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Voyager en groupe

Nous disposons d'une licence

d'agence de voyages

et sommes en mesure

de vous proposer d'autres destinations

ainsi qu'une gestion simplifi ée

de votre groupe (chaque participant peut

nous régler individuellement)

Pour tous conseils, contactez nous :

Direction Commerciale :

Tel : 04 68 90 27 09

Mail : resasogerel@orange.fr

Comi�és d'Ent�eprises, club� sp���ifs, ass ocia�ions ou groupes d'amis,
les des�ina�ions suivantes sont app ro�riées pour vous accueill i� : 

LANGUEDOC- ROUSSILLON  (DE PÂQUES À TOUSSAINT) :
• ARGELES SUR MER : en location seule ou formule hôtelière, restauration jusqu'à 50 Personnes

Recommandée pour les randonneurs, cyclistes, vététistes, plongée, aéromodélisme

• CAP D'AGDE : en location seule ou formule hôtelière
Recommandée pour les cyclistes, randonneurs, plongée, séniors

• GRUISSAN : en location seule ou formule hôtelière,
Recommandée pour les randonneurs, cyclistes, vététistes, sports nautiques, triathlon, trail, escalade

ESPAGNE - COSTA BRAVA (TOUTE L'ANNÉE) :
• ROSAS : formule hôtelière, restauration à+ de 100 personnes, séminaire

Recommandée pour les cyclistes, randonneurs, clubs de danse, pétanque, seniors

PORTUGAL – ALGARVE (TOUTE L'ANNÉE) :
• ALBUFEIRA : formule hôtelière, restauration entre 50 et 100 personnes, séminaire

Recommandée pour les cyclistes, golfeurs, green bowling, randonneurs, seniors.

Vous avez apprécié nos 
destinations lors de vos 

précédents séjours ? Faites en 
profi ter vos amis, votre famille 

ou vos collègues de travail
en les parrainant !

Chacun y gagne… 5 à 10% de 
remise sur l’hébergement.

La condition : le parrainé doit 
impérativement être un nouveau 

client SOGEREL et les deux 
séjours doivent être d’une durée 

minimale d’une semaine.
Non cumulable avec d’autres 

réductions (CE, tarifs 
villégiature...).
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No� des�ina�ions
en un clin d'oeil...

LE PARRAINAGE

SPECIAL C.E.
Bénéfi ciez d’une remise sur

votre location de 5 à 10% 

selon la destination et, ce, grâce 

à la collaboration de votre Comité 

d’Entreprise (non valable sur les 

off res LONG SÉJOuR).
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Roussillon Argeles sur Mer - La Pinède Enchantée

Languedoc Gruissan - L’Oustal des Mers

 Gruissan - Les Cannisses

 Cap d’Agde - Agathéa

I���IE

Toscane Rosano - Fattoria di Castiglionchio

Adriatique Caorle - Résidence Giardini di Altea 

Côte d’Azur Roquebrune - Le Golfe Bleu
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Longs Séjours

POuR TOuS SÉJOuRS

DE L'OuVERTuRE Au 04/07

ET Du 26/09 A LA FERMETuRE 

50 % DE REMISE
SuR LA TOTALITE
Du SÉJOuR SELON

DESTINATION

Profi tez de votre retraite ou de vacances prolongées pour bénéfi cier de la douceur de notre climat :
• pratiquer vos activités favorites, rencontrer de nouveaux amis et partir à la découverte des nombreuses curiosités qui 

environnent votre lieu de vacances. Nos résidences et campings, situés sur les rivages de la Méditerranée, à proximité de 
villes de taille moyenne, vous accueillent dans un cadre arboré et fl euri, le plus souvent piétonnier et aisément accessible, 
propices à la découverte, la détente et au repos.

La majorité de nos locations (de plain pied ou en étage avec ascenseur) sont équipées comme suit :
• Services sur place ou à proximité immédiate (dépôt de pain, alimentation, restaurant)
• Parking privé (avec supplément au Cap d’Agde)
• TV
• Laverie
• Piscine
• Chauff age

ARGELES
SUR MER

CAP D’AGDE
GRUISSAN

En formule hôtelière, à partir de :
(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

Cap d'Agde : 45 €/nuit pour 2 Pers.
15€/nuit/pers. supplémentaire

En formule hôtelière, à partir de à partir de :
(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

En formule hôtelière, 
(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

En formule hôtelière, à partir de 
(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

à partir de 
"Comm e à l’hôtel"

(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

Argelès : 45 €/nuit pour 2 Pers.15€/nuit/pers.supplémentaire
15€/nuit/pers.supplémentaire

(Lits faits à l'arrivée, produits d'accueil, serviettes de toilette, ménage de départ)

Argelès : 

Gruissan :

55 €/nuit pour 2 Pers.

15€/nuit/pers. supplémentaire

POuR TOuS SÉJOuRS

DE 4 SEMAINES

Du 29/08 Au 26/09 :

30 % DE REMISE

SuR LA TOTALITE

Du SÉJOuR
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Arrivée anticipée entre 10h et 12h, 

ou départ retardé entre 15h et 19h
Supplément de :

20 € en basse-saison

(de l’ouverture au 5 Juillet et du 1er septembre à la 

fermeture)

50 € en haute-saison

(du 6 Juillet au 31 août)

(selon nos disponibilités, à confi rmer la veille

au 04 68 90 27 00)

À ARGELES,

CAP D’AGDE ET GRUISSAN

Tél. 0033 (0) 468 902 700 - Email : sogerel@wanadoo.fr
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Du 04/04 au 16/05 et du 26/09 au 17/10
Mobile-Home

Evasion 4 Pers.139€
Cottage 4/5 Pers.189€

Du 16/05 au 27/06 et 
du 12/09 au 26/09

Mobile-Home
Evasion 4 Pers.

179€
Cottage 4/5 Pers.

199€

Du 27/06 au 04/07 et 
du 29/08 au 05/09

Mobile-Home
Evasion 4 Pers.

239€
Cottage 4/5 Pers.

299€

Camping La Pinède Enchantée
à Argeles sur Mer

Résidence Agathea
au Cap d’Agde
Studio Cabine 4 Pers
Du 02/05 au 16/05 et 

du 26/09 au 17/10

159€
Du 12/09 au 26/09 et 

du 17/10 au 01/11

199€
Du 04/07 au 11/07

399€

Les Bonn es Aff ai�es
Prix pour 7 nuits pour toutes réservations et paiements effectués avant le 15 mars 2020 pour 
les séjours de printemps et avant le 15 juillet 2020 pour les séjours d'automne. Non cumu-
lables avec les autres offres du catalogue (promotions et offre long séjour) :

À ARGELES SUR MER ET AU CAP D’AGDEÀ ARGELES SUR MER ET AU CAP D’AGDE

La Sologne

A 15 km de Cheverny et 12 km de Romorantin,  Mur de Sologne est un bourg paisible du Loir et Cher.  Le parc de 4 chalets est situé au 
cœur du village, à proximité de l’étang de pêche et de l’aire de loisirs. Vous trouverez toutes les commodités au village : boulangerie, 
superette, cabinet médical, pharmacie, restaurants. Barbecue collectif à disposition - Parking - Terrain de pétanque - Jeux enfants

Les Chalets 4/6 Pers. (51 m²) et leurs équipements :
D’un confort simple et fonctionnel, ils sont tous équipés comme suit : un coin cuisine avec plaques de cuisson, cafetière électrique, réfri-
gérateur table top, mini-four, micro-ondes, salon avec TV, chauff age, terrasse couverte et meublée (chaises, table et chaises longues).
une chambre avec un lit double en 140, une chambre avec 2 lits simples en 80. une Mezzanine (avec accès par un escalier très raide) 
comprenant 2 lits simples en 80. Salle d’eau avec douche et WC séparés. Les couvertures et les oreillers sont fournis, les draps, serviettes 
de toilette et torchons ne sont pas fournis.

Nos prix comprennent : la location du chalet, les consommations d'énergie, le Wifi  
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour (1,50 €/jour/location), la caution (200 Euros) 

Supplément Week-End (nuits de vendredi et samedi) : 5 €/nuit - Supplément jours fériés : 5 €/nuit 
Durée minimale de séjour : 2 nuits

Les chalets de Mur de So�ogne

Nos prix comprennent : la location du chalet, les consommations d'énergie, le Wifi  

Les chalets - mur de sologne

PRIX PAR NuIT
PAR LOCATION

06/01-08/02
08/03-04/04
26/09-17/10
01/11-19/12

04/04-10/05
20/05-24/05
29/05-01/06
17/10-01/11
19/12-03/01

08/02-08/03
10/05-20/05
24/05-29/05
01/06-04/07
29/08-26/09

04/07-01/08
22/08-29/08 01/08-22/08

Chalet 4/6 Pers. 35 60 45 75 85

PROMOTIONS !
10% POuR TOuS SÉJOuRS

DE 7 NuITS ET +

AUTRES PRESTATIONS
(À RÉGLER SuR PLACE)

• Ménage Final : 50 €
• Accueil Animal (chiens de 1ère et 2ème catégo-

rie non autorisés) : 5€/jour 

Château de Sull y
Destination nature par excellence, la Sologne se visite à pied ou en vélo : de nombreuses balades accompagnées et activités 

de sensibilisation à la nature sont proposées par les Offi  ces du Tourisme. Les nombreux étangs sont propices à la pêche et 
abritent des réserves ornithologiques. Enfi n, votre destination de vacances est située au cœur du Val de Loire, région inscrite 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des paysages culturels : les châteaux de Chambord, Chenonceau, Amboise sont à moins 
d’une heure de route. Et pour les plus petits (et les plus grands aussi !) : le Zoo-parc de Beauval, est à 30 mn !

