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résidences vacances



Montagne
PYRÉNÉES

47  Font-Romeu p. 49 
48  Ax-Les-Thermes p. 50 
49  Bonascre p. 51 
50  Loudenvielle p. 52 
51  Peyragudes p. 53
52  Saint-Lary 
53  La Mongie 

AUVERGNE
54  Super-Besse p. 54
55  Vic-sur-Cère p. 54

ALPES
56  Morillon p. 55
57  Les Contamines-Montjoie p. 56
58  Flumet p. 57
59  Châtel p. 58-59
60  Les Saisies  
61  Arc 1600  
62  La Plagne 
63  Doucy / Valmorel 
64  Brides-Les-Bains 
65  La Toussuire p. 60
66  Les Menuires 
67  Valloire 
68  Les 2 Alpes p. 61
69  Serre Chevalier-Briançon p. 62
70  Serre Chevalier-Chantemerle p. 63
71  Vars les Claux 
72  La Foux d'Allos 
73  Les Orres 
74  Valberg 

 : résidences présentées sur internet.

Mer
BRETAGNE - NORMANDIE

1  Audierne p. 18
2  Locmaria-Plouzané p. 19 
3  Plougonvelin p. 20
4  Saint-Pol-de-Léon p. 21
5  Saint-Briac-sur-Mer p. 22
6  Saint-Malo p. 23
7  Grancamp Maisy 
8  Ouistreham 

ATLANTIQUE
9  Les Sables d'Olonne p. 24
10  Talmont-Saint-Hilaire 
11  Saint-Palais-sur-Mer  
12  Arès p. 25
13  Biscarosse  
14  Mimizan p. 26-29
15  Moliets p. 30 
16  Capbreton p. 31
17  Biarritz p. 32
18  Bidart 
19  Ciboure 
20  Urrugne p. 33 

MÉDITERRANÉE
21  Cerbère p. 34
22  Argelès-sur-Mer 
23  Saint-Cyprien-Plage 
24  Torreilles-Plage 
25  Port-Leucate p. 35
26  Fabrègues 
27  Homps 
28  Valras-Plage 
29  Cap d'Agde p.36
30  Marseillan Plage 
31  Six-Four-les-Plages 
32  Saint-Mandrier-sur-Mer p. 37
33  Solliès-Toucas 
34  Sainte-Maxime p. 34
35  Saint-Aygulf 
36  Cannes p. 38
37  Biot-Sophia Antipolis p. 40
38  Cagnes-sur-Mer p. 41
39  Nice p.39 
40  Fayence 

CORSE
41  Serra-Di-Ferro p. 42 
42  Ajaccio p. 42
43  Borgo Plage 
44  San Nicolao 
45  Ghisonaccia 
46  Sari Solenzara 

Ville
36  Cannes p. 65
37  Biot-Sophia Antipolis p. 65
39  Nice p. 66
38  Cagnes-sur-Mer p. 66
90  Toulouse p. 67
91  Bordeaux-Mérignac p. 68
85  Tours p. 68
92  Strasbourg p. 69
93  Nancy p. 69-70
94  Lyon p. 70
95  Velizy-Villacoublay p. 71
96  Levallois-Perret p.71

Campagne
CÉVENNES

75  Sauve p. 44

SUD-OUEST PÉRIGORD
76  Montignac p.46
77  Cajarc p. 47
78  Albi-Rivières p. 47
79  Monclar-de-Quercy 
80  Gramat 
81  Marminiac 
82  Castelmoron-sur-Lot 
83  Monflanquin 
84  Moncoutant 

VAL-DE-LOIRE
85  Tours p.45
86  Saumur p. 46
87  Azay-Le-Rideau 
88  Châtel-Guyon 

NORMANDIE
89  Bagnoles de l'Orne 



Nemea
DE 100  RÉSIDENCES

pour  découv r i r  l a  F rance  !

+ d'infos
tarifs et réservations 

au 05 56 01 73 00 
ou sur nemea.fr
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Courts séjours & arrivées 
flexibles
Pour vous permettre d'organiser vos vacances 
comme vous en avez envie, Nemea vous 
propose de CHOISIR LE JOUR DE VOTRE 
ARRIVÉE & LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR.

Valable sur certaines résidences et certaines dates.

Un maximum de services
Pour faciliter vos vacances, Nemea a imaginé 
un maximum de SERVICES INCLUS OU À LA 
CARTE : linge de lit et de toilette, kit bébé, 
service boulangerie, ménage...

Budget vacances maîtrisé
L’accès aux ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS sur 
vos lieux de vacances (piscines intérieures et 
extérieures chauffées, salles de sport, saunas, 
bains à remous...) est INCLUS DANS NOS 
TARIFS. Vous connaissez avant de partir le 
montant exact de votre séjour.

Sous le charme de l'été !
Depuis plus de 25 ans, Nemea vous ouvre les portes de 
résidences à taille humaine dans les plus belles régions de France, 
en bord de mer, à la campagne, à la montagne et en ville. À vous 
de choisir la résidence qui répondra le mieux à vos envies !

Logements confortables
et chaleureux
Vous avez la garantie de trouver des appartements, des 
maisons, et des chalets PRÊTS À VIVRE. Votre logement 
est fonctionnel, confortablement équipé et décoré avec 
soin.

Accueil attentionné
Un personnel d’accueil compétent et disponible sera 
à votre disposition sur chaque lieu de séjour pour 
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN.

Mini-club & 
animations sportives

Cet été, profitez de nos 15 résidences 
animées pour des VACANCES 

LUDIQUES ET SPORTIVES en famille. 
Des ACTIVITÉS GRATUITES en bord 

de mer, à la montagne ou 
à la campagne pour des 

séjours réussis.



+ d'infos et de photos sur www.nemea.fr
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Bienvenue chez vous !
Nemea a apporté le plus grand soin au confort de ses 
résidences aménagées dans le respect de l’architecture 
locale. De construction récente, votre logement offre confort 
et équipements modernes pour répondre à toutes vos attentes.

Nemea Premium +
Des appartements haut de gamme
Nemea vous propose des appartements 
spacieux, cosy et décorés avec soin sur une 
sélection de résidences.

Les logements disposent de : 

 TV grand écran 

 Station accueil iPhone 

 Accès Internet dans le logement 

 Machines à café à dosettes rigides 

 Sèche-cheveux 

 Coffre-fort

Et en plus, pour vous permettre de profiter  
de votre séjour en toute sérénité :  

 Lits faits à l'arrivée

 Linge de toilette fourni  

 Check-in express, arrivée à 16h, départ 10h 

 Belle vue garantie

Découvrez nos logements Premium + 
> Les Balcons des Pêcheurs - Mimizan (p.27)
> Le Domaine d'Uhaina - Urrugne (p.33)
> Le Cap Azur - Saint-Mandrier-sur-Mer (p.37)
> Les Chalets des Cîmes - La Toussuire (p.60)
> La Restanque / Le Hameau - Les 2 Alpes (p.61)

Votre 
logement

Appartements, chalets ou 
maisonnettes, votre logement spacieux 
et fonctionnel offre un espace à vivre 

composé d’un coin-cuisine équipé (lave-
vaisselle et micro-ondes), d’un séjour avec 

canapé-lit (2 couchages), d’une salle de 
bain (douche ou baignoire) et d’un WC. 
La plupart des logements ouvrent sur 

un balcon ou une terrasse avec 
mobilier de jardin. Des logements 

sur mesure pour de vraies 
vacances en famille !
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Mer, montagne et 
campagne, ça vous gagne !
(Re)découvrez les alentours de votre résidence à travers de 
nombreuses activités ! Entre terre, mer et ciel, vivez une expérience 
unique grâce aux prestataires locaux toujours prêts à vous faire 
découvrir de nouvelles sensations.

Randonnées - 
faune & flore
Prenez un bol d'air pur et découvrez la nature 
qui vous entoure grâce aux randonnées 
organisées par nos guides certifiés.

Balades à vélo
Parcourez les pistes cyclables dans 
les stations balnéaires ou les sentiers 
qui serpentent la montagne, les forêts 
et entourent les lacs.



+ d'infos et de photos sur www.nemea.fr
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Activités nautiques - 
Sensations garanties !
Vous souhaitez retrouver des sensations de glisse ? 
Nos partenaires vous proposent toutes sortes 
d'activités (surf, paddle, croisières, foil).

Bien-être
Faites en sorte que vacances riment 
avec détente : c'est possible en profitant 
des installations proposées dans nos 
résidences ! Piscine intérieure, extérieure, 
sauna, hammam, massages...

Dans les airs
Envie de prendre de la hauteur ? Tentez 
une expérience en parapente ou grimpez 
dans les arbres en faisant une session 
accrobranche !

Nos cartes 
privilèges
Faites le plein d'activités avec les Pass 
proposés par Nemea à Châtel (Multi-
Pass) et La Toussuire (Pass'Partout).



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00
8

Les services à
la carte Nemea

Kit bébé gratuit*
Partez avec votre bébé en toute sérénité. 
Nemea met à votre disposition un kit bébé 
complet pour les enfants de 0 à 2 ans : lit pliant, 
chaise haute, matelas à langer, baignoire...
Sur simple demande lors de votre réservation et selon 

disponibilités.

*Le lit bébé est proposé gratuitement dans les 

résidences 3 et 4 étoiles. 

Services Seniors
Vous avez 70 ans et plus, du temps libre et la 
possibilité de partir 2 semaines, Nemea vous 
simplifie les vacances avec le service Seniors :

•  20% de remise sur 2 semaines consécutives 
et plus. (Non cumulable)

•  Lits faits à l’arrivée.

•   Port de vos bagages, si vous le souhaitez, de 
votre véhicule à votre logement.

•   Arrivée possible le matin et départ avant 
midi.

Offre valable sur une sélection de résidences, hors 

ponts et vacances scolaires. Heure d’arrivée à 

communiquer 1 semaine avant votre séjour. Service à 

réserver auprès de la centrale de réservation.

RANDONNÉES D'UNE 
DEMI-JOURNÉE**
2 randonnées d’une demi-journée 
par personne et par séjour avec 
accompagnateur dans nos résidences à 
Audierne, Peyragudes, Châtel, La Toussuire.

ANIMATIONS SPORTIVES*
Pour les adultes, des vacances sportives 
proposées par un animateur diplômé.

MINI-CLUB*
Les enfants de 4 à 12 ans s'éclatent avec 
des activités ludiques.

Vos activités gratuites

*Plus d'informations et résidences participantes p.10-11. ** Voir détails des conditions sur nemea.fr

Internet
JOUR 5€ |  3 JOURS 9€
SEMAINE 16€ |  2 SEMAINES 25€
MOIS 35€

PACK FAMILLE

15€  3 JOURS / 3 CONNEXIONS

27€  LA SEMAINE / 3 CONNEXIONS

35€  2 SEMAINES / 3 CONNEXIONS

45€  LE MOIS / 3 CONNEXIONS

Mini-club
4-12 ans

Animations
sportives
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Caution 350€ (1 à 3 étoiles) et 450€ (4 étoiles) à régler sur place pour toutes les résidences sauf :
> Les Chalets du Bois de Champelle à Morillon (caution de 450 €)
> Le Lido à Cagnes-sur-Mer (caution de 350 € à 450 € selon les logements)

Des frais de ménage seront facturés si le logement n'est pas rendu propre.

