
CARCANS
VILLAGE VACANCES LES BRUYERES
CHALET 4/5 PERSONNES
Le village vacances est implanté dans une vaste pinède où se
répartissent plusieurs unités d’hébergements autour des espaces
communs et de la piscine. Chalet avec 2 chambres, séjour avec kitchenette 
équipée, sanitaire complet et terrasse ou balcon. Services : Piscine d’été chauffée 
et pataugeoire, volley, pétanque, basket, ping-pong, animations adulte et clubs 
enfants. Plus d’informations sur www.vtf-vacances.com

SAINT-CYPRIEN 
CAMPING SOLEIL DE MÉDITERRANÉE
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES
Le camping se trouve à moins de 800 mètres des plages et 
du port de plaisance. Mobil home avec séjour équipé de couchage 2 personnes, 
coin cuisine équipé, une chambre avec 1 lit double, une chambre 2 lits simples, 
salle d’eau, WC séparés, terrasse extérieure. Services : Parc aquatique : piscine 
chauffée et couverte, hammam, aires de jeux pour enfants, terrain multisports.
Plus d’informations sur www.tlcvacances.fr       Animaux admis 35 euros/semaine

ST AYGULF
CAMPING LE GRAND CALME
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES
Au cœur de la Côte d’Azur, St-Aygulf, hameau de Fréjus,  
abrite le Grand Calme entre St-Tropez et Cannes.
Services : piscine, pataugeoire, tennis, bibliothèque, jardins d’enfants, restaurant, 
supérette, accès wifi, animations.

Plus d’informations sur www.tlcvacances.fr   Animaux non admis

 MIMIZAN
VILLAGE VACANCES
GITE 4/5 PERSONNES
A 300 mètres de l’océan, entouré de pins maritimes et 
proche des commerces et des services de Mimizan-Plage et 
Mimizan-Bourg, ce village de vacances en Atlantique est 
idéalement placé. Il est composé d’un pavillon central qui regroupe l’ensemble 
des services proposés (bar, restaurant, salle de spectacle, ...) et de 2 grands 
pavillons où se répartissent les gîtes.

Hébergements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Plus d’informations sur www.ceveo.com Animaux de compagnie 6 euros/nuit/animal

VIAS
CAMPING LE NAVARRE
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES ET MOBIL HOME 6 PERSONNES
Belle station du littoral du Languedoc-Roussillon,  
proche des plages, de la mer et du Canal du Midi.
Services : espace aquatique, soirées animées, nombreuses activités proposées 
sur place (divers jeux, boulodrome, repas dansants, karaoké) et aux alentours 
(sports nautique, équitation, VTT, discothèques…)
Plus d’informations sur www.campinglenavarre.fr      Animaux admis 3 euros/jour

MONTALIVET
CAMPING MEDOC PLAGE
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES 
Le camping vous accueille dans un environnement d’exception,
au coeur d’une pinède de 32 hectares et situé à 1200m de la plage. 
Mobil-homes climatisés, emplacements spacieux. Services : Piscine d’été chauffée 
avec solarium et pataugeoire, volley, pétanque, babyfoot, ping-pong, aire de jeux 
pour les enfants, animations adultes et clubs enfants. 
Plus d’informations sur www.campeole.com

BOO SILHEN
VILLAGE BOô SILHEN
GîTE 4/6 PERSONNES
 Gîte équpé pour personnes à mobilité réduite.
1 lit de deux places, 2 lits superposés, 1 canapé convertible, 
cuisine entièrement équipée, séjour avec téléviseur, salle de bain, terrasse 
indépendante, barbecue individuel. Services : Bibliothèque, ballons, boules de 
pétanque, jeux extérieurs pour enfants sous surveillance des parents.
Plus d’informations sur www.cecheminotsmp.fr   Animaux non admis

FOURAS
CAMPING LES CHARMILLES
CHALET 6 PERSONNES
Le camping « Les Charmilles » bénéficie  
d’une situation exceptionnelle au cœur d’une forêt de chênes.  
A 3 km, du centre de Fouras et des plages de l’océan.
Services : piscine, espace aquatique avec piscine couverte, piscine extérieure 
et toboggan aquatique, aire de jeux, laverie et selon la saison : épicerie, plats 
cuisinés. 2 structures gonflables.
Plus d’informations sur www.tlcvacances.fr   Animaux non admis

ÉTÉ 2014

17

66

40

83

65

Plus 33 33

34

GRUISSAN
GITE 4 PERSONNES
Ancien petit village de pêcheurs, Gruissan vous accueille 
pour des vacances ensoleillées au bord de la Méditerranée. 
Gite avec salon-salle à manger avec lit double et coin cuisine 
équipée, 1 chambre (lit superposé), salle d’eau, toilettes séparées,
terrasse individuelle avec salon de jardin.
Services : Piscine extérieure chauffée, espace aqualudique, salle d’animation et de 
spectacle, tennis, volley, pétanque, aires de jeux pour les enfants.
Plus d’informations sur www.ceveo.com Animaux de compagnie 6 euros/nuit/animal

LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014 LOCATION À LA SEMAINE : DU 29 JUIN AU 07 SEPTEMBRE 2014

JOYEUSE
VILLAGE VACANCES LA CROIX DE VINCHANNES
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES
Entre Aubenas et Vallon Pont d’Arc, à 380 m d’altitude et à 
2 km de Joyeuse, le village de vacances est implanté dans un 
site privilégié.
Mobil Home avec sanitaire complet, 2 chambres et salon/cuisinette, terrasse 
Services : Bar/accueil avec terrasse et wifi gratuit, espace région, piscine d’été 
chauffée, aire de jeux, volley, pétanque, ping-pong, clubs enfants et animations 
adultes. Plus d’informations sur www.vtf-vacances.com

07 11

TOREILLES
CAMPING LE TRIVOLY
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES ET MOBIL HOME 6/7 PERSONNES 
Le camping « Le Trivoly » est idéalement placé entre les belles
plages de la Méditerrannée et les contreforts des Pyrénées. Services : piscine, 
toboggan aquatique, aire de jeux, laverie et selon la saison : épicerie, plats 
cuisinés. A proximité : école de voile, équitation, cinéma, discothèque, piscine, 
pétanque, rugby, karting à la plage, ULM à l’école de pilotage, mini-golf. Plus 
d’informations sur www.tlcvacances.fr  Animaux admis 35 euros/semaine
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AIDES DE L’ÉTAT AUX VACANCES

PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES

LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014 LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014

LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014
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LOCATION À LA SEMAINE : DU 05 JUILLET AU 30 AOÛT 2014LOCATION À LA SEMAINE : DU 29 JUIN AU 07 SEPTEMBRE 2014
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Pour découvrir les autres actions de la SRIAS, consulter le site : www.midi-pyrenees.gouv.fr/srias

AIDES DE LA SRIAS Le montant de votre séjour demeure lié à votre quotient familial

FORMULE DE CALCUL DU QUOTIENT : 

R e v e n u  B r u t  G l o b a l  2 0 1 2

N o m b r e  d e  p a r t s

• Bas quotient jusqu’à 12 500€
• Moyen quotient entre 12 501€ et 18 000€
• Haut quotient au-delà de 18 000€

=

Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des semaines été/Noël 2013 et hiver 2014
*HQ : HAUT QUOTIENT - MQ : MOYEN QUOTIENT - BQ : BAS QUOTIENT                                                                     PRIX EN EUROS - TARIF A LA SEMAINE

LIEUX CAPACITÉ DATES ASURANCE TARIF HQ* TARIF MQ* TARIF BQ*

     07 - JOYEUSE Mobil Home 4/6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 25,29 € 630 € 450 € 350 €

     11 - GRUISSAN GITE 4 personnes Du 29/06/14 au 07/09/14 24,51 € 640 € 450 € 380 €

     17 - FOURAS CHALET 6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 29,12 € 730 € 500 € 400 €

     33 - CARCANS CHALET 4/5 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 29,71 € 730 € 510 € 430 €

     33 - MONTALIVET Mobil Home 4/6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 29,51 € 730 € 510 € 430 €

     34 - VIAS
Mobil Home 4/6 personnes
Mobil Home 6 personnes

Du 05/07/14 au 30/08/14
Du 05/07/14 au 30/08/14

26,78 €
27,63 €

630 €
660 €

500 €
530 €

380 €
400 €

     40 - MIMIZAN GITE 4/5 personnes Du 29/06/14 au 07/09/14 24,99 € 660 € 460 € 380 €

     65 - BOO SILHEN GITE 4/6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 14,45 € 375 € 250 € 170 €

     66 - SAINT-CYPRIEN Mobil Home 4/6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 28,99 € 730 € 500 € 400 €

     66 - TOREILLES
Mobil Home 4/6 personnes
Mobil Home 6/7 personnes

Du 05/07/14 au 30/08/14
Du 05/07/14 au 30/08/14

27,66 €
29,79 €

660 €
750 €

450 €
530 €

380 €
430 €

     83 - SAINT AYGULF Mobil Home 4/6 personnes Du 05/07/14 au 30/08/14 30,48 € 730 € 510 € 410 €

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale, en partenariat avec l’association TLC 
Midi-Pyrénées propose des aides au départ en vacances pour les fonctionnaires et retraités de 
la fonction publique d’état de la région Midi-Pyrénées.

AIdES dE L’éTAT AUX vAcANcES

ÉTÉ 2014
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www.carteloisirs.com

FACULTATIF : tlc peut vous proposer la carte loisirs  
qui ouvre droit à de nombreuses réductions toute l’année, 

partout en France.

TOURISME LOISIRS CULTURE 

MIDI-PYRÉNÉES
3 rue Merly - 31000 TOULOUSE

Nouvelle adresse :
27 rue Cartailhac - 31000 Toulouse 
(près du gymnase du Lycée St Sernin)

Tél. 05 61 29 12 71
mail : tlcresaindividuelle@wanadoo.fr

www.tlcmp.fr

RéseRvation PaR CoURRieR PRéCisant :
- 3 choix de lieu ou de date.
- Les noms, prénoms, dates de naissance de tous   
  les participants.
- Votre adresse courriel et votre numéro de tél.

PièCes à JoinDRe
Copie bulletin de salaire ou de pension

+ copie avis imposition 2013
+ 2 enveloppes timbrées 

+ règlement d’un acompte de 30% à l’ordre de TLC
sur le 1er choix

ASSURANCE OBLIGATOIRE
Renseignements : ContaCteR tLC

POUR VOS RÉSERVATIONS VACANCES

PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES


