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Dans les pages 7 à 19 ci-après, vous trouverez

une présentation succincte ainsi que la 

situation des nouveaux villages que le FNAS

propose pour vos séjours de vacances.

Mer, montagne, campagne, nous nous sommes

attachés à offrir la plus grande variété possible.

Ces villages viennent s’ajouter aux quatre 

que vous connaissez déjà, le Yotel à Cogolin, 

le Lac Marin à Soustons, la Forêt des Landes à

Tarnos et la Prade Haute au Mont Dore.

Comme pour eux, les prises en charge se font

sur la grille « séjours 1 ».

Chaque inscription doit être effectuée auprès

du FNAS.

Chaque village a sa propre fiche et ses tarifs 

qui sont téléchargeables sur le site

www.fnas.net ou envoyés par le FNAS sur 

simple demande écrite.

La période de juillet/août étant très chargée,

les dates de départ ne peuvent être garanties

par les FNAS. Il est donc prudent de s’inscrire

au plus tôt et pour les quatre villages cités plus

haut, le FNAS n’a plus de priorité d’inscription

auprès de TOURISTRA au-delà du 15 mars. 

Une version actualisée de FNAS

MODE D’EMPLOI est à l’impression.

Elle sera téléchargeable sur le 

site : www.fnas.net d’ici la fin du

mois de décembre. Vous recevrez 

un exemplaire papier dans le 

courant du mois de janvier.
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Notre dernière Assemblée générale a demandé que
des améliorations soient apportées dans les prises
en charge des activités et a fortement souhaité que
des mesures soient prises afin d'accroître le nombre
d'utilisateurs du FNAS. Dans ce numéro de FNAS
INFOS, nous exposons l'esprit dans lequel nous
avons abordé ces modifications ainsi que certains
assouplissements apportés à notre réglementation ;
nous présentons les prochaines activités ainsi que
de nouveaux villages où nous aurons sensiblement
les mêmes avantages que dans ceux de Cogolin,
Soustons, Tarnos et La Prade-haute dans lesquels
le FNAS à mutualisé des fonds avec d’autres CE.
Enfin, nous nous expliquons sur certains de nos
choix, en particulier en matière de tourisme social,
et les idées et principes sur lesquels ils se fondent.  

Cela peut paraître paradoxal que ce soit la 
première fois qu'un numéro entier de notre 
bulletin d'information soit consacré aux activités
que propose le FNAS. C'est vrai que cela n'a rien de
compliqué, les activités sont simples et la fonction
du FNAS évidente : "L'association est créée pour
impulser, coordonner, fournir des activités sociales
aux salariés des entreprises entrant dans le champ
d'application de la convention collective des 
entreprises artistiques et culturelles" ainsi qu'il 
est dit à l'article 5 de la dite convention collective.
Rien de plus simple en apparence. En apparence 
seulement…

Alors que les salariés et leurs organisations 
syndicales sont fréquemment en conflit avec les
employeurs pour faire respecter et appliquer les 

réglementations sociales, ce n'est pas le moindre
paradoxe que les partenaires sociaux aient inventé,
sans qu'il y ait obligation, cet organisme bizarre
qu'est le FNAS – sorte de comité d'entreprise qui n'en
est pas un vraiment mais dont les fonctions sont en
partie les mêmes – qui fut une création originale et
demeure aujourd'hui encore une avancée sociale
tout à fait exemplaire. 

Mais justement, ainsi qu'il arrive quelques fois,
cette avancée objective n'est pas née d'une 
revendication. Elle tend à répondre à un besoin non
exprimé et précède pour ainsi dire la conscience de
la nécessité. Cet écart, le poète le dit à sa manière,
superbe, lorsqu'il s'adresse à ses frères : "Alors
qu'il vous faut du pain, de la viande, vous quittez ce
monde aux branches lourdes de fruits sans avoir
mangé une seule fois sur une nappe propre…".(1)

C'est que la pratique des loisirs et le rapport aux
vacances relèvent de comportements culturels qui
ne sont pas donnés d'emblée à la plupart d'entre
nous. Ils ne sont pas spontanés. Ils ne sont pas
neutres non plus. Cette "en avance" nous impose
des détours, nous oblige à nous attarder pour voir,
pour comprendre et réaliser ce qui se niche dans
les "activités sociales". C'est pour cela aussi qu'il
a fallu et qu'il faut batailler pour nous aider à 
prendre conscience de l'intérêt collectif que 
constitue le FNAS et qu'il faudra sans doute
continuer à le faire pour préserver son existence.

Aristide DEMONICO

(1) Nazim Hikmet : “De vos mains et du mensonge”

Paradoxes
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ACTIVITÉS

Principes et logique de
comité d’entreprise : 
fidélité et évolution

ieux débat : depuis 35 ans les
employeurs considèrent que
le FNAS est une association
Loi 1901 – ce qu'il est – dont
l’objet est la distribution 

d’activités sociales aux salariés des 
entreprises artistiques et culturelles.

De leur côté les salariés estiment que le
FNAS est une structure nationale de comité
d’entreprise – ce à quoi il ressemble fort
dans ses attributions et le fonctionnement
de ses instances – ce qui amène à proposer
des activités selon des principes de comité
d’entreprise.
C’est à partir de ces logiques que les prises
en charge du FNAS s’adressent à tous les
membres de la famille et sont effectuées
selon ses revenus et sa composition à
l’aide d’un quotient familial. Ce n’est pas
égalitaire, mais plus équitable. Et c'est ce
qui importe ici.

Avec pour corollaire, le règlement des 
prises en charge des séjours effectué à
l’ordre du voyagiste. 

Il faut dire qu'à l’époque les séjours de
vacances étaient plus longs et s’organisaient
assez à l’avance, même chez les salariés
intermittents. La prise en charge du FNAS
servait à la réservation du séjour et 
le salarié n’avait rien à débourser avant 
le séjour lui-même. Accessoirement ce
règlement à l’organisme de voyage servait à
vérifier qu’il s’agissait bien d’une association
de tourisme munie d’un agrément du
secrétariat d’état au tourisme ou à la 
jeunesse et sport.