(1) Sauf Le Lido à Cagnes-sur-Mer : 10€/petit lit/change et 20€/grand lit/change.
(2) Sauf Le Lido à Cagnes-sur-Mer : 42 €/animal/semaine
(3) Le lit bébé et la chaise haute sont proposés gratuitement dans les résidences classées 3 et 4 étoiles.
(4)  Obligatoire au Cap Azur à Saint-Mandrier-sur-Mer, au Hameau et à La Restanque aux Deux Alpes, à l'Adret à Serre Chevalier 

Chantemerle, au Grand Lodge et au Grand Ermitage à Châtel.
Sur certaines résidences, le linge de lit et de toilette est offert (change payant). 
Les services détaillés dans cette page ne s’appliquent pas aux résidences partenaires.

Services payants (à réserver avant le départ ou sur place)

LINGE 
DE LIT (1)

10€
/pers./change

TV
42€/semaine

8€/jour

PARKING (4)

35€
/véhicule/semaine

LITS FAITS À 
L’ARRIVÉE

de 25€ à 65€

ANIMAUX  
DOMESTIQUES (2)

42€/animal/séjour
8€/animal/jour

PETIT-DÉJEUNER
de 10€ à 12€

/pers./jour

LINGE  
DE TOILETTE

10€
/pers./change

LIT 
BÉBÉ (3)

 27€/semaine
5 €/jour

LAVERIE 

à carte

KIT LINGE (DRAPS + 
LINGE DE TOILETTE)

17€
/pers./change

MÉNAGE FIN DE 
SÉJOUR 

de 65€ à 150€ 
/logement

selon typologie

FRAIS  
DE DOSSIER

20€

Services gratuits 
Accès Wi-Fi à l’accueil

À la réception, vous pourrez emprunter (selon les 
résidences et sous réserve de disponibilité) : barbecue, 
crêpière, plancha, pierrade, cocotte-minute, jeux de société, 
fer et planche à repasser, aspirateur…

L'accès aux équipements de loisirs sur vos lieux de 
vacances est inclus dans nos tarifs (voir descriptif 
résidences) : piscines intérieures et extérieures chauffées, 
salles de sport, saunas, bains à remous...

Services payants
Petit-déjeuner continental mis à disposition dans le 
logement et composé d'une boisson chaude (thé, café, lait), 
de tartines (pain ou biscotte, beurre, confiture), jus de fruit 
et céréales.

Kit ménage : pastille lave-vaisselle, éponge, chiffonnette, 
produit nettoyant (en vente à la réception 5€).
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Du fun pour toute la famille
Cet été, profitez de nos 15 résidences animées* pour des vacances 
ludiques et sportives en famille. Des activités gratuites en bord de 
mer, à la montagne, ou à la campagne pour des séjours réussis. 

*Prestations gratuites mini-club et animations sportives valables du 9 juillet au 27 août 2022.

Inscription à la résidence. Nombre de places limité.

Tournoi sportif

Jeux en extérieur

Chasse au trésor

Éveil musculaire

Spectacle

Activités artistiques 
et manuelles

Pâte à modeler

Peinture...

> Audierne (p.18),

> Locmaria-Plouzané (p.19),

> Saint-Pol-de-Léon (p.21),

> Saint-Malo (p.23),

> Les Sables-d'Olonne (p.24),

> Arès (p.25),

> Mimizan résidence 
Le Domaine des Dunes (p.26),

> Biarritz (p.32),

> Urrugne (p.33),

> Port Leucate (p.35),

> Cap d'Agde (p.36),

> Saint-Mandrier-sur-Mer (p.37),

> Sauve (p.44),

> Les Deux Alpes (p.61).

Mini-club  
Les mini-clubs Nemea accueillent les 
enfants de 4 à 12 ans dans nos résidences à :

Mini-club
4-12 ans



+ d'infos et de photos sur www.nemea.fr
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Gym d’entretien

Aquagym

Stretching

Volley-ball

Badminton

Football...

> Audierne (p.18),

> Les Sables-d'Olonne (p.24),

> Arès (p.25),

> Mimizan résidence Le 
Domaine des Dunes (p.26),

> Urrugne (p.33),

> Saint-Mandrier-sur-Mer (p.37),

> Port Leucate (p.35).

Animations sportives 
Un animateur diplômé propose aux enfants dès 12 ans et aux adultes 
un programme d'animations sportives dans nos résidences :

Animations
sportives
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S'informer & réserver
Sur internet
Réservez votre séjour en ligne en toute sécurité 7J/7 ET 24H/24.

Vérifiez les disponibilités en temps réel.
Découvrez le descriptif, les photos et les tarifs de toutes nos 
résidences. Bénéficiez chaque semaine des offres de dernière 
minute et des promotions.

WWW.NEMEA.FR

Par téléphone
NUMÉRO GRATUIT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 19h30.
Votre conseiller vacances connaît toutes les offres et les 
promotions. Contactez-le au :

05 56 01 73 00

Idées de séjour
Découvrez les lieux et activités 

phares de la région.

Services et infos 
pratiques de la 
résidence

Bons plans avec les 
partenaires locaux

Enregistrement en ligne
Gagnez du temps à votre arrivée.

DISPONIBLE SUR Télécharger dans

l’App Store

Vivez vos vacances avec 
l'application Nemea !

Paiement
4 FOIS SANS FRAIS

Vous pouvez désormais échelonner le 
règlement de votre séjour. Rendez-vous sur :

NEMEA.FR ou 05 56 01 73 00
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*Offres non cumulables, valables uniquement sur les résidences NEMEA. Voir détails des promotions selon résidences.  

Longs séjours : la semaine la moins chère est offerte.

Retrouvez toutes nos promotions

sur www.nemea.fr

Réservez malin

Courts séjours
= PRIX MINI
Envie de faire une pause ?
Découvrez notre sélection de courts séjours 
à partir de 2 nuits.

 Early booking*
RÉSERVEZ TÔT, DÉPENSEZ MOINS !
• Jusqu'à -20 % sur vos séjours de 7 nuits !

• 1 semaine achetée la 2ème est offerte !

Long séjour = 
Budget léger*
• 1 semaine offerte à partir de 2 semaines achetées.

• De -10 % à -25 % pour 2 semaines consécutives et +.



Partagez vos moments Nemea !
#NEMEA #NEMEAVACANCES

FAITES-NOUS RÊVER 
EN POSTANT VOS 

PLUS BEAUX 
CLICHÉS DE 
VACANCES

Ensemble, partageons 
nos moments de joie

+ d'infos et de photos sur www.nemea.fr 15
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* selon descriptif résidences.

Nemea, partenaire de votre 
Comité Social & Économique
Grâce à votre Comité Social & Économique, profitez de conditions préférentielles.

Depuis plus de 25 ans,
Nemea propose aux collectivités des 

solutions sur-mesure et de nombreux 

avantages :

LE PARTENARIAT QUI VOUS CONVIENT : 
linéaire, allotement, carte basse saison ou coup 
par coup.

Un interlocuteur sur VOTRE RÉGION.

Des ESPACES DE LOISIRS GRATUITS* 
(piscines intérieures et/ou extérieures chauffées, 
toboggans, saunas, bains à remous, salles de 
sport).

Des MINI-CLUBS & ANIMATIONS GRATUITS* 
EN JUILLET ET AOÛT.

Nemea vous propose de CHOISIR VOTRE 
JOUR D'ARRIVÉE pour organiser vos vacances 
selon vos envies.

Des offres basse saison, week-end ou court 
séjour pour PARTIR TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

CRÉATION SUR-MESURE de la formule la plus 
adaptée aux besoins de votre comité.

Jusqu'à 50%
DE RÉDUCTION SUR 
LES TARIFS PUBLICS

Service collectivités
collectivites@nemea.fr

ou
05 57 26 00 30



Mer
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Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

UN DOMAINE IDÉAL POUR LES ENFANTS

Entre Quimper et la Pointe du Raz, cette résidence 
piétonne située au cœur d’un parc boisé est 
constituée de 8 hameaux de maisons jumelées.

 Maisons de 4 à 8 personnes.

18

190€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

620€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Audierne  // LE DOMAINE DE LA BAIE
B

R
E

T
A

G
N

E

RANDONNÉES GRATUITES
2 randonnées d’une demi-journée par 

personne et par séjour (du 9 avril au 2 juillet 
et du 27 août au 1er octobre).

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€ la nuit

SERVICES
GRATUITS

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -20%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

Piscine intérieure et 
extèrieure chauffées

Accès Wi-Fi 
à l’accueil

Bain à 
remous

Linge 
de lit

Salle de 
sport

Toboggan 
aquatique

ParkingHammamSauna Ping-
pong

SERVICE
SÉNIORS
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205€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

630€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

IROISE ARMORIQUE // Locmaria-Plouzané

B
R

E
T

A
G

N
E

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€ la nuit

SERVICES
GRATUITS

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -20%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

UN SÉJOUR AU CŒUR DE LA BAIE D'IROISE

Située entre Brest et Le Conquet, la résidence 
fait face à la mer d’Iroise. À 20 m de la plage, 
cette résidence piétonne, avec accès direct à la 
plage, est composée de maisons mitoyennes 
avec vue mer, pour la plupart.

 Logements de 4 à 8 personnes.

Accès Wi-Fi 
à l’accueil

Piscine intérieure 
chauffée

Piscine extérieure 
chauffée

Linge 
de lit

Salle de 
sport

ParkingPing-
pong

Sauna

SERVICE
SÉNIORS
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190€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

615€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Plougonvelin // LE DOMAINE DE BERTHEAUME
B

R
E

T
A

G
N

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 55€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -20%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 2 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

ParkingSauna

UNE ADRESSE AVEC VUE SUR L'OCÉAN

Face à la mer, la résidence composée 
d'appartements (ascenseur) avec terrasse ou 
balcon offre un magnifique panorama sur la 
baie de Bertheaume.

 Appartements de 4 à 8 personnes.

SERVICE
SÉNIORS
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200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

655€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES ROCHES // Saint-Pol-de-Léon

B
R

E
T

A
G

N
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -20%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

ParkingPing-
pong

Sauna

DÉTENTE DANS LA BAIE DE MORLAIX

A 500 m de la plage et des commerces, cette 
résidence piétonne composée de maisons 
vous accueille dans un joli cadre pour vous 
ressourcer.

 Logements de 4 pers. à 6 pers.

Tennis

SERVICE
SÉNIORS

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

22

200€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

550€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Saint-Briac-sur-Mer // KERMAEL
B

R
E

T
A

G
N

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Wi-Fi à l’accueil 

et au salon
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport
ParkingPing-

pong
Sauna

VACANCES SUR LA CÔTE D'EMERAUDE

Idéalement située entre le Cap Fréhel et le 
Mont-Saint-Michel, Saint-Briac-sur-Mer est 
un ancien village de pêcheurs plein de charme 
qui vous permettra de découvrir la côte 
d’Emeraude. À 80 m de la plage de Longchamp 
et en bordure du golf de Dinard, la résidence 
offre un cadre charmant et paisible.

 Appartements de 2 à 8 personnes.



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

23

210€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

700€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE DOMAINE DES MAURIERS // Saint-Malo

B
R

E
T

A
G

N
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 70€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

ParkingPing-
pong

Sauna

LE CHARME DE LA CITÉ CORSAIRE

Capitale internationale de la voile, Saint-Malo, 
Cité Corsaire, se dévoile à travers ses remparts 
et ses ruelles. Le Grand Aquarium constitue 
l'une des attractions majeures de la ville. La 
résidence piétonne se compose de maisons 
ouvertes sur une terrasse avec salon de jardin.

 Maisons de 4 à 8 personnes.

