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Week-ends et séjours
C

alcul du Q
uotient Fam

ilial : 
Revenu brut global/N

bre de part fiscale

Dates des séjours et week-ends
2022/2023

26/27 nov. 22

18 déc. 22
au 08 janv. 23

27 au 29 janv. ou
du 10 au 12 fév. 23

10/11 déc. 22

11 au 13 nov. 22

14 au 16 avril 23

9 au 16 avril 23

16 au 23 avril 23

Séjour Voile

Marché de Noël et cabaret 

Week-end bien être

Location de gîte en Isère

Week-ends découverte des 
animaux du Grand-Nord

Location de gîte en Ardèche

Vacances CCGPF

Séjour Voile

Vacances CCGPF

Séjour 2022 : avis d'imposition 2021
Séjour 2023 : avis d'imposition 2022

TRANCHE    

1      QF<  5 300

2 5 301   < QF<  7 300

3 7 301   < QF<  9 290

4 9 291   < QF<  11 280

5 11 281   < QF<  13 270

6 13 271   < QF<  15 390

7 15 391   < QF   



Tranches Prix par personne

1 84.25 €

2 101.10 €

3 117.95 €

4 134.80 €

5 151.65 €

6 168.50 €

7 185.35 €

Plus d'infos sur le site : 
https://www.glenans.asso.fr/ 
ou au 09.70.26.44.00

SÉJOUR VOILE SUR L'ÎLE D'ARZ - MORBIHAN (56)
Du 11 au 13 novembre 2022 => Inscription avant le 07 septembre 2022
Du 14 au 16 avril 2023 =>  Inscription avant le 26 janvier 2023

Tarif : pour 1 personne
 

Séjour à partir de 10 ans

Le prix comprend :
 

Prêt du matériel,
enseignement, assurance, 
nourriture, hébergement, 

cotisation annuelle,
prêt du ciré et/ou 

combinaison isothermique 
pour ceux qui n'en disposent 
pas, transfert de Vannes/île 

d'Arz aller/retour.

NouveautéNouveauté  

Venez vous initier à la navigation sur 2 ou 3 supports. (catamarans, dériveurs et croiseurs).
L'association "Les Glénans" vous accueille à votre arrivée. Présentation du stage et des autres stagiaires.
Les journées sont dédiées à la navigation autour de différents thèmes d'apprentissage (les voiles, la barre et l'équilibre),
complétées par des apports techniques supplémentaires. Les dernières heures du stage sont consacrées à la restitution du bateau
(rangement), nettoyage du site, et aux bilans individuels et collectifs.
Hébergement : deux maisons pouvant accueillir chacune 25 personnes, en dortoirs de 3 à 6 lits. Chaque maison est dotée d’une
cheminée, d’une cuisine et de sanitaires (douches chaudes et WC). (1 dortoir par famille).
Restauration : en pension complète.
Capacité : minimum 10 participants, jusqu'à 24 participants.
Voyage : en train à destination de la gare de Vannes ensuite prendre le bus n°7 jusqu’à «Parc du Golfe». Prendre le bateau
navette(vendredi à 14h25 et le dimanche à 15h10 de l'île d'Arz.)
En voiture rendez-vous directement sur l'île D'Arz. 

coût réel
337 € 

par personne



Tranches 
1 adulte

chambre single
1 adulte

chambre double
1 enfant
-12 ans

1 50.73€ 40.98€ 28.98€

2 60.87€ 49.17€  34.77€

3  71.02€ 57.37€ 40.57€

4 81.16€ 65.56€ 46.36€

5 91.31€ 73.76€ 52.16€

6 101.45€ 81.95€ 57.95€

7 111.60€ 90.15€ 63.75€

Plus d'infos sur le site : https://www.leparadisdessources.com/

WEEK-END MARCHE DE NOËL ET CABARET 
MULHOUSE (68)
Du 26 au 27 novembre 2022  Inscription avant le 07 septembre 2022

NouveautéNouveauté  

26 novembre 2022 

27 novembre 2022

Visite du marché de Noël de Mulhouse et soirée au Cabaret "Au Paradis des Sources".

Au programme : 

      Visite libre du marché,
      16h : Installation dans les chambres, 
      17h30 : départ en bus pour la visite des caves et dégustation, puis pour le cabaret
      "Au Paradis des sources" jusqu'à 00h30
      00h30 : retour à l'hôtel en bus.

      Petit déjeuner et visite libre du marché. 

