salle 
accessibles.

Laruns

Toute l’année

Toute l’année

> Auberge de Jeunesse Otellia
> Auberge de Jeunesse de Rochefort
> Auberge de Jeunesse de Saintes

Ville
hiver / été
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Otellia
Auberge de jeunesse
67 rue du Maurian 
33290 Blanquefort
05 56 35 55 55
contact@otellia.fr
www.otellia.fr

Située à blanquefort dans le département de la Gironde, Otellia 
est une auberge de jeunesse favorisant et développant les 
échanges nationaux et internationaux auprès de personnes et de 
groupes.

Ouvert toute l’année

Accès

 Blanquefort

                  Bus ligne 29 
         Tram C

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : 35 chambres, 
accueil groupes de 15 à 100 
personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète

Groupe : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Blanquefort

Toute l’année
séjours de 3 à 5 jours

Auberge de jeunesse de Rochefort
7 avenue Maurice Chupin, parc 

des Fourriers
17300 Rochefort

05 46 99 74 62
ajrochefort@wanadoo.fr

www.aj-rochefort.fr/hostel/

L’auberge de jeunesse Rochefort vous accueille dans un cadre unique en 
son genre à proximité des activités culturelles, sportives et des événements 
incontournables de la ville. En longeant la Charente à pieds, l’auberge de 
jeunesse est localisée à 10 minutes de la fameuse frégate de l’Hermione et 
du transbordeur de Rochefort. Vous pourrez aussi profiter de la terrasse avec 
vue sur le jardin pour faire des barbecues ou lire au soleil. Les chambres et les 
dortoirs disposent tous d’une salle de bains et de toilettes privatives. 
Ouvert de mars à novembre

Accès

 Rochefort

 
 Transports en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes de max 95 
personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension   
 complète

Groupe : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Rochefort

Périodes d’ouverture

Périodes d’ouverture

Accessible tous publics 
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AJ-17
Auberge de jeunesse de Saintes
2 place Geoffroy Martel
17100 Saintes
05 46 92 14 92
saintes@hifrance.org
www.aj-saintes.fr/hostel/

Implantée au cœur de Saintes et à deux pas de la Charente, 
l’auberge de jeunesse est idéalement située. Explorez cette ville 
d’Art et d’Histoire, laissez vous guider sur les sentiers de randonnée 
ou embarquez pour des balades fluviales.

Ouvert toute l’année sauf fêtes 
de fin d’année

Accès

 Saintes

 Navettes depuis gare sauf  
 dimanche, transports en  
 commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes de max 88 
personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension   
 complète, kitchenette à  
 disposition
Groupe : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

SAINTES

Périodes d’ouverture

Périodes d’ouverture

Accessible tous publics 

> Les Chalets de Moulière
> Archipel Saint-Cyr
> La Taillade
> Maison de Cladech
> Les Vignottes
> L’Abeille
> Domaine de la Frayse
> CPA Lathus
> Cap Sireuil Village
> Le Manoir du Chambon
> CIS de Montignac-Lascaux
> Le Château
> Le Domaine de Peyricat
> La Peyrière en Périgord
> Les Chênes Verts
> CIS du Périgord Noir
> L’airial
> VVF Sorges en Périgord
> Les Abris

CAMPAGNE
hiver / été
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Ligue de l’enseignement 86
Les chalets de Moulière
2 rue des Ardentes 
86210 Archigny
05 49 85 84 40
accueil@chaletsdemouliere.org
www.chaletsdemouliere.org/

Le pays du Futuroscope, au cœur de la région Poitou Charentes, étend sa 
verdure entre les châteaux de la Loire et le Marais Poitevin. Les plages de 
Charente Maritime sont proches, La Rochelle et Poitiers capitales de l’Art 
Roman sont faciles à rejoindre. Votre hébergement se situe à Vouneuil sur 
Vienne, commune de 2000 habitants, dans un cadre préservé au bord de la 
Vienne. Vous bénéficierez de tous les commerces et services utiles à une vie 
douce et rurale. 24 gîtes d’une capacité de 6 à 7 personnes. 

