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Il n’est pas question dans cette brochure de 
croisière sur le Nil, de safari en Afrique ou 
autre voyage itinérant à travers le monde …

Vous y trouverez une sélection de résidences 
pour des vacances au cœur de nos régions 
de France.

Des lieux confortables et chaleureux, où l’on 
vous accueille sourire aux lèvres, où l’on vous 
invite à oublier le quotidien et à profiter tout 
simplement.

On oublie la précipitation des départs le     
matin, la course contre la montre le soir, les 
trajets interminables… plus d’emploi du 
temps chronométré, on se laisse vivre, on 
prolonge les heures, on prend son temps, 
tout simplement : LE LUXE !

Le temps d’observer, de s’émouvoir, le temps 
du partage et des rencontres.
Le temps pour chacun selon ses goûts et 
ses envies de multiplier les plaisirs et les loi-
sirs ou simplement le temps du repos : une 
sieste sous un arbre, une lecture au bord de la 
piscine…

Des lieux que l’on vous souhaite familiers et
agréables, où vos vacances prendront tout 
leur sens.

Des lieux que vous quitterez remplis de    
souvenirs et d’émotions, ceux que vous aurez 
inventés, qui vous auront ressourcés et vien-
dront enrichir vos albums.

Laure BRANDENBURG
Présidente
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NOS DESTINATIONS



Ateya Vacances vous propose des établissements de qualité à la situation privilégiée pour des vacances «farniente» 
ou «actives» à choisir parmi nos nombreuses destinations en formule «tout inclus» ou «à composer vous-mêmes».

Des thématiques pour cibler vos vacances.

Plutôt gourmets ou sportifs ? Nous avons fait le choix de mettre en avant l’environnement proche de nos 
résidences. Outre leurs classements, situations géographiques, vous retrouverez dans cette brochure la 
signalétique suivante :

Golf
Implanté en bor-
dure du green ou à 
quelques minutes à 
pieds, venez travail-
ler votre swing.

Cyclotourisme
Que vous soyez 
amateurs de 
contre-la-montre 
ou de longues 
promenades venez 
pédaler au grand 
air.

Œnotourisme 
Merlot, Grenache, 
Syrah, Cabernet, 
Pinot noir, Char-
donnay, Sauvignon, 
autant de trésors 
à découvrir durant 
vos vacances.

Ecotourisme 
Pour des vacances 
éco-responsables, 
optez pour un tou-
risme vert qui accorde 
une place centrale au 
respect de l’environne-
ment, de la biodiversité 
et de l’écologie.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 424

DÉCOUVREZ
NOS PETITS PLUS

ATEYA BIEN-ÊTRE ATEYA LUXURYATEYA FAMILY

Faites le choix d’une
résidence avec club.

Vos bambins partiront à
l’aventure à travers des

activités ludiques
dans un environnement

sécurisé.

Adultes et ados auront aussi
leur choix d’activités selon

les destinations.

Venez passer un séjour zen
et prendre soin de vous.

Vous pourrez profiter d’un
spa, d’un sauna ou d’un

hammam.

Lieux idéals pour des
vacances placées sous le

signe de la relaxation
et du bien-être !

Optez pour le confort et
l’espace d’une maison ou

d’un appartement chaleureux
au décor luxueux.

Oubliez l’intendance,
nous avons tout prévu.

Choisissez juste, parmi les
services et prestations inclus
dans votre séjour, ceux dont

vous allez profiter !



FORMULE LOCATIVE*
Votre hébergement en maison ou appartement, avec accès aux infrastructures de la
résidence.

FORMULE HÔTELIÈRE*
Profitez d’un service de qualité incluant les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette
et le ménage de fin de séjour.

FORMULE TOUT INCLUS*
Des services, des activités, des sorties, Ateya Vacances s’occupe de tout !
Tout est inclus dans votre formule, il ne vous reste plus qu’à faire vos valises !

*Les prestations incluses dans les formules et durées minimum de séjours peuvent varier selon les destinations.

Parce que certains n’aiment pas s’éloigner trop longtemps, que d’autres n’ont plus de 
contraintes et poussent la porte derrière eux pour plusieurs semaines, que certains veulent 
le plein de services, d’autres gérer leur budget… Nos formules s’adaptent à toutes vos envies !

Des bons plans pour tous !
Plutôt organisé et anticipateur, je réserve tôt et m’assure le séjour de mon choix.
Opportuniste et impulsif, je décide sur l’instant et je saisis les bonnes occasions.

PREMIÈRE MINUTE 
JUSQU’À -30%

Pour ceux qui aiment 
tout planifier !

DERNIÈRE MINUTE 
JUSQU’À -40%

Pour les rois 
de l’improvisation !

OFFRES LONG SÉJOUR 
JUSQU’À -40%

Pour ceux qui préfèrent 
pendre le temps...

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42 5

NOS
FORMULES
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OFFRES SPÉCIALES



Un événement à fêter ? 

Un mariage, un anniversaire, en famille ou entre amis… 

Un rassemblement professionnel 
ou associatif ? 

Séminaires, journées d’études, stages, entre collègues 
ou adhérents passionnés par un même loisir…

Nous vous proposons d’organiser votre événement 
dans l’une de nos résidences.

Plus qu’une location de chambres ou de salles, nous 
vous proposons un programme complet, liant travail et
plaisir (proposition et organisation de visites et autres 
activités au cours de votre événement).

Donnez-nous vos envies, vos besoins, votre cahier des 
charges et nos équipes de professionnels s’occupent 
de tout pour faire de cet événement, un moment réussi 
et inoubliable.

Bénéficiez d’offres exclusives 
même en plein été ! 

Le temps d’un week-end ou pour les vacances, nous 
vous proposons une sélection d’offres Ateya Vacances 
Comités d’Entreprises et collectivités. 

Grâce à des formules souples et modulables, vous 
pouvez choisir la solution la mieux adaptée à vos 
budgets et aux attentes de votre personnel. 

Pour un week-end ou pour les vacances, permettez à 
vos collaborateurs de découvrir nos résidences.
Nous vous rencontrons pour vous présenter nos 
destinations, nos formules et élaborer ensemble une 
proposition de partenariat, avec ou sans engagement. 

Et toute l’année faites profiter les salariés et leurs 
familles d’offres exceptionnelles, grâce à nos diffusions 
spéciales CE et collectivités !

Pour nous joindre :
commercial@ateya.fr
+33(0)4 82 98 36 42

NOS OFFRES
COMITÉ
D’ENTREPRISE

NOS OFFRES
GROUPES
& SÉMINAIRES



Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42 7
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“Rêver sur le sable chaud,
Bâtir des forteresses,
Nager jusqu’au ponton,
Jouer dans les vagues...

et vivre l’instant présent.”

DESTINATIONS MER



•	 Grande	piscine	de	650	m²
•	 Résidence	fermée
•	 Accès	direct	à	la	plage
•	 Commerces		

accessibles	à	pied
•	 Situé	sur	la	presqu’île		

de	Saint-Tropez

LES DE	LA	RÉSIDENCE

Les Marines de Gassin
Gassin / Saint-Tropez

Le charme du Var et le prestige de Saint-Tropez

Gassin est situé au milieu de la presqu’île de Saint-Tropez, perché sur un promontoire 
rocheux au bord de la mer. Le village a gardé ses ruelles tortueuses et ses vieilles maisons 
pittoresques.  L’un des plus beaux villages de France entouré de vignobles et d’étendues 
boisées. 

La résidence les Marines de Gassin est idéalement située à 100 m de la plage, à 200 m du 
port et des commerces et à 3 km de la mythique Saint-Tropez. Elle est composée de plu-
sieurs bâtiments répartis en arc de cercle autour d’un parc paysagé et d’une grande et belle 
piscine.

VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés d’une kitchenette, TV, canapé convertible, 
salle de bain avec baignoire et WC. Lits doubles, lits simples et lits superposés selon les types 
d’appartements. Tous les appartements ont une terrasse loggia ou jardin privatif avec vue 
mer ou vue piscine.

•	 Appartement 2 pièces - 2/4 pers
•	 Appartement 2 pièces cabine - 4/6 pers.
•	 Appartement 2 pièces cabine - 4/6 pers. Vue mer

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine
•	 Pataugeoire
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Ascenseur
•	 Wi-fi à la réception

SERVICES (1)

•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Laverie
•	 Snack/Bar

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Animations & soirées

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques : Jet ski, flyboard, 
hoverboard, jet pack, excursions 
en bateau et catamaran, plongée 
sous-marine, kayak, stand-up 
paddle, wake board, pédalos, 
bouée

•	 Parachute ascensionnel
•	 Promenade à cheval
•	 VTT
•	 Golf
•	 Karting
•	 Paintball

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

MÉDITERRANÉE VAR

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.
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LOCATIVE 69 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 429 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE



Lagrange Vacances - Le Galoubet
Solliès-Toucas

Le calme de l’arrière-pays à quelques minutes 
des plages de la Côte d’Azur

Pour des vacances ensoleillées et relaxantes dans le Var, la résidence Lagrange Vacances 
Le Galoubet vous accueille sur les flancs d’une colline richement arborée d’oliviers cen-
tenaires et de pins d’Alep. 

Elle est située à quelques minutes à pied du charmant petit village provençal de Solliès-Toucas et 
à 25 minutes de route des magnifiques plages de sable de Hyères les Palmiers. 

VOTRE HÉBERGEMENT
Ce sont de charmants cottages tout équipés qui composent la résidence Le Galoubet : 
coin cuisine avec lave-vaisselle, douche, climatisation, télévision, lits doubles, lits gi-
gognes, ou lits superposés selon les hébergements. Une grande terrasse couverte avec 
mobilier de jardin vient compléter l’ensemble. 