Zoo-parc de Beauval
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Argelès sur Mer

E ntre Perpignan et la frontière espagnole, au pied du Massif des Albères, là où les Pyrénées plongent dans la mer, Argeles sur 
Mer conjugue avec bonheur plaisirs balnéaires, art de vivre et tourisme vert.
Pour votre plaisir : sept kilomètres de plages de sables, des criques rocheuses, trois kilomètres de promenade en front de mer 

et bien évidemment de nombreux sentiers de randonnées pédestres, à vélo ou à cheval dans le massif des Albères, à la rencontre d’une 
grande variété de paysages ! De jour comme de nuit, la station vit : la fameuse Allée des Pins vous donnera un avant-goût des soirées 
enfl ammées. Sans oublier les incontournables visites de Collioure, Banyuls et Port-Vendres et bien sûr une escapade en Espagne…

Domaine La Pinède Enchan�ée***

• Bar piscine, depan'shop, livraison pain
 et viennoiserie, laverie, salle de 
 détente
• Lounge-bar, restaurant, plats à
 emporter du 04/07 au 29/08
• Piscine chauff ée du 04/04 au 31/10
• Animations sportives et nocturnes
 pour tous du 04/07 au 29/08
• Navette payante pour la plage à 500m
 en juillet août
• Aire de jeux enfants
• Terrain de pétanque et multisports,
 ping-pong

C’EST PRATIQUE...

LES LOCATIONS *
Implantées sur des parcelles préservant l'intimité de chacun, elles sont toutes équipées de : coin-cuisine avec plaques de cuisson gaz, 
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière électrique, coin-repas, TV, salle d’eau avec douche et WC ainsi qu’une terrasse avec du mobilier de 
plein air, wifi  dans les locations (crédit temps limité).

� LODGE climatisé 4 Pers. : Tout conf��t, les d�aps sont inclus ! + une chambre double (140X190) et une chambre avec 2 lits 
simples (70x190). Terrasse fi lante, partiellement couverte, équipée d’un salon d'été avec coin repas et barbecue à gaz. Le Must…

• EVASION 4 Pers. (sans TV) : + une chambre double (140x190) et une chambre avec deux lits simples (70x190)
• MEDITERRANEE 4 Pers. : + une chambre double (140x190) et une chambre avec deux lits simples (70x190), terrasse couverte et barbecue à gaz 
• MOREA CLIMATISE 5 Pers. : + une chambre double (140X190) et une chambre avec deux lits superposés (80 x 190) et un lit simple (80 

x 190), terrasse couverte et barbecue à gaz, deux chiliennes 
• COTTAGE CLIMATISE 4/5 Pers. : + une chambre double (140x190) et une chambre avec deux lits simples (80x190), une banquette 

(80x190) dans le séjour, terrasse ombragée avec salon d'été, coin repas avec barbecue à gaz.
• ESPACE CLIMATISE 6 Pers. : + une chambre double (140x190), deux chambres avec deux lits simples (70 x 190)

(*) PlANS VOIR PAGES 19-20

Dans un parc méditerranéen de 2,5 ha et à 10 mn des plages en voiture, notre charmant camping 3 * propose ses 134 locations tout 
confort, pour des vacances en pleine nature, dans une ambiance conviviale et familiale. Pour votre bien-être, notre domaine reste 
piétonnier : une place de stationnement par location est prévue sur nos parkings dont l’accès est sécurisé.
Centre commercial à 1 km - Véhicule indispensable – Animaux admis - Navette (payante) pour la plage à 500m.

PROMOTIONS !
(sauf du 04/07 au 29/08)

10% de 7 à 13 nuits 

15% de 14 à 20 nuits 

20% de 21 à 27 nuits 

Un cad�e jo�iment arb��é et bien ent�etenu,
le calme, la piscine chauff ée...

Centre commercial à 1 km - Véhicule indispensable – Animaux admis - Navette (payante) pour la plage à 500m.

(28 nuits et +)
50% de l'ouverture au 04/07 et du 26/09 à la fermeture
30% du 29/08 au 26/09

SPéCIAL LONG SéJOUR
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Nouveau ! Wifi  disponib�e
sur tout le camping !

• TV dans les Méditerranée, Lodge, Moréa, Espace et Cottage• Climatisation réversible dans les Lodge, Moréa, Espace et Cottage• Barbecue à gaz dans les Méditerranée, Moréa, Lodge, Cottage• Kit entretien et bouteille de bienvenue (séjour d’une semaine minimum)

• Petit déjeuner : 9 €/pers. - 5 €/enfant
 de 3 à 11 ans inclus
• Kit couchage lit individuel : 15 €
 (comprenant 2 draps, 1 taie, 1 serviette 
• de toilette, 1 drap de bain)
• Kit couchage lit double : 20 €
         (comprenant 2 draps, 2 taies, 2 serviettes
• de toilette, 2 draps de bain)
• Location Lit ou chaise bébé : 1,50 €/jour
• Ménage Final : 50 €
• Accueil Animal (chiens de 1ère et 2ème

 catégorie non autorisés) : 4 €/jour
• Parking 2ème véhicule : 6 €/jour
• Stationnement remorque, moto,
 scooter... : 3 €/jour  

Nos prix comprennent : la location, les consommations d'énergie, l'accès aux services. 
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour (0,66 €/jour/adulte), la caution (300 Euros, espèces, Visa ou Mastercard)

HAuTE-SAISON : du 01/08 au 15/08 - Arrivée et départ le samedi uniquement - 7 nuits minimum
Autres périodes : séjour minimum 2 nuits - Supplément nuits des vendredi/samedi : de 5 à 10 € la nuit selon saison

CAMPING DOMAINE LA PINEDE ENCHANTEE - ARGELES SUR MER
PRIX PAR NuIT
PAR LOCATION

10/05-20/05
19/09-17/10

04/04-10/05
20/05-20/06
05/09-19/09

20/06-04/07
29/08-05/09
17/10-01/11

04/07-11/07 11/07-01/08
22/08-29/08 01/08-22/08 20/07-03/08 03/08-24/08

Evasion 4 Pers (22m²) 32 35 40 85 99 120

Méditerranée 4 Pers (25m²) 34 37 45 90 105 130 120 130

Moréa 5 Pers.(25m²) 38 41 49 99 115 140 155 165

Espace 6 Pers (30m²) 45 50 55 110 130 155 130 140

Cottage 4/5 Pers. (30m²) 50 55 60 110 130 155 145 155

Lodge 4 Pers. (30m²) 60 65 70 120 140 165 145 155

Réservation en ligne : www.camping-la-pinede-enchantee.com -

CAMPING DOMAINE LA PINEDE ENCHANTÉE - ARGELES SUR MER
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E ntre Terre et Mer, Gruissan a su conserver sa typicité méditerranéenne : ruelles tortueuses, maisons anciennes ceinturant la 
vénérable Tour Barberousse, paysage sublimé par le travail des vignerons, des sauniers et des pêcheurs.
Au village, vous apprécierez les nombreux restaurants et boutiques, le marché qui se tient 3 fois par semaine et la halle aux 

poissons. Plus proche, l’animation des quais du port de plaisance ne vous laissera pas indiff érent.

Résidence L’Oustal des Mers

Entre Gruissan et Narbonne-Plage, dans le quartier résidentiel des Ayguades, notre résidence de vacances de 47 appartements vous attend 
pour un séjour au calme et en toute convivialité. 
Nos locations, toutes de plain-pied, sont desservies par de petites ruelles piétonnes qui encadrent une piscine chauff ée, agrémentée d’un 
solarium, d’une terrasse couverte équipée d’un salon de plein air (service de boisson, bibliothèque, jeux).
Deux espaces récréatifs vous attendent à l’entrée (pétanque, terrain de volley et ping-pong) et la belle plage de sable des Ayguades n’est 
qu’à 200m !  Gare de Narbonne : 20 km - Véhicule conseillé.

LES LOCATIONS CLIMATISÉES
Tous les appartements sont équipés d’un coin-cuisine avec plaque de cuisson 4 feux, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 
cafetière électrique, séjour avec TV, mini-coff re,  salle de bain avec douche, WC séparés. Chaque location dispose d’une terrasse privative 
équipée de mobilier de plein air.

2 PIECES 4 PERS. (32m²) : + living avec canapé lit 2 couchages, une chambre avec deux lits simples (90X190)

3 PIECES 6 PERS. (43 m²) : + living avec canapé lit 2 couchages, une chambre avec deux lits simples (90x190), une chambre avec un lit 
double (140x190)

4 PIECES DUPLEX 8 PERS. (60m²) : + au rez de chaussée, living avec coin-repas, une chambre avec un lit double (140x190) ; à l’étage : une 
chambre avec deux lits simples (90x190), une alcôve avec deux lits simples (80x190) et une autre alcôve avec deux lits simples (90x190).
Deuxième Salle d’eau avec douche et WC.
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Gruiss an
C’EST PRATIQUE...