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

24

185€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

650€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Les Sables d'Olonne // LES GRANDS ROCHERS
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Salle de 

sport
Ping-
pong

Sauna

VACANCES AU CŒUR DE LA VENDÉE

Proche de l’océan, vous apprécierez le cadre 
sauvage et préservé de cette résidence 
composée de maisons réparties en petits 
hameaux et ouvertes sur un parc paysager.

 Maisons de 4 à 8 personnes.

Bassin avec 
toboggan

Piscine ext. chauffée 
avec pataugeoire

SERVICE
SÉNIORS



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr / *Détail des tarifs et conditions sur nemea.fr

25

200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

720€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES RIVES DE SAINT-BRICE // Arès

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

LOCATION DE VÉLOS* 
à la résidence.

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
2 piscines 
extérieures

Salle de 
sport

ParkingPing-
pong

ESCAPADE SUR LE BASSIN D'ARCACHON

La résidence est composée de deux quartiers 
aux styles différents : le village de pêcheurs 
et le quartier arcachonnais. Les maisons 
mitoyennes ou indépendantes ouvrent sur une 
terrasse avec mobilier de jardin.

 Maisons de 4 à 8 personnes.



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

26

185€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

780€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Mimizan // LE DOMAINE DES DUNES
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 55€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport
ParkingPing-

pong
Sauna

ADRESSE FAMILIALE DANS LES LANDES

Mimizan est une station balnéaire familiale 
plébiscitée par les enfants. Au cœur d’une 
pinède, vous séjournerez dans des maisons 
confortables ouvertes sur un balcon ou une 
terrasse avec mobilier de jardin.

 Logements de 4 à 8 personnes.

Toboggan 
aquatique

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

27

190€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

800€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES BALCONS DES PÊCHEURS // Mimizan

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

DÉCOUVREZ NOTRE LOGEMENT PREMIUM + P.5

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport
Sauna

UN EMPLACEMENT PROCHE DE LA PLAGE

Au bord du courant, à 50 m de la plage, la 
résidence Les Balcons des Pêcheurs bénéficie 
d’une ouverture exceptionnelle sur l’océan.

 Appartements de 4 à 8 personnes

Villas de 6 à 8 personnes

Bain à 
remous

Hammam



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

28

170€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

685€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Mimizan // LES GOURBETS
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 45€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée

A QUELQUES PAS DE LA PLAGE

Construite sur la dune des plages sud 
de Mimizan, la résidence se trouve à 
50 m de la plage, face à l’océan. Elle est 
constituée de 4 bâtiments de deux étages.

 Appartements de 2 à 8 personnes.



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

29

255€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

850€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE MARCHÉ DE LA PLAGE // Mimizan

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 75€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 4 étoiles

SERVICES
GRATUITS Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport
Bain à 
remous

AU CŒUR DE LA STATION ET À 
PROXIMITÉ DE LA PLAGE

Située au cœur des Landes, la station balnéaire 
de Mimizan est réputée pour ses belles plages  
et ses activités nautiques. À moins de 200 m 
de la plage, la résidence Le Marché de la Plage 
est composée d’appartements confortables 
avec terrasse ou balcon et mobilier de jardin.

 Appartements de 4 à 8 personnes

TV grand 
écran

Local à 
vélos

Accès Wi-Fi à 
l’accueil et dans 
les logements

Linge 
de lit



Résidence classée 3 étoiles

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr
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200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

720€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Moliets // LES TERRASSES DE L’OCÉAN
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

À QUELQUES PAS DE LA PLAGE ET DU GOLF

À une heure de Biarritz, Moliets est un petit 
coin de paradis avec son golf (9ème golf de 
France) qui domine le village et la grande 
plage de sable blanc. Au cœur de Moliets, à 
100 m de la plage environ et 200 m du golf, 
la résidence est composée d’appartements 
confortables, ouverts sur une terrasse ou un 
balcon avec mobilier de jardin.

 Appartements de 4 à 8 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Salle de 

sport
Sauna Local à 

vélos
Piscine extérieure 

et pataugeoire



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

31

285€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

850€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

L'ESTACADE // Capbreton

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 70€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

Résidence classée 4 étoiles

VACANCES EN FAMILLE AU BORD DE 
L'OCÉAN

À deux pas du Pays Basque et de l’Espagne, 
Capbreton est une station balnéaire familiale 
et dynamique réputée pour ses plages et ses 
activités nautiques.

Située au cœur de Capbreton, à 50 m de la plage 
et des commerces, la résidence est composée 
de logements confortables et climatisés, ouverts 
sur un balcon avec mobilier de jardin.

 Appartements de 4 à 8 personnes

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi à l’accueil 

et dans les logements
Piscine extérieure 

chauffée
TV grand 

écran
Linge 
de lit



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

32

300€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

825€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Biarritz // LES HAUTS DE MILADY NOUVEAU
A

T
L

A
N

T
I

Q
U

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 75€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil et dans 
les logements

Piscine intérieure 
chauffée

Piscine ext. chauffée 
avec pataugeoire

Salle de 
sport

Sauna

DOUCEUR DE VIVRE AU CŒUR DU PAYS BASQUE

A l’entrée sud de Biarritz, à deux pas de l’océan, 
des commerces et du golf d’Ilbarritz, le quartier de 
la Milady se situe dans un environnement calme. 
« Les Hauts de Milady » se compose d’appartements 
ouverts sur une terrasse ou un balcon.

 Appartements de 2 à 6 personnes.

Hammam TV Linge 
de lit

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

33

260€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

585€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE DOMAINE D’UHAINA // Urrugne

A
T

L
A

N
T

I
Q

U
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 65€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport

DÉTENTE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

A deux pas de l’Espagne, Urrugne, classée 
Zone Natura 2000, dispose d’un emplacement 
idéal entre mer et montagne. La résidence se 
compose d’appartements répartis sur quatre 
bâtiments à l’architecture typique avec ses 
boiseries « rouge basque ».

 Appartements de 4 à 8 personnes

Hammam Terrain  
multisports

Linge 
de lit

Parking

DÉCOUVREZ NOTRE LOGEMENT PREMIUM + P.5

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

UN SÉJOUR ENTRE MER ET MONTAGNE SUR LE LITTORAL CATALAN
À 3 km du centre (voiture conseillée), à 1 km environ de petites plages 
de galets, la résidence est composée de 242 appartements dans 9 petits 
bâtiments de 2 étages en espalier sur la côte Vermeille.

 Appartements de 4 à 6 personnes

34

275€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

589€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Cerbère // LE VILLAGE DES ALOES

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Résidence partenaire

M
É

D
I

T
E

R
R

A
N

É
E

FARNIENTE DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Idéalement située à 150 m de la plage, à 300 m du centre, des commerces 
et du casino, cette résidence vous plonge dans une atmosphère conviviale 
aux couleurs provençales. Elle propose des appartements de grand 
confort répartis dans 3 bâtiments de 4 étages maximum (ascenseur).

 Appartements de 4 à 6 personnes

455€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

1321€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Sainte-Maxime // PORT MARINE

Résidence partenaire

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 71€ la nuit
PROMOTIONS

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 112€ la nuit
PROMOTIONS

SERVICES
GRATUITS Piscine ext. avec 

pataugeoire
Parking 
extérieur

Ping-
pong

TV

SERVICES
GRATUITS Piscine 

extérieure
Salle de 

sport
Linge de lit 

et de toilette
TV



Résidence classée 3 étoiles

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr
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230€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

640€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES CARRATS // Port Leucate

M
É

D
I

T
E

R
R

A
N

É
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 70€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%
• 3 semaines consécutives -20%

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine int.

chauffée
Piscine ext.

chauffée
Salle de 

sport

UN CADRE IDYLLIQUE EN BORD DE PLAGE

Classée Monument Historique et labélisée 
« Patrimoine du 20ème siècle », la résidence Les 
Carrats offre un cadre idyllique sur 5 hectares 
entre l'étang de Leucate et la Méditerrannée. 
Les logements sont climatisés.

 Appartements de 2 à 8 personnes

Linge 
de lit

ParkingSauna et
Hammam

Bain à 
remous

Ping-
pong

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

Climatisation



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

36

250€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

620€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Le Cap d'Agde // LE SYLÈNE
M

É
D

I
T

E
R

R
A

N
É

E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 70€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%
• 3 semaines consécutives -20%

© O. Rousseau

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine ext. chauffée 

avec pataugeoire
Salle de 

sport
Sauna Hammam Linge 

de lit

À QUELQUES PAS DE LA PLAGE ET DU PORT
La résidence, dont l’architecture courbée et ronde 
s’inspire de la marina, est construite au sein d’un 
quartier moderne, animé et authentique. Elle 
permet d’accéder aux plages du Môle et de la 
Roquille, au port et à la crique de la Grande Conque 
par une ruelle piétonne. A proximité, vous trouverez 
des commerces, des restaurants et des bars, mais 
aussi un Casino et le Palais des Congrès.

 Appartements de 2 à 8 personnes.

Bain à 
remous

Climatisation

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



DÉCOUVREZ NOTRE LOGEMENT PREMIUM + P.5

Résidence classée 4 étoiles

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr - *Restaurant ouvert pendant les vacances scolaires et du 4/06 au 27/08. Plus de détails sur www.nemea.fr.

37

400€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

1050€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE CAP AZUR // Saint-Mandrier-sur-Mer

M
É

D
I

T
E

R
R

A
N

É
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 90€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%
• 3 semaines consécutives -20%

 SPA NEMEA 
Massages, soins du corps et visage.

RESTAURANT 
Rooftop Cap Azur*.

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

ANIMATIONS 
SPORTIVES

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

accueil et 
logements

Piscine 
intérieure 
chauffée

Piscine 
extérieure 
chauffée

Salle de 
sport

Sauna Linge 
de lit

SOUS LE SOLEIL DE LA CÔTE D'AZUR
Idéalement située à 20 m de la plage (accès 
direct depuis la résidence). La résidence le Cap 
Azur se compose d'appartements climatisés. 

 Appartements de 4 à 6 personnes

Bain à 
remous

ClimatisationPing-
pong

TV



Résidence classée 4 étoiles

Renseignements et réservations au 04 97 06 30 45

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

38

Cannes // APPART'HOTEL CANNES PALAIS
M

É
D

I
T

E
R

R
A

N
É

E

À par t ir de 99€ la nuit

À QUELQUES PAS DE LA PLAGE ET DU PORT

Idéalement situé dans le centre de Cannes, 
à proximité de la gare, de la Croisette et du 
Palais des Festivals, cet appart’hotel vous 
permettra de découvrir la Baie de Cannes, 
les villages de l’arrière-pays et profiter des 
plaisirs nautiques. Vous séjournerez dans des 
appartements climatisés, avec accès wifi, TV, 
linge de lit et de toilette (changement de linge 
et ménage gratuits).

 6 Rue André Chaude, 
06400 Cannes

 04 97 06 30 45

Linge 
de lit

SERVICES
Wi-FiPiscine int. 

chauffée
Salle de 

sport
Sauna Réception 

ouverte 
24/7

Petit-déjeuner 
buffet

Parking Climatisation Laverie Chromecast Bar 
lounge



Résidence classée 4 étoiles

Renseignements et réservations au 05 57 26 00 34

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

39

 NOUVEAU APPART’HOTEL NICE RIVIERA // Nice

M
É

D
I

T
E

R
R

A
N

É
E

À par t ir de 85€ la nuit

CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR

Idéalement située sur la Promenade des Anglais, 
à proximité de l’aéroport Nice Côte d’Azur, du 
centre d’affaires Nice Arenas et des plages, 
cette résidence sera l’étape idéale pour vos 
déplacements professionnels et vos week-
end. Vous séjournerez dans des appartements 
climatisés avec accès wifi, TV, linge de lit et de 
toilette (changement de linge et ménage gratuits), 
les lits sont faits à l’arrivée. Vous profiterez d’une 
piscine extérieure chauffée en rooftop, d’une 
piscine intérieure chauffée avec son bain à 
remous, d’un sauna et d’une salle de fitness.

