
OLÉRON
CampiNg Les beaupiNs
mObiL-hOme 4/6 peRs
Des kilomètres de plages de sable fin et de pistes cyclables, sous un agréable 
climat océanique.
Animations en journées et en soirées : jeux aquatiques, activités sportives.
En juillet et août : club enfants (4 à 12 ans). À proximité : circuits vélos, centre 
équestre, nautisme, plongée sous-marine.

ANIMAL INtErDIt

maRseiLLaN 
RÉsideNCe La gReNadiNe
maisONNette 4/5 peRs
La résidence « La Grenadine » est idéalement située à 50 m de la plage avec un 
accès direct et à 1 km du port de Marseillan.
Piscine extérieure avec pataugeoire. Pétanque. Aire de jeux pour les enfants. 
Ping-pong. Espace fitness.

ANIMAL PAYANt

st aYguLF
CampiNg Le gRaNd CaLme
mObiL-hOme 4/6 peRs
Au cœur de la Côte d’Azur, St-Aygulf, hameau de Fréjus,  
abrite le Grand Calme entre St-tropez et Cannes.
Piscine, pataugeoire, tennis, bibliothèque, jardins d’enfants, restaurant, supérette, 
accès wifi, animations.

ANIMAL INtErDIt

 gRuissaN 
hameau Les CaNisses
buNgaLOw 5 peRs
Des bungalows climatisés disséminées sur un hectare,  
en bordure du lac marin où les canisses, apportent une note  
d’exotisme si particulier au lieu. L’immense plage de sable fin  
est à 300 mètres. Véhicule indispensable. Piscine chauffée.
Parking gratuit avec accès digicode (1 place par bungalow). Laverie automatique. 
A proximité : restaurant, bar, dépôt de pain, traiteur pizza et supérette, locations 
de vélos. Animations à proximité (karaoké, concert live…) en Juillet/Août. 

ANIMAL PAYANt

Vias
CampiNg Le NaVaRRe
mObiL-hOme 4/6 peRs
Belle station du littoral du Languedoc-roussillon,  
proche des plages, de la mer et du Canal du Midi.
Espace aquatique, soirées animées, nombreuses activités proposées sur place 
(divers jeux, boulodrome, repas dansants, karaoké) et aux alentours (sports 
nautique, équitation, Vtt, discothèques…)

ANIMAL PAYANt

auReiLhaN
CampiNg auRiLaNdes
teNtes 4/6 peRs
A 3,5 km de Mimizan, le camping Aurilandes vous accueille  
dans un site touristique classé, au bord du lac d’Aureilhan-Mimizan,  
aménagé pour des activités de détente et de loisirs. Les familles avec des 
enfants en bas âge trouveront leur havre de paix sur l’une des deux plages 
spécialement aménagées. Les plus grands opteront pour le pédalo, les 
promenades en barque.

ANIMAL PAYANt

tOReiLLes
CampiNg Le tRiVOLY
mObiL-hOme 4/6 peRs Ou mObiL-hOme 6/7 peRs 
Le camping « Le trivoly » est idéalement placé entre les belles plages de la 
Méditerrannée et les contreforts des Pyrénées. 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, clubs de plage (planche à voile), karting à la plage, ULM à l’école de 
pilotage, mini-golf.         ANIMAL PAYANt

bOO siLheN
ViLLage bOô siLheN
gîte 4/6 peRs
Prés de Lourdes, Boô Silhen est situé sur la route de Hautacamp, à 2mn de la 
station thermale d’Argelès-Gazost.
randonnée, balades, cyclotourisme, vtt, parapente, golf, tennis, base de plein air; 
eaux vives, pêche, accrobranches, escalades, parcs anmaliers…

ANIMAL INtErDIt
LOCATION À LA SEMAINE : DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 2013
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AIDES DE L’éTAT AUx vACANCES

FOuRas
CampiNg Les ChaRmiLLes
ChaLet 6 peRs
Le camping « Les Charmilles » bénéficie  
d’une situation exceptionnelle au cœur d’une forêt de chênes  
à 3 km, du centre de Fouras et des plages de l’océan.
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.

ANIMAL INtErDIt
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* HQ : HAUT QUOTIENT - MQ : MOYEN QUOTIENT - BQ : BAS QUOTIENT - PRIx EN EUROS - TARIF A LA SEMAINE

AIDES SRIAS
La SRIAS a mis en place des aides en fonction de votre quotient familial.
Pour bénéficier de l’aide de la SRIAS, il vous sera demandé une participation annuelle de 2 Euros.
CHÈQUE A L’ORDRE DE TLC.

FORMULE DE CALCUL DU QUOTIENT : 

TOURISME LOISIRS CULTURE MIDI-PYRÉNÉES

3, rue Merly - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 29 12 71

mail : tlcresaindividuelle@wanadoo.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 téléphone.

PIÈCES à JOINDRE
Copie bulletin de salaire + copie avis imposition 2012 

+ enveloppe timbrée à 2.28 euros + règlement à 
l’ordre de TLC *

* règlement : acompte 30 % + assurance annulation 
obligatoire SRIAS

(voir colonne assurance).

POUR vOS RéSERvATIONS vACANCES

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

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

• Haut quotient au-delà de 18 000€
• Moyen quotient entre 12 501€ et 18 000€
• Bas quotient en-dessous de 12 500€

=
www.carteloisirs.comwww.carteloisirs.com
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OFFRe RÉseRVÉe eN pRiORitÉ auX FamiLLes N’aYaNt pas 
pROFitÉ des semaiNes ÉtÉ 2012 et hiVeR 2013

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

partout en France.

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 2013

pROmO : 20% de RÉduCtiON pOuR tOut sÉjOuR du 29 juiN au 6 juiLLet 2013
LIEUX CAPACITÉ DATES ASSURANCE TARIF BQ TARIF MQ TARIF HQ

BOOSILHEN GITE 4/6 29/06-31/08 12,84 € 170 € 250 € 375 €

OLERON MH 4/6 29/06-31/08 24,00 € 400 € 500 € 690 €

TOREILLES MH 4/6 29/06-31/08 23,06 € 380 € 450 € 660 €

TOREILLES MH 6/7 29/06-31/08 26,44 € 430 € 530 € 780 €

FOURAS CHALET 6 29/06-31/08 25,40 € 400 € 500 € 730 €

ST AYGULF MH 4/6 29/06-31/08 25,80 € 410 € 510 € 730 €

VIAS MH 4/6 29/06-31/08 25,68 € 400 € 500 € 660 €

MARSEILLAN MAIS 4/5 29/06-31/08 23,04 € 400 € 500 € 660 €

GRUISSAN BUG 5 29/06-31/08 23,04 € 380 € 450 € 660 €

AUREILHAN CANADA 4/6 06/07-31/08 23,37 € 350 € 430 € 640 €

Pour découvrir les autres actions de la SRIAS, consulter le site : www.midi-pyrenees.gouv.fr/srias