Ouvert de mi-mars à mi-
novembre

Accès (véhicule recommandé)

 Châtellerault
 
 Transports en commun

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chalets, 
bungalows, accueil de groupes de 
max 144 personnes

Prestations sur place 

         

 
Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète 
Salle collective accessible pour un 
groupe

Activités, loisirs à proximité

Archigny

Périodes d’ouverture 
hors juillet / août

Périodes d’ouverture 
hors juillet / août

Accessible tous publics 

Ethic Etapes Archipel St Cyr
24 rue de la Bourdillière 
86130 Beaumont St Cyr

05 49 52 00 40
stcyr@archipel-fr.com

www.ethic-etapes-stcyr.com

Beaumont Saint Cyr profite d’une situation idéale à mi-chemin entre Paris 
et Bordeaux. Cette commune rurale bénéficie d’un parc de loisirs sur une 
superficie de 300 hectares dédiés aux sports, à la nature et à la détente 
autour d’un plan d’eau de 85 hectares. A chacun ses envies.. visiter une 
réserve naturelle, découvrir le patrimoine Poitevin, s’initier aux nouvelles 
technologies avec la visite du parc du Futuroscope, prendre le large sur 
le lac de St Cyr. St Cyr est un lieu de toutes les possibilités.
Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)

 Beaumont St Cyr
 

Public : Jeunes en autonomie, 
familles, personnes en situation 
de handicap, séniors

Hébergement : Chambres, accueil 
de groupes de max 140 personnes

Prestations sur place 

         

 
Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète 
Salle collective accessible pour un 
groupe

Activités, loisirs à proximité

Beaumont St Cyr

Toute l’année

Toute l’année

Accessible tous publics 
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Solincité
Village vacances 
et camping la Taillade
47700 Casteljaloux
05 53 93 00 93
la-taillade@solincite.org
www.la-taillade.com

Vivez l’expérience du Sud-Ouest, goutez à la gastronomie locale, 
amusez-vous sur le Splash Pad, dansez et vibrez aux sons des 
concerts, découvrez la Gascogne ou détendez-vous sur les bains de 
Soleil, profitez de la forêt, baladez-vous sur nos sentiers et partagez 
de bon moments. Une ambiance conviviale et festive pour les grands 
et les petits.
Village vacances ouvert toute 
l’année, camping d’avril à octobre

Accès (véhicule recommandé)

 Marmande

Public : Familles, enfants, 
personnes en situation de 
handicap, séniors... tous publics
Hébergement : Gites, 
mobil’home, chalets bois, 
yourtes contemporaines...ou 
emplacement de camping et 
caravaning, aire d’accueil de 
camping cars. Accueil groupes de 
10 à 120 personnes

Prestations sur place 
                                               > juillet /  
             août

Espace aqua ludique

Restauration : 
 1/2 pension, pension   
 complète

 Snack - bar

Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Casino, thermes

Casteljaloux

Toute l’année

Toute l’année

Aroeven
Centre de vacances Maison de 

Cladech
Lieu dit Merle

24170 Cladech
05 53 29 02 46

cladech@aroeven-bordeaux.fr
www.aroeven-bordeaux.fr

Hébergement au coeur du Périgord noir permettant la découverte 
des sites majeurs de la préhistoire et du moyen âge ainsi que la 
pratique de la randonnées sur les nombreux sentiers balisés aux 
alentours.

Ouvert de février à octobre

Accès : véhicule obligatoire

Public : Familles, enfants, 
séniors

Hébergement : Chambre, 
accueil groupes de 8 à 72 
personnes

Prestations sur place

Restauration :

 pension complète

Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

cladeCh

Période d’ouverture

Période d’ouverture
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VVF Villages
Village de vacances 
Les Vignottes
19500 Collonges la Rouge
05 55 25 30 91 // 04 73 43 00 43
reservation@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Le village de Collonges se trouve dans une chênaie à 800m du bourg. Il 
se trouve au cœur de nombreux villages classés dans les « Plus beaux 
villages de France ».

Ouvert de mars à la Toussaint

Accès (véhicule recommandé)

 Brive la Gaillarde

 Transports en commun 

Public : Familles, séniors

Hébergement :  Gîte, accueil 
groupes jusqu’à 369 personnes

Prestations sur place 

             > vacances scolaires

Restauration : 
 1/2 pension, pension complète
 plats à emporter

              Salle collective accessible  
 pour un groupe

Activités, loisirs à proximité
   

Collonges la rouge

Hors vacances scolaires

Hors vacances scolaires

Accessible tous publics 

VVF Villages 
Pays d’Eygurande

L’Abeille
19340 Eygurande

05 55 94 31 39 
réservation 04 73 43 00 43
reservation@vvfvillages.fr

www.vvf-villages.fr

Idéalement placé en bordure d’un lac le village se trouve aux confins 
de quatre départements, L’Auvergne le Cantal le Limousin et la Creuse, 
richent de randonnées, découvertes et activités diverses. Village 
labellisé randonnées, cyclo, pétanque, VTT, Pêche. Possède un espace 
forme complet avec espace Zen. Cadre reposant. Le village est complété 
d’un camping avec emplacement caravanes et possède 12 mobiles 
home.
Ouvert de mai à mi-septembre