Hébergement : Hôtel ** au centre ville de Mulhouse (16 chambres doubles et 4 chambres
quadruples). 
Restauration : dîner du 26 novembre et petit déjeuner du 27 novembre 2022.
Capacité : 35 à 40 personnes
Voyage : jusqu'à Mulhouse par vos propres moyens (train/voiture).  

coût réel :
 202.90 € /adulte
en chambre single
163.90 € /adulte

en chambre double
115.90 € /enfant de -12ans 

L'hébergement, 
Le petit déjeuner,
Les visites, 
Le repas + cabaret 
 Le bus (sur place) 

Le prix comprend :
 

Menu :
Pressé de Volaille Bombay

Dahl de lentilles & son Chutney
à la pomme

Boeuf bourguignon & écrasé de 
pommes de terre

Délice de la Forêt Noire  
Boissons non comprises.

Menu enfant (-12 ans) :
Suprême de Volaille

Röstis & légumes de saison
Coupe Glacée 



Tranches 
1 personne

chambre single
1 personne 

chambre double

1 61€ 59.75€

2 73.20€ 71.70€

3 85.40€ 83.65€

4 97.60€ 95.60€

5 109.80€ 107.55€

6 122€ 119.50€

7 134.20€ 131.45€

Prix revient
244€/pers 

chambre single
239€/pers
chambre 
double

Plus d'infos sur le site :  https://www.jura-tourism.com/

WEEK-END BIEN ÊTRE À SALINS-LES-BAINS (39)
Du 10 au 11 décembre 2022                                                     Inscription avant le 07 septembre 2022

L'hébergement
La demi pension
L'après midi soins à 
partir de 18 ans
L'accès à l'espace 
relaxation
La taxe de séjour
La visite guidée de la 
grande Saline

Le prix comprend :
 

Les forfaits
 

Formule 1 
1 hydrobain + 1 douche au jet 

+ 1 application de boue 
 

Formule 2
1 massage sous eau salée 

+ 1 soin au choix : 
1 hydrobain ou 1 douche au jet 

ou 1 application de boue
 

Lors de l'inscription
merci de préciser le soin choisi

10 décembre 2022 : déjeuner à l’hôtel + thermes + dîner + hébergement en hôtel 
11 décembre 2022 : visite de la grande Saline + déjeuner.

S’évader et prendre son temps ! Thermes, spa, bien-être, centres de remise en forme avec relaxation et massages, le
Jura vous offre de nombreuses possibilités de vous ressourcer. Faites une pause détente dans la ville thermale de
Salins-les-Bains et laissez-vous séduire par l'environnement nature…

Au programme : 

Hébergement : hôtel *** au centre ville de Salins-les-Bains (11 chambres doubles). 
Restauration : déjeuner et repas du 10 déc., petit déjeuner et déjeuner du 11 déc.
Capacité : 15 participants minimum - 30 participants maximum.
Voyage : en train direction Salins-les-Bains ou en voiture.



coût réel : 
Adulte : 163.77€
12 à 8 ans: 99€

7 à 3 ans : 83.50€
 

Plus d'infos sur le site : 
 https://www.jura-tourism.com/

WEEK-END À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DU NORD
LONGCOCHON (39)
Du 27 au 29 janvier 2023 => Inscription avant le 09 novembre 2022
Du 10 au  12 février 2022  => Inscription avant le 09 novembre 2022

L'hébergement
La demi pension
La balade en 
traîneau tiré par un 
cheval comtois
L'entrée du Parc 
Polaire. 

Le prix comprend :
 

La taxe de séjour

Vendredi en fin de journée : installation en chambre + dîner. 
Samedi : petit déjeuner + balade accompagnée en traîneau de cheval en pleine nature + visite du parc polaire à
Chaux-Neuve + dîner. 
Dimanche : fin des prestations après le petit déjeuner.

Immergez-vous en pleine nature, pour une parenthèse hors du temps. Vous serez logés dans une accueillante auberge,
point de chute idéal pour explorer ce territoire en famille, découvrir la saveur des traditions jurassiennes et profiter d'une
balade reposante en traîneau à cheval. La visite d'un parc animalier installé dans une ancienne ferme d'alpage vous
permettra d'approcher cerfs, yacks, bisons et autres animaux étonnants.

Au programme : 

Hébergement : auberge (7 logements par date) 
Restauration : demi-pension
Capacité : 14 participants minimum - 30 participants maximum.
Voyage : en voiture direction l'Auberge, 39250 LONGCOCHON.