Car c'est un des grands principes des

comités d’entreprise que de participer 

au développement du tourisme social et

associatif (quelle importance le tourisme

aurait-il sans le tourisme social ouvert en

1936 avec les congés payés ?). Le FNAS

s'est toujours attaché à ces principes – et

continue de l'être – et n’effectuera aucune

prise en charge de séjours dans le secteur

du tourisme marchand jusqu’en 2001.

Ainsi le FNAS s’est efforcé de choisir des
séjours en liaison avec une association de
tourisme ou avec une structure de tourisme
social comme TOURISTRA-Vacances. En
même temps, il s'évertuait à rechercher un
tourisme différent qui permette à la fois la
rencontre la plus authentique possible
avec les populations visitées et celle des
salariés d'entreprises différentes du 
spectacle vivant entre eux.
Ce sont des préoccupations constantes
dans nos choix même s’il arrive parfois que
le prix du séjour soit plus élevé que dans le
secteur marchand ; car nous savons aussi
qu’à prestations égales, la baisse des tarifs
se fait, à l’autre bout, au détriment des
conditions de travail des salariés sur place
et de pressions sur leur salaire.

QUELQUES EXEMPLES ILLUSTRENT 

CES OPTIONS : 

n 1993, quatre formules différentes
pour visiter la Turquie, dont une
qui utilisait les moyens de
transport locaux.

En 1996, une rencontre est organisée avec
les professionnels grecs du spectacle. L’an

E

V
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dernier avec ceux du Portugal, au mois
d’octobre 2007, avec ceux de Hongrie et
quelques années auparavant avec ceux de la
Réunion.
Pendant plusieurs années le FNAS a 
proposé un séjour au cœur des Pyrénées
Aragonaises espagnoles, à Morillo de Tou,
village abandonné puis transformé en 
centre de vacances par les commissions
ouvrières espagnoles.

C’est cette conception du tourisme social

qui nous amène à proposer au printemps

prochain le voyage au Guatemala qui

s’inscrit dans la recherche d’un tourisme

solidaire. (Ce séjour a fait l’objet d’une

présentation dans notre dernier numéro

de FNAS INFOS).

Depuis les années soixante dix, le FNAS a
mutualisé des fonds avec d’autres comités
d’entreprise au Yotel à Cogolin. Il a pris ces
dernières années des participations dans
de nouveaux villages de vacances : au Lac
Marin à Soustons, à la Forêt des Landes à
Tarnos et enfin à la Nouvelle Prade Haute
au Mont Dore.

Ce n'est donc pas un simple catalogue
d’activités sociales que le FNAS propose. Il
s'efforce et s’est toujours efforcé de rester
fidèle aux grands principes d’équité, de
solidarité, de mutualisation et de participation
que les comités d’entreprise appliquent
depuis maintenant plus de 60 ans.

Mais en 35 ans, la société, les modes de vie
et la profession ont évolué.

la fin des années 80, le FNAS 
a su prendre en compte le 
développement de l’intermittence
en ouvrant des droits à ces 
salariés même lorsqu’ils ne

sont pas sous contrat de travail – aspect
tout à fait exceptionnel pour une structure
de comité d’entreprise.

A la fin des années 90, le FNAS a dû 
s'adapter à l’extension de la convention
collective qui a décuplé le nombre des
entreprises appelées à cotiser et multiplié
par 20 le nombre des ouvrants droit, 
bousculant son fonctionnement.  

Dans toutes ses évolutions, le FNAS s’est
adapté par étapes tout en tâchant de rester
ferme sur ses principes.

Au début des années 2000, et après de
nombreux débats, une nouvelle grille de
prise en charge était proposée pour des
activités de séjour dans le secteur du 
tourisme marchand. Toutefois, les taux des
prise en charge étaient inférieurs à ceux
du secteur associatif.

En juin dernier, l’Assemblée Générale

a donné comme orientation prioritaire 

l’élargissement du nombre des utilisateurs.

Dès la rentrée, les commissions et les

instances se sont mises au travail dans

trois directions : les grilles de prise en

charge, la diversification de l’offre de

séjour et l’assouplissement de certaines

règles.

Aujourd'hui le FNAS s'apprête donc 

à franchir une nouvelle étape dans son

évolution sans perdre de vue les principes

fondamentaux. En 2008, il va proposer de

nouvelles grilles, élargir son offre et

assouplir certaines de ses règles.

LES GRILLES DE PRISES EN CHARGE 

Elles ont été modifiées en augmentant 
la plupart des taux des prises en charge,
en relevant les plafonds des grilles et en
diminuant le nombre de tranches de 
quotient familial.

LA DIVERSIFICATION DES OFFRES DES

SÉJOURS 

16 nouveaux villages de vacances sont 
proposés sur la grille de prise en charge 
« séjours 1 » (la plus avantageuse). Ils sont

A`
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situés sur la Méditerranée, l’Atlantique et
dans les Alpes et viennent s'ajouter aux 
4 dans lesquels le FNAS a mutualisé des
fonds avec d’autres CE.
Les séjours proposés par le FNAS 
vont se multiplier. Déjà l'an dernier ils 
s'étendaient jusqu’à l’automne et cette
année jusqu’à l’hiver avec un séjour au
Maroc (décembre 2007 et janvier 2008). Ils
vont tout naturellement prendre le nom de
"Voyages de saison".