 373 Promenade des Anglais,
06200 Nice

 05 57 26 00 34

SERVICES
Wi-FiPiscine int. 

chauffée
Piscine ext. 
chauffée en 

rooftop

Salle de 
sport

Bain à 
remous,
Sauna

Réception 
ouverte 

24/7

Linge 
de lit

Petit-déjeuner 
buffet

LaverieBar 
lounge

Climatisation Chromecast



Renseignements et réservations au 04 93 65 05 01

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr
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Biot-Sophia Antipolis // APPART'HOTEL GREEN SIDE
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À par t ir de 80€ la nuit

Résidence classée 3 étoiles

ESCALE SUR LA FRENCH RIVIERA

A proximité de Cannes, Antibes et Juan-les-
Pins, Sophia Antipolis est une destination 
phare de la Côte d’Azur avec des activités 
variées : golf, sentiers de randonnée, plage,...

Vous séjournerez dans des appartements 
climatisés, avec accès wifi, TV, linge de lit et 
de toilette (changement de linge et ménage 
gratuits par période de 7 jours, les lits sont 
faits à l’arrivée). A votre disposition sur place 
(payant) : service petit-déjeuner, laverie 
commune.

 45 Rue Henri Poincaré, 
06410 Biot Sophia Antipolis

 04 93 65 05 01

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Sauna Petit-déjeuner 

buffet
ParkingTV grand 

écran
Piscine extérieure 

chauffée
Climatisation Laverie Chromecast



Renseignements et réservations au 04 92 27 27 50 41

Résidence classée 4 étoiles

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

235€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

700€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE LIDO // Cagnes-sur-Mer

M
É

D
I

T
E

R
R

A
N

É
E

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 88€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%
• 3 semaines consécutives -20%

FARNIENTE SUR LA CÔTE D'AZUR

Au cœur de la Côte d’Azur (entre Nice et 
Cannes), Cagnes-sur-Mer est une ville aux 
multiples visages. La résidence climatisée, 
composée de deux ailes Premium et Premium +, 
est idéalement située à 250 m de la plage et 
des commerces.

 132 Avenue de Nice, 
06800 Cagnes-sur-Mer

 04 92 27 27 50

SERVICES
Petit-déjeuner 

buffet
Accès Wi-Fi 
à l’accueil

Piscine 
extérieure 
chauffée

Salle de 
sport

TVSauna Bain à 
remous

Hammam Laverie Chromecast



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

ENTRE MER ET MONTAGNE
À proximité de Porto-Pollo et Propriano, dans une propriété entiérement 
piétonne, arborée et fleurie de 6 ha, à 200m du centre du village de 
Serra di ferro, la résidence dispose d'un cadre exceptionnel et d'une vue 
panoramique sur la baie de Cupabia.

 Appartements de 4 personnes

42

420€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

770€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Serra di ferro // ALBA ROSSA

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Résidence partenaire

C
O

R
S

E

ADOSSÉE À LA FALAISE ET SURPLOMBLANT LA MER
Ajaccio est le point de départ idéal pour découvrir la Corse, son patrimoine 
et sa culture. Non loin de la célèbre plage Marinella, la résidence Les 
Calanques est située à 7 km d'Ajaccio, sur la route des Sanguinaires.

 Appartements de 2 à 4 personnes

476€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

917€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Ajaccio // LES CALANQUES

Résidence partenaire

PROMOTIONS
•  EARLY BOOKING

PROMOTIONS
•  EARLY BOOKING

SERVICES
GRATUITS

SERVICES
GRATUITS Salle de 

fitness
Linge 
de lit

ParkingTV

HammamSauna

Aire 
de jeux 
enfants

Piscine ext.
chauffée

Piscine ext.
chauffée

Wi-Fi

Wi-Fi

Linge 
de lit



Campagne



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

44

200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

615€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Sauve  // LES PORTES DES CÉVENNES
C
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COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit
PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -25%

Résidence classée 3 étoiles

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Piscine ext.  

avec solarium
Salle de 

sport
Sauna Linge 

de lit

VACANCES ACTIVES DANS LES CÉVENNES
La résidence vous accueille dans un ensemble 
piéton, composé de maisons regroupées en 
30 mas cévénols sur un site d'environ 6 ha 
ouvrant sur la garrigue.

 Maisons de 4 à 8 personnes.

Ping-
pong

Tennis Parking

GRATUIT :

MINI-CLUB 
4-12 ANS

Du 9 juillet au 27 août (+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 02 47 70 78 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

45

APPART'HOTEL LE QUAI VICTOR // Tours

V
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Résidence classée 3 étoiles

À par t ir de 80€ la nuit

DESTINATION GASTRONOMIE ET 
PATRIMOINE
En bord de Loire, Tours est une ville pleine de 
charme qui sait plaire au plus grand nombre en 
mêlant histoire, culture et gastronomie.

Située en plein centre-ville de Tours, face 
à la gare et à 100m du Centre International 
de Congrès, cet Appart’Hotel propose des 
appartements meublés dotés d’un accès Wi-Fi. 
A votre disposition (avec supplément) : service 
petit-déjeuner, parking.

 6 Rue Marcel Tribut, 
37000 Tours

 02 47 70 78 00

SERVICES
Piscine intérieure 

chauffée
Salle de 

sport
TV Wi-Fi Petit-déjeuner 

buffet
Local à 
vélos

Laverie Chromecast



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

POINT DE DÉPART POUR VISITER LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Logé dans un parc de 4 hectares, en lisière du Golf de Saumur, la résidence 
Le Domaine du Golf vous offre un environnement calme à quelques 
encablures des plus célèbres châteaux et de leurs vignobles.

 Cottages de 3 à 5 personnes

46

315€

LA SEMAINE 3 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

425€

LA SEMAINE 3 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Saumur // DOMAINE DU GOLF

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Résidence partenaire
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UNE SITUATION IDÉALE AU CŒUR DU PÉRIGORD NOIR
Cette résidence propose des maisonnettes à 5mn à pied de Lascaux IV, 
du Centre International de l'Art Pariétal et à moins de 5mn en voiture des 
grottes de Lascaux II.

 Maisons de 4 à 8 personnes

205€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

655€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Montignac // LES BASTIDES DE LASCAUX

Résidence partenaire

PROMOTIONS
COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 72€ la nuit

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 55€ la nuit

SERVICES
GRATUITS

SERVICES
GRATUITS

Piscine couverte 
chauffée

Piscine 
semi-couverte 

chauffée

Aire de jeux 
enfants

Aire de jeux 
enfants

ParkingTV

TVSalle de 
sport

Linge de 
lit et de 
toilette



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

SÉJOUR AUTHENTIQUE AU CŒUR DU LOT

À 900m du centre et des commerces, cette résidence est composée de 
maisonnettes réparties en petits hameaux.

 Maisonnettes de 4 à 8 personnes

47

199€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

589€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Cajarc // LE DOMAINE DES CAZELLES

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

COURT SÉJOUR de 3 à 5 nuits

À par t ir de 99€ la nuit
PROMOTIONS

 EARLY BOOKING

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

Résidence partenaire
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VACANCES NATURE AU CŒUR DU TARN

A 20mn d’Albi et seulement 1 heure de Toulouse, la résidence Le Domaine 
du Green est construite autour du Golf, au cœur du vignoble de Gaillac. 
La résidence est le point de départ idéal pour découvrir le Tarn.

 Logements de 4 à 8 personnes

287€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

539€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Albi - Rivière // LE DOMAINE DU GREEN

Résidence partenaire

PROMOTIONS
 EARLY BOOKING

SERVICES
GRATUITS

SERVICES
GRATUITS

Piscine ext. 
chauffée

Piscine 
extérieure

Aire de jeux 
enfants

ParkingTV

Sauna Bain à 
remous

TVPing-
pong

Ping-
pong



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

UN DOMAINE IDÉAL POUR LES ENFANTS
Entre Quimper et la Pointe du Raz, cette 
résidenc piétonne située au cœur d’un parc 
boisé est constituée de 8 hameaux de maisons 
jumelées.

 CÔTÉ DÉTENTE
 Piscine extérieure chauffée et toboggan 
aquatique.
Piscine intérieure chauffée.
Sauna, hammam, bain à remous.
Salle de sport.

 Maisons de 4 à 8 personnes.

48

190€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

620€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

SERVICES

GRATUITS

Audierne  // LE DOMAINE DE LA BAIE
B

R
E
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RANDONNÉES GRATUITES
2 randonnées d’une demi-journée (du 9 

avril au 2 juillet et du 27 août au 1er octobre).

ACTIVITÉS GRATUITES

Mini-club
4-12 ans   

Animations 
sportives

(+ d’infos p10)

+ Nos Privilèges

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€
 la nuit

PROMOTIONS

• 2 semaines consécutives -20%

• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Montagne



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr
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180€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

465€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES CHALETS DU BELVÉDÈRE // Font Romeu
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COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 40€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

AU CŒUR DU PARC NATUREL DES PYRÉNÉES
Située au cœur des Pyrénées Catalanes, Font-
Romeu est une station familiale et ensoleillée 
qui séduira les amateurs de randonnée et 
d’activités de pleine nature. Après une journée 
de randonnée, vous retrouverez le confort 
de votre logement ouvert sur une terrasse 
privative et l’espace détente de la résidence.

 Appartements de 4 à 6 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Salle de 

sport
ParkingBains à 

remous



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

225€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

450€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 40€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -25%
• 2 semaines achetées, la 3e offerte

Résidence classée 3 étoiles

ENTRE THERMALISME ET ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE
Cette station thermale en plein cœur des 
Pyrénées Ariégeoises vous permettra de 
combiner bien-être et randonnée. À 50 m des 
commerces et 200 m environ des thermes, 
la résidence est idéalement implantée pour 
profiter d’activités variées.

 Appartements de 2 à 8 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Salle de 

sport
ParkingSauna

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0050

Ax-les-Thermes  // LES GRANDS AX
P
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S



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

51

270€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

355€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES BALCONS D'AX // Bonascre

P
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COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 35€ la nuit

Résidence classée 2 étoiles

DES VACANCES NATURE
Au cœur des Pyrénées Ariégeoises, Bonascre 
est la destination idéale pour faire de 
magnifiques randonnées et pratiquer des 
activités sportives variées.
La télécabine, située à 30 m de la résidence, 
dessert Ax-les-Thermes, station thermale 
renommée.

 Appartements de 2 à 8 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
ParkingSauna

PROMOTIONS
• 7 nuits consécutives et plus -20%



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

170€

LA SEMAINE 3 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

395€

LA SEMAINE 3 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -10%
• 3 semaines consécutives -15%

Résidence classée 3 étoiles

CADRE IDYLLIQUE AU BORD DU LAC DE 
GÉNOS
Sur les bords du lac de Génos et à proximité 
du centre thermoludique Balnéa, vous pourrez 
combiner randonnée et pause détente. Dans 
ce village typique, découvrez un des plus beaux 
sites des Pyrénées avec une vue magnifique 
sur la chaîne de montagnes et sur le lac.