Tranches 1 adulte
1 enfant

de 8-12 ans
1 enfant

de 7-3 ans

1 40.94€ 24.75€ 20.88€

2 49.13€  29.70€ 25.05€

3  57.32€ 34.65€ 29.23€

4 65.51€ 39.60€ 33.40€

5 73.70€ 44.55€ 37.58€

6 81.89€ 49.50€ 41.75€

7 90.07€ 54.45€ 45.93€

Gratuit pour les - 3 ans



coût réel
120€ par 
personne 

Plus d'infos sur le site : https://www.jura-tourism.com/

ESCALE DÉTENTE ET GOURMANDE - SEPTMONCEL (39)
Du 07 au 08 janvier 2023 Inscription avant le 07 septembre 2022

L'hébergement
La demi pension
(un dîner, un apéritif)
Le petit déjeuner, 
La taxe de séjour

Le prix comprend :
 

Samedi fin d'après-midi : installation dans les chambres + promenade libre dans les environs 

Dimanche : fin des prestations après le petit déjeuner.

Nature et bonne table ! Au coeur du Parc naturel du Haut-Jura, dans un cadre paisible, cette ancienne ferme rénovée
située dans la commune des Molunes, vous invite à la détente. Au pied des pistes de ski de fond et sur la route des
traîneaux tirés par les chiens l'hiver et au pied des sentiers de randonnée l'été, vous pourrez goûter l'air pur et le calme
des grands espaces. Côté papilles, vos sens seront en éveil pour la dégustation d'une cuisine familiale du terroir au
restaurant panoramique. Et pour être pleinement détendu, vous aurez accès à l'espace remise en forme (sauna et
matériel de fitness).

Au programme : 

+ séance sauna à l'espace détente (a réservé et réglé directement sur places) 

Hébergement : Auberge (10 chambres). 
Restauration : Apéritif jurassien offert. Dîner incluant entrée, plat, fromage et dessert, faisant la part belle aux
spécialités locales.
Capacité : 14 participants minimum - 14 participants maximum.
Voyage : En voiture direction l'hôtel restaurant, 39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES. 

Tranches Prix par personne

1 30 €

2 36 €

3 42 €

4 48 €

5 54 €

6 60 €

7 66 €



Plus d'infos sur le site :
https://www.touristravacances.com

1 SEMAINE EN LOCATION LES 7 LAUX, ISÈRE (38)
Du 18 décembre 2022 au 08 janvier 2023 Inscription avant le 12 octobre 2022

 

L’hébergement seul,
L’animation journée et 
soirée (adulte et enfant), 
L’accès à l’espace forme, 
Les draps (lits non faits à 
l’arrivée), 
L’assistance rapatriement,
L'assurance annulation.

Le prix comprend : 

Envie de passer un séjour avec bébé et enfant, en toute sérénité ? Ce Village vacances est idéal pour les familles, car il accueille
les tout-petits dès l’âge de 1 an. Construit en balcon au-dessus de la vallée de l’Isère, un panorama magnifique sur le massif de la
Chartreuse. Ce village vacances s’offre également le luxe d’être au coeur de la station et aux pieds des pistes de ski et des
chemins de randonnée. C’est aussi un gentil paradis des sports d’hiver. Sur ses 120 km de domaine, la station des 7 Laux propose
une cinquantaine de pistes adaptées à toutes les glisses.

Hébergement : Logement*** (3 gîtes par semaines de 5 pers.) avec TV, Wifi, coin cuisine, terrasse ou balcon avec mobilier de
jardin.
Services payants : Bébé Club + Club Enfant, Espace bien-être gratuit avec bain à remous, sauna, hammam, massages, grotte de
sel.
Voyage : En train jusqu’à la gare de Grenoble (à 40 km) puis Navette transaltitude ou taxi ou en voiture.

Tranches

semaine 
du 18/12 
au 25/12

semaine 
du 25/12 
au 01/01

semaine 
du 01/01 
au 08/01

1 242.75€ 286.50€ 104.50€

2 291.30€ 343.80€ 125.40€

3 339.85€ 401.10€ 146.30€

4 388.40€ 458.40€ 167.20€

5 436.95€ 515.70€ 188.10€

6 485.50€ 573€ 209€

7 534.05€ 630.30€ 229.90€

coût réel par gîte :
 

18 déc. : 971 €
25 déc. : 1146 €
01 janv. : 418 €

3 gîtes disponibles du : 
 

18/12 au 25/12/22
25/12/22 au 01/01/23

01/01 au 08/01/23
 

Tarif en fonction de la semaine choisie

Le prix n'inclus pas: 
les repas, le transport, la taxe de séjour 

(0.50€/nuit/pers. de + 18 ans), le linge de maison et de 
toilette et le ménage en fin de séjour.