LES RÈGLES 

Jusqu'ici intangible, la règle consistant à
établir les chèques du paiement des 
prises en charge à l’ordre du voyagiste
sera assouplie. Son application demande
en effet certains délais qui posent de réels
problèmes à des salariés qui éprouvent des
difficultés, souvent d'ordre professionnel, à
prévoir longtemps à l'avance un séjour de
vacances. A cela vient s'ajouter le problème
posé par le règlement immédiat qu'exige,
dès la réservation, un achat sur l'Internet.
Afin que ces salariés et leur famille 
puissent bénéficier des prises en charge
du FNAS, les instances ont décidé de 
permettre leur règlement directement à
l’ouvrant droit en le limitant toutefois au
quart du plafond.

Toujours pour faciliter l’accès aux vacances,
les montants des prises en charge sur les
frais de transport ne seront plus imputés
aux plafonds des grilles.

Enfin les activités de loisirs liées aux
séjours proposés par le FNAS (location de
matériel de sport d’hiver, remontées
mécaniques, excursions faisant partie de
la description du séjour) seront désormais
imputées au plafond de la grille du séjour
concerné, et non plus sur celui de la 
grille loisirs. Cette disposition allègera
notamment les budgets des comités 
d'entreprise conventionnels. 

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

Elles ne sont pas en reste. Le chèque lire,
jusqu'ici considéré comme un bon d’achat,
était contingenté et réservé aux seuls
ouvrants droit. En 2008, il devient une 
activité culturelle normale et à ce titre,
accessible à tous les ayants droit de la
famille dans la seule limite de leur plafond
individuel.

ouhaitons que ces mesures 
facilitent l’accès aux vacances et
aux activités de loisirs du plus
grand nombre. 

Frank LAVANTURE

ACTIVITÉS

S

CE QUI CHANGE :

◗ Relèvement des taux et plafonds des prises en charge ;
◗ Réduction du nombre de tranches des quotients familiaux ;
◗ Création d’une grille spécifique « colonie de vacances » hors grille globale de l’enfant ; 
◗ Le montant de la prise en charge des frais de transport n’est plus imputé au plafond de

la grille du séjour concerné ;
◗ Les activités de loisirs liées au séjour sont désormais imputées au plafond de la grille du séjour ; 
◗ Le règlement de la prise en charge peut être effectué directement à l’ouvrant droit ;
◗ Les chèques lire sont accessibles désormais à tous les membres de la famille dans la limite de 

leurs plafonds respectifs de la grille loisirs ;
◗ Les modalités de toutes ces modifications sont exposées dans le nouveau « FNAS Mode

d’Emploi » (bientôt chez vous) et téléchargeable sur site : www.fnas.net.
◗ L’abattement de 20% qui ne figure plus sur l’avis d’impôts à partir de l’année 2006 sera inclus 

dans le calcul du quotient familial à compter du 1er janvier 2008.
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

Directement sur la baie de Calvi aux eaux cristallines, face à la Citadelle,
la « Balagne » est un hôtel de 4 étages, construit dans une pinède, bordé
par la plage (accès direct). Capitale de la Balagne, bourg authentique,
Calvi est aussi une station balnéaire avec un petit port de pêche et de
plaisance animé.

L’HÉBERGEMENT

Chambres doubles. Les chambres triples disposent d’un lit double et
d’un lit simple, les quadruples, d’un lit double et de 2 lits superposés.
Salle d'eau avec douche, WC. Chauffage, ventilateur. Loggia pour la 
plupart. Restaurant et bar ouvrant sur la terrasse. Services en buffet.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club enfants pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires. Animation 
pré-ados et ados (12-17 ans) aux vacances scolaires d’été.
Les temps forts au village Rencontres avec des artistes et des producteurs 

corses. Sorties VTT en juillet-août.

LE LIEU

Le village est situé sur la côte est de la Corse, à 35 km au sud de Bastia.
Entre la mer et les montagnes de la Castagniccia, la "résidence des Isles"
est un véritable havre de paix et de beauté planté de palmiers, de pins et
de multiples essences, bordé par une plage de sable fin.

L’HÉBERGEMENT

Chambres pour 2 à 4 personnes dans le bâtiment principal. 4 chambres
sont spécialement aménagées pour personnes à mobilité réduite.
Bungalows pour 3 ou 4 personnes dans le parc arboré. Restaurant avec
vue panoramique sur la mer et petite terrasse de plein air : service en 
buffet et un restaurant typique plus intime (spécialités corses).

LES ACTIVITÉS

Les enfants Vacances scolaires d’été uniquement : club 3-6 ans, club 7-10 ans, club 
pré-ados 11-13 ans, club ados 14-17 ans. Initiation à la natation en juillet-août.
Les temps forts au village Balades pédestres avec animateur découverte aux 
alentours du village, cascades, sentiers, petits villages corses. Fitness en juillet-août,
tir à l’arc, gym douce-aquagym (selon météo), tournois sportifs, pêche à la ligne.

CALVI 

Corse I La Balagne

La résidence des Isles

Corse I Taglio Isolaccio 
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

À la pointe de la presqu’île et à 500 m du centre-ville, « Lo Solehau »
domine le Bassin de Thau et bénéficie d’une vue superbe sur Sète et le
Mont Saint-Clair. Plage sur le bassin de Thau au pied du village, plages
de bord de mer à 6 km. L'arrière-pays très touristique et la proximité de
la Camargue ajoutent encore à sa richesse.

L’HÉBERGEMENT

Les hébergements se composent de constructions de 2 ou 3 étages
répartis dans de beaux jardins arborés. Chambres pour 2 personnes 
ou 2 personnes + 1 enfant avec salle d'eau et WC séparés, chauffage 
central, téléphone. Restaurant offrant un cadre chaleureux aux couleurs
de l'Occitanie. Bar ouvrant sur une terrasse avec vue sur le Bassin.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club enfants 3 à 12 ans et animation pré-ados et ados (12-17 ans) aux
vacances scolaires d’été, uniquement.
Les temps forts au village  Des activités pour conserver ou reconquérir forme et
bien-être grâce à la gym douce.

LE LIEU

Magnifique et vaste domaine, très arboré, aux multiples essences 
méditerranéennes - eucalyptus, mimosas, lauriers - à 5 km de St-Tropez. 
À 500 m : boutiques, plage, Port-Cogolin, les Marines de Cogolin.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète > Constructions de style provençal de 1 ou 
2 étages. Chambres pour 2 personnes avec salle d’eau, douche et toilettes.
Terrasse sur jardin avec mobilier de jardin ou balcon. 
Formule gîte > Chalets de bois avec coin cuisine (eau froide sur évier, 
réfrigérateur, micro-ondes, 2 feux gaz), loggia, rangement. 
Restaurant intérieur et restaurant en terrasse, grill, bar. Service de plats à
emporter. 

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club-enfants 3 à 6 ans de mi-juin à fin août. Aux vacances scolaires
d’été, club-enfants 7 à 12 ans, animation pré-ados et ados, pour les 12-17 ans.
Les temps forts au village Découvrez les arts du cirque pour petits et grands en

juillet-août. Ateliers de jonglage, équilibre sur fil, monocycle, trapèze volant… et la fierté
de monter un spectacle chaque quinzaine. Tournois sportifs toute la saison, tennis en 
simple, en double, football, basket, tir à l’arc, beach-volley.

Lo Solehau

Méditerranée I Balaruc-les-Bains 

Le Yotel

Méditerranée I Cogolin 
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LE LIEU

En plein cœur de la Côte d'Azur, le sentier littoral autrefois appelé "Chemin
des Douaniers" réserve aux promeneurs de superbes points de vue sur la
baie de St-Raphaël. Composé de 3 hameaux adossés aux collines des
Maures, le village est situéà 5 km des Issambres et 3 km de St-Aygulf. 

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète : chambres pour 2 personnes ou 2 adultes + 
1 enfant de moins de 12 ans ou 4 personnes. Douche et WC séparés. Petit
frigo, ventilateur tropical. Formule gîte, sans pension : Mobil-home avec 
cuisinette équipée, salle d'eau, WC, terrasse privative avec auvent et 
mobilier de jardin. > Gîtes 4 pers.  > Gîtes 6 pers.  
Bar, restaurant avec terrasse face à la mer.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Bébé-club 1 à 3 ans toute la saison. Club 3 à 6 ans de mi-juin à fin août.
Club 6 à 12 ans, animation pré-ados et ados (12 - 17 ans) aux vacances scolaires

d’été.
Les temps forts au village Aux portes du village, des balades pour tous. Chaque jour,
découvrez une nouvelle facette de la région, grâce aux balades commentées et 
guidées, organisées au départ du village. 

LE LIEU

Entre mer et collines, ce très beau domaine est situé à 3 km du vieux
Bormes et à 20 km d’Hyères. Les bungalows de style provençal sont 
disséminés dans la propriété, tous les loisirs et services sont rassemblés
au cœur du village.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète : du 14 juin au 06 septembre > Chambres
avec terrasse : de petite taille pour 2 personnes, salle d'eau, WC. 
> Chambres  anciennes : doubles avec lavabo, uniquement en juillet-
août. Entrée, douche et WC sont communs à ces chambres non rénovées.
Formule gîte, sans pension : Maisonnettes de style provençal > Gîtes
4 pers. : + salle d’eau avec toilettes.> Gîtes 6 pers. : + chambre avec 2 lits

superposés + salle d’eau et WC séparés. 
Restaurant intérieur, restaurant de plein air avec terrasse ombragée, bar. 

LES ACTIVITÉS

Les enfants Du 14 juin au 05 septembre : Bébé-club de 1 à 3 ans. Club enfants de 3 à 6 ans.
Club de 7 à 12 ans et animation pré-ados et ados (12-17 ans) aux vacances scolaires d'été. Au
club enfants, danse, magie, maquillage, théâtre. Potager pour les enfants.
Les temps forts au village Balades commentées et guidées au moulin à huile d’olive,
dans les ruelles du Vieux Bormes, sur la presqu’île de Giens ou le Fort de Brégançon, sur le
circuit des fontaines au Lavandou, etc.

Les Issambres 

Méditerranée I La Gaillarde 

La Manne

Méditerranée I Bormes-les-Mimosas 
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

Entre mer et massif de l’Esterel, le domaine de 7 hectares surplombe les
baies de Cannes et de Théoule, face aux îles de Lérins. Il se compose
d'un château classé à l’allure écossaise et de bâtiments abritant les 
différents lieux d’hébergement.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète : Chambres pour 2 pers. Les chambres 
pour 4 sont soit communicantes (2+2), soit avec mezzanine. Salles d’eau
avec douche et toilettes. Formule gîte, sans pension : La plupart des 
appartements ont une vue imprenable sur la mer, ils disposent tous d’un
séjour avec cuisine américaine. > Appt. 4 pers.  > Appt. 6 pers. 

Au château, restaurant climatisé, terrasse et bar. À la piscine, bar et terrasse panoramique.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires. Animations pré-ados/
ados (12-17 ans) aux vacances de printemps et d'été.
Les temps forts au village  Relaxation, cours de step, parcours botanique. Atelier de 
peinture et d'arts plastiques.

LE LIEU

Le vieux Cannet, village de Côte d’Azur situé à deux kilomètre de la Croisette,
a l’avantage du calme et du charme de l’arrière pays. Proche de tous les 
commerces, la villa Rachel permet de vous installer pleinement dans cette
petite bourgade du Cannet.

L’HÉBERGEMENT

La résidence, sur trois niveaux avec ascenseurs, possède 66 chambres pour
deux ou trois personnes, et trois chambres pour les personnes à mobilité
réduite. Les chambres, aux couleurs provençales, sont fonctionnelles et 
agrémentées d’un balcon où vos petits déjeuners pourront vous être servis.
Salle de bridge, bar d’ambiance, salon, restaurant ouvert sur la terrasse à 

la belle saison, piscine, spa et sauna, vous y trouverez tout le confort nécessaire à vos 
vacances dans une ambiance chaleureuse.