• Domaine piétonnier
• Parking sécurisé (1 place par appartement)
• Laverie
• Wifi  gratuit à l'accueil
• Piscine chauff ée du 04/04 au 31/10
• Centre commercial (épicerie, traiteur, 

superette, bar-restaurant) à proximité
• Location de vélos à proximité
• Terrain de volley, ping-pong, boulodrome

SPéCIAL LONG SÉJOUR
(28 nuits et +)

50% du 04/04 au 04/07
et du 05/09 au 01/11

PROMOTIONS !
(sauf du 11/07 au 22/08)

10% de 7 à 13 nuits 

15% de 14 à 20 nuits

20% de 21 nuits à 27 nuits

L'ambiance vill age, le calme,
la pr��imi�é de la plage...

Nos prix comprennent : la location de l'appartement, les consommations d'énergie, l'accès aux services. 
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour, la caution (300 Euros espèces ou CB)

HAuTE-SAISON : du 01/08 au 22/08 - Arrivée et départ le samedi uniquement - 7 nuits minimum - Autres périodes : séjour minimum 2 nuits - arrivée et départ quotidien         
Supplément nuits des vendredi/samedi : de 5 à 10 € la nuit selon saison

• Petit déjeuner : 9 €/pers. - 5 €/enfant 
de 3 à 11 ans inclus

• Kit couchage lit individuel : 15 € 
(comprenant 2 draps, 1 taie, 1 serviette 
de toilette, 1 drap de bain)

• Kit couchage lit double : 20 € 
(comprenant 2 draps, 2 taies, 2 
serviettes de toilette, 2 draps de bain)

• Ménage Final : 55 € pour les 2 Pièces, 
65€ pour les 3 Pièces, 75 € pour les 4 
Pièces

• Location Lit ou Chaise Bébé : 1,50 €/
objet/jour

• Supplément Confort Hôtelier :
110 €/séjour en 2 Pièces 4 Pers.
125 €/séjour en 3 Pièces 6 Pers.
160 €/séjour en 4 Pièces 8 Pers. 
(Lit fait à l'arrivée, serviette de toilette 
et 1 drap de bain par personne fournis 
et ménage fi nal sauf coin-cuisine).

• Climatisation réversible• TV
• Wifi  gratuit à l'accueil• Kit Entretien et bouteille de bienvenue 

(séjour d’une semaine minimum)• une place de parking

Réservation en ligne : www.vacances-gruissan.com -

RÉSIDENCE L’OUSTAL DES MERS - GRUISSAN

PRIX PAR NuIT
PAR LOCATION

04/04-03/05
07/05-10/05
20/05-24/05
29/05-13/06
12/09-19/09
17/10-01/11

03/05-07/05
10/05-20/05
24/05-29/05
19/09-17/10

13/06-27/06
05/09-12/09

27/06-04/07
29/08-05/09 04/07-11/07 11/07-01/08

22/08-29/08 01/08-22/08 03/08-24/08

2 Pièces 4 Pers. (32 m²) 60 50 70 85 120 135 145 145

3 Pièces 6 Pers. (43 m²) 70 60 80 95 135 160 170 170

4 Pièces 8 Pers. (60 m²) 80 70 90 115 150 180 190 190
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B ase maritime majeure, les fans de loisirs nautiques seront comblés : que ce soit sur les proches étangs marins des Ayguades ou 
de Mateille, ou bien encore au Pôle nautique des Chalets toutes les activités nautiques… ou presque… sont proposées : planche 
à voile, dériveur, kite-surf, paddle.

Pour ceux qui aspirent simplement au repos, à la bronzette et au bien-être : onze kilomètres de plages  de sable vous attendent ainsi 
qu’un espace balnéo-ludique récemment repensé pour mieux vous accueillir !
Enfi n, le massif de la Clape dresse ses majestueuses pentes couvertes de pinèdes : les amoureux de randonnées pédestres 
seront séduits par les 30 km de sentiers balisés, les vététistes ne seront pas en reste, 110 kilomètres de circuits les attendent... 
Enfi n, 17 km de pistes cyclables relient les diff érents quartiers de la station.

Hameau Les Cann iss es***

LES LOCATIONS CLIMATISÉES *
Les bungalows sont tous équipés d’une kitchenette avec plaques de cuisson 2 feux, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, coin-repas, 
salle d’eau avec douche et WC ; ainsi que d’une terrasse couverte équipée de mobilier de plein air.

Bungalow 2/3 Pers : + une chambre avec un lit double (140x190) et une banquette-lit dans le séjour (70x190)

Bungalow 2/4 Pers : + une chambre avec un lit double (140x190), une banquette-lit double (130x180) dans le séjour. TV

Gruiss an
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sauf du 01/08 au 29/08

10% de 7 à 13 nuits 

15% de 14 à 20 nuits 

20% de 21 nuits et +

SPÉCIAL LONG SÉJOUR
(28 nuits et +)

50% du 25/04 au 04/07
et du 12/09 au 10/10

C’EST PRATIQUE...
• Parking sécurisé (1 place par location)
• Laverie
• Wifi  gratuit à l'accueil
• Piscine chauff ée 
• Centre commercial (épicerie, traiteur, 

superette, bar-restaurant)
• Location de vélos à proximité

Entre Gruissan et Narbonne-Plage, aux Ayguades, agréable camping résidentiel 3 étoiles disposant de 58 bungalows climatisés, 
dont chaque parcelle est délimitée par des Cannisses, nos bambous locaux ! En bordure de l’étang marin et à 300m d’une 
large plage de sable, vous trouverez au sein de notre établissement ou à proximité immédiate des services vous off rant un 
séjour en toute sérénité : superette, boulangerie, produits régionaux, bar-restaurant, location de vélos, tabac-presse, bazar.
Gare de Narbonne à 20 km - Véhicule conseillé – Animaux admis

La pr��imi�é de la plage, le calme,
la piscine chauff ée...

(*) PlANS VOIR PAGE 19

• Kit couchage lit individuel : 15 € 
(comprenant 2 draps, 1 serviette de 
toilette, 1 drap de bain, 1 taie)

• Kit couchage lit double : 20 €
(comprenant 2 draps, 2 serviettes de 
toilette, 2 draps de bain, 2 taies)

• Location Lit ou chaise ou barrière bébé : 
1,50 €/jour/objet  

• Ménage Final : 50 € 
• Accueil Animal (chiens de 1ère et 2ème 

catégorie non autorisés) : 3 €/jour
• Location Barbecue Electrique : Gratuit à 

la journée ou 15 €/semaine
• Laverie : 6 € / lavage (lessive incluse),

3 € / séchage

• Climatisation
• TV (Bungalow 2/4 uniquement)• Wifi  gratuit à l'accueil• Kit Entretien et bouteille de Bienvenue (séjour d’une semaine minimum)

Nos prix comprennent : la location du bungalow, les consommations d'énergie, l'accès aux services. 
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour , la caution (300 Euros, en CB ou espèces)

HAuTE-SAISON : du 01/07 au 15/08- Arrivée et départ le samedi uniquement - 7 nuits minimum  - Autres périodes : séjour minimum de 2 nuits
Supplément nuits des vendredi/samedi : de 5 à 10 € la nuit selon saison

CAMPING HAMEAU LES CANNISSES - GRUISSAN
PRIX PAR NuIT

PAR BuNGALOW

25/04-10/05
20/05-24/05
29/05-01/06
13/06-20/06
29/08-12/09

10/05-20/05
24/05-29/05
01/06-13/06
12/09-10/10

20/06-04/07 04/07-11/07
22/08-29/08 11/07-01/08 01/08-22/08

Bungalow. 2/3 Pers. (20 m²) 44 34 55 80 105 110
Bungalow. 2/4 Pers. (25m²) 49 39 60 90 120 125

Réservation en ligne : www.vacances-gruissan.com -
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PROMOTIONS !
10% de 7 à 13 nuits

15% de 14 à 20 nuits 

20% de 21 à 27 nuits 

Cap d'Agde

B allet d’événements, activités, patrimoine, animations… Le Cap d’Agde est à la une tout au long de la saison.
Laissez-vous tenter par le charme des plages de sable fi n ou d’une crique… onze plages surveillées vous attendent sur 14 kms 
de littoral ! Besoin de respirer l’air du large ou de faire une promenade dans la nature sauvage… tous les sports nautiques 

sont praticables au Cap d’Agde, sans oublier les multiples balades à pied, en vélo ou à cheval.
De jour comme de nuit, la station se vit… animation sur les quais du port de plaisance, soirées enfl ammées sur l’Ile des loisirs… chacun 
y trouve son bonheur !
Sans oublier, pour les amateurs de découverte, toutes les visites possibles dans la région : Sète, le bassin de Thau, Bouzigues, Pézenas, 
Saint-Guilhem du Désert.

Répartis dans 6 bâtiments de 2 ou 3 étages, avec ascenseur, notre résidence vous propose ses 172 studios et appartements climatisés, 
disposant de terrasses orientées en direction du port et de ses marinas.
Idéalement située en cœur de station, vous trouverez au sein ou à proximité immédiate de notre établissement, tous les services 
vous garantissant un séjour en toute sérénité : épicerie de dépannage, pain, viennoiserie, laverie, bars, restaurants, boutiques, 
superettes, location de vélos. L’Ile des loisirs, le rendez-vous des noctambules  (parc d’attractions, discothèques etc..) ainsi que la 
Plage Richelieu sont à environ un kilomètre. Gare d’Agde à 4 km – Aéroport de Béziers Vias à 20 km.

LES LOCATIONS CLIMATISÉES
Les appartements sont tous équipés d’un coin-cuisine avec micro-ondes, plaques électriques et vaisselle, mini-coff re et TV, salle de 
bains et WC séparés. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Studio 3 Pers. (28 m²) : séjour avec 2 banquettes-lits et un lit tiroir.
Studio-cabine 4 Pers. (28 m²) : séjour avec un lit double, cabine avec 2 lits superposés.
2 Pièces-cabine 4/5 Pers. (38 m²) : une chambre avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés, une banquette simple dans le séjour.
3 Pièces-cabine 6 Pers. (47 m²) : une chambre avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés, une chambre avec 2 lits simples, 

séjour avec banquette (pas de couchage).

Résidence Aga�hea

C’EST PRATIQUE...
• Bar snacking toute la saison
• Laverie
• Wifi  gratuit à l'accueil
• Piscine ouverte du 18/04 au 31/10 

chauff ée à 24° max 
• Piscine enfants et 2ème Piscine ouverte du 

04/07 au 29/08 
• Tennis de table et pétanque
• Parking payant (non gardienné), places 

limitées

SPÉCIAL LONG SéJOUR
(28 nuits et +)

30%  du 29/08 au 26/09
50% du 18/04 au 04/07 et du 26/09 au 01/11

Si�ua�ion cent�ale, vue sur le p��t,
piscine chauff ée...

Nos prix comprennent : la location de l'appartement, les consommations d'énergie, l'accès aux services. 
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour (1,65 €/jour/pers.), la caution (300 Euros, en CB ou espèces)

  TOuTE LA SAISON : séjour minimum de 2 nuits - Supplément nuits des vendredi/samedi : de 5 à 10 € la nuit selon saison

RÉSIDENCE AGATHEA - CAP D’AGDE
PRIX PAR NuIT
PAR LOCATION

10/05-20/05
24/05-29/05
19/09-17/10

18/04-10/05
20/05-24/05
29/05-20/06
12/09-19/09
17/10-1/11

20/06-04/07
29/08-12/09 04/07-11/07 11/07-01/08

22/08-29/08 01/08-22/08 03/08-17/08

Studio 3 Pers.(28m2) 35 42 50 70 99 115 115
Studio Cabine 4 Pers.(28m²) 40 47 55 75 110 130 130
2 Pièces Cabine 4/5 Pers.(38m²) 44 55 65 90 125 160 160
3 Pièces Cabine 6 Pers. (47m²) 50 60 70 95 135 170 170

• TV
• Wifi  gratuit à l'accueil

• Climatisation réversible

• Kit Entretien bouteille de bienvenue 

(séjour d’une semaine minimum)

• Petit déjeuner : 9 €/pers. - 5 €/enfant de 
3 à 11 ans inclus

• Kit couchage lit individuel : 15 € 
(comprenant 2 draps, 1 taie, 1 serviette 
de toilette, 1 drap de bain)

• Kit couchage lit double : 20 € 
(comprenant 2 draps, 2 taies, 2 serviettes 
de toilette, 2 draps de bain)

• Supplément Accueil Animal : 3 €/jour
• Ménage Final : 45 € pour les studios,

60 € pour les 2 et 3 Pièces
• Location Lit ou Chaise Bébé : 1,50 €/jour
• Parking de la Résidence payant (non 

gardienné) : 8€/jour sauf du 04/07 au 
29/08, 10 €/jour

• Supplément Confort Hôtelier : 
90 €/séjour en studio
110 €/séjour en 2 pièces (lits faits à 
l'arrivée, 1 serviette de toilette et 1 drap 
de bain fournis  et ménage fi nal sauf 
coin-cuisine) change du linge payant.

Réservation en ligne : www.appart-agathea.com -
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A 60 kms au nord de Venise, Caorle est une agréable bourgade dont les petites maisons colorées sont typiques des villages lagunaires.

Situées à Altanea di Caorle, au sein du complexe touristique GIARDINI DI ALTEA qui s’étend sur 100 ha de parcs, jardins et 
dunes et à 5 kms du centre de Caorle joignable par navette. La plage est à 800m (navette gratuite en haute-saison). Les résidences sont 
disposées autour d’une piscine et d’une aire de jeux pour enfants. Tous services dans le complexe : supermarché, restaurants, glaciers, 
laverie, pizzeria, bars, boutique, presse...Les animaux ne sont pas admis

LES LOCATIONS CLIMATISÉES
Elles sont toutes équipées de TV, coff re-fort, coin-cuisine avec réfrigérateur congélateur, machine à café, mobilier de plein air, séjour avec 
divan-lit 2 Pers., salle d’eau avec douche et WC.
Appartement 2 Pièces. 3/5 Pers. (44 m²) : + une chambre avec un lit double et un lit simple, balcon.
Appartement 3 Pièces 5/7 Pers. (60 m²) : + une chambre avec un lit double et un lit simple, une chambre avec 2 lits simples, balcon.
Villette 3/5 Pers. (44 m²) : + à l’étage une chambre avec un lit double et un lit simple.

Nos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parkingNos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parkingNos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parkingNos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parkingNos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parkingNos prix comprennent : la location de l'appartement, l'accès aux services, le parking
Nos prix ne comprennent pas : forfait énergie, la caution (100 €), les taxes de séjourNos prix ne comprennent pas : forfait énergie, la caution (100 €), les taxes de séjourNos prix ne comprennent pas : forfait énergie, la caution (100 €), les taxes de séjour

  Arrivée et départ le samedi et 7 jours uniquement du 06/06 au 05/09 - Autres périodes - minimum 4 nuitées - nous consulter  Arrivée et départ le samedi et 7 jours uniquement du 06/06 au 05/09 - Autres périodes - minimum 4 nuitées - nous consulter  Arrivée et départ le samedi et 7 jours uniquement du 06/06 au 05/09 - Autres périodes - minimum 4 nuitées - nous consulter

VILLAGE GIARDINI DI ALTEA - CAORLE (MER ADRIATIQUE - Italie)

PRIX/SEMAINE/LOCATION 25/04-30/05
05/09-26/09

30/05-06/06
13/06-20/06 06/06-13/06 20/06-27/06 29/08-05/09 27/06-04/07

22/08-29/08

Résidence B - 4/5 Pers. 205 390 468 540 414 630
Villette B - 4/5 Pers. 220 420 504 576 438 666
Résidence C - 5/7 Pers. 270 495 594 696 498 786
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AUTRES PRESTATIONS

(À RÉGLER SuR PLACE)Ca��le

• Piscine avec bain enfants (mai à mi-septembre),
• Pataugeoire
• Aire de jeux pour enfants• Parking ou garage (1 place par location)• Animation pour adultes et enfants (en italien et anglais) de fi n mai à début septembre
• Tous services à proximité

Vill age Giardini di Al�ea

• Location Parasol + 2 transats : 
de 40 à 60 € / semaine selon saison

• Location Lit Bébé : 4 €/jour
• Kit Drap : 6 €/lit.
• Ménage Final : à partir de 45 €
• Forfait Taxe & Energie par séjour :

40 € en type B - 50 € en type C (à régler 
sur place, obligatoire)

C’EST PRATIQUE...

01/08-22/0804/07-01/08

840
875
994

868
924
1085

VILLAGE GIARDINI DI ALTEA - CAORLE (MER ADRIATIQUE - ITALIE)

A 20 kms de Florence, sur une colline au début du vignoble du Chianti, la Fattoria di Castiglionchio est un domaine agricole transformé en 
Agriturismo. Les gîtes se trouvent tant à l’intérieur de la ferme principale que dans ses dépendances rénovées et meublées dans un style 
campagnard toscan. La plupart des gîtes ont une belle vue panoramique sur le vignoble, les oliveraies, les bois de chênes et de cyprès. Au 
coeur du domaine, facilement accessibles, une piscine et une pataugeoire, un court de tennis, une aire de jeux pour enfants, des tables de 
ping-pong, un poulailler. Circuits de randonnée pédestre, VTT et équestre, balisés au départ de la Fattoria. Visites guidées de la ferme, des 
caves,  apéritif de bienvenue le dimanche matin.
LES LOCATIONS 
Tous les gîtes, au confort simple, sont équipés d’un coin cuisine avec plaques de cuisson, cafetière italienne, réfrigérateur, TV satellite, entrée 
indépendante, salle d’eau avec douche et WC. La plupart dispose d’une cheminée et sont aménagés sur 2 voire 3 niveaux. Les gîtes situés dans le 
bâtiment principal disposent d’une table et des chaises dans la cour pour prendre les repas à l’extérieur, ceux dans les dépendances ont une terrasse 
plus privative. Draps fournis.
Gîte 2 Pers. : + une chambre double
Gîte 3 Pers. : + une chambre double et un canapé lit dans le séjour
Gîte 4 Pers. : + une chambre double et un canapé lit-double dans le séjour
Gîte 5/6 Pers. : + une chambre double, une chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés et un canapé lit double dans le séjour.

Nos prix comprennent : la location du gîte, l'accès aux services, une place de parking, les draps 
Nos prix ne comprennent pas : taxe de séjour (1 €/jour/pers.), la caution (100 €)

Haute-Saison : du 11/07 au 22/08 : arrivée et départ le samedi. Autres périodes : arrivée/départ en semaine possible sur demande
Court-séjours possibles nous interroger

Ro�ano sull  Arno

FATTORIA DI CASTIGLIONCHIO - TOSCANE

PRIX/SEMAINE /LOCATION 14/03-11/04
19/09-31/10

11/04-20/06
05/09-19/09

20/06-11/07
22/08-05/09 11/07-22/08

Gîte pour 2 Pers. (30m²) 329 413 497 609
Gîte pour 3 Pers. (35m²) 385 476 525 644
Gîte pour 4 Pers. (40m²) 448 525 595 721
Gîte pour 6 Pers. (65m²) 595 665 840 994

AUTRES PRESTATIONS
(À RÉGLER SuR PLACE)

C’EST PRATIQUE...
• Tennis
• Piscines
• Excursions à cheval et en VTT
• Dépot de pain
• Vente de produits de la ferme
• Laverie
• Parking

D es trésors étrusques (Volterra), des cités médiévales (San Gimignano), de l’Art Renaissance et une incroyable douceur de vivre…  
la Toscane vous séduira autant par son patrimoine culturel (Florence, Sienne, Pise…) que par la beauté de ¨ses¨ campagnes 
(vignobles, oliveraies, forêt de chênes…). Aussi, il vous faudra au moins une semaine pour en découvrir la diversité.

Fatt ��ia di Cas�iglionchio

PROMOTIONS !
10% de remise pour toutes réserva-

tions avant le 31/03 pour un séjour du 

14/03 au 11/07 et du 22/08 au 31/10

• Location Lit Bébé : 35 €/semaine
• Serviette de Toilette : 3€/pers
• Supplément accueil animal : 35 €/semaine
• Forfait Chauff age (selon météo) : de 35 

à 45 €/semaine en fonction du type de 
location 

• Lit supplémentaire : 10 €/jour 

En Toscane
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Roque��une - Cap Mar�in

A 25kms de Nice, admirablement située sur la Riviera française, 
entre Menton et Monaco, Roquebrune Cap-Martin est une station 
balnéaire agréable en toutes saisons. Les panoramas sur la 

Méditerranée et la montagne, la lumière et les parfums sont autant d’atouts 
que vous apprécierez.

Composée de 3 bâtiments de 4 étages, elle est située 
à 200 mètres d’une plage de galets. La majorité des 

appartements disposent d’une vue sur la mer.

LES LOCATIONS 
Toutes les locations disposent d’une kitchenette équipée 
de plaques électriques, d’un micro-ondes grill, d’un 
réfrigérateur et d’un lave-vaisselle, d’une TV-sat, WIFI 
illimité et d’une terrasse équipée.

Studio-cabine 4 Pers. (23 à 30 m²) : séjour avec canapé-lit 
2 pers. (lits séparés) et une cabine avec 2 lits superposés.

2 Pièces-cabine 6 Pers. (env. 35 m²) : séjour avec canapé-
lit 2 pers. (lits séparés) et 2 cabines avec 2 lits superposés 
ou 1 cabine avec 2 lits superposés et 1 chambre avec 1 lit 
double.

Résidence le Go�fe Bleu

Nos prix comprennent : La location de l'appartement, les consommations d'énergie, l'accès aux services, une place de parking
Nos prix ne comprennent pas : les taxes de séjour (0,90 €/jour/pers.), la caution (200 €)

Séjour à la semaine : arrivée le samedi ou le dimanche - Courts séjours possibles, minimum 3 nuitées sauf du 4/07 au 29/08.

• Réception
• Piscine (mi-mai à mi-octobre)
• Salon TV + Bibliothèque
• Salle de ping-pong et de gymnastique
• Parking couvert (1 place par appartement)

PROMOTIONS !

10% pour tout séjour de 7 nuits

18% pour tout séjour de 14 nuits

26% pour tout séjour de 21 nuits

C’EST PRATIQUE...

• Ménage Final (si nécessaire) : 30 € de l'heure
• Location de linge : 7 €/pers./change 

(comprenant draps, taies, linge de toilette
et torchons) 

• Location climatisation mobile : 70€/semaine 
• Supplément animal domestique (petite taille) :

25 € /séjour
• Lit + Chaise Bébé : 25 €/séjour 

RÉSIDENCE LE GOLFE BLEU
PRIX/NuIT/PAR LOCATION

04/01-08/02
29/02-28/03
30/05-13/06
03/10-17/10

08/02-29/02
28/03-16/05
13/06-04/07
29/08-03/10

04/07-1/08 01/08-29/08 17/10-03/11

Studio Cabine 4 Pers. 65 90 115 140 80
2 Pièces Cabine 6 Pers. 80 105 130 155 95

RÉSIDENCE LE GOLFE BLEU

Vue sur mer,

pr��imi�é de l'Italie...

Téléphone
04 68 90 27 00

Télécopie
04 68 90 27 05

E-mail
sogerel@wanadoo.fr

Courrier
Rue du Sampan
CS 10100
11430 GRuISSAN

RÉSERVEZ PAR...

NOUS SOMMES JOIGNABLES
• d'avril à fi n octobre :

tous les jours
de 9h à 19h

• de novembre à fi n mars :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Nom :  ............................................................ Prénom : ........................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Code postal : ........................Ville : .......................................... Pays : .....................................

Téléphone : ................................................. Mail : @ ...............................................................

• Destination :  ............................................................................................

• Date du séjour : du : ............................. au :  ...............................................

• Type de location : .......................................................................................

Réserva�ion ou o��ion n° ..................................................

ASSURANCE
  Je souscris l’assurance 
annulation/interruption de séjour/
responsabilité civile du locataire, 
3,75 % du montant de la location :
Noms des participants :

1  ........................................

2  ........................................

3  ........................................

4  ........................................

5  ........................................

6  ........................................

7  ........................................

8  ........................................

  Je suis déja assuré(e) pour 
ces risques par un autre assureur et 
m’engage à présenter un justifi catif 
à la remise des clés.

RÉSERVATION HÉBERGEMENT TAMPON CE OU NOM ET N° DOSSIER DU PARRAINÉ

Frais de dossier :

Séjour de 7 nuits et moins

Séjour de 8 nuits et plus

Montant de la location 

Sous-total 

Parrainage ou CE 

Total à payer (1+2) 

Assurance 3,75%
à régler dès l’inscription

Acompte

2 € / jour

15 €

N° de carte I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
date d’expiration I__I__I__I__I   code de sécurité  I__I__I__I

J’autorise le prélèvement automatique du solde de mon séjour, 14 jours avant mon arrivée. J'ai pris 
connaissance des conditions générales de vente Sogerel Destination fi gurant page 17 de ce document.

Date : ........................... 2019 Signature :

Paiement à l’ordre de Sogerel Destination
 virement bancaire (frais à votre charge)
CIC Narbonne
IBAN : FR76 1005 7191 5700 0967 8140 179
BIC : CMCIFRPP
 chèque français ou étranger compensable en France
 chèque-vacances
 carte bancaire (Visa/Mastercard)

Immatriculation au registre des opérateurs de voyage IM011110002 • EuRL au capital de 121 959 euros - RCS Narbonne B 419 882 113 • 
Caution bancaire Groupama Banque - Assurance responsabilité civile Générali Narbonne - Contrat n° 027143
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Tél. 0033 (0) 468 902 700 - Email : sogerel@wanadoo.fr
2120

Tél. 0033 (0) 468 902 700 - Email : sogerel@wanadoo.fr
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conditions particulières du contrat Groupe n°FRBOTA15127
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"Ass urez vo� vacances pour 3,75%du montant de la loca�ion"conditions particulières du contrat Groupe n°FRBOTA15127

Articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
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 défi nies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port 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 R.211-3-1 :
L’échange d’informations pré-contractuelles 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’exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés 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 R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit commu-
niquer 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 : La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 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 
; Les prestations de restauration proposées ; La description de l’iti-
néraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 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’accomplis-
sement ; Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de 
prix ; La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réali-
sation 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 fi xée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ; Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calen-
drier de paiement du solde ;Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; Les 
conditions d’annulation de nature contractuelle ;
Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-
10 et R. 211-11 ; 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 ; 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 R.211-5 :
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 modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi cation peut inter-
venir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifi cations 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
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 : Le nom et l’adresse 
du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur. La destination ou les destinations du 
voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour. Le mode d’héberge-
ment, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques et son classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil. Les prestations de restauration 
proposées. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les visites, les 
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8. 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. 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. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accu-
sé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 

l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. 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, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4. Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle. Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11. Les précisions 
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre 
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsa-
bilité civile professionnelle du vendeur. 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’as-
sureur) 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. La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur
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 diffi culté 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. 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
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 R.211-7 : 
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 croi-
sière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
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 fi gurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse signifi cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’ache-
teur 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
soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations 
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 modifi ée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R.211-10 :
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 infor-
mer 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 R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus 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 pré-
vues 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 équi-
valentes 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.