 



Tranches 
semaine
du 18/12 
au 25/12

semaine 
du 25/12 
au 01/01

semaine 
du 01/01 au 

07/01

1 140.50€ 160.50€ 78.50€

2 168.60€ 192.60€ 96.20€

3 196.70€ 224.70€ 109.90€

4 224.80€ 256.80€ 125.60€

5 252.90€ 288.90€ 141.30€

6 281€ 321€ 157€

7 309.10€ 353.10€ 172.70€

1 SEMAINE EN LOCATION AU MONT-DORE
PUY DE DÔME (63)
Du 18 décembre 2022 au 08 janvier 2023                                     Inscription avant le 12 octobre 2022

Tarif : prix pour 1 gîte

À seulement 1 km du centre-ville animé, le village vacances de La Prade Haute, classé 3 étoiles, domine la station du Mont-Dore,
en plein coeur de l'Auvergne. Que vous soyez en pension complète ou en location, plongez avec délices dans la piscine couverte
et chauffée.
Prolongez ce bien-être dans l’espace forme avec sauna, hammam, bain à remous, salle de sports. L’hiver, les pistes de ski alpin
sont à 2 km et celles de ski de fond à 4 km. Et toute l'année, c'est le point de départ idéal pour de belles balades ou randonnées
à raquettes.

Hébergement : logement*** (3 gîtes de 4 pers. par semaine) cuisinette tout confort avec lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, salle d'eau et toilettes séparées, possibilité de louer une télévision ou d’emprunter un
aspirateur.
Services payants : bébé Club + Club Enfant, Massages.
Services gratuits : espace bien-être gratuit avec bain à remous, sauna, hammam, grotte de sel.
Voyage : en train jusqu’à la gare du Mont-Dore puis taxi ou en voiture.

coût réel par gîte :
18 déc. : 562 €
25 déc. : 642 €
01 janv. : 314 €

 

L’hébergement seul,
L’animation journée et 
soirée (adulte et enfant),
L’accès à l’espace forme,
Les draps (lits non faits à 
l’arrivée), 
L’assistance rapatriement

Le prix comprend : 
 

3 gîtes disponibles semaine du : 
18/12 au 25/12/22

25/12/22 au 01/01/23
01/01 au 08/01/23

 
Tarif en fonction de la semaine choisie

Plus d'infos sur le site : https://www.touristravacances.com

Le prix n'inclus pas : 
les repas, le transport, la taxe de séjour

(0.70 €/nuit/pers. de + 18 ans), le linge de maison et 
de toilette et le ménage en fin de séjour.



Coût réel
pour un couple : 

343€ / pers
pour une famille:

301€/adultes
255.85 / enfants 

Plus d'infos sur le site : https://www.ccgpfcheminots.com/ 
Tél. du centre de vacance : 02 97 50 51 00

VACANCES AVRIL DU CCGPF QUIBERON (56)

L'hébergement,
La pension complète,
Le kit de linge de 
toilette, 
L'accès aux animations 
proposées (sauf le 
dimanche)

Le prix comprend :
 

 

La mer est partout sur la Presqu’île de Quiberon, reconnue pour sa douceur et son air vivifiant. Sur le site exceptionnel de la
pointe du Conguel, face aux îles d’Houat de Hoedic et de Belle Ile, Ar March’Du vous permettra de rayonner à pied ou à vélo,
des plages de sable fin de Port Haliguen à la Côte sauvage. L’institut de thalassothérapie est à deux pas.  
  
Hébergement en pension complète : (7 chambres de 4 personnes). Chambres familiales non communicantes, équipées de lits
individuels, certains superposés. Pas de réfrigérateur dans les chambres. Salle d’eau comportant lavabo, douche et w.-c.
Adresse : Village de vacances du CCGPF “Ar March’Du”, Bd du Conguel, 56170 Quiberon
Restauration : du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Service en buffet. Les régimes alimentaires et régimes spéciaux
ne sont pas assurés. Les enfants prennent leur repas avec leurs parents. Possibilité de panier-repas en remplacement du déjeuner
ou du dîner.
Voyage : Par le train en gare d’Auray à 30 km, navette payante CCGPF, ou bus SNCF jusqu'à la gare de Quiberon, à 2 km
du village ou en voiture.

16 au 23 avril 2023 inscription avant le 8 février 2023

 Pour un couple Pour une famille

Tranches 
1 adulte

chambre single
1 adulte

chambre double
1 enfant

de 4-12 ans

1 85.75€ 75.25€ 63.96€

2 102.90€ 90.30€ 76.76€

3  120.05€ 105.35€ 89.55€

4 137.20€ 120.40€ 102.34€

5 154.35€ 135.45€ 115.13€

6 171.50€ 150.50€ 127.93€

7 188.65€ 165.55€ 140.72€

Gratuit pour les - 3 ans