•	 Maison 3 pièces - 4 pers.
•	 Maison 3 pièces - 6 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	extérieure		
chauffée

•	 Club	enfants	(6-12	ans)	
en	juillet/août

•	 Espace	détente	(spa,	
sauna,	hammam)

•	 Wi-fi	dans	les	logements

LES DE	LA	RÉSIDENCE

MÉDITERRANÉE VAR

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

LOCATIVE 102 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 405 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine chauffée
•	 Pataugeoire
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Parking
•	 Aire de jeux pour enfants
•	 Table de ping-pong
•	 Terrain de pétanque
•	 Wi-fi dans les cottages

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Laverie
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Club enfants (6/12 ans)  en juillet 

et août
•	 Snack-bar

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques : plongée 
sous-marine, kayak, stand-up 
paddle, pêche

•	 Randonnées pédestres
•	 Pétanque 
•	 VTT
•	 Casino
•	 Discothèques

9

ATEYA	BIEN-ÊTRE



•	 Piscine	chauffée
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Espace	fitness
•	 Club	enfants	(juillet/août)
•	 Accès	direct	à	la	mer

LES DE	LA	RÉSIDENCE

La résidence Lagrange Vacances - La Grenadine*** vous propose des vacances en Occita-
nie les pieds dans l’eau, en bord de Méditerranée. Située à 50 m de la plage, son architec-
ture typique s’inspire des maisons de pêcheurs qui bordent l’étang de Thau. 

À seulement 20 minutes à pieds, vous découvrirez le petit port de Marseillan, une station 
balnéaire dynamique et animée située entre Sète et le Cap d’Agde.
Une piscine chauffée, un hammam, un sauna et un espace fitness sont à votre disposition 
pour vous détendre pendant que vos enfants profitent des animations du club.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence propose de charmantes petites maisonnettes équipées avec soin : coin cuisine 
avec lave-vaisselle, climatisation, télévision, lits doubles, lits simples et/ou lits superposés, 
terrasse couverte avec salon de jardin.

•	 Maisonette 2 pièces - 4 pers.
•	 Maisonette 2 pièces cabine - 6 pers.
•	 Maisonette 3 pièces duplex - 6 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

MÉDITERRANÉE HÉRAULT

LOCATIVE 92€
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 375 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - La Grenadine
Marseillan-Plage

J’ai le cœur Grenadine

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine chauffée
•	 Pataugeoire
•	 Espace fitness
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Table de ping-pong
•	 Terrain de pétanque
•	 Aire de jeux pour enfants
•	 Parking
•	 Télévision
•	 Climatisation
•	 Terrain de tennis

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Club enfants (6/12 ans)  

en juillet/août
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Kit bébé sur demande
•	 Wi-fi dans les logements
•	 Bar
•	 Ménage fin de séjour
•	 Laverie
•	 Massages

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques : Kite-surf  
voile, aviron, rame traditionnelle, 
paddle, plongée sous-marine

•	 Parc d’attractions 
•	 Tennis 
•	 Karting 
•	 Randonnée 
•	 Équitation 
•	 VTT

10

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE



Fabrègues, petit village typique des villages languedociens des XIème et XIIème siècles est 
situé à 15 km de Montpellier et au pied du massif de la Gardiole. Garrigue, vignobles, 
plages et cités historiques feront la richesse de vos vacances au Domaine du Golf***.

À 2 km du village, la résidence s’étend sur un parc entièrement piéton de 11 hectares.
Ses maisons en duplex sont réparties autour de vastes espaces verts et d’une grande pis-
cine avec pataugeoire et solarium. Vous profiterez d’un environnement calme et serein, 
mais aussi des nombreuses activités et animations proposées l’été.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les hébergements sont entièrement équipés : lave-vaisselle, TV, canapé-lits, lits 
double et/ou lits simples selon la maison choisie. Terrasse ouverte sur les espaces verts. 

•	 Maison 1 pièce mezzanine - 2/4 pers. 
•	 Maison 3 pièces - 6 pers. 
•	 Villa 3 pièces - 6 pers. avec jacuzzi privatif 
•	 Villa 4 pièces - 8 pers. avec jacuzzi privatif 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Club	enfant
•	 Animations	Juillet	&	

Août
•	 Résidence	piétonne	et	

cloturée
•	 Jacuzzi	privatif	(4)
•	 Spa	&	massage	en	institut
•	 Parcours	Golf	6	trous
•	 Grande	piscine
•	 Proche	de	Montpellier	et	

des	plages
•	 Groupes	&	séminaires	

(salles	équipées)

LES DE	LA	RÉSIDENCE

MÉDITERRANÉE HÉRAULT

(1) En supplément - (2) Formule hôtelière pour des séjours de 1 à 6 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage de fin de séjour 
inclus (hors coin cuisine et vaisselle) - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement - (4) En Villa 3 pièces et 4 pièces climatisées. 

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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HÔTELIÈRE 98 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 489 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUES

Le Domaine du Golf
Fabrègues / Montpellier

Une maison de famille proche de Montpellier et des plages

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Télévision 
•	 Piscine
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Linge de lit
•	 Aire de jeux
•	 Golf (1)

•	 Espace Bien-être (1)

•	 Climatisation
•	 Jacuzzi (4)

•	 Terrain de pétanque
•	 Ping-pong

SERVICES
•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Petit déjeuner (1)

•	 Linge de toilette (1)

•	 Lits faits à l’arrivée (1)

•	 Kit bébé sur demande
•	 Location barbecue (1)

•	 Snack / Bar en Juillet et Août (1)

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Soirées animées
•	 Aquagym en juillet / Août
•	 Club enfants de 4 à 12 ans
•	 Animations adultes et ados

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Institut avec soins et massages
•	 Cours de golf
•	 Sports nautiques
•	 Visites guidées & randonnées
•	 Vélos
•	 Accrobranche



•	 Piscines	intérieure		
et	extérieure

•	 Résidence	piétonne
•	 Aire	de	jeux
•	 Terrain	multisports

LES DE	LA	RÉSIDENCE

Traversée par l’Orb et entourée de vignobles, entre terre et mer, Béziers est une petite 
ville charmante, la plus vieille de France peut-être ! Riche de 65 siècles d’histoire et de 
paysages méditerranéens hauts en couleurs, elle offre une multitude d’activités : bains 
de mer, promenades sur le Canal du Midi, découverte de vestiges antiques, la fête, l’été, 
avec la célèbre  féria...
 
La résidence est composée de maisonnettes en duplex dans un environnement verdoyant 
au bord du Canal du Midi, à 6 km de Béziers et 12 km des plages. Elle offre de nombreuses 
installations dont 2 piscines : l’une couverte et chauffée, l’autre à l’extérieur.

VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés : kitchenette, TV, canapé convertible, 
lits doubles, lits simples et lits superposés.  Terrasse ou jardin privatif de 30 m² équipés de 
mobilier.

•	 Maisonnette 1 pièce mezzanine - 2/4 pers.
•	 Maisonnette 2 pièces - 4 pers.
•	 Maison 3 pièces duplex - 6 pers. 
•	 Maison 4 pièces duplex - 8 pers.
 
Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

MÉDITERRANÉE HÉRAULT

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, valable selon la période et l’hébergement.

LOCATIVE 49 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 290 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Les Berges du Canal
Béziers

La rencontre de l’eau et de la terre

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscines
•	 Pataugeoire
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Accessible PMR
•	 Terrain multisports
•	 Terrain de pétanque
•	 Wi-fi à la réception

SERVICES (1)

•	 Snack / Bar de Juin  
à Septembre

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Laverie (1)

•	 Lits faits à l’arrivée

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Animations & soirées

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Golf
•	 Balades en bateau sur  

le Canal du Midi
•	 Sports nautiques
•	 Cinéma
•	 Bowling
•	 Billard
•	 Casino
•	 Discothèques
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THÉMATIQUES

ATEYA	FAMILY



La résidence Lagrange Vacances - Les Jardins de Neptune*** vous accueille en pays catalan, 
à quelques encablures de l’Espagne, pour un séjour ensoleillé en bord de Méditerranée. 

Située à 250 m des plages de sable fin, à proximité des commerces, la résidence est le point 
de départ idéal pour profiter de la mer et de l’authenticité de Saint-Cyprien et de son port 
de plaisance (à 350 m). Vous pourrez également partir à la découverte d’une région qui 
regorge de sites remarquables à visiter que ce soit en bord de mer ou dans l’arrière-pays. 
L’art de vivre catalan, festif et généreux, est la garantie de vacances souriantes et animées 
à déguster sans modération. 

VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence propose 150 maisonnettes mitoyennes avec patios et 23 appartements dans 
un environnement chaleureux et arboré. Tous les logements sont confortables et bien 
équipés : coin cuisine avec lave-vaisselle, salle de bain, toilettes séparés, lits simples et/ou 
lits gigognes, terrasse ou patio, climatisation.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Villa 3 pièces - 6 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 À	250	m	de	la	plage
•	 À	350	m	du	port		

de	plaisance
•	 À	proximité		

des	commerces

LES DE	LA	RÉSIDENCE

PYRÉNÉES ORIENTALES

ÉQUIPEMENTS
•	 Parking
•	 Table de ping-pong
•	 Terrain de pétanque
•	 Aire de jeux pour les enfants
•	 Piscine
•	 Climatisation
•	 Terrain de tennis

SERVICES (1)

•	 Wi-fi
•	 Kit bébé
•	 Laverie
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Linge de lit et de toilette
•	 Animaux admis
•	 Location de barbecue
•	 Snack/bar (juillet/août)
•	 Massages & soins en cabine 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques : planche à voile, 
surf, paddle,  kitesurf, jet ski, plon-
gée sous-marine

•	 Beach-volley
•	 Golf
•	 Squash
•	 Tennis
•	 Pétanque
•	 Ping-pong
•	 Équitation
•	 Canyoning

(1) En supplément - (2) Formule hôtelière pour des séjours à partir de 2 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus 
(hors coin cuisine et vaisselle) - (3) tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.
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HÔTELIÈRE 82 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 319 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - Les Jardins de Neptune
Saint-Cyprien Plage

Les Pyrénées en toile de fond, la Grande Bleue comme horizon

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE



•	 En	bord	de	mer
•	 Piscine	et	pataugeoire
•	 Club	enfants	(été)
•	 Club	de	plongée
•	 Vue	panoramique

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ATEYA	FAMILY

La résidence Lagrange Vacances  - Le Village des Aloès*** se trouve en bord de mer, à 300 
m de charmantes petites plages de galets. Son emplacement est idéal, dans le ravissant 
petit village catalan de Cerbère, sur les contreforts des Pyrénées et à quelques minutes 
de la frontière espagnole. A 10 km de la résidence, la station balnéaire de Banyuls sur 
Mer, surnommée la lumineuse pour son ensoleillement exceptionnel, vous accueille 
pour des vacances sportives et animées.