Le Domaine d’Agecroft

Méditerranée I La Napoule  

Villa Rachel 

Méditerranée I Le vieux Cannet 
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LE LIEU

Il s’étend sur un site préservé de 11 hectares boisés et fleuris, sur la côte sud
de l’île. Tous commerces à Bois-Plage-en-Ré à 4 km. Plages de sable fin à 3
km, la plage la plus proche est à 20 mn à pied par les dunes.

L’HÉBERGEMENT

Formule gîte, sans pension : > Les bungalows : constructions dans le style
rétais. Séjour avec coin repas et cuisinette intégrée, équipée. TV (payante).
Petite terrasse privative avec pergola et mobilier de jardin. 5 gîtes sont 
spécialement aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite.
> Les mobil-home : avec cuisinette équipée, salle d’eau, WC, terrasse 
privative avec mobilier de jardin et auvent. > Les chalets de nature avec
cuisinette équipée. Sans chauffage.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club enfants 3 à 6 ans aux vacances de printemps et de mi-juin à fin
août. Club enfants 7 à 12 ans, animation pré-ados et ados (12-17 ans) aux vacances

scolaires de printemps et d’été.
Les temps forts au village Animation découverte de mi-juin à début septembre avec
sorties, causeries, rencontres… Aux vacances scolaires d’été, jeux, activités sportives,
artistiques.

LE LIEU

Proche de Port d'Albret et de la station balnéaire du Vieux Boucau, le
village s'étend sur un domaine de 6 hectares longé par une piste 
cyclable. Il se compose de 152 bungalows de construction traditionnelle,
disséminés sous les pins. Lac marin de 50 hectares à 800 m ainsi que les
commerces du Vieux Boucau.

L’HÉBERGEMENT

Formule gîte : Séjour avec coin-repas et cuisinette équipée. Vaisselle,
plaques chauffantes, réfrigérateur et four micro-ondes/grill, douche et
WC séparés. Petite terrasse privative carrelée et couverte. > Bungalows
4 pers. > Bungalows 6 pers. Accueil possible de personnes à mobilité

réduite : 8 bungalows spécialement équipés et infrastructures collectives adaptées. 
En juillet-août : bar, traiteur avec service de plats à emporter, supérette.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club enfants de 3 à 12 ans aux vacances scolaires. Animation ados aux
vacances scolaires d’été.
Les temps forts au village Histoires et légendes des Landes et du Pays basque. 
Sorties découvertes, démonstrations de danses ou courses landaises !

Le Village Océanique

Atlantique I Île-de-Ré 

Le Lac Marin

Atlantique I Soustons  
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

À la frontière des Landes et du Pays basque, entre un littoral protégé et la grande
forêt landaise, le village s’étend sur un domaine de 5 hectares. La “Forêt des Landes”
se compose de chalets de bois disséminés sous les pins et les chênes-lièges. Le
village est situé à 450 m d’une immense plage de sable surveillée en été, à 1,2 km
des commerces, à 6 km de Bayonne et à 40 km de la frontière espagnole.

L’HÉBERGEMENT

Formule gîte : Les chalets 4 et 6 pers. sont tous équipés d’un séjour avec 
coin-repas et cuisinette équipée. Vaisselle, plaques chauffantes, réfrigérateur et
four mixte grill/micro-ondes. Salle d’eau avec douche, WC séparés. Petite 
terrasse privative. 4 gîtes sont spécialement aménagés pour accueillir des 

personnes à mobilité réduite. En juillet-août : grand bar avec terrasse devant la piscine).

LES ACTIVITÉS

Les enfants Club enfants de 3 à 12 ans aux vacances scolaires. Animation pré-ados
et ados (12-17 ans) aux vacances scolaires d’été. 

Les temps forts au village Traditions et fêtes des Landes et du Pays basque.
Sorties découvertes : pelote basque ou férias... Randonnées et balades à pied, à vélo...

LE LIEU

Implanté sur un terrain vallonné et ombragé à proximité du village de
Mesquer, au nord de la presqu’île de Guérande est au cœur du parc 
naturel régional de la Brière. La prestigieuse station de La Baule et son
immense plage de sable fin est à 15 km. Tous commerces, banque et 
guichet automatique à 1 km.

L’HÉBERGEMENT

Formule gîte > Chalets 4 et 6 pers. : chalets individuels répartis en hameaux.
Séjour avec coin cuisine équipée, chambre parentale avec 1 lit double + 
chambre avec 2 lits simples ou 2 chambres avec 2 lits superposés. Salle d’eau
avec douche, WC séparés. Terrasse couverte avec mobilier de jardin. 
> Hébergement sous tente 4 pers. : avec coin cuisine équipée implanté 

sur un espace ombragé. Sanitaires collectifs. Emplacements camping : Un espace est
réservé à l’accueil des campeurs libres. Sanitaires collectifs.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Aux vacances scolaires d’été : club enfants de 3 à 12 ans et animation 
pré-ados et ados.

Les temps forts au village Balades à pied, à vélo, à cheval et en chaland. Exceptionnelle
réserve d'oiseaux.

La Forêt des Landes

Atlantique I Tarnos

Le Château de Tréambert

Bretagne Sud I Mesquer 
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LE LIEU

A une altitude de 880 m, au cœur du massif des Vosges, dans le superbe
environnement du parc naturel régional, Bussang est une agréable station
touristique. A trois km, le village de vacances est situé au lieu-dit Larcenaire
face au célèbre Ballon d’Alsace.