Accès (véhicule recommandé)

 Eygurande Merlines

Public : Familles et séniors

Hébergement :  Gîtes, Mobil 
Homes, accueil groupes de max 
300 personnes

Activités, loisirs à proximité

Prestations sur place 

             > Juillet / Août

Restauration : 

 1/2 pension, pension complète

 Formule bistrot pendant les  
 vacances scolaires
Salle collective et cuisine accessible 
pour les groupes

EYGURANDE

Hors vacances scolaires

Hors vacances scolaires
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Association UFCV Aquitaine
Domaine de la Frayse
48 avenue de Lignan
33370 Fargues Saint Hilaire
05 56 56 55 40
bruno.tauzin@ufcv.fr
www.domaine-de-la-frayse.fr

Centre permanent d’accueil de groupes tous publics : associations, 
familles, entreprises, scolaires (enfants et adolescents). Au-delà d’être 
un espace d’accueil pour des réunions, assemblées générales ou 
rassemblement familiaux, le Domaine est un espace de formation et 
d’animations et vous propose différentes manifestations sportives et 
culturelles ainsi que des activités environnementales.

Ouvert de janvier à décembre

Accès (véhicule recommandé)

 Bordeaux

 Transports en commun

Public : Jeunes en autonomie (16 
- 25 ans), familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement :  Chambres, 
accueil groupes de max 63 
personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension complète

Salle collective et cuisine accessibles 
pour les groupes

Activités, loisirs à proximité

Animations nature sur le site

Fargues St Hilaire

Janvier à décembre

Janvier à décembre

Accessible tous publics 

Centre de vacances
CPA Lathus

CS 40005 - La Voulzie
86390 Lathus Saint Remy

05 49 91 83 30
info@cpa-lathus.asso.fr

www.cpa-lathus.asso.fr

« Le CPA Lathus propose toute l’année des sports de pleine nature, 
des activités culturelles et de découverte de l’environnement pour les 
groupes, les particuliers et les familles. Notre association vous accueille 
dans ses 3 bâtiments d’hébergement dans des bâtiments classés Haute 
Qualité Environnementale et Basse Consommation (15 chambres sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite - soit 39 lits PMR). 

Ouvert toute l’année hors 
vacances de Noël

Accès (véhicule recommandé)

 Lathus (5 km)

Public : Familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement :  Chambres, 
camping, accueil groupes de 15 
à 210 personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension complète

Salle collective accessible pour les 
groupes

Activités, loisirs à proximité

Lathus saint remy

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture

Accessible tous 
publics 51 52



Vacances pour tous
Ligue de l’enseignement
Centre de vacances 
Cap Sireuil Village
2 Place Caminade
24620 Les Eyzies de Tayac
05 53 29 47 97
sireuil@laligue24.org
www.cap-sireuil.org/

Situé au coeur du Périgord Noir dans la vallée de la Beûne, le 
centre d’accueil Cap Sireuil Village est implanté sur la commune 
de Sireuil, rattachée à celle des Eyzies de Tayac, capitale mondiale 
de la Préhistoire. Il accueille un centre de loisirs, des classes de 
découvertes, colonies de vacances et séjours de groupes.

Ouvert de février à novembre

Accès : véhicule recommandé

 Les Eyzies de Tayac

Public : Enfants, groupes 
d’adultes

Hébergement : Chambres, 
accueil groupes de 20 à 100 
personnes

Restauration :

 1/2 pension, pension  
 complète

Groupes : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL

Sur les périodes 
d’ouverture

Sur les périodes 
d’ouverture

Vacances Pour Tous 
Périgord Noir

Le Manoir du Chambon
Le Chambon

24290 Montignac
05 53 51 14 71

contact@manoirduchambon.org
www.manoirduchambon.org

En groupe toute l’année (cousinades, randonneurs, clubs, scolaires), 
et en famille l’été, sur son domaine de 5 hectares, le Manoir du 
Chambon vous propose un accueil réellement convivial en pension 
complète ou en demi-pension. 