Depuis votre résidence vous pourrez partir à la découverte de l’Occitanie : vignobles de 
Banyuls et Collioure, Canal du Midi, Camargue, grottes, Carcassonne, Narbonne, le Cap d’Ag-
de, Sète… Un séjour pour découvrir les traditions et la culture catalane. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence est constituée de petits bâtiments dont certains offrent une magnifique vue 
sur la mer. Située à 3 km du centre de Cerbère, elle propose des appartements tout équipés : 
coin cuisine avec lave-vaisselle, salle-de-bain, lits doubles, lits simples et/ou lits superposés, 
loggia avec salon de jardin.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. vue mer
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

PYRÉNÉES ORIENTALES

LOCATIVE 82 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 319 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUE

Lagrange Vacances - Le Village des Aloès
Banyuls / Cerbère

Des vacances en bord de mer à l’accent catalan !

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine
•	 Pataugeoire
•	 Parking
•	 Courts de tennis
•	 Table de ping-pong
•	 Terrain de pétanque

SERVICES (1)

•	 Animation enfants en juillet/août
•	 Animaux admis
•	 Club de plongée
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques
•	 Pêche
•	 Plongée sous-marine dans la 

réserve de Banyuls/Cerbère
•	 VTT
•	 Randonnées
•	 Rafting
•	 Canyoning
•	 Bars
•	 Restaurants

14

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.



Idéalement située pour partir à la découverte d’une partie atypique du littoral du Lan-
guedoc-Roussillon, la résidence Les Demeures de la Massane***, à Argelès-sur-Mer, 
station balnéaire de la Méditerranée, au pied des Pyrénées, vous accueille pour des va-
cances riches d’activités et de découverte.

La résidence s’organise en 4 bâtiments répartis autour d’une vaste piscine avec plage
aménagée, où il fait bon se détendre et prendre un bain de soleil. Rejoignez l’Espagne par 
la Côte Vermeille et passez une journée à Barcelone ou flânez dans les ruelles pittoresques 
de Collioures.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les hébergements sont entièrement équipés : lave-vaisselle, TV-TNT, lits simples,  
lits doubles et/ou canapés-lits selon les typologies d’hébergement. Balcon ou terrasse. 

•	 Studio cabine - 4 pers.
•	 Appartement 2 pièces cabine - 6 pers. 
•	 Maison 2 pièces cabine - 4/6 pers.
•	 Maison 3 pièces - 6 pers. 
 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Club	enfant
•	 Activités	ados
•	 Résidence	entièrement	

piétonne
•	 Piscine	chauffée	&	bain	à	

bulles
•	 Salle	de	fitness
•	 Appartements		

avec	terrasse

LES DE	LA	RÉSIDENCE

PYRÉNÉES ORIENTALES

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Terrain de pétanque
•	 Espace Bien-être (1) 

(piscine chauffée, bain à bulles,  
et sauna)

•	 Aire de jeux

SERVICES
•	 Kit bébé sur demande
•	 Sauna (1)

•	 Snack (1)

•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Petit déjeuner (1)

•	 Linge de lit & de toilette (1)

•	 Lits faits à l’arrivée (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Location de vélo (1)

•	 Laverie (1)

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Club enfants
•	 Club ados
•	 Soirées animées

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Location de bateaux
•	 Paddle, kayak de mer 
•	 Planche à voile
•	 Windsurf
•	 Plongée sous-marine
•	 Parcours dans les arbres
•	 Visites guidées & randonnées

(1) En supplément - (2) 4 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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LOCATIVE 45,20 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 275 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUE

Les Demeures de la Massane
Argelès-sur-Mer

Entre mer et montagne à la frontière de l’Espagne



•	 Piscine
•	 Animations
•	 À	400m	de	la	plage
•	 Club	enfant	
•	 Golf	et	centre	de		

thalassothérapie		
à	proximité

LES DE	LA	RÉSIDENCE

Entre mer et montagne, Urrugne station balnéaire typiquement basque, vous
charmera avec ses hautes falaises sauvages surplombant l’Atlantique et ses maisons
à pans de bois rouge garance.
 
La résidence de Fort Socoa vous accueille sur les bords de la rivière Untxin, à deux pas de la 
plage de sable fin de Socoa, elle se compose d’un ensemble de bâtiments à l’architecture 
traditionnelle basque, avec piscine, pataugeoire et patio verdoyant.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés : lave-vaisselle, TV-TNT, canapé convertible, 
lits simples et/ou lits doubles.  Terrasse ou loggia.

•	 Studio - 2 pers.
•	 Studio - 4 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ATLANTIQUE PAYS BASQUE

LOCATIVE 51 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 357 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Fort Socoa
Urrugne / Saint-Jean-de-Luz

Le début d’une belle histoire en Pays Basque

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Aire de jeux
•	 Linge de lit

SERVICES (1)

•	 Local à vélo
•	 Golf
•	 Laverie 
•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Petit déjeuner
•	 Linge de toilette
•	 Change linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Service boulangerie

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Animations sportives adultes
•	 Club enfants (1) de 6 à 12 ans

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Centre de thalassothérapie
•	 Golf 18 trous
•	 Stages œnologiques
•	 Stages de surf
•	 Plongée sous-marine
•	 Voile
•	 Visites guidées & randonnées
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(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE

THÉMATIQUES



Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, aux portes de l’Espagne, Bidart longe la côte Atlan-
tique avec les Pyrénées en toile de fond. Avec ses 6 plages de sable fin, qui s’étendent 
sur 5 km, le golf et son Centre d’Entraînement International, Bidart est le lieu de rési-
dence idéal pour des vacances actives et sportives en famille ou entre amis.
 
Perchée sur le haut d’une falaise, la résidence Ilbarritz**** vous offre une vue panoramique 
sur l’océan et le golf attenant. Elle est composée  de 3 bâtiments de style basque sur 2 
étages avec ascenseur, qui entourent la piscine bordée de lauriers roses.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés : lave-vaisselle, TV, canapé convertible, 
lits simples et/ou lits doubles selon le type d’hébergement. Terrasse ou loggia, parfois 
prolongée d’un jardinet 

•	 Studio - 2 pers.
•	 Studio - 4 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 À	600	m	de	la	plage
•	 Piscine	avec	pataugeoire
•	 Centre	de	thalassothérapie		

à	proximité
•	 Centre	d’entraînement	

international	de	Golf

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ATLANTIQUE PAYS BASQUE

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Pataugeoire
•	 Télévision
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Parking
•	 Aire de jeux
•	 Terrain multisports
•	 Local à vélo et planches de surf

SERVICES
•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Kit bébé sur demande
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Animaux admis (1)

•	 Petit déjeuner (1)

•	 Navette gratuite en juillet et août 
pour Bidart et Biarritz

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Thalassothérapie à l’institut 
Thalmar

•	 Parcours et cours de golf
•	 Cours de surf
•	 Cité de l’Océan

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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LOCATIVE 64 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 448 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUE

Ilbarritz
Bidart / Biarritz

Activités nautiques ou golf, 
pour se dépasser et se perfectionner



•	 En	bord	de	mer
•	 Plage	privée
•	 Piscine		

avec	pataugeoire

LES DE	LA	RÉSIDENCE

Implantée en bord de mer, dans un cadre verdoyant, la résidence Sognu di Rena offre 
un accès direct à une plage privée avec transats. Si vous préférez l’eau douce, une belle 
piscine et une pataugeoire avec solarium sont à votre disposition. 

Depuis votre résidence, c’est toute la beauté de la Haute Corse que vous pouvez découvrir 
tout en profitant des plages de sable fin, des balades en forêts ou au cœur des montagnes 
luxuriantes. Un séjour sur l’Ile de Beauté inoubliable.

VOTRE HÉBERGEMENT
Les appartements de la résidence proposent de larges balcons avec vue sur la mer, sur le 
jardin ou sur la montagne. Ce sont des logements tout équipés : coin cuisine, télévision, 
climatisation, douche, lits doubles et/ou lits simples. 

•	 Appartement 2 pièces - 2/4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

MÉDITERRANÉE CORSE

LOCATIVE 102 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 405 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - Sognu di Rena
Moriani Plage / San Nicolao

La Corse en bord de mer

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine
•	 Pataugeoire
•	 Télévision
•	 Climatisation
•	 Parking
•	 Table de ping-pong
•	 Aire de jeux pour enfants

SERVICES (1)

•	 Laverie
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Bar
•	 Wi-fi
•	 Kit bébé sur demande

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Sports nautiques
•	 Plongée sous-marine
•	 Équitation
•	 Randonnées pédestres
•	 Sentier botanique
•	 Escalade
•	 Pêche
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(1) En supplément - (2) 3 nuits minimum - (3) tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY



19Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42
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La Motte en Provence / Draguignan ..........................20
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Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil ............................................27

Centre
Égletons ................................................................................28

“Ecouter le chant des oiseaux, courir
après les libellules et les papillons,
grimper en haut des arbres,
faire la sieste au bord de la rivière,
arpenter les sentiers battus … 

Et profiter des gens que j’aime”

DESTINATIONS CAMPAGNE



Le village pittoresque de la Motte en Provence est posé sur la rivière Endre. De 
la vallée des Esclans à la rivière Nartuby, histoire et sagesse vigneronnes se ma-
rient sur fond de grands espaces, à quelques minutes des plages de la Côte d’Azur. 

Les Domaines de Saint Endréol s’étendent sur 150 hectares au cœur d’un environnement  
naturel privilégié, charmant et verdoyant. Ils abritent une résidence hôtelière haut de 
gamme avec piscine extérieure ainsi que des hébergements locatifs de standing, un spa, un 
restaurant et l’accès à l’un des plus prestigieux golfs de France. L’emplacement privilégié du 
Domaine vous permet de partir à la découverte des nombreuses richesses touristiques de 
la région.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les hébergements vous offrent un confort moderne et un décor chaleureux. 
Cuisine équipée, chambres climatisées, plusieurs salles de bain et salles d’eau, salon et salle 
à manger, balcon, terrasse ou jardin.

