ERRATUM
Catalogue 2018 – « Vos destinations Vacances »
Malgré le soin apporté à la réalisation de notre catalogue, quelques erreurs ont échappé à notre vigilance
et se sont glissées dans les pages suivantes. Nous vous prions de nous en excuser.

Descriptif
P.22 – La PLAGNE/MONTALBERT – La Lauzière
Modification des dates de la semaine passion « raquettes » : du 28/01 au 04/02. Festival du courtmétrage du 11 au 18 mars.
P.26 & 27 – LE MONT-DORE – La Prade Haute
Contrairement au picto «animaux barré », les animaux sont acceptés (hors vacances scolaires) comme
mentionné à la page 27. Pas d’animation ados en été.
P.29 – Les Sept Laux – Les Ramayes
Fermeture anticipée du village au 1er avril.
P.34 – MORZINE – Le Chablais
Pas de semaine passion « nature & bien-être » en été.
P.38 – RISOUL
Pas d’animation ados en été.
P.50 – CALVI – La Balagne
Pas d’animations ados aux vacances scolaires de printemps, uniquement durant les vacances d’été.
P.53 & 54– ILE DE RE – Le Village Océanique
Classification 4 étoiles pour la partie camping. La superficie des mobil-homes 4 personnes est de 31 m² et
celle des mobil-homes 6 personne est de 36 m². Ces logements sont dotés d’une terrasse en bois de 15
m². Services : wifi gratuit sur l’ensemble du village. TV incluse pour les bungalows et les mobil-homes.
P61 – La NAPOULE – Le Domaine d’Agrecroft
TV & Wifi inclus dans les chambres (PC).
P.73 – MESQUER – Le Château de Tréambert
Pas de plaque à induction dans les Lodges Massaï : plaque vitrocéramique. Ouverture des Lodges
Massaï avancée au 5 mai.
P.94 – NONTRON – Le Domaine des Nouailles
Les chalets duplex 5/7 pers. sont accessibles aux PMR. Pas de location de vélo sur place. Pas d’initiation
à la pêche.
P.107 – CANARIES – Club 3000 Teide Mar
La photo sous l’encart « services » n’est pas celle du Club 3000 Teide Mar.
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Informations pratiques
P.134 – Villages vacances en pension complète
Calvi & Taglio : pour les séjours en rendez-vous village et avec transport aérien, la pension complète
s’entend du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour (max. 7 dîners + 7 déjeuners par semaine).
P.134 – Club 3000 à l’étranger
Dans nos prix ne comprennent pas :
Ajouter la taxe municipale à régler sur place pour le Club 3000 Le Sporting en Sicile : 3,50 € par personne
de plus de 10 ans.
Suppléments ou réductions :
Enfants de plus de 12 ans (ados et adultes) : pas de réduction de -20% pour le 4è lit pour le Club 3000
Teide Mar à Ténérife et le Club 3000 Kaliakra en Bulgarie.
P.135 – Animaux
Martigues : les animaux sont admis au camping de l’Arquet et au Parc Résidentiel de loisirs
L’Hippocampe moyennant un supplément de 50 € / semaine et 8 € / jour.
Cahier de prix
P.142 – Balaruc-les-Bains – Lo Solehau
Offre curiste en PC : chambre individuelle – 1 personne : 1470 € le 24 juin - 2940 € au lieu de 1974 € le 1er
juillet.
P.145 – Martigues – L’Arquet & Parc Résidentiel de loisirs l’Hippocampe
Séjours commercialisés entre le 7 avril et le 29 septembre.
P.149 – BULGARIE – Club 3000 Kaliakra
Changement de jour de la rotation de vol : le mardi au lieu du samedi.
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