Ouvert toute l’année

Accès

 Condat le Lardin

 Navette gratuite en   
 juillet et août

Public : Jeunes en autonomie (16 
- 25 ans), familles, personnes en 
situation de handicap, séniors

Hébergement : Chambre, 
accueil de groupes de max 88 
personnes

Prestations sur place 

          > juillet / 
             août

Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète
Salle collective accessible pour un 
groupe

MONTIGNAC

Toute l’année

Toute l’année
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ALDASAM
Centre International de Séjour 
de Montignac-Lascaux
Lieu-dit Le Bleufond
24290 Montignac-Lascaux
05 53 51 80 96
contact@cis-montignac-lascaux.com
www.cis-montignac-lascaux.com

Pour vos vacances en famille ou entre amis, le Cis de Montignac 
Lascaux vous propose des hébergements de qualité au cœur du 
Périgord Noir, dans le cadre naturel exceptionnel de la vallée de la 
Vézère, pour un séjour riche en découvertes, tant historiques que 
culinaires.

Ouvert toute l’année

Accès 

 Le Lardin ou Brive

 Transports en commun

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25 ans), familles, personnes 
en situation de handicap, 
séniors

Hébergement : Chalets, 
chambres, accueil groupes max 
134 personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète

Salle collective accessible pour les 
groupes

Activités, loisirs à proximité

Montignac-Lascaux

Toute l’année

Toute l’année

Accessible tous publics 

VVF Villages
VVF Villages le Château

le bourg
87120 Nedde

04 73 43 00 43
www.vvf-villages.fr

Au coeur d’un site de 7 ha, le VVF Villages vous séduira par son 
architecture seigneuriale. Il comprend 65 pavillons, répartis au coeur 
d’un grand parc traversé par la Vienne. Accueil, bar et restaurant 
sont abrités dans un château rénové datant du XVIe siècle et classé 
« monument historique ». Ce sera aussi le lieu des activités. 

Ouverture de mai à septembre

Accès (véhicule recommandé)

 Eymoutiers (12 kms)
 

Public : Familles, séniors

Hébergement : Gîtes, accueil de 
groupes de 25 à 294 personnes

Prestations sur place 

         

            > vacances 
               scolaires

Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète
Salle collective accessible pour un 
groupe

Activités, loisirs à proximité
   Randonnée  
   pédestre

NEDDE

Hors vacances scolaires

Hors vacances scolaires
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La ligue de l’enseignement 24
Village Vacances La Peyrière en 

Périgord 
Lieu dit La Peyrière

24590 St Genies
05 53 31 57 00

contact@lapeyriere-perigord.fr
www.lapeyriere-perigord.fr

En groupe toute l’année (cousinades, randonneurs, clubs, 
scolaires), en famille l’été, sur son domaine de 12 hectares, La 
Peyrière en Périgord vous propose un accueil chaleureux en 
pension complète ou en demi-pension, en location.

Ouvert toute l’année

Accès (véhicule recommandé)

 Condat le Lardin

 Navette juillet / août

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25ans), familles, personnes 
en situation de handicap, 
séniors

Hébergement : Chambes, gîtes, 
accueil groupes de max 116 
personnes

Prestations sur place 

 > En été

Restauration : 

 1/2 pension, pension  
 complète
Groupe : accès salle collective

Activités, loisirs à proximité

Saint Genies

Février à novembre 
inclus

Toute l’année

Accessible tous publics 

UCPA
Le Domaine de Peyricat

Impasse du village vacances
40630 Sabres

05 58 07 51 88
sabres@ucpa.asso.fr

www.camping-sabres.com

Au coeur du Parc Naturel des Landes de Gascogne et à proximité de 
l’écomusée de  Marquèze, le village de vacances authentiquement
Landais est implanté sur un vaste domaine, à 1 h des plages de 
l’Océan ! Un village de vacances avec des chalets en pin, inscrit 
dans la démarche «éco-tourisme».

Ouvert d’avril à octobre

Accès : véhicule recommandé

 Morcenx (20km)

Public : Jeunes en autonomie 
(16-25ans), familles, séniors, 
personnes en situation de 
handicap mental

Hébergement : Chalets, 
chambres, gîtes, bungalows, 
tentes équipées et mobilhomes 
en location, accueil groupes 218 
personnes max

Prestations sur place 
         >juillet / 
          août

Restauration :
 Pension complète pour les  
 groupes, sur demande pour  
 les familles 
Restauration à emporter

Activités, loisirs à proximité

Animations adultes, infrastuctures 
sportives, écomusée de Marquèze

Sabres

Hors juillet-août

Hors juillet-août
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Village Vacances les Chênes Verts 
Chadin
17350 Saint Savinien
05 46 90 16 13
les-chenes-verts@wanadoo.fr
www.leschenesverts.com

Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime, à Saint-Savinien sur 
Charente, à 40 km de la mer, Sandrine et Jean-Claude vous accueillent. 
Situés dans une forêt de chênes verts de 7 hectares au cœur de la 
Saintonge Dorée, les lieux invitent au calme et à la tranquilité dans un 
cadre de verdure. Visiteurs d’un jour, vacanciers, séniors, randonneurs, 
cyclistes... l’équipe des Chênes Verts est là pour vous accueillir et vous 
organiser un séjour qui restera un souvenir merveilleux !