•	 Appartement 3 pièces - 4 pers.
•	 Maison de hameau 3 pièces - 4 pers.
•	 Maison de hameau 4 pièces 6 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

SUD-EST PAYS VAR

HÔTELIÈRE 770 €
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort
La Motte en Provence / Draguignan

Pins parasols et roches rouges : des accents d’Ouest américain

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Climatisation
•	 Terrain de tennis
•	 Golf (1)

•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit

SERVICES
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Wi-fi (1)

•	 Animaux admis(1)

•	 Kit bébé sur demande(1)

•	 Petit déjeuner(1)

•	 Lits faits à l’arrivée(1)

•	 Restaurant(1)

•	 Bar(1)

ACTIVITÉS SUR PLACE (1)

•	 Spa, soins et massages
•	 Golf 18 trous & cours de golf

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Excursions et visites guidées  
des alentours

•	 Plongée sous-marine
•	 Randonnées
•	 Accrobranche
•	 Équitation
•	 Cyclotourisme
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(1) En supplément - (2) Formule hôtelière : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus (hors coin cuisine et vaisselle)  - 
Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

THÉMATIQUES

ATEYA	LUXURY

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Hébergement		
de	grand	standing

•	 Piscine	intérieure		
et	extérieure

•	 Parcours	de	golf
•	 Spa	:	balnéothérapie,	lits	

aux	jets	subaquatiques,	
sièges	à	micro	bulles

•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Climatisation



Saint-Trinit, ancien village des moines de l’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon 
est situé à quelques kilomètres du Mont Ventoux, emblématique de la Provence et incon-
tournable du cyclotourisme. La résidence le Claux du Puits est implantée dans le village, 
au cœur de cette nature préservée, sauvage et paisible qu’offre le Pays de Sault.
 
13 maisons et appartements sont répartis en arc de cercle autour de la piscine. Loin des
tumultes de la ville, Saint-Trinit vous offre un lieu de séjour idéal pour partir à la découverte 
de la région : ses villages perchés, son patrimoine culturel et ses richesses naturelles.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les logements sont confortablement équipés : cuisine, salon et salle à manger, télévi-
sion, lave-linge/sèche-linge, salle de bain ou douche avec WC séparés, chambres avec lits 
simples, lits doubles ou lits superposés. 

•	 Appartement 3 pièces - 4 pers. 
•	 Villa duplex 4 pièces - 6 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	à	débordement
•	 Aux	pieds		

du	Mont	Ventoux

LES DE	LA	RÉSIDENCE

SUD-EST VAUCLUSE

ÉQUIPEMENTS
•	 Télévision écran plat
•	 Wi-fi à la réception
•	 Piscine chauffée
•	 Tennis de table
•	 Linge de lit et de toilette
•	 Aire de jeux
•	 Parcours sportif
•	 Parking

SERVICES (1)

•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Animaux admis

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Excursions touristiques
•	 Fête du champignon en octobre
•	 Fête de la lavande
•	 Randonnées
•	 Parapente
•	 Escalade
•	 Via ferrata
•	 Accrobranche
•	 VTT

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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LOCATIVE 89 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 475 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUES

Le Claux du Puits
Saint-Trinit / Pays de Sault

Ventoux, lavande, vignes et vergers 
pour les amoureux de la nature

Plus de destinations & résidences 
à découvrir sur ateya-vacances.fr



Le petit village de Rémuzat vous offre toute l’authenticité des villages de Drôme Proven-
çale avec ses maisons en pierres et ses champs de vignes et de lavandes environnants. 
La région riche d’un patrimoine culturel et naturel, vous attend pour des vacances entre 
découverte et activités. 

Le village-Club Les Lavandes ***, protégé du vent par le Rocher du Caire, vous accueille 
dans l’une de ses 86 chambres rénovées et vous invite à profiter de sa piscine chauffée, de 
son restaurant, et de ses espaces de loisirs (fitness, tennis, volley, …) ou de bien-être (sauna 
et hammam). Enfants et ados se retrouveront pour des activités ludiques, sans aucun 
supplément.

VOTRE HÉBERGEMENT
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision et d’une salle de bain avec WC indé-
pendants. Certaines chambres peuvent communiquer entre elles pour offrir un héberge-
ment familial. 

•	 Chambre Standard
•	 Chambre Confort

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

DRÔME PROVENÇALE

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLÈTE

315 €
à partir de

la semaine (2)

378€
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

THÉMATIQUES

Village-Club Les Lavandes
Rémuzat

La Drôme authentique pour des vacances couleur lavande

ÉQUIPEMENTS
•	 Courts de tennis
•	 Terrain de volley
•	 Boulodrome
•	 Télévision
•	 Wi-fi
•	 Piscine chauffée
•	 Espace bien-être  

(Sauna / Hammam)
•	 Salle de fitness
•	 Aire de jeux pour enfants
•	 Parking

SERVICES
•	 Prêt de kit bébé 
•	 Laverie (1)

•	 Soins et massages (1)

•	 Bar(1)

•	 Restaurant(1)

•	 Club enfants et ados

RESTAURATION SUR PLACE
•	 Pension complète ou demi 

pension pendant les vacances 
scolaires : petit déjeuner et déjeu-
ner buffets, repas à thèmes le soir. 
Cuisine régionale.

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Randonnées
•	 Via ferrata
•	 Escalade
•	 VTT
•	 Équitation
•	 Canyoning
•	 Parapente
•	 Golf
•	 Pêche
•	 Excursions touristiques
•	 Découverte des vignobles  

de la Côte du Rhône
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(1) En supplément - (2) Demi-pension ou Pension complète : du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, vin compris aux repas.  
Tarif indicatif variable selon la période, l’hébergement et l’âge des clients.

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Club	enfants		
et	ados	gratuit

•	 Pension	complète		
ou	½	pension		
Espace	détente		
(sauna,	hammam)

•	 Piscine	extérieure		
chauffée

ATEYA	BIEN-ÊTRE

ATEYA	FAMILY



Le Domaine de Saint Quentin est un petit hameau authentique niché au cœur du Lube-
ron, entre champs de lavande et oliviers. Ce havre de paix vous propose un séjour bien-
être et éco-responsable sous le soleil du Sud de la France. Vous apprécierez sa piscine  
couverte et chauffée avec vue à 180° sur la campagne, son bain à remous, son hammam, 
son magnifique jardin… 

Un lieu paradisiaque et calme qui respecte la nature et la glorifie. Tout y a été conçu pour 
répondre à des exigences écologiques, éthiques et esthétiques. Qualité, élégance et enga-
gement environnemental sont au rendez-vous de vos vacances en Provence.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence propose des chambres réparties dans les bastides du domaine.  
Elles sont équipées avec lits doubles ou lits simples pouvant être rattachés, salle de 
douche et toilettes séparés, terrasse et jardin privatif ou communs. 

•	 Chambre 2 pers. lit double 
•	 Chambre 2 pers. lits simples à rattacher

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Au	cœur	du	Luberon
•	 Résidence		

éco-responsable	
•	 Piscine
•	 Spa	
•	 Groupes	&	séminaires
•	 Privatisation	du	domaine

LES DE	LA	RÉSIDENCE

LUBERON

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine couverte chauffée
•	 Hammam
•	 Spa
•	 Salon bibliothèque
•	 Salon d’été
•	 Cuisine à disposition
•	 Linge de lit et de toilette
•	 Salle de réunion
•	 Parking privé

SERVICES
•	 Wi-fi
•	 Kit bébé sur demande
•	 Massages (1)

•	 Prêt de vélos
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Petit-déjeuner
•	 Baby-sitting (1)

•	 Traiteur (1)

•	 Chef à domicile (1)

•	 Séminaires (1)

•	 Séjours groupes (1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Excursions touristiques (Colorado 
de Rustrel, Gorges d’Oppedette, 
villages du Luberon, ...

•	 Randonnées
•	 VTT
•	 Golf
•	 Parapente
•	 Escalade
•	 Équitation

(1) En supplément - (2) Formule hôtelière à partir de 2 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette inclus - Tarif indicatif variable selon la 
période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN ÊTRE
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THÉMATIQUES

Le Domaine de Saint Quentin
Oppedette

Le Luberon en mode bien-être et écolo
HÔTELIÈRE 93 € 

à partir de

la nuit (2)

VOTRE FORMULE

ATEYA	LUXURY



Au carrefour des trois voies historiques du Languedoc-Roussillon, entre Toulouse et    
Perpignan, à 30 minutes des plages de la Méditerranée, le long du Canal du Midi, La      
Résidence du Château de Jouarres*** vous accueille dans un parc arboré de 5 hectares 
dans le calme d’un petit hameau entouré de vignobles du Minervois.

Venez découvrir toute la richesse du Pays Cathare : son patrimoine culturel tout d’abord, avec la 
cité de Carcassonne, l’Abbaye de Fontfroide et les Châteaux Cathares mais aussi la magnifique 
Montagne Noire. Longez le Canal du Midi et ses écluses. Et lors des journées chaudes, profitez du 
lac de Jouarres à Azille avec sa plage surveillée, son parc d’accrobranche et ses activités nautiques.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés : salon avec TV, cuisine entièrement équi-
pée, salle de bain, WC séparés. Lits simples, lits doubles et/ou lits superposés selon l’héber-
gement. Balcon ou terrasse ensoleillé(e), avec mobilier de jardin.

•	 Studio - 2 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 2/3 pers. (Logement accessible aux personnes à mobilité réduite)
•	 Appartement 2 pièces mezzanine ou cabine  - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 5 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 4 pièces - 8 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

SUD-EST PAYS CATHARE

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Aire de jeux
•	 Terrain de pétanque
•	 Local à vélo
•	 Prêt de Kit bébé

SERVICES (1)

•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Petit déjeuner
•	 Bar
•	 Supérette
•	 Laverie

ANIMATIONS SUR PLACE
•	 Club enfant : 5 à 12 ans
•	 Animations en Juillet-Août

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Balades sur le Canal du Midi
•	 Visite de la Cité de Carcassonne
•	 Randonnées à pied / à cheval
•	 Cyclotourisme /VTT
•	 Golf
•	 Karting, stage de pilotage
•	 Escalade
•	 Activités en eau-vives
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(1) En supplément - (2) Formule hôtelière : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus (hors coin cuisine et vaisselle) 
(3) tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Club	enfant
•	 Située	au	bord		

du	Canal	du	Midi
•	 Grande	piscine
•	 Proche	de	la	Cité		

de	Carcassonne

HÔTELIÈRE 79 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 239 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

ATEYA	FAMILY

Azille / Homps

Vignobles et Canal du Midi au cœur du Pays Cathare

La Résidence du Château de Jouarres

THÉMATIQUES



Fondée en 1314 par Louis 1er, roi de Navarre et futur roi de France, Bastide Clairence 
est marquée par 700 ans d’histoire. Flânez au fil des ruelles et découvrez ses façades 
blanches, rayées de vert ou de rouge, typiques de la région. Culture et traditions se 
mêlent harmonieusement dans ce village pittoresque de la Nouvelle Aquitaine, point 
de départ idéal pour découvrir le Pays Basque des deux côtés de la frontière.