Les présentes garanti es ont pour objet de permett re aux preneurs de 
locati ons saisonnières, de souscrire une assurance Annulati on et Assis-
tance pour toute locati on d’une durée inférieure à 90 jours, dans les 
pays de l’Europe occidentale.
NATURE DES LOCATIONS : Villas, appartement, caravane, mobile home.
ASSUREUR : CHUBB European Group SE , entreprise régie par le Code 
des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise la Tour 
Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb 
European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudenti el et de Résoluti on (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 
92459, 75436 PARIS CEDEX 09.
COURTIER CONSEIL : Cabinet DE BELEM, Société de Courtage d’assu-
rance, SARL au capital de 130 000 €- RCS Bordeaux 483200747.
PRISE D’EFFET ET DUREE DES GARANTIES : La garanti e Annulati on pren-
dra eff et à compter du lendemain midi du paiement de la prime et pour 
la période allant de la réservati on au terme du séjour, les autres garan-
ti es ne s’exerçant que pendant la durée du séjour (incluant le voyage 
aller/retour pour l’assistance).Le bénéfi ce des garanti es s’acquiert par 
la signature concomitante du contrat de locati on et le paiement de la 
coti sati on prévue sur ce même contrat ou sur un bulleti n d’adhésion 
séparé.
GARANTIES D’ASSURANCE ET PRESTATIONS D’ASSISTANCE
1-Annulati on / Interrupti on de séjour / Retard de séjour.
L’Assureur garanti t à l’assuré le remboursement des sommes versées à 
ti tre d’acompte ou d’arrhes et du solde restant dû en cas d’annulati on 
de séjour pour les événements suivants, dans la limite d’un plafond de 
15 000 € par sinistre.
a) Maladie grave, accident ou décès du réservataire ou toute autre 
personne menti onnée expressément au contrat de réservati on. De leur 
conjoint.De leurs ascendants ou descendants en ligne directe. De leurs 
frères, soeurs, beaux-frères ou belles-soeurs. De leurs gendres ou belles 
fi lles. De leurs neveux ou nièces (en cas de décès uniquement). De leurs 
remplaçants dans le cadre d’une profession libérale (à la conditi on que 
le remplacement ait été prévu avant la souscripti on de la garanti e et 
que le nom soit menti onné au contrat).
b) Dommages importants causés aux locaux du réservataire qu’il 
s’agisse d’un local professionnel ou privé, d’une résidence principale 
ou secondaire et ce, par suite d’incendie d’explosion, dégâts des eaux 
ou vol, survenant dans les 48 heures précédant le début du séjour ou 
pendant le séjour et nécessitant impérati vement la remise en état des 
locaux et la présence sur place du réservataire pendant la période du 
séjour initi alement prévu.
c) Dommages graves aff ectant le véhicule du réservataire suite à un 
accident et survenant dans les 48 heures précédant le départ et empê-
chant l’assuré de l’uti liser.
d) Licenciement Economique du réservataire (ou de son conjoint) sous 
réserve que la convocati on à l’entreti en préalable soit postérieure à la 
réservati on du séjour.
e) Mutati on du réservataire (ou de son conjoint), à l’initi ati ve de 
l’employeur, impliquant un changement de domicile, à la conditi on 
expresse que la noti fi cati on soit postérieure à la réservati on du séjour.
f) Barrages ou grèves dûment justi fi ées, ne permett ant pas au réserva-
taire de se rendre sur les lieux du séjour par aucun moyen que ce soit 
(route, train, avion, ou bateau) et lui occasionnant un retard minimum 
de 48 heures.
g) Catastrophes naturelles selon la loi du 13/07/1982 entraînant l’inter-
dicti on de séjour sur le site, par les autorités pendant tout ou parti e de 
la période de locati on. Chaque événement, pour donner lieu à garanti e, 
doit survenir postérieurement à la souscripti on de l’assurance.
h) Défaut ou Excès d’enneigement. lorsqu’il survient dans un domaine 
skiable situé à plus de 1 200 m d’alti tude, pour tout départ compris 
durant la période d’ouverture des stati ons, lorsqu’il entraîne la ferme-
ture de plus des 2/3 des remontés mécaniques pendant au moins 2 
jours consécuti fs, dans les 5 jours qui précédent votre départ.
i) Convocati on en qualité de juré d’assise sous réserve que la convoca-

ti on soit postérieure à la réservati on du séjour.
En Interrupti on de séjour :
Remboursement des forfaits, leçons et locati on de matériel sporti f non 
uti lisé, au prorata temporis avec un maximum de 300 €/ personne (tous 
sports et hors séjours package).
En individuelle accident :
En cas de décès : 10.000 €/personne.-En cas d’IPP : 10.000 €/personne.
2-Assistance / Rapatriement.
CHUBB Internati onale Assistance organise et prend en charge les pres-
tati ons suivantes:
Frais de rapatriement ou transport médical : frais réels.
Frais de recherche et de secours: 20.000 €/évènement.
Retour des accompagnants assurés: frais réels/personne.
Remboursement complémentaire des frais médicaux à l’Etranger : 
5.000 €/personne.
Rapatriement du corps en cas de décès: frais réels. Frais de cercueil : 
1.000 €/personne.
Assistance juridique à l’Etranger : 5.000 €/personne. Avance de cauti on 
pénale à l’Etranger : 7.500 €/personne.
En cas de besoin d’Assistance/Rapatriement ?
En cas d’urgence et préalablement à toute interventi on engageant les 
garanti es du contrat, contacter APRIL INTERNATIONAL ASSISTANCE
au + 33(0) 1 53 05 30 99 en précisant vos noms et prénoms, le numéro 
de conventi on 2030535 suivi du numéro du contrat.
ASSURANCE ANNULATION DE LOCATIONS SAISONNIERES
Résumé des garanti es du contrat Groupe N° FRBOTA15127
3-Assurance Responsabilité civile Immobilière.
L’Assureur garanti t les conséquences pécuniaires que vous pouvez en-
courir en votre qualité de locataire d’une locati on saisonnière en raison 
de tout dommage corporel ou matériel, causé à autrui par un accident 
prenant naissance dans les locaux occupés temporairement.
R.C. locataire est engagée à l’égard du propriétaire :
Incendie/explosion/implosion : plafond/sinistre de 1 500 000 €
Dégâts des eaux : plafond/sinistre de 1 500 000 €
R.C. locataire engagée à l’égard des voisins et des ti ers :
Incendie/explosion/implosion : plafond/sinistre de 450 000 €
Dégâts des eaux : plafond/sinistre de 450 000 €
4-Clause Responsabilité civile Mobilière.
L’assureur indemnise le propriétaire à concurrence de 2300 € pour les 
dommages matériels causés aux biens mobiliers faisant parti e du bien 
loué et résultant de dégradati ons involontaires après déducti on d’une 
franchise de 45 €.
EXCLUSIONS.
NE SONT JAMAIS GARANTIS LES SINISTRES RESULTANT :
- DU FAIT DE L’ASSURE AUTRES QUE CEUX PREVUS AU CONTRAT
- DE FAITS CONNUS OU MALADIE CONNUE ANTERIEUREMENT A LA 
RESERVATION
- DE COMPLICATIONS DUS A L’ETAT DE GROSSESSE SURVENANT APRES 
LE 6ème MOIS DE GROSSESSE ET DANS TOUS LES CAS, LA GROSSESSE, 
L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE, L’ACCOUCHEMENT, DES 
FECONDATIONS IN VITRO ET LEURS CONSEQUENCES.
- D’UNE MALADIE D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE
- DE L’OUBLI DE VACCINATION PAR UN ASSURE.
- DES ACCIDENTS RESULTANT DE LA PRATIQUE DES SPORTS SUIVANTS 
: Bobsleigh, Varappe, Skeleton, Alpinisme, Luge de compéti ti on, tout 
sport aérien, ainsi que ceux résultant d’une parti cipati on ou d’un en-
trainement à des matchs ou compéti ti ons.
- D’UNE INTERVENTION CHIRURGICALE OU MEDICALE PROGRAMMEE 
AVANT LA RESERVATION DU SEJOUR OU POUVANT ETRE EFFECTUE 
APRES CELUI-CI.
- DE L’IVRESSE USAGE DE DROGUES, ALTERATION DE SANTE RESULTANT 
DE L’ABSORPTION DE MEDICAMENTS NON PRESCRITS.
- DE LA CONTRE INDICATION DE VACCINATION OU DE VOYAGE AERIEN 