L’HÉBERGEMENT

En pension complète et demi-pension : bâtiments neufs de plusieurs
niveaux. 120 logements de 1 à 2 pièces modulables d’une capacité maximum
de 6 personnes avec sanitaires individuels. Chaque logement est équipé de
TV. En location : chalets de plusieurs niveaux. 60 logements composés de 
1 à 2 pièces d’une capacité maximum de 7 personnes. Ils possèdent tous une
kitchenette, TV, téléphone (avec supplément) et pour certains, un balcon. 

En location vous pouvez prendre  vos repas au restaurant, sur demande préalable. 
6 logements pour personnes à mobilité réduite, en pension complète ou en location.

LES ACTIVITÉS

Parcours de mini-golf, salle de musculation, réveil musculaire, volley-ball, football, 
tir à l’arc, initiation au squash, tournoi de pétanque et de billard hollandais. Espace

aquatique avec piscine de 20 m, couverte et chauffée, toboggan et pataugeoire, nage à
contre-courant, bancs de massages. Excursions organisées : musée des racines et
confiseries de la Bresse, musée du textile, visite du théâtre du peuple, balade pédestre
en famille, sortie chamois. 

LE LIEU

En Haute Savoie blotti entre le sud du Lac Léman et la frontière Suisse, le
Chablais est à découvrir été comme hiver, ses villages, ses stations du 
« domaine des Portes du Soleil » [les Gets-Morzine (110 km de pistes de
ski alpin, 60 km de ski de fond) Avoriaz-Châtel (540 km de pistes)] vous
accueillent toute l’année.

L’HÉBERGEMENT

Chambres pour 2 à 5 personnes, avec salle d’eau (douche et toilettes). Les
familles de 4 sont logées en chambre à 4 lits ou dans 2 chambres à 2 lits.
Bar et restaurant.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et tout l'hiver pour les 
3 à 6 ans. Accompagnement quotidien des enfants à l'école de ski par les animateurs aux
vacances scolaires.

Les temps forts au village En hiver : découverte du domaine skiable avec 
moniteur de ski au cours du séjour. En été : randonnées en moyenne montagne avec
accompagnateur.

Bussang

Les Vosges

Le Chablais

Les Alpes I Morzine-Avoriaz 
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

Un village de charme, au pied des Drus, face au Mont Blanc. Le village de
vacances « La Forêt des Tines » est construit dans le style traditionnel de
la vallée en lisière d’une forêt de sapins à 4 km de Chamonix.
En hiver, un site idéal pour toutes les glisses (ski alpin :155 km de pistes
tous niveaux ; ski de fond : 42 km de boucles balisées). En été, initiation à
l’alpinisme.

L’HÉBERGEMENT

Chambres pour 2 à 4 personnes avec salle d’eau (cabine douche et WC).
Restaurant ouvrant sur une terrasse, bar intérieur de montagne, bar 
extérieur avec terrasse avec une vue unique sur le Massif du Mont-Blanc.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et tout l'hiver pour les 3 à 6
ans. Accompagnement quotidien à l'école de ski par les animateurs aux vacances 
scolaires. École d'escalade (1/2 j) à partir de 5 ans, en juillet et août.
Les temps forts au village En hiver : découverte d’un des domaines de la Vallée à ski avec
un moniteur ESF au cours du séjour. En été : balades et randonnées accompagnées tous les
jours au départ du village, avec un accompagnateur diplômé.

LE LIEU

À proximité de l’incomparable Parc de la Vanoise, on peut y apercevoir
bouquetins et chamois, admirer les edelweiss, découvrir avec un 
accompagnateur-montagne les espèces fragiles et protégées des alpages ?
Le centre est situé dans le petit hameau savoyard de Saint-Bon à 2 km du
Praz, village très animé en été, d’où partent les œufs pour Courchevel 1850
et 2100 l’hiver. Courchevel, à 10 km propose de nombreux loisirs et sports.

L’HÉBERGEMENT

Il se compose de 2 bâtiments reliés par un passage couvert. Chambre pour 
2 à 4 personnes, avec salle d’eau (douche et WC), téléphone, balcon pour 
certaines. Bâtiment principal desservi par ascenseur. Restaurant, bars 
intérieur et extérieur 

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans aux vacances scolaires et 3 à 6 ans toute 
la saison. Accompagnement quotidien des enfants à l’école de ski en navette, aux 
vacances scolaires.
Les temps forts au village Découverte du domaine skiable en début de séjour

avec moniteur de ski. Sorties en journée et en demi-journée avec l’accompagnateur
moyenne montagne du village.

La Forêt des Tines 

Les Alpes I Chamonix 

Le Lac Bleu 

Les Alpes I Saint-Bon/Courchevel 
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LE LIEU

Le village est construit en balcon au-dessus de la vallée de l’Isère, face au
massif de la Chartreuse, au sud de la station de Prapoutel. Facilement
accessible par Grenoble (40 km). En hiver la station est sans voiture ; en été
les activités sportives sont nombreuses, l’espace aquatique de la station
avec piscine, toboggan et rivière à bouées est ouvert.

L’HÉBERGEMENT

Formule pension complète : chambres pour 3/4 personnes avec salle d’eau
et WC séparés. Loggia. Formule gîte, sans pension : les appartements 
comprennent un séjour aménagé avec 2 lits juxtaposables et chambre 
avec 2x2 lits superposés ou 1 lit simple + 2 lits superposés. Coin cuisine

entièrement équipé, salle d’eau et WC séparés. Menus bébé adaptés. Pour les vacanciers
en formule gîte, possibilité de plats cuisinés, accès au restaurant sur réservation.

LES ACTIVITÉS

Les enfants “Les Ramayes” est le village idéal à choisir lorsqu’on part en vacances avec de
jeunes enfants. Bébé-club (3 mois à 3 ans) et clubs enfants sont ouverts toute la saison.
Les temps forts au village Découverte du domaine skiable avec moniteur de ski au
cours du séjour. Forums montagne, soirées découverte, sorties en journée et demi-journée
avec un accompagnateur diplômé dans le Massif de Belledonne, sauvage et préservé.