Véritable havre de paix entre montagne et océan, la résidence vous offre un cadre unique 
au milieu de ses collines boisées et de son parc floral. Le maître chef et gérant du restaurant 
Iduki Ostatua, Frédéric Inguenault, vous propose une cuisine soignée qui revisite les tradi-
tions locales.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les logements sont entièrement équipés : Séjour avec TV et canapé-lit, cuisine équi-
pée, salle de bain ou de douche et WC. Lits doubles et/ou lits jumeaux selon l’héberge-
ment. Terrasse couverte avec salon de jardin. 

•	 Appartement 2 pièces - 2/4 pers. 
•	 Maison duplex 3 pièces - 4/6 pers. 
•	 Villa 4 pièces - 6/8 pers. 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Cadre	calme		
et	verdoyant

•	 Restauration	sur	place
•	 Piscine	chauffée
•	 Au	cœur	d’un	des	plus		

beaux	villages	de	France

LES DE	LA	RÉSIDENCE

SUD-OUEST PAYS BASQUE

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine chauffée
•	 Télévision
•	 Parking 

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Petit déjeuner
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Restaurant
•	 Bar
•	 Laverie

ANIMATIONS
•	 Animations enfants et adultes

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Visites des villes et villages : La 
Bastide Clairence, Sare, Aïnhoa, 
Bayonne, Biarritz...

•	 Rafting
•	 Randonnées pédestres, à vélo ou 

à cheval
•	 Jeu de paume, pelote
•	 Rafting
•	 Golf
•	 Tennis

(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY
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LOCATIVE 70 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 411€
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Les Collines Iduki
Bastide Clairence / Hasparren

Le charme d’un des plus beaux villages de France

Plus de destinations & résidences 
à découvrir sur ateya-vacances.fr



À proximité d’Agen, situé sur l’antique route de la Ténarèze, le petit village de Bar-
baste vous accueille aux portes de la forêt landaise, entre la Vallée de la Garonne et la 
Gascogne. Incontournable pour son Moulin des tours daté du XIII°, riche de ses traditions 
et savoirs-faire ancestraux, Barbaste est aussi Station Verte et vous offre un large choix 
d’activités plein-air. 

La résidence Le Domaine du Golf d’Albret & Resort*** se compose d’appartements répartis 
au cœur d’un parc paysagé très calme, à proximité de l’Albret Golf Club, offrant un parcours 
18 trous avec panorama sur les Landes. Vous pourrez profiter des différentes piscines inté-
rieures et extérieures pour vous détendre et profiter pleinement de votre séjour.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les logements sont entièrement équipés : salon avec TV et canapé convertible, coin 
cuisine équipé. Salle de bain et WC séparés. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.

•	 Studio - 2 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 3 pièces duplex - 6 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

SUD-OUEST LOT ET GARONNE

Le Domaine d’Albret Golf & Resort
Barbaste / Nérac

Sur les pas d’Henri IV et de d’Artagnan

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Aire de jeux
•	 Terrain multisports
•	 Terrain de pétanque
•	 Golf 18 trous (1)

•	 Prêt de kit bébé
•	 Salle de sport
•	 Courts de tennis
•	 Tables de ping pong
•	 Terrains de volleyball

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Petit déjeuner
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Restaurant
•	 Bar

ACTIVITÉS  SUR PLACE
•	 Soins et massages (1)

•	 Golf (tarifs préférentiels sur place) (1)

ANIMATIONS
•	 Club enfants de 4 à 12 ans
•	 Club ados de 12 à 17 ans
•	 Animations adultes

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Excursions touristiques (châteaux de 
Lisse et d’Arconques, Tour d’Avance, 
Base de loisirs de Lislebonne)

•	 Baptême en ULM pendulaire ou 
multiaxes

•	 Parc d’attraction Walibi Aquitaine
•	 Grottes de Fontirou
•	 Lud’O Parc de Nérac
•	 Accrobranche
•	 Canoe Kayak
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(1) En supplément - (2) 4 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

THÉMATIQUES

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Club	enfant		
et	animation	ados

•	 Soins	et	massages
•	 3	piscines
•	 Résidence	piétonne

LOCATIVE 30 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 177 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

ATEYA	FAMILY



Située entre Sarlat et Périgueux, la résidence le Clos du Rocher***, labellisée Clef Verte,
vous accueille pour un séjour authentique au cœur de la Dordogne, aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil, Capitale Mondiale de la Préhistoire.
 
Ce petit village s’étend au pied d’un promontoire rocheux. Vous aimerez flâner dans ses 
ruelles ombragées pour découvrir ses maisons troglodytes et son patrimoine médiéval. 
La résidence est située à 200 m du centre du village. Une situation idéale pour visiter les 
grands sites archéologiques de la Préhistoire et partir à la découverte de la riche culture du 
Périgord Noir. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont équipés : coin cuisine, séjour avec canapé lit et TV/TNT, lits 
doubles et/ou lits superposés selon l’hébergement, salle de bain ou douche et WC, ter-
rasse avec salon de jardin. 

•	 Maison 2 pièces - 4 pers.
•	 Maison 3 pièces - 6 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	extérieure	
•	 Résidence	piétonne
•	 Environnement	calme	et	

verdoyant
•	 Village	et	commerces	

accessibles	à	pied
•	 Patrimoine	historique	

exceptionnel

LES DE	LA	RÉSIDENCE

SUD-OUEST DORDOGNE

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Hammam (1)

•	 Jacuzzi (1)

•	 Aire de jeux

SERVICES
•	 Kit bébé sur demande
•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Petit déjeuner (1)

•	 Linge de toilette (1)

•	 Linge de lit (1)

•	 Change linge de lit (1)

•	 Lits faits à l’arrivée (1)

•	 Laverie (1)

•	 Espace Bien-être (1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (1)

•	 Visites : grottes, musées, châteaux
•	 Randonnée
•	 Escalade
•	 Spéléologie
•	 Canoë
•	 Parachutisme...

(1) En supplément - (2) 4 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement. 

ATEYA	FAMILY
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LOCATIVE 44,70 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 272 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Le Clos du Rocher
Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Un séjour au cœur de l’histoire

THÉMATIQUE

Plus de destinations & résidences 
à découvrir sur ateya-vacances.fr



C’est en Corrèze dans le Limousin, que se trouve la cité gallo-romaine antique d’Egletons, 
entre plateau de Millevaches, massif des Monédières et gorges de la Dordogne.
La région, riche d’architecture et d’histoire médiévale, est aussi remarquable pour la 
beauté de ses sites naturels et sa gastronomie.

Située à proximité du village, la résidence est composée de 68 chalets en bois, qui s’intègrent 
parfaitement dans la nature environnante. Le bon choix pour des vacances ressourçantes !
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Toutes les maisonnettes sont équipées : coin cuisine, séjour avec un canapé convertible 
pour 2 personnes, lits simples, et/ou lits doubles selon le choix d’hébergement, TV/ TNT, 
salle de bain ou douche et WC séparés, terrasse avec salon de jardin.

•	 Maisonnette 2 pièces - 4 pers. 
•	 Maisonnette 3 pièces - 6 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

CENTRE  CORRÈZE

Le Domaine du Bosquet
Égletons

Nature, patrimoine et gastronomie en Limousin

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi dans les logements
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking

SERVICES
•	 Prêt de Kit bébé
•	 Animaux admis(1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Linge de toilette (1)

•	 Linge de lit (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Laverie(1)

•	 Lits faits à l’arrivée(1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
•	 Centre aqua-récréatif d’Egletons
•	 Randonnées à pied, à vélo,  

à cheval
•	 Golf
•	 Activités nautiques sur les lacs
•	 Baptême de l’air en ULM
•	 Escalade
•	 Tir à l’arc
•	 Spéléologie
•	 Accrobranche
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(1) En supplément - (2) 4 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

THÉMATIQUES

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	chauffée
•	 Environnement	calme	et	

verdoyant
•	 Résidence	piétonne
•	 Village	et	commerces	

accessibles	à	pied

LOCATIVE 36,50 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 222 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE



29Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42
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“ Caresser les nuages et glisser du haut des
sommets,
se réchauffer devant la cheminée,
déjeuner au bord du lac,
guetter les marmottes à la fonte des neiges, 

… Et oublier le temps qui passe ”

DESTINATIONS MONTAGNE

Ce badge vous indique que nos résidences 
sont ouvertes l’éte et l’hiver.



Située aux Orres 1800 dans les Alpes du Sud, la Résidence Les Hauts de Préclaux*** vous 
accueille au cœur du quartier Bois Méan où vous aurez facilement accès aux commerces 
et restaurants qui agrémentent ce quartier convivial. La station Les Orres offre un magni-
fique panorama sur la vallée d’Embrun et de Serre-Ponçon.

Cette résidence implantée en plein cœur de la station respecte l’architecture montagnarde 
traditionnelle. Après vos journées vous pourrez profiter de la piscine extérieure chauffée et 
des cabines de sauna.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence vous propose des appartements spacieux et confortablement équipés : coin 
cuisine avec lave-vaisselle, salle de bain, lits doubles, lits jumeaux et/ou lits superposés selon 
l’hébergement. Balcon ou terrasse.

•	 Studio vue pistes - 2/4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces - 4/6 pers. 
•	 Appartement 2 pièces vue pistes - 4/6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces vue pistes - 6/8 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  ALPES DU SUD

Les Hauts de Préclaux
Les Orres 1800

Toute la chaleur des Alpes du Sud

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine
•	 Parking
•	 Sauna
•	 Wi-fi
•	 Télévision (1)

•	 Salle de fitness
•	 Salle de jeux
•	 Espace détente
•	 Casiers à ski 

SERVICES
•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Linge de toilette (1)

•	 Animaux admis
•	 Linge de lit (1)

•	 Prêt appareil à fondue / raclette
•	 Prêt de kit bébé

ACTIVITÉS A PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (ski, raquettes, 
motoneige, patinoire, luge, ...)