  Appartements de 2 à 8 personnes. 
Châlets de 10 à 12 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine extérieure 

chauffée
Salle de 

sport
ParkingSauna

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0052

Loudenvielle  // LA SOULANE
P

Y
R

É
N
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E

S

RÉSERVEZ VOTRE PASS SKYVALL
Télécabine reliant Loudenvielle à 

Peyragudes. Tarifs et réservation sur  
nemea.fr ou au 05 56 01 73 00

+ Nos Privilèges



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr - *Non cumulables

53

220€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

375€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE HAMEAU DE BALESTAS / ROYAL PEYRAGUDES  // Peyragudes

P
Y
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É

N
É

E
S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 35€ la nuit

Le Hameau de Balestas, classée 3 étoiles et Royal Peyragudes, classée 2 étoiles

LE HAMEAU DE BALESTAS
La résidence est composée d’appartements répartis 
sur plusieurs bâtiments, tous de style pyrénéen.
ROYAL PEYRAGUDES
Construite dans le style Pyrénéen, la résidence est 
composée d'appartements avec une vue magnifique 
sur la chaîne de montagnes et la vallée du Louron.

 Appartements de 2 à 10 personnes.

RANDONNÉES GRATUITES
2 randonnées d'1/2 journée par pers. et par 
séjour, accompagnateur, du 9/07 au 27/08.

RÉSERVEZ VOTRE PASS SKYVALL
Télécabine reliant Loudenvielle à 

Peyragudes. Tarifs et réservation sur 
nemea.fr ou au 05 56 01 73 00

TOUR DE FRANCE
Le 20/07 étape Saint-Gaudens - Peyragudes

+ Nos Privilèges

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

Sauna Bains à 
remous

 EARLY BOOKING* avant le 14/04
• 7 nuits consécutives -20%
• 1 semaine achetée, la 2e offerte 



54 Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Super Besse  // LE BOIS DE LA REINE
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UNE ADRESSE FAMILIALE POUR UN SÉJOUR 100% NATURE
Située au calme, au cœur d’un environnement boisé, la résidence bénéficie 
d’un superbe emplacement à 800 m du centre de la station, des locations 
de VTT, du centre aquatique, des télécabines et des commerces.

 Appartements de 2 à 8 personnes.

AU CŒUR DU PARC NATUREL DES VOLCANS
Station climatique située au cœur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, 
à 20km au nord-est d’Aurillac et 18 km de Super Lioran, Vic-sur-Cère est un 
excellent point de départ pour la découverte de la Haute Auvergne.

 Cottages de 2 à 10 personnes.

423€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

521€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

359€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

679€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

Vic-sur-Cere  // FAMILY HOTEL

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr 

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 97€ la nuit

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr 

Résidence partenaire

Résidence partenaire

PROMOTIONS
•  EARLY BOOKING

PROMOTIONS
•  EARLY BOOKING

RANDONNÉES GRATUITES
Du 3/07 au 26/08/22. 

2 demi-journées et 1 journée 
de rando accompagnées.

ANIMATIONS EN SOIRÉE
Du 3/07 au 26/08/22.

+ Nos Privilèges

SERVICES
GRATUITS Piscine extérieure 

chauffée
Linge 
de lit

ParkingSauna TV

SERVICES
GRATUITS Piscines 

extérieure 
et intérieure

Parking TVBain à 
remous

Accès 
Wi-Fi



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr - *Cumulables

55

310€

LA SEMAINE 6 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

815€

LA SEMAINE 6 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES CHALETS DU BOIS DE CHAMPELLE // Morillon

A
L
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E

S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 65€ la nuit

• 2 semaines consécutives -15%
 EARLY BOOKING* avant le 9/04

7 nuits consécutives en T4/8 -20%

Résidence classée 2 étoiles

LE CHARME D'UN CHALET AU PAYS DU 
MONT BLANC
Séjournez dans des chalets individuels 
authentiques et confortablement équipés où 
vous pourrez profiter d’une cuisine équipée 
(lave-vaisselle, four…), d’une TV grand écran, 
d’un lecteur DVD, d’une chaîne Hi-fi.

 Châlets de 4 à 10 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

Sauna TV Abri 
voiture



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

500€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit

Résidence classée 3 étoiles

UN BOL D'AIR FRAIS DANS UNE STATION 
ANIMÉE
Au cœur du Pays du Mont-Blanc, la station 
des Contamines-Montjoie offre un large choix 
d’activités sportives. La résidence située dans 
le hameau du Lay offre des appartements 
spacieux et lumineux, décorés dans le style 
savoyard.

 Appartements de 4 à 10 personnes.

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0056

Les Contamines-Montjoie  // LE NEVEZ
A

L
P

E
S

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -25%

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Salle de 

sport
ParkingPing-

pong
Sauna Bain à 

remous



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr 

57

210€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

395€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LES CHALETS DES ÉVETTES // Flumet

A
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P
E

S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit

Résidence classée 3 étoiles

VACANCES ACTIVES AU MILIEU DES ALPAGES
À quelques kilomètres de Megève, Flumet 
occupe le cœur du Haut Val d’Arly - Mont-Blanc. 
Regroupant les territoires de Flumet et Saint-
Nicolas-La-Chapelle, profitez de l’authenticité et 
des équipements sportifs variés, tout en séjournant 
dans une résidence de standing, composée de 4 
chalets de construction traditionnelle.

 Appartements de 4 à 8 personnes.

 EARLY BOOKING avant le 14/04
• 1 semaine achetée, la 2e offerte 

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

ParkingPing-
pong

Sauna Bain à 
remous

TOUR DE FRANCE
Le 12 juillet étape Morzine Les Portes 

du Soleil - Megève.

+ Nos Privilèges



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

345€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

440€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 60€ la nuit

Résidence classée 4 étoiles

PROCHE DE LA SUISSE ET DU LAC LÉMAN
Châtel est une station village de charme alliant 
tradition, douceur de vivre et convivialité. Après 
une journée de randonnée, vous apprécierez 
le confort de votre appartement ouvert sur un 
balcon ou une terrasse !

 Appartements de 4 à 8 personnes.

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0058

Châtel  // LE GRAND ERMITAGE
A

L
P

E
S

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -20%

12€ 2,50€/jour/pers. Pour 
profiter d’activités illimitées et de 
réductions (petit train touristique, 

tennis, mini-golf, centre aquatique…).
RANDONNÉES GRATUITES

2 randonnées d'une demi-journée 
par personne et par séjour avec 

accompagnateur du 9 juillet au 27 août.
TOUR DE FRANCE

Le 10/07, Châtel ville d'arrivée du Tour de France.

+ Nos Privilèges

SERVICES
GRATUITS Wi-Fi accueil 

et logements
Piscine extérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Sauna Bain à 
remous

Hammam TV



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr 

59

180€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

400€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE GRAND LODGE // Châtel

A
L

P
E

S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit

Résidence classée 3 étoiles

UNE STATION AUX MULTIPLES ACTIVITÉS
Tout près de la Suisse et du Lac Léman, station 
de charme alliant tradition, douceur de vivre et 
convivialité. Elle est appréciée pour ses itinéraires 
de randonnée que vous pourrez découvrir avec 
notre accompagnateur en juillet et août.

 Appartements de 4 à 8 personnes.

12€ 2,50€/jour/pers. Pour 
profiter d’activités illimitées et de 
réductions (petit train touristique, 

tennis, mini-golf, centre aquatique…).
RANDONNÉES GRATUITES

2 randonnées d'une demi-journée, 
par personne et par séjour avec 

accompagnateur du 9/07 au 27/08.
TOUR DE FRANCE

Le 10/07, Châtel ville d'arrivée du Tour de France.

+ Nos Privilèges

 EARLY BOOKING avant le 14/04
• 1 semaine achetée, la 2e offerte 

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

accueil et salon
Piscine intérieure / 
extérieure chauffée

Linge 
de lit

Sauna Bain à 
remous



DÉCOUVREZ NOTRE LOGEMENT PREMIUM + P.5

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr  - *Non cumulable

235€

LA SEMAINE 3 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

360€

LA SEMAINE 3 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 45€ la nuit

Résidence classée 3 étoiles

VACANCES EN FAMILLE
Au cœur de la vallée de la Maurienne, cette station 
située sur un plateau d’alpage jouit d’un panorama 
exceptionnel ouvert à 360° sur les montagnes. 
La résidence, composée d’appartements 
à l’architecture et au charme typiquement 
savoyards, se situe à proximité des commerces.

 Appartements de 3 à 9 personnes.

SERVICES
GRATUITS Accès Wi-Fi 

à l’accueil
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

ParkingSauna

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0060

La Toussuire  // LES CHALETS DES CÎMES
A

L
P

E
S

RANDONNÉES GRATUITES
2 randonnées d'une demi-journée, 
par personne et par séjour avec 

accompagnateur du 9/07 au 27/08.

Pass' Partout 15% de remise 
minimum sur plus de 40 activités.

+ Nos Privilèges

 EARLY BOOKING* avant le 14/04
• 1 semaine achetée, la 2e offerte 



DÉCOUVREZ NOTRE LOGEMENT PREMIUM + P.5

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

61

305€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

375€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

LE HAMEAU / LA RESTANQUE // Les Deux Alpes

A
L

P
E

S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 45€ la nuit

Résidences classées 4 étoiles

STATION DES PASSIONNÉS DE VÉLO
Situées à l'entrée de la station, le long de l'avenue 
de la Muzelle, artère principale du domaine des 
2 Alpes, les résidences jouissent d'une position 
de choix à proximité de tous les commerces.

 Appartements de 2 à 10 personnes.

GRATUIT :

MINI-CLUB 4-12 ANS
à la résidence Le Hameau, du 9 juillet 

au 27 août. (+ d’infos p10)
RANDONNÉES GRATUITES

2 randonnées d'une demi-journée, 
par personne et par séjour avec 

accompagnateur du 9/07 au 27/08.

+ Nos Privilèges

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

SERVICES
GRATUITS Wi-Fi accueil 

et logements
Piscine intérieure 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

SaunaBain à 
remous

Hammam TV Local à 
vélos



Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr - *Cumulable

200€

LA SEMAINE 4 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

490€

LA SEMAINE 4 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 50€ la nuit

• 2 semaines consécutives -15%
 EARLY BOOKING* avant le 14/05

7 nuits consécutives en T3/6 -15%

Résidence classée 3 étoiles

DES VACANCES AU GRAND AIR
Idéalement située entre le Parc National des 
Ecrins et le Parc Régional du Queyras, cette 
résidence sera le point de départ idéal pour 
de nombreuses randonnées et des activités 
de pleine nature variées. Briançon, ville d’art 
et d’histoire fortifiée par Vauban offre un riche 
patrimoine, des expositions temporaires et des 
animations variées.

 Appartements de 4 à 10 personnes.

Renseignements et réservations au 05 56 01 73 0062

Serre Chevalier-1200 Briançon  // L'AIGLE BLEU
A

L
P

E
S

TOUR DE FRANCE
Le 13 juillet, étape Albertville - Col du 
Granon Serre Chevalier.