EN RAISON DE PROBLEMES DE SANTE PREEXISTANTS.
- DE PANNES DES APPAREILS ELECTROMENAGERS MIS A DISPOSITION 
DE L’ASSURE.
- DES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN USAGE OU UNE UTILISATION 
NON CONFORME AU CONTRAT DE LOCATION.
- DES DOMMAGES SUBIS SUR LES FERMETURES, VOLETS ROULANTS, 
ET STORES.
- DE GUERRES CIVILES OU ETRANGERES, EMEUTES, ATTENTATS, MOU-
VEMENTS POPULAIRES.
- D’INCENDIES D’ORIGINE NUCLEAIRE OU CHIMIQUE, DE CATAS-
TROPHES NATURELLES.
- DU NON RESPECT DES PRESTATIONS PREVUES AU CONTRAT DE RE-
SERVATION INITIALE, QUELLES QU’EN SOIENT LES RAISONS.
- TOUTES LES DISPOSITIONS PRISES A VOTRE INITIATIVE SANS NOTRE 
ACCORD PREALABLE.
5-Déclarati on de sinistre.
En cas de sinistre Annulati on, Interrupti on de séjour, Retard ou Res-
ponsabilité Civile.
Prévenir immédiatement l’agence de locati on et donner avis du sinistre 
par écrit, dans les 5 jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez 
eu connaissance au cabinet DE BELEM, en adressant l’avis de sinistre 
dûment complété à l’adresse suivante :
Cabinet DE BELEM
1, Allée Des Ecureuils
33185 Le HAILLAN
N’oubliez pas lors de votre envoi de nous menti onner : votre adresse 
complète, vos coordonnées téléphoniques, le nom de votre agence de 
locati on, la copie de votre contrat de locati on, les dates de début et de 
fi n de votre séjour ainsi que tous justi fi cati fs nécessaires.
En outre, ne sont jamais remboursés :
- la prime d’assurance, les frais de dossier, l’ensemble des frais et pres-
tati ons non inclus dans le calcul de la prime.
DEFINITIONS SPECIFIQUES A L’ASSURANCE : Au sens du présent contrat, 
on entend par :
Assuré : le réservataire ainsi que toute personne menti onnée sur le 
contrat de réservati on initi al.
Maladie : une altérati on de santé dûment constatée par une autorité 
médicale compétente et entraînant une hospitalisati on minimum de 
2 jours, interdisant au malade, soit de quitt er son domicile ou l’éta-
blissement hospitalier ou il est en traitement à la date du début de la 
période de réservati on et impliquant la cessati on absolue et justi fi ée 
de toute acti vité professionnelle ou autre, soit l’obligeant à interrompre 
le séjour.
Accident : tout événement imprévu, occasionnant à l’assuré des dom-
mages corporels ne résultant pas de son fait intenti onnel et lui interdi-
sant d’eff ectuer le séjour réservé ou l’obligeant à l’interrompre.
Si le contrat de locati on prévoit plusieurs colocataires, chacun est 
garanti  pour sa part ; dans ce cas, il est nécessaire de fournir à votre 
agence ou au Cabinet De Belem le ou les noms du ou des co ti tulaire(s) 
de la garanti e.
En cas de nécessité, vous vous engagez en cas de sinistre touchant l’an-
nulati on de séjour, interrupti on de séjour, retard de séjour, à permett re 
au médecin de l’assureur d’accéder au dossier médical faute de quoi la 
garanti e ne vous sera pas acquise.

Cabinet De BELEM Société de Courtage d’Assurance. 1, Allée des 
Ecureuils 

33185 Le HAILLAN – Tel : 05 56 35 11 32
E-mail : cabinetdebelem@wanadoo.fr – Site Internet : www.

cabinetdebelem.fr
SARL au capital de 130 000 € – RCS Bordeaux 483 200 747 - Code NAF 

672Z – Siret 483 200 747 00010 – ORIAS N° 07 005 009

Les présentes conditions de vente, régies par la loi française, ont pour objet de définir 
les modalités et conditions dans lesquelles l’agence SOGEREL DESTINATIONS, EURL 
au capital de 121 959 €, Immatriculée au RCS de Narbonne B 419882113, à ATOUT 
FRANCE sous le Nr IM011110002, caution bancaire par Groupama Banque, assuré 
en responsabilité Civile par Generali contrat nr 027143, commercialise les prestations 
d’hébergement figurant dans sa brochure ou sur ses sites internet (www.vacances-
gruissan.com, www.camping-la-pinede-enchantee.com, www.appart-agathea.com et 
www.leschaletsdemurdesologne.com), le tout dans le respect du code du tourisme, 
Article R211 3 à 11.
Pour effectuer une réservation, le client doit être majeur et capable. L’agence se réserve 
le droit de refuser les mineurs non accompagnés de leurs parents ou d’un tuteur légal.
Le devis pro-format ainsi que les conditions générales de vente forment le contrat de 
réservation et constituent l’intégralité des relations contractuelles entre les parties.

Prix du séjour :
Tous les prix sont exprimés en Euros, toutes taxes comprises, hors taxes de séjour et 
frais de dossier.

Le tarif applicable au séjour est celui en vigueur le jour de la réservation. Les offres 
spéciales proposées par l’agence postérieurement à la date de réservation ne sont 
pas rétroactives.
Les tarifs en formule hôtelière sont indiqués sur une base minimum de 2 Personnes 
auquel on ajoute un supplément par personne supplémentaire.
Les tarifs en formule locative sont indiqués à l’unité locative.
Les tarifs hôteliers sont exprimés par jour par personne, base demi-pension (concerne 
les hôtels à Rosas)
Les prix comprennent : la mise à disposition de l’hébergement selon la formule choisie, 
les énergies (eau, électricité et gaz sauf les recharges des planchas à gaz au Camping 
La Pinède Enchantée ainsi que les forfait Energie à Village Giardini di Altea), l’accès aux 
services tels que décrits au catalogue, l’accueil à l’arrivée et l’état des lieux au départ,
Les prix ne comprennent pas : les frais de dossier, les taxes de séjour, le ménage final 
et le linge de maison (sauf mentions ou formules contraires), la caution.

Contacts pour la réservation :
- Par téléphone au 04 68 90 27 00
- Par courriel : sogerel@wanadoo.fr
- A l’agence : Rue du Sampan – L’Oustal des Mers – 11430 GRUISSAN

Modalités de réservation :
- Le client choisit sa destination, son type d’hébergement, ses dates de séjour, ses 
prestations additionnelles (assurance-annulation et responsabilité civile du locataire, 
confort hôtelier, petit-déjeuner etc)
- Le conseiller lui confirme la réservation et son prix par l’envoi d’un courriel ou d’un 
courrier postal comprenant la demande d’acompte, le devis pro-format récapitulant les 
prestations réservés ainsi qu’un formulaire de réservation. A réception du courrier, le 
client est tenu de s’assurer que tous les éléments sont conformes à sa demande.
- Le client valide sa commande en retournant le formulaire de réservation complété et 
signé, après avoir pris connaissance et accepté les conditions de vente, accompagné 
de son acompte
- Dans le cas de réservation par courrier ou téléphone et de règlement immédiat par 
carte bancaire, la réservation, sauf incident de paiement, est validée immédiatement et 
est réputée définitive et non remboursable.
- Dans le cas d’un paiement par chèque, chèques vacances ou virement bancaire, le 
client dispose d’une option valable 7 jours. Pour les réservations à court terme (moins 
de 14 jours avant l’arrivée), les options sont valables 72h.
- Dès enregistrement du paiement, le client reçoit une confirmation par courriel ou par 
voie postale. Celle-ci constitue l’accord conclu entre le client et l’agence.
- Un bon d’échange (ou voucher) est transmis lors du paiement du solde, au plus tard 
14 jours avant l’arrivée. Ce document atteste que votre séjour est soldé et vous donne 
les informations nécessaires à votre arrivée.
- Si le solde ne parvient pas dans les délais impartis (soit au plus tard 14 jours avant l’ar-
rivée), la réservation peut être annulée et entraîner les pénalités prévues (paragraphe 
Annulation de séjour)
- Facture acquittée : Les factures sont émises après l’arrivée des clients sur place. A la 
demande du client, une facture acquittée lui sera adressée par courriel ou par courrier 
postal.

Moyens de paiement :
Le paiement peut s’effectuer par :
- Carte bancaire (Visa ou Mastercard)
- Chèque à l’ordre de SOGEREL DESTINATIONS
- Chèques Vacances ANCV (dûment remplis et adressé en recommandé)
- Virement bancaire :
Banque : CIC NARBONNE
IBAN : FR76 1005 7191 5700 0967 8140 179
BIC : CMCIFRP

Droit de rétractation :
En vertu des dispositions de l’article L 221-28 12° du Code de la Consommation, 
l’Agence informe le client que la vente de prestations de services Hébergement four-
nies à une date précise, ou selon une périodicité déterminée, n’est pas soumise aux 

dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours.

Modifications de réservation :
Par le client :
Le Client peut demander la modification de son séjour pour une autre date ou un autre 
type d’hébergement, au plus tard 14 jours avant l’arrivée, moyennant des frais de modi-
fication de 15 Euros.

Par l’Agence :
L’Agence pourra être amenée à modifier le séjour avant son début : le client sera infor-
mé de la nouvelle proposition dans les meilleurs délais par téléphone et confirmé par 
courrier électronique ou postal.
Le Client peut :
- Refuser la nouvelle proposition : dans ce cas l’Agence remboursera l’intégralité des 
sommes versées
- Accepter la nouvelle proposition : si le séjour est moins cher, l’Agence remboursera 
la différence au client. Si le séjour est plus cher, l’Agence prendra à sa charge la dif-
férence.