•	 Sports d’été (escalade, randon-
nées, VTT, canyoning, parapente, 
tir à l’arc, équitation,...)
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(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	extérieure		
chauffée

•	 Sauna
•	 Coin	jeux	pour	enfants
•	 Navettes	gratuites		

en	saison

LOCATIVE 209 € 
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

17 remontées mécaniques
1 snowpark
2 jardins des neiges
2 espaces luges

36 pistes - 100 km

9 5 18 4

DOMAINE SKIABLE

ATEYA	BIEN-ÊTRE

ATEYA	FAMILY



Surplombant la station de Puy-Saint-Vincent la résidence Le Hameau des Écrins*** offre 
un panorama majestueux sur le Parc National des Écrins et la Vallouise. 

Son architecture authentique, de bois et de pierres, s’intègre agréablement à son environ-
nement montagnard. En été, elle propose une belle piscine extérieure avec une magnifique 
vue sur les sommets. Idéal pour se rafraichir après une randonnée à la découverte de la faune 
et de la flore des Alpes du Sud. En hiver, les pistes de ski sont à moins de 100 m. Pour votre 
confort, une navette gratuite vous emmène en quelques minutes au cœur de la station. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT
La résidence propose des appartements confortables et parfaitement équipés : coin cui-
sine avec lave-vaisselle, salon avec TV, salle de bain, WC séparés, lits doubles, lits simples 
et/ou lits superposés selon l’hébergement, balcon. 

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces coin montagne - 6 pers. 
•	 Appartement 2 pièces cabine - 6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces 6 pers.
•	 Appartement 5 pièces duplex - 10 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	extérieure		
(en	été)

•	 Navette	gratuite	
•	 Au	pied	des	pistes

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  ALPES DU SUD

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine (été)
•	 Télévision

SERVICES
•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour(1)

•	 Linge de toilette(1)

•	 Linge de lit(1)

•	 Location de matériel de ski (hiver) (1)

•	 Vente de forfaits (hiver) (1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (ski, raquettes,  
motoneige, chien de traineau, ...)

•	 Sports d’été (Randonnées, VTT, 
parapente, mini-golf, pêche,  
équitation, tir à l’arc, ...)

(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.
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Puy-Saint-Vincent

La nature à portée de main
LOCATIVE 179 €

à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

12 remontées mécaniques
1 snowpark

35 pistes - 75 km

4 17 11 3

DOMAINE SKIABLE

Le Hameau des Écrins



Au cœur du massif de l’Oisans, à 1350 m d’altitude dans le Parc National des Écrins, Oz en 
Oisans possède tout le charme et l’authenticité d’un village de montagne. 

Située au centre de la station piétonne, La résidence Chalet des Neiges**** vous accueille 
dans un ensemble de 5 chalets avec vue sur le massif des Grandes Rousses. Ses spacieux 
appartements décorés de bois, avec cheminée et balcon vous offrent un environnement et 
un confort très agréables. Accédez directement au domaine skiable de l’Alpe d’Huez, station 
climatique d’été et de sports d’hiver internationale l’hiver.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont équipés d’un coin cuisine avec lave-vaisselle, salon avec canapé
convertible, TV satellite, téléphone, salle de bain avec WC, balcon.

•	 Appartement 3 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 4 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 5 pièces - 8 pers.
•	 Appartement 6 pièces - 10 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  ISÈRE

Le Chalet des Neiges
Oz en Oisans

300 jours d’ensoleillement par an pour l’île au soleil !

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi à la réception
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Espace Bien-être
•	 Sauna

SERVICES
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée(1)

•	 Prêt de kit bébé
•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Restaurant (1)
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(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	chauffée
•	 Sauna
•	 Au	centre	de	la	station
•	 Appartements	avec		

cheminée
•	 Accès	direct	aux	
•	 remontées	mécaniques
•	 Au	pied	des	pistes	et		

remontées	mécaniques

LOCATIVE 730 €
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

18 remontées mécaniques
1 snowpark

68 remontées mécaniques

Oz-Vaujany // 31 pistes - 53 km

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski
135 pistes - 250 km

6 12 10 2

42 37 39 17

DOMAINE SKIABLE



La résidence Daria-I Nor*****, dont le nom est celui d’un célèbre diamant, est un écrin 
d’élégance et de bien-être qui vous accueille pour un séjour au cœur de l’Alpe d’Huez, 
une station réputée pour son ensoleillement maximal. Elle offre une vue exceptionnelle 
sur les plus beaux sommets des Alpes tels que la Meije ou le Mont-Blanc.

Son espace bien-être, qui propose une piscine intérieure chauffée, un sauna, un hammam et une 
salle de fitness, vous permet de vous détendre et de prendre soin de vous après une journée à 
découvrir la nature préservée des montagnes alentours.  En hiver, vous chaussez vos skis et vous 
skiez sans délais car la résidence est située au pied des pistes et des remontées mécaniques.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Les appartements de la résidence sont confortables et parfaitement équipés pour votre 
séjour : cuisine équipée avec lave-vaisselle, TV écran plat, cafetière Nespresso, salle de 
bain ou douche, WC séparés, lits doubles, lits simples et/ou lits superposés selon l’héber-
gement, balcon. 

•	 Appartement 2 pièces - 2 pers.
•	 Appartement 2 pièces cabine - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces cabine - 6 pers.  

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	intérieure		
chauffée

•	 Sauna	et	Hammam
•	 Accès	direct	aux	pistes

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  ISÈRE

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine intérieure chauffée
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Salle de fitness
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Wi-fi gratuit
•	 Télévision
•	 Parking couvert

SERVICES
•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour
•	 Prêt de Kit bébé
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Navette gratuite vers le centre-station
•	 Service de boulangerie (1)

•	 Laverie (1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (ski, raquettes, luge, 
motoneige, ...)

•	 Sports d’été (VTT, randonnées, trail, 
golf, via ferrata, escalade, luge d’été, 
équitation, X fly, baptême d’aviation, 
parapente...)

(1) En supplément - (2) Formule hôtelière : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus (hors coin cuisine et vaisselle)  
tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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ATEYA	LUXURY

Daria-I Nor
Alpe d’Huez

Un bijou de résidence au cœur de l’Île au Soleil
HOTELIÈRE 595 €

à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

68 remontées mécaniques

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski
135 pistes - 250 km

42 37 39 17

DOMAINE SKIABLE



À 1430 m d’altitude, au pied des célèbres cols du Galibier et du Télégraphe, venez décou-
vrir une authentique Station Village de Charme offrant tous les plaisirs de la glisse.

La résidence, à l’architecture de caractère et au décor raffiné, vous accueille été comme hiver 
pour un séjour complet associant activités sportives & culturelles, détente & bien-être. 
Valloire organise chaque année un concours international de sculpture sur neige et sur 
glace. Des sculpteurs du monde entier se rencontrent dans la neige et le froid.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont équipés d’un coin cuisine avec lave-vaisselle, d’un téléphone, 
d’une télévision dans le salon, salle de bains, lits simples, lits doubles, canapés-lits gigognes
et/ou lits superposés selon l’hébergement. Balcon ou petite terrasse ouverte pour le rez-de-
chaussée.

•	 Studio - 2 pers. 
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces cabine ou duplex - 6 pers. 
•	 Appartement 2 pièces cabine - 5/6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces duplex - 8 pers. 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  SAVOIE DOMAINE GALIBIER THADOR

LOCATIVE 72 €
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 185 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - Les Chalets du Galibier
Valloire

Plonger dans l’ambiance d’un village savoyard

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscines
•	 Télévision
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Parking
•	 Casiers à skis
•	 Wi-fi (1)

•	 Espace Bien-être (1)

•	 Hammam (1)

•	 Sauna (1) 

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Soins et massages
•	 Service boulangerie
•	 Prêt de kit bébé
•	 Laverie

ACTIVITÉS A PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (ski, raquettes, 
motoneige, luge,...)

•	 Sports d’été (VTT, randonnées, 
golf, tennis, tir à l’arc, ....) 

•	 Excursions touristiques (nuits en 
igloo, grottes de neige, ...)
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(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Sauna	et	Hammam
•	 Au	pied	des	pistes
•	 2	piscines	couvertes	

chauffées

30 remontées mécaniques
1 snowpark

Galibier-Thabor
89 pistes - 150 km

20 28 32 9

DOMAINE SKIABLE



Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	intérieure		
chauffée

•	 Sauna	et	Hammam
•	 Au	cœur	des	Menuires
•	 Au	pied	des	pistes
•	 Accès	immédiat	au		

domaine	de	Val	Thorens

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  SAVOIEDOMAINE LES 3  VALLÉES

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine couverte
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Kit bébé
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Lave vaisselle
•	 Casiers à skis

SERVICES
•	 Animaux admis (1)

•	 Kit bébé sur demande
•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Lits faits à l’arrivée

(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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Les Chalets de l’Adonis
Les Menuires

Comme dans un chalet : charme et authenticité

60 remontées mécaniques (+ 18 tapis 
roulants & télécabine), 1 snowpark

186 remontées mécaniques

Les Ménuires // 86 pistes - 160 km

Les 3 vallées  // 327 pistes - 600 km

12 43 23 8

56 127 108 36

DOMAINE SKIABLE

LOCATIVE 359 €
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE

À 1850 m d’altitude, la résidence Les chalets de l’Adonis **** se compose de deux gros 
chalets dans le quartier des Balcons des Bruyères en direction de Val Thorens. Elle est 
située au pied des pistes de ski des Menuires et au cœur du domaine skiable des 3 Vallées.

Elle propose 62 appartements de standing et vous accueille dans un cadre chaleureux,
authentique et confortable et vous permet de profiter de nombreux services et prestations 
de qualité : piscine intérieure chauffée, un espace bien-être avec sauna et hammam, la convi-
vialité d’un salon avec cheminée et accès wifi gratuit à la réception. Depuis la résidence, vous 
accédez directement au télécabine où ski alpin, ski nordique, snowpark et espace ludique 
vous attendent.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont de standing et équipés d’un coin cuisine avec lave-vaisselle, 
sèche cheveux dans la salle de bains, télévision satellite écran plat et téléphone dans le 
séjour. Balcon ou terrasse avec 2 transats. 