+ Nos Privilèges

SERVICES
GRATUITS Wi-Fi accueil 

et logements
Linge 
de lit

Salle de 
sport

TVSaunaBain à 
remous

Hammam



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00

Tarifs, promotions et conditions sur nemea.fr

63

300€

LA SEMAINE 2 PERS. 
HORS VACANCES

SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

465€

LA SEMAINE 2 PERS. 
VACANCES 
SCOLAIRES

À 
PARTIR DE

L'ADRET // Serre Chevalier Chantemerle

A
L

P
E

S

COURT SÉJOUR de 2 à 5 nuits

À par t ir de 45€ la nuit

Résidence classée 4 étoiles

POUR UN SÉJOUR ESTIVAL VITAMINÉ
Idéalement située entre le Parc National des 
Écrins et le Parc Régional du Queyras, la 
résidence sera le point de départ idéal pour 
de nombreuses randonnées et des activités de 
pleine nature. À 1 300 m d’altitude, la résidence 
est construite dans le respect de la tradition 
montagnarde où le mariage de la pierre et du 
bois rappelle les chalets d’autrefois.

 Appartements de 2 à 10 personnes.

TOUR DE FRANCE
Le 13 juillet, étape Albertville - Col du 
Granon Serre Chevalier.

+ Nos Privilèges

PROMOTIONS
• 2 semaines consécutives -15%

SERVICES
GRATUITS Wi-Fi accueil 

et logements
Piscine couverte 

chauffée
Linge 
de lit

Salle de 
sport

TVSauna



V
I
L
L
E

Ville



V
I
L
L
E

SERVICES
Piscine intérieure 

chauffée

La résidence Cannes Palais est idéalement située à proximité de la gare et à 5 min du Palais des Festivals et 
des Congrès. Cannes est une station balnéaire réputée qui offre une grande variété d’activités touristiques 
et culturelles.

À proximité des commerces et à 10 min des plages, cette résidence hôtelière est située face au golf Le 
Provençal et au cœur de Sophia Antipolis. Aussi bien pour vos étapes d’affaires que pour vos vacances, 
cet Appart’Hotel saura répondre entièrement à vos besoins.

Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com 65

Cannes
RÉSIDENCE CANNES PALAIS

 6 Rue André Chaude, 06400 Cannes  04 97 06 30 45

Biot-Sophia Antipolis
RÉSIDENCE GREEN SIDE

 45 Rue Henri Poincaré, 06410 Biot Sophia Antipolis  04 93 65 05 01

Sauna Wi-FiSalle de 
sport

Réception 
ouverte 24/7

ParkingPetit-déjeuner 
buffet

69€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

56€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

Salles de 
réunion

Laverie Chromecast

SERVICES
Piscine extérieure 

chauffée
Sauna Wi-FiSalle de 

sport
ParkingPetit-déjeuner 

buffet
TV Laverie Chromecast



V
I
L
L
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Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com66

Idéalement située sur la Promenade des Anglais, à proximité de l’aéroport Nice Côte d’Azur, du 
centre d’affaires Nice Arenas et des plages, cette résidence sera l’étape idéale pour vos déplacements 
professionnels et vos week-end.

Entre Nice et Cannes, à 5 min de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 5 min du centre d’affaires Arenas et de 
l’aéroport de Nice, la résidence Le Lido est idéalement située pour vos étapes professionnelles. À 100 m de la 
plage et des commerces, c’est également un lieu de villégiature idéal.

Nice
RÉSIDENCE NICE RIVIERA

 373 Promenade des Anglais, 06200 Nice  05 57 26 00 34

Cagnes-sur-Mer
RÉSIDENCE LE LIDO

 132 Avenue de Nice, 06800 Cagnes-sur-Mer  04 92 27 27 50

85€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

54€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Réception 

ouverte 24/7
Petit-déjeuner 

buffet
Bain à 
remous

Piscine int. 
chauffée

Piscine ext.
en rooftop

Sauna Laverie Chromecast

SERVICES
Sauna Wi-FiSalle de 

sport
ParkingTVBain à 

remous
Piscine extérieure 

chauffée
Hammam Laverie Chromecast

Climatisation



V
I
L
L
E

67

Entre le Canal du Midi et le cœur historique de Toulouse, la Résidence Toulouse Concorde se situe face à la gare 
Matabiau à quelques minutes à pied de la place du Capitole et de la médiathèque. Vous pourrez vous laisser 
séduire par ses rues accueillantes à l’atmosphère si particulière et ses nombreux commerces.

À deux pas du siège d’Airbus, une piste cyclable longeant la petite rivière du Touch et le Canal du Midi 
vous conduira jusqu’au cœur de la ville rose, à la découverte du Capitole et du centre historique de 
Toulouse. Le Gers vous ouvre ses portes : bastide de Gimont, cathédrale d’Auch.

Toulouse
RÉSIDENCE TOULOUSE CONCORDE

 16 Boulevard Bonrepos, 31000 Toulouse  05 62 16 14 42

Toulouse
RÉSIDENCE TOULOUSE SAINT-MARTIN

 4 Rue Alain Fournier, 31300 Toulouse  05 34 46 60 82

78€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

49€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com

SERVICES
Piscine intérieure 

chauffée
Sauna Wi-FiSalle de 

sport
ParkingPetit-déjeuner 

buffet
TV Laverie Chromecast

SERVICES
Sauna Wi-FiSalle de 

sport
Réception 

ouverte 24/7
Petit-déjeuner 

buffet
Bain à 
remous

TV Laverie Chromecast Salle de 
réunion
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Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com68

À proximité de l’aéroport et à 5 min du Complexe Sportif Village Oxylane, la résidence vous permettra 
de rejoindre rapidement le quartier du Lac (Stade Matmut Atlantique, Parc des Expositions) et le centre-ville 
de Bordeaux : le miroir d’eau, la Place de la Bourse, la tour Pey Berland, le musée d’Aquitaine, la Cité 
du Vin.

En plein centre-ville de Tours, face à la gare et à 100 m du Centre  International de Congrès. Lieu idéal pour 
partir à la découverte du patrimoine de la région Val de Loire et de ses châteaux, inscrits à l’UNESCO. Vous 
apprécierez la commodité de la résidence, à proximité immédiate des commerces et du réseau de transports.

Bordeaux-Mérignac
RÉSIDENCE LE STADIUM

 3 Rue Georges Negrevergne, 33700 Mérignac  05 56 95 97 05

Tours
RÉSIDENCE LE QUAI VICTOR

 6 Rue Marcel Tribut, 37000 Tours  02 47 70 78 00

56€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

56€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
ParkingTV Local à 

vélos
Laverie Chromecast

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
TV Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
Local à 
vélos

Laverie Chromecast
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Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com 69

Capitale européenne, Strasbourg est une ville dynamique et vivante au patrimoine historique exceptionnel. 
La résidence est située à 10 min du centre-ville, à proximité du Parlement Européen et à deux pas de la 
frontière allemande. C’est l’étape idéale pour découvrir la Route des Vins, se rendre à l’Europa-Park ou au 
Marché de Noël de Strasbourg. Tram direct jusqu'à la gare en 20 min.

À proximité du centre-ville, des centres administratifs et hospitaliers, à quelques minutes à pied de la 
place Stanislas et du Centre des Congrès Jean Prouvé, cet Appart’Hotel est un lieu de séjour idéal pour 
une nuit, une semaine ou un mois.

Strasbourg
RÉSIDENCE ELYPSÉO

 45A Avenue du Rhin, 67100 Strasbourg  03 88 10 12 43

Nancy
RÉSIDENCE NANCY HOME SUITE

 13 Rue Albert Lebrun, 54000 Nancy  03 83 33 88 40

52€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

54€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
ParkingTV Laverie Chromecast

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
ParkingTV Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
Laverie Chromecast
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Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com70

L'Appart’Hotel Nancy Grand Cœur est situé à quelques minutes à pied de la gare, du centre de Nancy et 
du Centre de Congrès Prouvé. Vous pourrez rejoindre rapidement la place Stanislas grâce au tramway à 
proximité de la résidence.

La résidence So Cloud est idéalement située à proximité de la gare de Lyon Part-Dieu et du Parc de la Tête 
d’Or. Profitez de votre séjour pour découvrir à pied les quartiers historiques du Vieux Lyon, vous balader sur 
les quais du Rhône ou admirer le panorama depuis la colline de Fourvière.

Nancy
RÉSIDENCE NANCY GRAND CŒUR

 12 Rue Charles III, 54000 Nancy  03 83 27 02 66

Lyon
RÉSIDENCE SO CLOUD

 53 Rue Desaix, 69003 Lyon  04 72 43 45 94

62€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

63€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
ParkingTVHammam Local à 

vélos
Laverie Chromecast

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
ParkingTV Petit-déjeuner 

buffet
Piscine intérieure 

chauffée
Réception 

ouverte 24/7
Laverie Chromecast Salles de 

réunion
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Plus d'infos, tarifs et réservations sur nemea-appart-hotel.com 71

Idéalement située à proximité du centre commercial Vélizy 2 et d'Inovel Parc, à 10 km environ du Château 
de Versailles, 15 km de Paris et accessible par la ligne de tramway T6, la résidence Velizy Europe offre 
des appartements cosy, fonctionnels et élégants. Profitez de services hauts de gamme : piscine intérieure 
chauffée, sauna, salle de sport.

Entre Paris et La Défense, Levallois-Perret incarne l’art de vivre de l’Ouest parisien. La résidence est située 
dans un quartier d’affaires et de commerces : nombreuses écoles, centre commercial So Ouest, Parc de la 
Planchette, l'île de la Jatte… À proximité de la gare de Clichy-Levallois, cette résidence vous permettra de 
rejoindre le centre de Paris en 12 min (gare Saint-Lazare).

Velizy-Villacoublay
RÉSIDENCE VELIZY EUROPE

 28 Avenue de l’Europe, 78140 Velizy-Villacoublay  01 39 46 44 10

Levallois-Perret
RÉSIDENCE PARIS LEVALLOIS

 43 Rue Raspail, 92300 Levallois Perret  01 47 58 58 61

63€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

90€

LA NUIT

À 
PARTIR DE

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
Petit-déjeuner 

buffet
Piscine int.  

chauffée
ParkingTVSauna Laverie Chromecast

SERVICES
Wi-FiSalle de 

sport
ParkingTV Petit-déjeuner 

room service
Sauna Local à 

vélos
Laverie Chromecast



72 Renseignements et réservations au 05 57 92 25 22

Nemea Appart'Etud
UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE SES ÉTUDES !

Nemea Appart’ Etud a apporté le plus grand soin à la conception de ses 
résidences : des apparts avec espaces privés adaptés au travail, des lieux 
d’échanges et de partage pour la convivialité, des espaces de coworking 
pour travailler en petit groupe. Nos équipes sont également à vos côtés 
pour vous apporter tous les services dont vous avez besoin pour bénéficier 
de toujours plus de confort.

NOS LOGEMENTS SONT ENTIÈREMENT MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS :

> Kitchenette équipée 
(rangement, plaques 
vitrocéramiques, 
micro-ondes, 
réfrigérateur)
> Pièce à vivre avec 
lit-gigogne

> Table, chaises
> Penderie
> Bureau & étagère 
murale
> Salle d’eau avec 
douche
> WC...

Service 
ménage*

Cuisine 
partagée

Parking*

Réception 
de colis

Laverie*

Location 
de linge*

Petit déjeuner*

Coach 
sportif

Livraison panier 
fraîcheur*

*Tarifs affichés 

à la résidence

Distributeur 
snacking*

Location TV*

Des services vous 
facilitant la vie
Pour vous apporter toujours plus 
de confort, nous vous proposons 
selon résidences :

GRÂCE À NEMEA, 
SUIVEZ VOS 

SÉRIES 
PRÉFÉRÉES !