Annulation de séjour :
Par le client :
- A plus de 30 jours, 25 euros de frais d’annulation seront facturés (sachant que si le 
client a souscrit une assurance-annulation, celle-ci ne peut être remboursée)
- De 30 à 14 jours avant le début du séjour : 25% du montant du séjour
- De 13 à 8 jours avant le début du séjour : 75% du montant du séjour
- 7 jours et moins avant le début du séjour : 100% du montant du séjour.
En cas d’interruption de séjour ou de départ anticipé, le client ne pourra prétendre à 
être remboursé. Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés, même si 
vous avez souscrit une assurance.
L’annulation devra impérativement être faite par téléphone et confirmée par écrit (cour-
riel ou recommandé postal). A défaut, celle-ci ne pourra être prise en compte et le client 
devra verser l’intégralité du prix du séjour.
Si le client a souscrit l’assurance-annulation responsabilité civile du locataire proposé 
par l’Agence, celle-ci se charge de transmettre l’ensemble des pièces à la compagnie.

Par l’Agence :
L’Agence se réserve le droit d’annuler le séjour du client avant son départ, pour quelque 
motif que ce soit. Dans ce cas, le montant versé par le client lui sera remboursé, majoré 
de l’indemnité égale à la pénalité que le client aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait.
Si l’annulation du client ou de l’agence avant le début du séjour est due à des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, survenant au site d’accueil ou à la destination et 
ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, le montant du séjour 
(hors assurance) sera intégralement remboursé mais aucune indemnité complémen-
taire ne sera due par l’agence

Conditions de séjour :
Remise des clés
Les arrivées se font l’après-midi et les départs le matin : l’Agence attire l’attention de 
ses clients sur le fait que les arrivées et les départs doivent se faire obligatoirement aux 
jours et heures d’ouverture de l’accueil, comme indiqué sur le bon d’échange (voucher) 
qui lui est transmis lors du paiement du solde.
Si le client n’est pas en mesure de se présenter dans les délais impartis, il est impératif 
de prévenir l’accueil afin de convenir de la démarche à suivre.
Aucun remboursement, même partiel, ne sera concédé par l’Agence en cas d’arrivée 
en dehors des horaires autorisés ou postérieurement à la date prévue.

Inventaire / Etat de Propreté :
Il appartient au client de faire un état des lieux (matériel et propreté de la location) dans 
les 2h après son arrivée (ou le lendemain matin, en cas d’arrivée tardive) et de signaler 
tout manquement à l’accueil. Aucune réclamation ne sera admise postérieurement.

Ménage final :
Il demeure à la charge du client, faute de quoi, une indemnité d’un minimum de 45 
euros sera exigée (se référer aux informations écrites sur les bons d’échange). Chaque 
client doit rendre le logement en parfait état de propreté (poubelle vidée, vaisselle lavée 
et rangée selon les informations du guide d’accueil, four et réfrigérateur nettoyés, cou-
vertures pliées, meubles en place, sol balayé et nettoyé.... liste non exhaustive) comme 
il lui a été livré lors de son arrivée et validé avec un membre de notre équipe. Le client 
peut réserver auprès de l’accueil la prestation “ ménage final “ au plus tard le mardi 
précédent son départ, s’il souhaite se décharger de cette tâche. Nous rappelons que 
la désinfection sanitaire n’est pas un ménage final, mais un traitement particulier des 
sanitaires entre chaque prestation.
Le ménage final est inclus dans le tarif en formule hôtelière.

Capacité d’Accueil des locations :
Pour des raisons de sécurité, d’assurance et de confort (manque de production d’eau, 
espace...), il est interdit de dépasser le nombre d’occupants prévu dans les logements 
(bébé y compris). Le gestionnaire de l’établissement refusera toute personne au-delà 
de la capacité prévue.

Règlement intérieur :
Le client s’engage à respecter et faire respecter par les occupants de l’hébergement le 
règlement intérieur de l’établissement.
En cas de non-respect de ces règlements ou d’attitude contraire à la quiétude et à la 
bienséance de l’établissement par un ou les occupants de la location, l’établissement, 
après mise en demeure sans effet ou immédiatement selon la gravité des faits, pourra 
demander au client ou à ses co-occupants de quitter l’établissement. Cette situation 
n’ouvrira pas droit à remboursement même partiel du séjour.

Accueil des animaux :
Les chiens (sauf catégorie 1 et 2) sont acceptés dans les établissements (sauf mentions 
contraires dans le descriptif). Ils sont généralement limités à un animal par location.
Ils doivent être tenus en laisse dans les parties communes et ne pas rester seul dans 
la location.
Les chiens devront être tatoués ou pucés, à jour de leur vaccination. Le client devra être 
assuré en responsabilité civile.
Un supplément, variable selon les établissements, sera demandé sur place pour l’ac-
cueil de l’animal.

Taxe de séjour :
Perçue sur place pour le compte de la municipalité, elle varie en fonction des stations. 
Son montant est donné à titre indicatif sur les bons d’échange, sous réserve de modi-
fication par la mairie.

Caution / Dépôt de garantie :
Une caution d’un minimum de 300 Euros par appartement (réglable par carte de crédit 
Eurocard/Mastercard, Visa ou espèces). Elle est restituée après règlement des presta-
tions consommées sur place, déduction faite des indemnités retenues pour d’éventuels 
dégâts et restitution des clés.
Pour les séjours en formule hôtelière, une caution de 50 € pourra être demandée.

 Vols, pertes et dégradations :
Les clients sont tenus de s’assurer contre les risques inhérents à l’occupation du loge-
ment réservé, à savoir : vols, pertes ou dégradations des objets personnels, ainsi que 
les dégradations qu’ils pourraient occasionner dans le bien loué, de même que les dé-
gâts qu’ils pourraient provoquer dans l’établissement du fait de leur négligence. Votre 
assurance personnelle “ Habitation - responsabilité civile “ peut couvrir ces risques, 
nous vous demandons de le vérifier auprès de votre assureur et de présenter un justi-
ficatif lors de votre arrivée (référence du contrat). De même, nos établissements offrant 
les services d’une location temporaire et non ceux d’un hôtel au sens de l’article 1952 
du Code Civil, la responsabilité des établissements ne peut être engagée en cas de 
vols ou disparition des biens appartenant aux clients (appartements, véhicule...).

Perturbations locales
L’Agence ne pourrait être tenu pour responsable des nuisances extérieures qui vien-
draient perturber, interrompre ou empêcher le bon déroulement du séjour, notamment 
en cas de défaut d’alimentation en électricité, gaz ou eau (grève, pénurie d’eau due 
à la sécheresse, inondation...) ; de réduction, report ou suppression des activités et 
services proposés par les stations (prestations saisonnières, grève, fermeture définitive, 
conditions atmosphériques...) ; d’environnement bruyant (stations animées, piscine, 
chantier voisin, circulation dense, problèmes de voisinage...). Il est utile de rappeler 
que le littoral français, et les zones touristiques en général, sont constamment en voie 
de développement et connaissent une forte affluence en haute saison. Par conséquent, 
la qualité de l’environnement peut s’en ressentir et un certain nombre de nuisances 
peuvent découler de cette situation.

Réclamations :
Toute réclamation ou anomalie doit être signalée, dans un premier temps, sur place 
afin que l’exploitant puisse remédier au manquement ou le constater. Si toutefois le pro-
blème n’a pu être réglé sur place, le client doit contacter l’Agence dans les plus brefs 
délais. Aucune réclamation ne pourra être recevable si le client ne l’a pas déjà signalé 
sur place et si elle ne fait pas l’objet d’un courrier dans les 15 jours suivants le séjour.

Protection des données personnelles :
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978 telle que 
modifiée et au Règlement général sur la protection des données 2016/679, le Client 
est informé que les données à caractère personnel signalées comme étant obligatoires 
et recueillies dans le cadre de l’enregistrement de la réservation sont nécessaires à 
l’exécution du séjour.
Les destinataires des données à caractère personnel sont : les personnels en charge 
de la réservation et les personnels ou partenaires en charge de l’accueil des clients.
L’Agence s’engage à ne conserver vos données personnelles que pour la durée néces-
saire à la bonne exécution du contrat.
Le client peut à tout moment exercer ses droits d’accès, de rectification, de suppression 
des données ainsi que de limitation et d’opposition au traitement et à la portabilité des 
données personnelles.
Pour ce faire, il faut en faire la demande à l’adresse électronique suivante : resasoge-
rel@hotmail.com ou par voie postale : SOGEREL DESTINATIONS – CS 10100 – Rue du 
Sampan – 11430 GRUISSAN

Les présentes conditions de vente, régies par la loi française, ont pour objet de définir dispositions relatives au délai de rétractation de 14 jours. Règlement intérieur :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Camping Hameau les Cann iss es*** 
Gruissan

Classé terrain de camping Tourisme 3 étoiles par Atout France le 14/11/2017 N°C11-042241-002

Bungalow - 1 �ha���e 2/3 pers.

Bungalow - 1 �ha���e 2/4 pers.
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Camping la Pinède Enchan�ée ***
ARGELES SUR MER

Classé terrain de camping Tourisme 3 étoiles par Atout France du 24/08/2016 - C66-012518-002

Cottage - 2 �ha���e� 5 pers.

LODGE - 2 �ha���e� 4 pers.
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Booking online - Buchung online

Tous les details sur notre catalogue en ligne :
www.calameo.com
: Sogerel