•	 Appartement 2 pièces alcôve - 2/4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces alcôve - 4/6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces 6 pers. 
•	 Appartement 4 pièces - 6/8 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.



Pralognan-la-Vanoise (2355m-1410m) est un village de montagne, station familiale par 
excellence, située aux pieds des plus beaux sommets de la Vanoise, en fond de vallée de
la Tarentaise, entre Courchevel et La Plagne.

La résidence Lagrange Vacances - Les Hauts de La Vanoise**** située sur les hauteurs de la 
station, offre une vue imprenable sur le Parc National de la Vanoise. Composée de 84 apparte-
ments, elle affiche une architecture typiquement savoyarde, où le bois et la pierre se marient 
en parfaite harmonie.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont équipés d’un coin cuisine avec lave-vaisselle, d’un salon avec 
canapé lit et télévision, d’une salle de bains, lits simples, lits doubles et/ou lits superposés 
dans les chambres, d’un balcon ou d’une terrasse.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces cabine - 6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  SAVOIE

LOCATIVE 71 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 255 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - Les Hauts de la Vanoise
Pralognan-la-Vanoise

Le plein d’activités et de loisirs en famille !

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine couverte
•	 Télévision
•	 Salle de sport
•	 Parking (1)

•	 Hammam (1)

•	 Sauna (1)

•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit 

SERVICES(1)

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Livraison de repas
•	 Wi-fi
•	 Laverie 
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(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum -  (3) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	couverte	et	
chauffée

•	 Espace	bien-être
•	 Vue	imprenable		

sur	le	Parc	National		
de	la	Vanoise

12 remontées mécaniques
1 snowpark

Pralognan // 24 pistes - 26 km

9 3 8 4

DOMAINE SKIABLE



La résidence Anitéa***** se niche au cœur du typique village piéton de Valmorel dans la 
Vallée de la Tarentaise, en Savoie. Ses prestations haut de gamme, son architecture monta-
gnarde élégante, son espace bien-être (piscine chauffée, sauna, hammam, salle de fitness, 
spa) et sa situation privilégiée sont autant d’atouts pour vivre pleinement vos vacances à 
la montagne sous le signe de la nature et de la relaxation. 

Idéalement située au pied des pistes de ski et des remontées mécaniques du Grand Domaine, 
la résidence vous promet un séjour skis aux pieds.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Cette résidence intimiste propose des appartements de grand standing : cuisine toute 
équipée avec lave-vaisselle, cave à vin, cafetière Nespresso, salle de bains ou douche, lits 
doubles et/ou lits simples selon l’hébergement, balcon avec mobilier pour prendre vos 
repas face à la montagne. 

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 4 pièces - 8 pers.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	chauffée
•	 Bar	lounge
•	 Au	pied	des	pistes

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  SAVOIE

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine intérieure chauffée
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Salle de fitness
•	 Bains bouillonnants
•	 Linge de lit et de toilette
•	 Douche sensorielle
•	 Bain nordique
•	 Wi-fi gratuit
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Bar lounge
•	 Casier à skis

SERVICES
•	 Animaux admis (1)

•	 Prêt de Kit bébé
•	 Service boulangerie (1)

•	 Location de matériel de ski (1)

•	 Ménage de fin de séjour
•	 Laverie(1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (ski, raquettes, chiens 
de traineau...)

•	 Sports d’été (randonnées, trail, 
escalade, rafting, tir à l’arc, équitation, 
parapente...)

(1) En supplément - (2) Formule hôtelière à partir de 2 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus (hors coin 
cuisine et vaisselle) - (3) Tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	FAMILY

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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HÔTELIÈRE 189 € 
à partir de

la nuit (2)

HÔTELIÈRE 1125 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

ATEYA	LUXURY

Anitéa
Valmorel

Une résidence premium pour un séjour au sommet

49 remontées mécaniques
6 freeride zones (dont 2 snowparks)

Valmorel Le Grand Domaine
103 pistes - 165 km

25 49 21 8

DOMAINE SKIABLE



Le Sun Valley**** situé à la Plagne Soleil (2050 m d’altitude), vous accueille dans ses 66 
appartements de standing et vous offre un environnement confortable et convivial, avec
sa cheminée et son billard.

Vous bénéficiez d’une vue magnifique sur la vallée de la Tarantaise et pour votre détente, la 
résidence vous propose une piscine intérieure chauffée, ainsi qu’un espace bien-être avec 
hammam, sauna et bain à remous.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont de bon standing et équipés : coin cuisine avec lave-vaisselle, 
TV satellite écran plat, téléphone, salle de bain ou douche avec sèche-cheveux, lits simples
et/ou doubles selon l’hébergement, balcon ou terrasse.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 4 pièces - 8 pers.
•	 Appartement 6 pièces duplex - 12 pers.
•	 Appartement 7 pièces - 14 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  SAVOIE DOMAINE PARADISKI

Le Sun Valley
La Plagne Soleil

Soleil couchant et vue sur la vallée, un Paradiski !

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Espace Bien-être
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Jacuzzi
•	 Casiers à skis
•	 Parking (1) 

SERVICES
•	 Prêt de Kit bébé
•	 Prêt appareil à fondue, 

pierrade, raclette
•	 Animaux admis (1)

•	 Ménage de fin de séjour (1)

•	 Lits faits à l’arrivée (1)

•	 Service boulangerie (1)
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(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	intérieure		
chauffée

•	 Hammam	et	Jacuzzi
•	 Au	cœur	de	la	station
•	 Au	pied	des	pistes
•	 Wi-fi	gratuit	dans		

les	logements

77 remontées mécaniques
1 snowpark - 1 piste de luge

160 remontées mécaniques
2 snowparks

La Plagne // 134 pistes - 225 km

Paradiski  // 260 pistes - 425 km

9 72 34 19

12 135 77 36

DOMAINE SKIABLE

LOCATIVE 359 €
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE



C’est le charmant village de Hauteluce, au cœur du Beaufortain, qui accueille la résidence 
Les Chalets du Mont-Blanc***. Comme son nom l’indique, elle bénéficie d’une vue excep-
tionnelle sur le mythique Mont-Blanc, dans un écrin de nature, à seulement 7 km de la 
dynamique station des Saisies, idéal pour un séjour au calme. 

Dans votre résidence, à l’architecture montagnarde, une piscine couverte chauffée, un sau-
na, un hammam et une salle de fitness sont à votre disposition pour des vacances bien-être.  
En hiver, les remontées mécaniques sont à 500 m. Une navette gratuite peut vous y déposer. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Les appartements de la résidence sont bien équipés avec un coin cuisine avec lave-vais-
selle, télévision, salle de bains, lits doubles, lits simples et/ou lits superposés, balcon ou 
terrasse. 

•	 Studio - 2 pers.
•	 Appartement 2 pièces - 4 pers
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	couverte		
chauffée

•	 Sauna	&	hammam
•	 Vue	sur	le	Mont-Blanc

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  SAVOIE

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine couverte chauffée
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Salle de fitness
•	 Parking couvert (1)

•	 Billard (1)

•	 Baby-foot (1)

SERVICES (1)

•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Wi-fi
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Kit bébé sur demande
•	 Laverie

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (raquettes, ski de ran-
donnée, scooter des neiges, balades 
en chiens de traineau, calèche)

•	 Sports d’été (Randonnées pédestres 
et VTT, parapente, escalade, tennis, 
tir à l’arc, équitation, parc de loisirs, 
centre aquasportif aux Saisies, luge 
d’été, parapente)

(1) En supplément - (2)  2 nuits minimum - (3) tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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Lagrange Vacances - Les Chalets du Mont-Blanc
Les Saisies / Hauteluce

Un séjour avec vue sur le Mont-Blanc !

31 remontées mécaniques
1 snowpark 

80 remontées mécaniques
7 snowparks

Les Saisies // 61 pistes - 77 km

L’espace diamant // 157 pistes 

8 32 14 7

30 67 49 11

DOMAINE SKIABLE

LOCATIVE 81 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 329 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE



Idéalement située en plein centre de la station Arc 2000 en Savoie, au cœur du domaine 
skiable Paradiski, cette résidence possède un accès direct aux remontées mécaniques.

Profitez d’une vue incroyable sur le massif de l’Aiguille Rouge et de l’espace bien-être à votre 
disposition comprenant piscine, sauna, hammam et salle de fitness.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Appartements très lumineux et confortablement équipés : cuisine avec lave-vaisselle, salle 
de bain, toilettes séparées, lits simples ou doubles selon hébergement, TV, balcon. 

•	 Appartement 2 pièces - 2/4 pers. 
•	 Appartement 2 pièces cabine - 4/6 pers. 
•	 Appartement 3 pièces - 4/6 pers. 
•	 Appartement 4 pièces duplex - 6/8 pers. 
•	 Appartement 4 pièces - 8/10 pers. 

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  SAVOIE DOMAINE PARADISKI

La Cime des Arcs
Arc 2000

Votre appartement tout confort au cœur d’Arc 2000 !

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Salle de sport
•	 Espace bien-être
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Parking (1)

SERVICES (1)

•	 Kit bébé
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Change linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Service boulangerie
•	 Restaurant
•	 Location de peignoirs 
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(1) En supplément - (2) Tarif indicatif, variable selon la période et l’hébergement. 

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	chauffée
•	 Sauna	et	Hammam
•	 En	plein	cœur		

de	la	station
•	 Appartements		

avec	balcons

77 remontées mécaniques
1 snowpark - 1 piste de luge

160 remontées mécaniques
2 snowparks

Les Arcs // 128 pistes - 200 km

Paradiski  // 262 pistes - 425 km

3 64 44 17

12 135 77 37

DOMAINE SKIABLE

LOCATIVE 540 €
à partir de

la semaine (2)

VOTRE FORMULE



Chamonix Mont-Blanc, prestigieuse station à la jonction de la France, la Suisse et l’Italie 
est située au pied du plus haut sommet des Alpes et réputée pour ses pistes de ski et 
ses vues panoramiques exceptionnelles ! En face du téléphérique menant à la célèbre 
Aiguille du Midi, le Cristal de Jade***** vous offre un accès piéton au centre du village.