LE LIEU

Au milieu des pistes l’hiver et des alpages l’été, en lisière d'une forêt de
mélèzes, "La Lauzière" domine le village de Montalbert et le départ des
remontées mécaniques (350 m). Au cœur de la Tarentaise, Montalbert est
une station-village avec quelques commerces et services qui a gardé son
allure de village de montagne traditionnel.

L’HÉBERGEMENT

Chambre pour 2 à 4 personnes avec salle d'eau-douche et WC, téléphone
et balcon. Chambres desservies par ascenseur. Restaurant, bar, 
cheminée.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 12 ans toute la saison. Accompagnement quotidien des
enfants à l'école de ski. Animation ados : aux vacances scolaires d’été. 
Les temps forts au village Activités autour de la détente et du bien-être…
En hiver : la découverte du domaine au cours du séjour avec moniteur de ski. 
En été : les randonnées de journée et demi-journée avec accompagnateur moyenne 

montagne du village, nuit en refuge (minimum de participants requis). Journée barbecue
en pleine nature.

Les Ramayes 

Les Alpes I Les Sept-Laux 

La Lauzière

Les Alpes I La Plagne-Montalbert 
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VILLAGES DE VACANCES

LE LIEU

Au cœur du site classé du Puy de Sancy, le village domine la station thermale
du Mont-Dore. Station familiale l’hiver, point de départ idéal pour randonner
l’été. 

L’HÉBERGEMENT

Village entièrement rénové, composé d’un bâtiment principal et de hameaux
abritant les hébergements en gîte. Formule pension complète : chambres
pour 2 personnes, avec possibilité de chambres communicantes. Salle d’eau
et WC séparés. Formule gîte, sans pension : cuisinette équipée tout confort,
salle d’eau et WC indépendants > Gîtes 3, 4 et 5 pers. > Gîtes 6 et 8 pers.
Restaurant et bar avec vue panoramique.

LES ACTIVITÉS

Les enfants Activités pour les 3 à 6 ans du 23/12 au 30/03 et aux vacances 
scolaires d’été. Activités pour les 7 à 12 ans aux vacances scolaires d’hiver 
et d’été. Animation ados en été. Accompagnement quotidien des enfants à
l’école de ski par les animateurs toute la saison d’hiver.
Les temps forts au village Nature et Volcanisme : conférences, sorties

découverte, jeux, vous saurez tout sur les « Géants d’Auvergne » ! Découverte du
domaine skiable avec moniteur de ski au cours du séjour

LE LIEU

A une altitude de 1830 m et à proximité de l’Espagne et de l’Andorre, Egat
Font-Romeu jouit d’un ensoleillement exceptionnel. Son climat, son altitude
et ses équipements font de cette station l’une des plus agréables des
Pyrénées. Partez en randonnée pédestre à la découverte des splendeurs de
la montagne.

L’HÉBERGEMENT

En pension complète : Les chambres dont d’une capacité maximum de 
6 personnes. Elles ne sont pas conçues pour la confection des repas.
En location : 10 gîtes (5 places maximum) équipés de lave-vaisselle 
6 couverts et vaisselle, four, four micro-onde, plaques chauffantes, 
réfrigérateur-congélateur.

LES ACTIVITÉS

Animations village : gymnastique douce, balades pédestres, initiation au madison,
volley-ball, pétanque, tennis, jeux apéros, jeux café, pétanque et mini-foot, 
ping-pong, salle de musculation ; Activités payantes : tir à l’arc, escalade,

baby-foot, billard américain, sauna. Soirées : chansons, ciné club, loto, 
diaporama, gags, café-théâtre, « à vous le micro », bal costumé.

La Prade Haute

Auvergne I Le Mont-Dore 

Font Romeu 

Pyrénées I Egat
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Formule 
hébergement

Gare d’arrivée

Altitude village/pistes

Distance 
départs pistes

Distance
village/station

Ski alpin pistes

Ski de fond boucles

ANIMATION

Animation adultes

Bébé club 1 à 3 ans

Club enfants 3 à 6 ans

Club junior 7 à 12 ans

Anim. ados/pré-ados*

L’ÉTÉ

Piscine

Bassin enfants

Courts de tennis

Tir à l’arc

Pétanque/ping-pong

Randonnées 
accompagnées

Programme 
excursions

École escalade

SERVICES

Sauna-bains à remous

Hammam

Biberonnerie

TV dans la chambre

Bornes Internet
+ accès wifi

LE SKI

Local à skis

Vente forfaits 
remontées

Vente cours de ski

Location matériel

Accompagnement
des enfants 
à l’école de ski

Sorties raquettes

Découverte 
du domaine skiable

STATION

VILLAGE

PC – 1/2 P PC – 1/2 P PC – 1/2  P PC – 1/2 P PC – 1/2 P – G PC – 1/2 – G PC – 1/2 – G PC – 1/2 – G

Aime Moutiers Les Tines Cluses Grenoble Le Mont-Dore Remiremont Font Romeu odeillo
ou Thonon-les-Bains

1 400 - 3 250 m 1 100 - 2 700 m 1 050 - 3 842 m 960 - 2 400 m 1 350 - 2 400 m 1 050 - 1 886 m 750 m - 1 175 m 1 750 m - 2 213 m

au milieu des pistes 2 km 1 à 6 km 300 m au milieu des pistes 2 km 100 m Navette payante

350 m 2 km 4 km 100 m 300 m 1 km 3 km 3 km

200 km 600 km 600 km 650 km 100 km 85 km 9 pistes 54 km

- 50 km 42 km 60 km 8 à 10 km 25 km 31 km 111 km

toute la saison toute la saison toute la saison toute la saison toute la saison du 23/12 au 30/03 toute la saison toute la saison

- - - -
à partir de 3 mois

du 31/05 au 13/09 - -toute la saison
toute la saison toute la saison toute la saison hiver toute la saison hiver toute la saison du 23/12 au 30/03 - lundi au vendredi 

vacances scolaires

toute la saison vac.scol. vac.scol. vac.scol. toute la saison vac.scol. lundi au vendredi lundi au vendredi 
vacances scolaires vacances scolaires

vac.scol. été - - - - - juillet-août lundi au vendredi
vacances scolaires

� � � � � � - �

� � � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � � � �

toute la saison vac.scol. vac.scol. vac.scol. toute la saison toute la saison - -
hiver hiver hiver

� � � � � � � -

� � � � � � - -

� � � � � � � �
� � - - - - � �
2 1 � � � - - �

� � - - � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � - balades

- - � - - - � -

� - � - � - - �

� � - en été à proximité � � � �

� � - - - � � -

� � - - � � � �

- - - - - �
� en loc.