36
résidences

partout en France pour 
étudiants, stagiaires 

et jeunes actifs.



Renseignements et réservations au 05 57 92 25 22 73

Réservation sur le site : 
nemea-appartetud.fr

 05 57 92 25 22
 appartetud@nemea.fr
 www.nemea-appartetud.fr

AVANTAGES 

NEMEA

ACCUEILLEZ 

GRATUITEMENT* 

VOS PARENTS 

*Offre valable sur une sélection 
de résidences, sur réservation 
et selon disponibilités lors de 
la demande. Offre valable pour 
2 nuits, les nuits supplémentaires 
seront facturées selon barème 
appliqué à la résidence. 

Ouvertures
prochaines

Nantes

Rennes

Rouen

Nancy

Dijon

Grenoble

Villeurbanne

Aix-en- 
Provence

Strasbourg
Créteil

Amiens

Loos-lez-Lille

Nanterre

Clermont-Ferrand Lyon

Biot-Sophia Antipolis

Marseille

Toulouse
Montpellier

Clamart

Villeneuve
d’Ascq

Roubaix

Caen

Brest

La Rochelle

Reims

Paris

Bordeaux



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00
74

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022

ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION En application de l’article L.221-21-8-12 du code de la 
consommation, « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations de services 
d’hébergement, autres que d’hébergements résidentiels, de services de transport de biens, de location 
de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période 
déterminée. » 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE Le présent contrat est soumis au statut des résidences de tourisme. 
Vous ne pouvez donc, en aucun cas, élire votre résidence principale chez NEMEA. Vous ne pouvez 
vous prévaloir des dispositions légales applicables en matière de baux d’habitation, notamment quant au 
maintien dans les lieux. Toute domiciliation dans la résidence, à titre privé ou professionnel, est interdite.
RÉSERVATION Au moment de votre réservation vous devez verser un acompte égal à 25 % de votre 
séjour, les frais de dossier aux conditions tarifaire en vigueur et la totalité de l’assurance annulation si vous 
décidez d’y souscrire. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le début de votre séjour, sans 
rappel de notre part. Si vous réservez moins d’un mois avant votre arrivée dans la résidence, vous devez 
régler la totalité de votre séjour au moment de la réservation. Attention, pour que votre réservation soit 
effective, n’oubliez pas de régler votre acompte par tous moyens dans les 7 jours accompagné du contrat 
de réservation dûment signé. En cas de solde non réglé dans les délais (30 jours avant votre arrivée) notre 
société se réserve le droit de considérer votre réservation comme annulée et d’appliquer en conséquence 
les frais d’annulation prévus au paragraphe « Annulation du séjour » ci-dessous.
Pour toute réservation effectuée à moins de 7 jours du début du séjour, vous devez effectuer le règlement 
de la totalité du séjour au moment de la réservation, uniquement par carte bancaire.
ASSURANCE OPTIONNELLE Pour vous permettre de partir en vacances en toute tranquillité, NEMEA 
a souscrit une assurance auprès de la compagnie MUTUAIDE et vous propose au moment de votre 
réservation une assurance annulation et une assurance multirisques dont les conditions générales vous 
sont présentées sur notre brochure ou sur la page dédiée sur le site internet. Nous vous encourageons 
vivement à contracter cette assurance qui vous permettra d’être indemnisé en cas de problème.
PRIX Nos prix sont exprimés en euros et s’entendent toutes taxes comprises et comprennent la taxe sur 
la valeur ajoutée au taux actuellement en vigueur. Toute modification ultérieure du taux de TVA en vigueur 
ou toute création de nouvelles taxes sur les prestations fournies, survenue entre le moment où les tarifs 
ont été déterminés et la facturation, entrainera de plein droit une modification du prix TTC. Le prix ne 
comprend pas la taxe de séjour payable sur place. Le montant de cette taxe perçue par les municipalités 
est variable selon les communes.
Les prix pourront être modifiés sans préavis en cas d’augmentation tarifaires imposée par les prestataires 
de services ou en cas de bouleversements économiques. Pour chaque réservation, des frais de dossier 
seront perçus aux conditions tarifaires en vigueur. Les promotions et réductions ne sont en aucun cas 
rétroactives.
Nos prix comprennent toujours la mise à disposition du logement, l’eau, l’électricité, le chauffage et les 
charges locatives (sauf exceptions mentionnées pour les résidences concernées). L’ensemble des services 
facultatifs donneront lieu à des suppléments de prix prévus dans la brochure ou sur la page dédiée sur le 
site internet. Nous vous rappelons que vous devez contracter une assurance responsabilité civile contre 
les risques inhérents à l’occupation du logement réservé (également parking, garage ou casiers skis) à 
savoir vols, pertes ou dégradations de vos objets personnels ainsi que les dégradations qui pourraient 
être occasionnées sur le mobilier donné en location et les dégâts qui pourraient être provoqués dans la 
résidence du fait de votre négligence. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre assureur 
à ce sujet afin de vous assurer en villégiature si votre contrat ne comprend pas cette garantie.
CONDITIONS DE SÉJOUR La mise à disposition se fait pour sept nuits consécutives pour les séjours 
d’une semaine et pour deux nuits consécutives pour les week-ends. Les dates des débuts de séjour 
vous sont indiquées dans notre brochure en vigueur. Les prix et dates de séjour seront confirmés par 
nos services au moment de votre réservation. L’inscription à l’un de nos séjours implique de connaître 
et d’accepter les conditions particulières figurant dans notre brochure en vigueur. Nous attirons votre 
attention sur la déformation que subissent les immeubles et appartements lorsque les photos sont prises 
au grand angle et que l’ensemble des illustrations, dessins, photos ou images figurant sur notre brochure 
et notre site internet n’ont aucun caractère contractuel. Chaque appartement prévu pour un nombre 
maximum d’occupants ne peut être habité par un nombre supérieur de personnes. Les enfants à partir 
de 2 ans sont considérés comme occupants à part entière. Tout dépassement sera refusé. NEMEA met à 
votre disposition des infrastructures de loisirs.  Toutefois, nous vous rappelons qu’entre autre :
- l’accès des enfants aux piscines ne peut se faire qu’avec l’accompagnement des parents et sous leur responsabilité,
- les accès aux saunas, bains à remous et spas sont interdits aux enfants.
-seules les tenues de bain figurant sur les panneaux à l’entrée des espaces aquatiques sont tolérées.
D’autre part, l’usage des équipements de loisirs est strictement interdit aux personnes ne séjournant pas 
dans la résidence. Les piscines extérieures sont ouvertes de Pâques à fin septembre selon conditions 
météo. En avant ou arrière-saison, Nemea se réserve le droit de limiter l’accès aux piscines extérieures si les 
conditions climatiques n’y sont pas favorables. Au sein de la résidence, le client doit se comporter envers 
le personnel et les infrastructures en « personne raisonnable ». Le client doit respecter les consignes et le 
règlement de sécurité affichés en résidence. Il doit également respecter le protocole sanitaire applicable 
dans la résidence. A défaut, le client pourrait se voir expulsé de la résidence. La consommation d’alcool est 
interdite dans les parties communes, excepté dans les parties de restauration. Nous attirons votre attention 
sur le fait que nos résidences ne sont pas adaptées à assurer des séjours collectifs ou individuels hors 
du domicile familial de mineurs de moins de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs légaux. 
Néméa se réserve le droit de refuser l’accès au logement qui aurait été réservé en méconnaissance de 
cette prescription au profit de mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de leurs administrateurs 
légaux se présentant à l’accueil de la résidence et de procéder à l’annulation immédiate du séjour. Les 
prestations proposées par NEMEA (à titre onéreux ou gratuits) sont soumises à conditions, renseignez-
vous auprès de l’équipe NEMEA.
ANIMAUX Bien que vivement déconseillés les animaux domestiques tenus en laisse sont admis dans nos 
résidences sur présentation d’un certificat antirabique et moyennant un supplément fixé aux conditions 
tarifaires en vigueur. Les animaux ne doivent pas être laissés en liberté et doivent être tenus en laisse. Ils 
ne doivent pas rester enfermés seuls dans un logement en l’absence de leur maître qui en est civilement 
et juridiquement responsable. Les chiens de première catégorie « chiens d’attaque » (pit-bulls…) et de 2e 
catégorie « chiens de garde et de défense » sont interdits.
PROMOTIONS/AVANTAGES Les promotions ne s’appliquent que sur le tarif de l’hébergement et non 
sur les prestations liées. Elles sont non cumulables et valables uniquement pour un même séjour. Les 
promotions et réductions ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif. Les clients ayant bénéficié de 
codes promotionnels exclusifs à certains organismes (comités d’entreprise, groupe etc) devront fournir un 
justificatif d’appartenance à cet organisme, par tout moyen, à leur arrivée sur place. A défaut, la différence 
de prix avec le prix public sera réclamée au client avant toute remise des clés.
DEMANDE SPÉCIFIQUE Si vous avez une demande spécifique pour l’attribution d’un logement lors 
de votre réservation, nous pouvons vous garantir cette attribution dans la limite des disponibilités, en 
contrepartie d’un supplément de prix de 50€ TTC par séjour. Valable sur certaines résidences et pour 
certaines demandes spécifiques. Renseignez-vous auprès des agents de réservations.
MODIFICATION DU SÉJOUR Notre société accepte toute modification du séjour déjà réservé, dans 
la limite des disponibilités et moyennant des frais de modifications à hauteur de 50€ TTC. Cependant, 
les modifications de séjour ne pourront pas intervenir à moins de 30 jours de la date du départ 
initialement prévue. Notre Société ne pourra pas être tenu responsable en cas d’impossibilité d’effectuer 
la modification demandée.
ANNULATION DU SÉJOUR Dans le cas où vous ne pourriez pas partir comme prévu, votre annulation 
téléphonique devra être confirmée par lettre recommandée (la date de la poste faisant foi) ou par email à 
l’adresse suivante : info@nemea.com. Il sera retenu sur le prix de votre réservation :
- 10% du montant du séjour avec un minimum de 50€/logement si vous annulez plus de 60 jours avant la 
date prévue de votre arrivée ;