Cette résidence vous offre un accueil personnalisé et sur mesure afin de vous garantir le 
meilleur service. Ses 51 appartements privilégient espace et confort. L’esprit montagnard 
contemporain fait la part belle aux matériaux nobles naturels (pierre, bois, granit) et aux 
équipements dernière génération. A voir absolument lors de votre séjour à Chamonix : Le 
Mont-Blanc, L’ Aiguille du Midi et la Mer de Glace.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont entièrement équipés : cuisine avec lave-vaisselle, cave à 
vin, salon avec canapé-lit, TV à écran plat, téléphone, salle de bain moderne et équipée, 
chambres avec lits doubles ou lits simples, balcon ou terrasse. 

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers. 
•	 Appartement 4 pièces - 8 pers. 

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	chauffée
•	 Sauna,	hammam	

&	bain	bouillonnant
•	 Au	pied	des	pistes
•	 Résidence	de	grand		

standing

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  HAUTE-SAVOIE

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Hammam
•	 Sauna
•	 Aire de jeux
•	 Coffre fort
•	 Casiers à skis

SERVICES
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé
•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Animaux admis (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Sélection de vins et champagnes (1)

•	 Livraison de courses (1)

•	 Service traiteur (1)

•	 Location de matériel de ski (1)

(1) En supplément -  (2) Formule hôtelière à partir de 2 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus (hors coin 
cuisine et vaisselle) - (3) Tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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ATEYA	LUXURY

Le Cristal de Jade
Chamonix Mont-Blanc

À vous couper le souffle !

HÔTELIÈRE 300 € 
à partir de

la nuit (2)

HÔTELIÈRE 1480 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

47 remontées mécaniques
1 snowpark

Chamonix // 86 pistes - 140 km

3 24 34 25

DOMAINE SKIABLE



A la fois village authentique et station au top des plus beaux sites de sports d’hiver fran-
çais, Le Grand Bornand joue la carte de la montagne familiale, ludique et accessible été 
comme hiver. Le Grand Bornand Chinaillon est reconnu pour la grande qualité de son 
domaine skiable au coeur des Aravis entre le Mont-Blanc et le lac d’Annecy.

Idéalement placé au pied des pistes, Le Roc des Tours**** privilégie une ambiance nordique 
chaleureuse avec ses 39 appartements de très grand confort pouvant accueillir de 2 à 8 per-
sonnes, au décor minéral et épuré. Pour un séjour idyllique sous le signe de la détente, profi-
tez de l’espace bien-être : piscine intérieure chauffée, espace forme, bain bouillonnant, sauna, 
hammam et espace soin...
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Tous les appartements sont équipés des prestations les plus confortables et luxueuses : cuisine 
avec lave vaisselle, cave à vin, salon avec canapé-lit, TV à écran plat, téléphone, salle de bain 
moderne et équipée, chambres avec lits doubles ou lits simples, balcon ou terrasse.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers. 
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Appartement 4 pièces - 8 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  HAUTE-SAVOIE

Le Roc des Tours
Le Grand Bornand

Un séjour entre tradition et modernisme

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Parking
•	 Salle de sport
•	 Hammam / Sauna / Jacuzzi
•	 Aire de jeux
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Casier à ski avec sèche chaussures 

et sèche gants 

SERVICES
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Prêt de Kit bébé
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Animaux admis (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Sélection de vins et champagnes(1)

•	 Prêt de matériel de ski(1)

•	 Prêt gratuit d’appareil à crêpes, 
raclette, pierrade et fondue

•	 Prêt de lecteur DVD et jeux de 
société

•	 Prêt de table et fer à repasser
•	 Prêt de chariot à bagage
•	 Bagagerie(1)

•	 Restaurants(1)
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(1) En supplément - (2) Formule hôtelière à partir de 2 nuits : linge de lits, lits faits à l’arrivée, linge de toilette et ménage fin de séjour inclus (hors coin cuisine 
et vaisselle) - (3) Tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement. 

ATEYA	BIEN-ÊTRE

ATEYA	LUXURY

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Piscine	chauffée
•	 Bain	bouillonnant
•	 Au	pied	des	pistes
•	 Résidence		

de	grand	standing

HÔTELIÈRE 182 €
à partir de

la nuit (2)

HÔTELIÈRE 1085 € 
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

29 remontées mécaniques
1 snowpark

Le Grand Bornand // 49 pistes - 86 km

16 13 16 4

DOMAINE SKIABLE



La Résidence Les Fermes de Samoëns**** se situe en Haute-Savoie, à quelques minutes 
des commerces (400 m) et du centre de Samoëns (800 m), un authentique village monta-
gnard classé Monument Historique. Vous aimerez son architecture élégante et son espace 
bien-être (piscine chauffée, sauna et hammam) qui vous garantissent un séjour chaleu-
reux et confortable au cœur de la tradition savoyarde. 

En hiver, la télécabine n’est qu’à 1 km (navettes gratuites) pour un accès facile au Grand 
Domaine. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Les appartements de la résidence sont répartis dans de petits bâtiments de style monta-
gnard. Ils sont confortablement équipés : coin cuisine avec lave-vaisselle, TV, salle de bains 
ou douche, WC séparés, lits doubles, lits superposés, lits gigognes. Balcon ou terrasse.  

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces - 6 pers.
•	 Chalet 3 pièces - 8 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

•	 Piscine	couverte		
chauffée

•	 Sauna	et	Hammam
•	 Salon	avec	cheminée
•	 Chalets

LES DE	LA	RÉSIDENCE

ALPES  HAUTE-SAVOIE

ÉQUIPEMENTS
•	 Piscine couverte chauffée
•	 Sauna
•	 Hammam
•	 Salon avec cheminée
•	 Linge de lit
•	 Linge de toilette
•	 Télévision écran plat
•	 Parking
•	 Wi-fi dans les logements (1)

•	 Billard (1)

SERVICES
•	 Animaux admis (1)

•	 Prêt de Kit bébé (1)

•	 Laverie (1)

•	 Service boulangerie (1)

•	 Point presse (1)

•	 Prêt d’appareil à raclette, 
•	 Prêt de table et fer à repasser 
•	 Prêt de jeux de société
•	 Lits faits à l’arrivée(1)

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ(1)

•	 Sports d’hiver (Ski, chiens de 
traîneaux, raquettes, motoneige, 
patinoire, luge, ...)

•	 Sports d’été (Randonnées, VTT, pa-
rapente, pêche, golf, tir à l’arc, ...)

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE
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LOCATIVE 71 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 280 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Les Fermes de Samoëns
Samoëns

Bien-être et authenticité en Haute-Savoie

67 remontées mécaniques

Le Grand Domaine // 142 pistes

23 60 47 12

DOMAINE SKIABLE



Située entre Lac Léman et Mont-Blanc, Les Gets a su préserver son âme de village de 
montagne typiquement savoyard et son patrimoine empli de trésors historiques et 
culturels. La diversité de son domaine skiable fait le bonheur de toute la famille. Ici on 
quitte le village skis aux pieds pour s’évader entre sapins et alpages.

Située tout près du centre du village des Gets, la résidence Lagrange Vacances - Les Fermes 
Emiguy**** conjugue l’authenticité de l’architecture savoyarde et la modernité. Elle vous ac-
cueille dans l’un de ses appartements répartis dans 4 bâtiments et dans des chalets à seule-
ment 400 m des remontées mécaniques et à proximité des commerces et des animations de 
la saison.
 
VOTRE HÉBERGEMENT
Les appartements sont équipés d’un coin cuisine avec lave-vaisselle, d’un séjour avec cana-
pé-lit 2 places, de chambres ou alcôves avec lits simples, lits doubles et lits superposés, salle 
de bain et/ou douche. Balcon ou terrasse.

•	 Appartement 2 pièces - 4 pers.
•	 Appartement 3 pièces duplex - 6 pers.
•	 Appartement 2 pièces alcôve ou duplex - 6 pers.

Logement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter.

Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42

ALPES  HAUTE-SAVOIE PORTES DU SOLEIL

LOCATIVE 82 € 
à partir de

la nuit (2)

LOCATIVE 310 €
à partir de

la semaine (3)

VOTRE FORMULE

VOTRE FORMULE

Lagrange Vacances - Les Fermes Emiguy
Les Gets

À travers les sapins et les alpages

ÉQUIPEMENTS
•	 Wi-fi
•	 Piscine
•	 Télévision
•	 Salle de sport
•	 Local à vélo
•	 Parking (1)

•	 Tisanerie (1)

•	 Hammam (1)

•	 Sauna (1) 

SERVICES (1)

•	 Linge de toilette
•	 Linge de lit
•	 Animaux admis
•	 Ménage de fin de séjour
•	 Kit bébé sur demande
•	 Lits faits à l’arrivée
•	 Livraison de repas
•	 Soins et massages

44

(1) En supplément - (2) 2 nuits minimum - (3) Tarif indicatif variable selon la période et l’hébergement.

ATEYA	BIEN-ÊTRE

LES DE	LA	RÉSIDENCE

•	 Sauna	et	hammam
•	 Piscine	couverte		

chauffée
•	 Bains	à	remous

49 remontées mécaniques

197 remontées mécaniques
30 snowparks (+boarder-cross ski-cross 
espaces ludiques)

Les Gets - Morzine // 70 pistes - 120km

Les Portes du Soleil
291 pistes - 600 km

9 24 28 9

34 119 101 32

DOMAINE SKIABLE



Réservation : www.ateya-vacances.fr - +33 (0)4 82 98 36 42 45

SAS ATEYA VACANCES
115, rue Claude Nicolas Ledoux 
13290 Aix-en-Provence

Renseignements et réservation : sur notre
site internet : www.ateya-vacances.fr ou
auprès de notre service clientèle au +33
(0)4 82 98 36 42
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ASSURANCES

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE !
VOYAGE

ASSURANCE
ANNULATION DE SÉJOUR*

Remboursement de votre séjour
dans le cas où vous seriez dans
l’impossibilité de partir.

ASSURANCE
MULTIRISQUES* NEIGE & SOLEIL

Assurance annulation
+ interruption de séjour
+ assurance biens personnels
+ responsabilité civile locative
+ assistance rapatriement 
/ frais médicaux30€*

/DOSSIER
45€*

/DOSSIER

à partir de

Avec notre partenaire

*Garanties consultables sur notre site internet - sous réserve de modifications des tarifs de notre partenaire.