� en loc.
� en PC

� - - � - � � -

LA PLAGNE- SAINT-BON/ CHAMONIX MORZINE- LES 7 LAUX LE MONT-DORE BUSSANG FONT-ROMEU
MONTALBERT COURCHEVEL AVORIAZ

LA LAUZIÈRE LE LAC BLEU LA FORÊT DES TINES LE CHABLAIS LES RAMAYES LA PRADE HAUTE

* 12 à 17 ans

hiver - été hiver - été + vac.scol. été + vac.scol. été hiver - été + vac.scol. été

(navette gratuite)      (navette gratuite) (navette gratuite)
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VILLAGES DE VACANCES

STATION

VILLAGE

1 ha 13 ha 7 ha 11 ha 7 ha

50 m 500 m 100 m 6 km 350 m

1 km 500 m 3 km 3 km 300 m

PC – 1/2 P PC – 1/2 P PC – 1/2 P – GMH PC – 1/2 P – GB PC – 1/2 P – G
GN – CAMP.

toute la saison toute la saison toute la saison 14 juin - 13 sept. toute la saison

- - toute la saison 14 juin - 13 sept. -

vac.scol. 2e quinz. de juin 2e quinz. de juin 14 juin - 13 sept. vac.scol.
+ vac.scol. été + vac.scol. été

vac.scol. vac.scol. 2e quinz. de juin vac.scol. été vac.scol.

+ vac.scol. été

vac.scol. été vac.scol. été vac.scol. été vac.scol. été vac.scol.
printemps + été

� � � � �

� � � � �

- 5 2 2 -

- � � - �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� vac.scol. été - � vac.scol. été � vac.scol. été -

� � � � �
- - - - -

� � - � -

� � � � �

Superficie 
du domaine 

Distance 
à la plage

Distance 
village/station

Formule 
hébergement

ANIMATION

Animation 
adultes

Bébé club 
1 à 3 ans

Club enfants 
3 à 6 ans

Club juniors 
7 à 12 ans

Animation 
ados/pré-ados*

ACTIVITÉS

Piscine

Bassin enfants/ 
pataugeoire

Courts
de tennis

Tir à l’arc

Pétanque/
Ping-pong

Volley/
Beach volley

SERVICES

Programme 
excursions

Sorties VTT 
accompagnées

Plongée

Télévision dans 
la chambre

Biberonnerie

Borne Internet
+ accès wifi

CALVI COGOLIN LES ISSAMBRES BORMES LA NAPOULE

LA BALAGNE LE YOTEL LA GAILLARDE LA MANNE LE DOMAINE

D’AGECROFT

PC pension complète G gîtes appartements GN gîtes nature

1/2 P demi-pension GMH gîtes mobile-home GB gîtes bungalows

� au village sans supplément � à proximité avec supplément � au village avec supplément

* 12 à 17 ans
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3 ha 11 ha 5 ha 6 ha 26 ha 17 ha 1 ha

bassin : 50 m 3 km 450 m 2 km 30 m 1,9 km bassin : 20 m
mer : 6 km mer : 3 km

500 m 4 km 1,2 km 800 m 4 km 1 km 200 m

PC – 1/2 P GN – GMH – GB GB GB PC - 1/2 PC GB PC - 1/2 PC

toute la saison juillet-août juillet-août juillet-août toute la saison juillet-août -

- - - - - - -

vac.scol. été vacances printemps vac.scol. vac.scol. vac.scol. été vac.scol. été -
+ mi-juin/fin août

vac.scol. été vac.scol.  vac.scol. vac.scol. vac.scol. été vac.scol. été -

printemps + été

vac.scol. été vac.scol vac.scol. été vac.scol. été vac.scol. été vac.scol. été -
printemps + été

� � � � � � �

� � � � � - -

2 5 2 1 2 3 -

� - - - � - -

� � � � � � �

� � � � � � -

� - - - � - �

- location vélos location vélos - location vélos - -

- - - - - � -

- � - - � - �

� - - - - - -

� � - - � - -

BALARUC ÎLE DE RÉ TARNOS SOUSTONS TAGLIO MESQUER LE CANNET

LO SOLEHAU LE VILLAGE LA FORÊT LE LAC RÉSIDENCE LE CHÂTEAU VILLA RACHEL

OCÉANIQUE DES LANDES MARIN DES ISLES DE TRÉAMBERT

Le Cannet

Bussang

Font-Romeu



AUTOUR DU FESTIVAL DE CANNES
Du 14 au 25 mai 2008

CINÉPHILES 

Une activité culturelle exceptionnelle : 
avoir la possibilité pendant 10 jours de 9 h à 13 h de visionner 

des films dont certains ne seront jamais distribués.

Le FNAS vous propose une activité autour du Festival du film à

Cannes. Elle se compose d’un lieu de séjour en pension complète

ou en demi-pension et de la possibilité d’accéder aux séances de 

la semaine de la critique ou de la quinzaine des réalisateurs ou 

encore d’un certain regard et …. quelquefois à celles de la sélection

officielle.

Le dossier et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site :

www.fnas.net ou envoyés sur simple demande.