- 25 % du montant total de votre séjour avec un minimum de 50€/logement pour toute annulation signalée 
entre le 60e et le 21e jour avant la date prévue de votre arrivée ;
- 50 % du montant total de votre séjour pour toute annulation signalée entre le 20e et le 15e jour avant la 
date prévue de votre arrivée ;
- 75 % du montant total du séjour pour toute annulation signalée entre le 14e et le 8e jour avant la date 
prévue de votre arrivée ;
- 100 % du montant total de votre séjour pour toute annulation signalée entre le 7éme jour et le jour d’arrivée.
En cas d’annulation, les frais de dossier aux conditions tarifaires en vigueur et le montant total des 
assurances payable à la réservation restent acquis à NEMEA. Tout séjour, reporté, commencé, interrompu 
ou abrégé ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Tout séjour réservé dans le cadre des ventes 
événementielles n’est pas remboursable. En l’absence de définition légale, est entendue comme une 
vente évènementielle toute vente ou opération commerciale sortant de l’ordinaire pour le point de vente 
concerné, par nature réservée à une clientèle restreinte affiliée au partenaire et ayant une durée limitée. 
Cette liste est non exhaustive. NEMEA demeure décisionnaire quant à l’appréciation de la notion de vente 
évènementielle dans le cadre des réservations qui lui sont soumises.
ARRIVÉE Le jour de votre arrivée vous devez remettre le bon d’entrée que notre société vous a fait 
parvenir lors du paiement du solde de votre réservation. Le responsable de la résidence peut vous 
accueillir entre 17 et 20 heures. Il vous remettra les clés de votre appartement, l’inventaire du mobilier et des 
équipements et vous demandera une caution par carte bancaire. Il est important que vous contrôliez l’état 
général de votre appartement et l’inventaire et que vous mentionniez le cas échéant toute défectuosité ou 
tout objet manquant à la réception. Si par suite d’empêchement majeur vous ne pouviez arriver dans les 
délais indiqués ci-dessus, il est nécessaire de prévenir la Résidence (voir le numéro de téléphone sur le 
bon d’échange) ou le service commercial du groupe NEMEA au 05 57 26 99 31.
DÉPART Au jour indiqué sur votre contrat de réservation l’appartement doit être libéré avant 10 heures 
du matin. Il doit être rendu en parfait état de propreté. Votre caution vous sera restituée lors de votre 
départ après vérification de l’inventaire. Tout objet cassé ou détérioré dans les logements et les parties 
communes, ainsi que les frais éventuels de nettoyage et de remise en état des lieux, si cela est nécessaire, 
seront mis à votre charge. Si le montant de la caution s’avérait insuffisant, il vous serait demandé de la 
compléter. En cas de départ anticipé hors des heures d’ouverture de la réception, la caution vous sera 
restituée dans un délai de huit jours à compter de votre départ.
INFORMATIONS « Chèques Vacances » : nous tenons à vous signaler que NEMEA est agréé par 
l’Agence Nationale pour les chèques vacances en règlement de nos prestations locatives. Les chèques 
vacances doivent être expédiés par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d’envoi sous 
ce format, NEMEA décline toute responsabilité en cas de perte des dits chèques. Si vous avez des désirs 
particuliers, vous pouvez nous les communiquer lors de votre inscription. Nous ferons notre possible 
pour vous satisfaire. Il ne s’agira cependant jamais d’un engagement de notre part et notre responsabilité 
ne pourra être engagée. Vous pouvez nous interroger pour obtenir plus de précisions sur l’appartement 
que vous allez occuper. Les informations concernant la station, ses environs et les activités praticables, 
sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. Pour tout renseignement 
complémentaire sur la vie de la station vous pouvez vous adresser directement à l’Office du Tourisme. 
Les conditions météo ou climatiques peuvent entrainer la fermeture anticipée des stations et/ou des 
résidences. NEMEA ne sera pas tenue pour responsable.
RESPONSABILITÉ Nous tenons à porter à votre connaissance que NEMEA en sa qualité d’exploitant 
de résidences de tourisme n’est pas soumis à la responsabilité dite hôtelière prévue aux articles 1952 
et 1953 du code civil. A ce titre, NEMEA n’est pas dépositaire des objets et des voitures entreposés au 
sein de la résidence. Il met à disposition appartements et parkings mais n’en assure pas la garde. En 
conséquence, la responsabilité de NEMEA ne saurait être engagée en cas de perte, oubli, de vol ou 
de dégradation d’effets personnels appartenant à la clientèle notamment dans votre hébergement, les 
coffres individuels, les locaux communs et le parking de la résidence. Nous vous rappelons que vous 
êtes responsables de la sécurité de votre hébergement pendant votre séjour et qu’il vous appartient de 
souscrire toute assurance en conséquence. De la même manière, la responsabilité de NEMEA ne pourra 
pas être engagée en cas de nuisances ou troubles de jouissance qui viendraient perturber ou interrompre 
votre séjour, ou conduire à la fermeture totale ou partielle de la résidence ou de tout ou partie de ses 
équipements collectifs, ou à l’impossibilité pour NEMEA de fournir certaines prestations notamment par 
la survenance de tout évènement de force majeure ou de cas fortuit (exemples non exhaustifs : avalanche, 
sécheresse, inondations, marées noires, tempête, coupure générale de gaz ou d’électricité, d’eau, travaux 
dans le voisinage de la résidence ou tous travaux ne relevant pas de la responsabilité de l’Exploitant, grèves, 
interdictions d’ouverture ou d’accès prescrites par toute autorité gouvernementale, administrative et/ou 
sanitaire du fait de la survenance notamment d’épidémie ou de pandémie ou de tout risque sanitaire). 
La participation aux animations ou installations sportives et récréatives à l’attention d’adultes ou d’enfants, 
mises à votre disposition avec ou sans encadrement, y compris à l’extérieur de la résidence, se fera sous 
votre entière responsabilité.
RÉCLAMATIONS Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours de votre séjour pour répondre 
à vos réclamations, résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés et vous permettre de profiter 
pleinement de votre séjour. Il convient de prendre contact avec elles pour toute demande. Toute 
réclamation, après votre séjour, pourra faire l’objet d’un courrier adressé, par lettre recommandée avec 
avis de réception, à NEMEA, Service Relation Clientèle, Immeuble Rubis, 10 Bis rue Gutenberg, 33700 
Mérignac, ou l’envoi d’un courriel à l’adresse info@nemea.fr, dans un délai de 30 jours après la fin de 
votre séjour, afin que nous puissions y répondre dans les meilleurs délais. Nous attirons votre attention 
sur le fait que plus vous tarderez à nous faire part de vos réclamations, plus nous risquons d’éprouver 
des difficultés pour régler votre demande au mieux de vos intérêts. Nous vous remercions de bien 
vouloir nous spécifier, dans votre courrier, le nom de la personne ayant réservé le séjour, le numéro de la 
réservation, le lieu et dates de votre séjour ainsi que le type d’appartement réservé de façon à faciliter le 
traitement de votre dossier. De même, nous vous remercions de joindre à votre courrier tous justificatifs 
nous permettant de limiter le délai de traitement de votre réclamation. Nous vous informons que suite 
à une tentative préalable infructueuse de résolution du litige auprès de notre Service Relations Clientèle 
formalisée par écrit, vous avez la possibilité de recourir à une procédure de médiation en saisissant le 
centre de médiation et règlement amiable MEDICYS soit en ligne à www.medicys.fr soit par voie postale 
à Médicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris. Tout report de séjour effectué sans frais ne fera l’objet 
d’aucun remboursement ultérieur en cas d’annulation même plus d’un mois avant le départ.
DONNÉES PERSONNELLES Vos données personnelles sont collectées et font l’objet d’un traitement 
conjoint par la SAS NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS et la société d’exploitation concernée, 
et intégrées dans la base de données du groupe NEMEA. Certaines données sont indispensables 
pour gérer votre réservation et seront également utilisées pour vous adresser des informations et/ou 
offres promotionnelles sur les produits et services des marques du groupe NEMEA (NEMEA, NEMEA 
VACANCES, NEMEA APPART’HOTEL, NEMEA APPART’ETUD), en vous abonnant à la newsletter de notre 
site internet ou en participant à un jeu concours, en participant à des enquêtes ou en prenant contact 
avec nous pour une question ou un problème divers. Il vous appartient de vérifier que les informations 
que vous fournissez lors de votre inscription, ou à tout autre moment, sont exactes et complètes. Pour le 
bon suivi de votre dossier, nous vous remercions de nous informer immédiatement de toute modification 
des informations fournies lors de votre réservation. Conformément à la loi Informatique et liberté n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 sur la Protection des Donnée, NEMEA 
MANAGEMENT PARTICIPATIONS est responsable du traitement de vos données et gère toutes les 
informations vous concernant avec la plus grande confidentialité. Toutes les informations souhaitées non 
indispensables au traitement de votre réservation seront clairement identifiées comme étant facultatives. 
Vous demeurez libre de ne pas les compléter pour accéder à la ligne ou page suivante. Vous disposez 
d’un droit d’accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition et réclamation concernant le 
traitement de vos données personnelles. Pour cela, il suffit de nous écrire, sans autre frais que ceux liés 
à votre envoi : - Soit par e-mail à dpo@nemea.fr - Soit par écrit en nous indiquant vos nom, prénom, 
adresse à : GROUPE NEMEA – Données Personnelles - 10 Bis rue Gutenberg 33700 MERIGNAC.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES NEMEA
Applicable à l’ensemble des sociétés suivantes : SAS LA SOULANE RCS BORDEAUX 393 543 772 - SARL KERMAEL RCS BORDEAUX 429 495 716 - SARL VILLAGE CLUB ST BRICE RCS BORDEAUX 
421 162 975 - SARL LE GRAND TETRAS RCS BORDEAUX 424 767 143 - SARL LES TERRASSES DE L’OCEAN RCS BORDEAUX 492 149 919 - SARL NEMEA PEYRAGUDES RCS BORDEAUX 521 203 
588 - SARL LA DOMANIALE RCS BORDEAUX 437 927 163 - SARL EURANCELLE RCS BORDEAUX 423 398 999 - SARL LE MAS DES OLIVIERS RCS BORDEAUX 531 219 087 - SARL NEMEA IMMO 
RCS BORDEAUX 509 663 795 - SARL NEMEA VACANCES RCS BORDEAUX 521 203 588- SARL LES KER RCS BORDEAUX 790 360 416 – SARL LE DOMAINE DE LA BAIE RCS BORDEAUX 797 989 
258 – SARL AMARINE RCS BORDEAUX 827 564 295  - SARL UBAC RCS BORDEAUX 827 561 648

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ TOUSSAINT
ZONE A du 12/02/22 au 28/02/22 du 16/04/22 au 02/05/22 à partir du 07/07/22 du 22/10/22 au 07/11/22

ZONE B du 05/02/22 au 21/02/22 du 09/04/22 au 25/04/22 à partir du 07/07/22 du 22/10/22 au 07/11/22

ZONE C du 19/02/22 au 07/03/22 du 23/04/22 au 09/05/22 à partir du 07/07/22 du 22/10/22 au 07/11/22

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles



Renseignements et réservations au 05 56 01 73 00
75

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES NEMEA VACANCES

Nos conditions générales de vente sont conformes aux dispositions de l’article R211-12 
du code tourisme (modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1), selon 
lequel « Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être 
reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes 
mentionnées à l’article L. 211-1 ».

ARTICLE R211-3 
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 
211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.

ARTICLE R211-3-1
Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

ARTICLE R211-4
Créé par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R211-5
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, 
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R211-7
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

ARTICLE R211-8
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant 
au contrat.

ARTICLE R211-9
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
– accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de 
la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

ARTICLE R211-10
Modifié par Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 - art.1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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SAS
LA SOULANE

RCS Bordeaux 393 543 772
SARL

LA DOMANIALE
RCS Bordeaux 437 927 163

SARL
AMARINE

RCS Bordeaux 827 564 295

SARL 
KERMAEL

RCS Bordeaux 429 495 716
SARL

VILLAGE CLUB ST BRICE
RCS Bordeaux 421 162 975

SARL
LE GRAND TETRAS

RCS Bordeaux 424 767 143

SARL
EURANCELLE

RCS Bordeaux 423 398 999
SARL

LES TERRASSES DE 
L’OCEAN

RCS Bordeaux 492 149 919
SARL

NEMEA PEYRAGUDES
RCS Bordeaux 518 364 724

SARL
NEMEA VACANCES

RCS Bordeaux 521 203 588
SARL

NEMEA IMMO
RCS Bordeaux 509 663 795

SARL
LE DOMAINE DE LA BAIE
RCS Bordeaux 797 989 258

SARL 
LE MAS DES OLIVIERS
RCS Bordeaux 531 219 087

SARL 
LES KER 

RCS Bordeaux 790 360 416
SARL
UBAC

RCS Bordeaux 827 561 648
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