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PYRÉNÉES-ORIENTALES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
LANDES
HÉRAULT
HAUTE-GARONNE

2018

Vacances

MUTUELLE
GROUPE
réalisations sociales

Réservation/Consultation : www.mutuelle-depeche.fr

Villa avec jardin de 100 m2. Cellier.
Parking privé
à 10 km de l’océan et à 500 m du lac
de Navarrosse.
Rez-de-chaussée : séjour avec coin
cuisine, convertible 2 places, lavevaisselle, télé, salle de bain, toilettes.
Salon de jardin.
Etage : 1 chambre avec 1 lit en140
et 1 chambre avec 1 lit en 140
+ un lit en 90.
A proximité : plaisirs nautiques, baignade, promenades
en forêt, location de vélos…

Landes
BISCARROSSE

BIDART
Pyrénées-Atlantiques
Villa avec jardinet dans résidence fermée
au cœur d’un environnement boisé.
A proximité de la plage. Parking privé, salon de jardin.
Rez-de-chaussée : cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes et séjour avec canapé
convertible et télé.
Etage : 2 chambres dont une avec mezzanine (2 lits en 140), salle de bain, toilettes séparées.
A proximité : marché, brocante, golf, activités de plage et restaurants...
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Villa à 300 m de la plage
près du casino dans résidence fermée avec piscine
et parking privé. Jardinet et véranda.
Rez-de-chaussée : séjour et coin cuisine avec microondes, lave-linge et lave-vaisselle.
Etage : 2 chambres dont une avec 1 lit en mézzanine
(1 lit en 140 et 3 lits en 90). Salle de bain, toilettes.
Proximité de tous commerces.
Plage avec plus de 4 kilomètres de sable fin.

Hérault
VALRAS-PLAGE

BARCARES
Pyrénées-Orientales
La place centrale du village de vacances,
véritable espace de convivialité, regroupe
les différents services et animations.

Villa sur 200 m2 de terrain
en bordure du lac marin, à 900 m de la plage.
Salon de jardin. 2 chambres avec salle de bain
+ toilettes + une cabine avec 2 lits superposés.
(2 lits en 140 et 2 en 90) Séjour avec canapé non
convertible, télé.
Cuisine équipée d’un lave-vaisselle et micro-ondes.
Situation : dans village de vacances avec piscine,
spa, sauna, laverie, club enfants.
3

Haute-Garonne

LUCHON

Appartement au cœur de la station thermale

Résidence sécurisée. Séjour/cuisine équipée, canapé lit 2 places,
2 ch., lits en 140. Salle d’eau, toilettes. Jardinet avec table et chaises.
POUR LES PLUS GRANDS ET les enfants
Randonnées, thermalisme, ski, piscine, médiathèque, location de vélos,
pêche, centre de Loisirs. Patinoire ouverte de décembre à fin mars.

TARIF
LUCHON
2018

Si cure, prescription médicale
3 semaines consécutives

€
=2
9
0
la
semaine

=500

€

Le séjour

soit 167 € la semaine

Tarifs location semaine pour
Bidart, Biscarrosse, Le Barcarès, Valras-Plage

du 06/01/2018 au 28/04/2018...... 210€
du 28/04 au 07/07.......................... 340€
du 07/07 au 01/09.......................... 550€

du 01/09 au 29/09.......................... 340€
du 29/09/2018 au 29/12/2018...... 210€

OFFRE COURTS SÉJOURS
Tarif pour les courtes durées : 2 nuits/3 jours

(hors vacances scolaires) ou 3 nuits (4 jours) = 130€. La validation de la location
se fait 8 jours avant. Les clefs sont à récupérer au bureau de la mutuelle.

€

90
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