Ouverture d’avril à octobre

Accès

 Saint Savinien (2 kms)
 
 Navette d’avril à octobre

Public : Familles, séniors

Hébergement : Gîtes, hôtel, accueil 
de groupes de 10 à 120 personnes

Activités, loisirs à proximité

Prestations sur place 

         

             > Juillet / août 
 

Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète

 Snack en juillet / août
 
Salle collective accessible pour un 
groupe

Saint  savinien

Hors saison

Sur périodes d’ouverture

MFR du Périgord noir
CIS du Périgord noir

Avenue de la Dordogne
24590 Salignac Eyvigues

05 53 31 31 91
cisperigordnoir@gmail.com

www.cisperigord.com

Nous accueillons des groupes de tout âge qui veulent visiter le Périgord 
pour des raisons culturelles, pédagogiques, sportives...

Ouvert toute l’année hors 
vacances de Noël

Accès (véhicule recommandé)

 Sarlat

Public : Jeunes en autonomie, 
personnes en situation de 
handicap, séniors

Hébergement :  Chambres, 
accueil groupes de max 94 
personnes

Prestations sur place 

Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète
Salle collective accessible pour les 
groupes

Activités, loisirs à proximité

Salignac Eyvigues

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture

Accessible tous publics 
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Ligue de l’enseignement 
du Lot et Garonne
Village Vacances l’airial
Le Bourg
47420 Saumejan
05 53 89 12 02
saumejan@laligue-fol47.org
www.-saumejan.fr

Sauméjan se situe au Sud-Ouest du Lot-et-Garonne et, en est l’un 
des plus petits villages, environ 80 habitants. Il se trouve dans une 
clairière au départ de la forêt des Landes de Gascogne, au carrefour 
des départements des Landes, de la Gironde et du Gers. Nous avons 
également la chance d’être à 1h30 de la côte atlantique.

Ouvert toute l’année (en été, 
location uniquement)

Accès (véhicule recommandé)

 Marmande

Public : Familles, enfants, 
personnes en situation de 
handicap, séniors

Hébergement : 12 gîtes, chalets, 
accueil groupes de 20 à 100 
personnes

Prestations sur place 
                                               > juillet /  
               août

Restauration : 
 1/2 pension, pension  
 complète
Groupes : accès cuisine et salle 
collective

Activités, loisirs à proximité

Saumejan

Période d’ouverture sauf 
l’été

Période d’ouverture sauf 
l’été

Accessible tous publics 

VVF Villages
Village Vacances Sorges en 

Périgord
Route des Bories

24420 Sorges
05 53 05 02 52

accueil.sorges@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr

Situé à 800m du bourg de Sorges et de ses commerces, à 1/2h de 
Périgueux, notre village de vacances vous propose en location 40 
logements en duplex et 10 logements de plein pied à « La Forêt », 
totalement indépendants et spacieux, ainsi qu’un grand nombre 
d’activités de loisirs, terrains multisports etc.

Ouvert de mai à septembre 

Accès (véhicule recommandé)

 Périgueux (22km)

Public : Familles, séniors

Hébergement : gîtes, accueil 
groupes max 250 personnes

Prestations sur place 
                                                   > juillet / 
            août

            Aire de jeux

Restauration : pas de 
restauration

Activités, loisirs à proximité

SORGES

Période ouverture sauf 
l’été hors dernière minute

Période ouverture sauf 
l’été hors dernière minute

Accessible tous publics 
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Cap France La Gironie
les Abris
19500 Turenne
05 55 85 91 45
contact@lagironie.com
www. lagironie.com

Blotti dans un grand parc ombragé avec piscine, notre village 
vacances présente une situation idéale pour découvrir le Midi 
corrézien ! Découvrez une région pleine de charme et osez une 
descente de la Dordogne en Canoë !

Ouvert de mi mars à mi octobre

Accès

 Turenne

 Navette sur les périodes  
 d’ouverture

Public : Familles, séniors

Hébergement : Chambre, 
accueil de groupes de max 90 
personnes

Prestations sur place 

          > juillet / 
             août

Restauration : 
 Demi-pension, pension   
 complète
Salle collective accessible pour un 
groupe

Turenne

Sur périodes d’ouverture

Sur périodes d’ouverture

Accessible tous publics 
63



Nouvelle-AquitaineAu service des projets vacances

VACANCES 
OUVERTES


