
AIDES DE L’ÉTAT AUX VACANCES
PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES
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Les membres de la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale MP travaillent pour développer l’action sociale

interministérielle, en faveur des fonctionnaires et retraités de la fonction publique d’État sur le territoire de Midi-Pyrénées.

ÉTÉ 2016

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

34

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

 VIEILLE ST GIRONS
CAMPING LES TOURTERELLES
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES 
Possibilité sur demande d’hébergements pour 
personnes à mobilité réduite sous réserve de disponibilité
Au cœur de la forêt landaise, au bord d’une immense plage
avec un accès direct à l’Océan. Spot idéal pour la pratique du surf, du vélo et de 
la marche. Espace aquatique chauffé avec pataugeoire et spa, aire de jeux pour 
enfants avec structure gonflable, aire multisports, aires de barbecue à charbon, 
club enfants pour les 4/12 ans et club ados pour les 12/16 ans.
Plus d’informations sur www.camping-tourterelles.com              Animaux admis payant

40

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 27 AOÛT 2016

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

65

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

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

66

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

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

66

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

ARGELES SUR MER 
CAMPING CLUB DE VACANCES
MOBIL HOME 4/6 PERSONNES
Le club se trouve au cœur d’un parc de 10 ha, à 4 km de la
plage, liaison régulière résidence-plage. Piscine découverte et non chauffée, 
terrains de sports, tennis de table, prêts de jeux de société et raquettes de 
ping-pong, aire de jeux pour enfants, salle TV et Wifi, animations adultes, club 
enfants 4/12 ans, club ado.
Plus d’informations sur www.mvacances.com                                Animaux non admis

66

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

MONTALIVET
CAMPING MEDOC PLAGE
PAGAN 4/5 PERSONNES 
Le camping vous accueille dans un environnement d’exception,
au coeur d’une pinède de 32 hectares et situé à 1200m de la plage. 
Mobil-homes climatisés, emplacements spacieux. Services : Piscine d’été chauffée 
avec solarium et pataugeoire, volley, pétanque, babyfoot, ping-pong, aire de jeux 
pour les enfants, animations adultes et clubs enfants. 
Plus d’informations sur www.campeole.com                              Animaux admis payant

33

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 27 AOÛT 2016

NONTRON
DOMAINE DES NOUAILLES
CHALET 5/7 PERSONNES
Le domaine est certifié Ecolabel européen, il est situé à 3 km
du centre ville de Nontron. C’est un parc de 9 ha, au bord du
lac de Nouailles. Découvrez à pieds ou à vélo, 2000 km de sentiers balisés  
Services : piscine extérieure chauffée, terrain de volley, ping-pong, pétanque, 
sauna, aire de jeux pour enfants, lac communal avec plage privée aménagée pour la 
baignade et la pêche, GRATUIT : Club enfants pour les 3/12 ans (5j/7,places limitées).
Plus d’informations sur www.touristravacances.com                   Animaux admis payant

24

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2016

ENTRAYGUES
RÉS. DE TOURISME LES GORGES DE LA TRUYÈRE
APPARTEMENTS 2 PIÈCES + CABINE 5/6 PERSONNES
Entre Aubrac et Cantal, la résidence de vacances est située en
surplomb du Lot, au calme, à 300 m du centre d’Entraygues.
Services : WIFI gratuit (accueil/bar), espace région, salle petit déjeuner,
bar piscine intérieure chauffée, piscine découverte chauffée) et pataugeoire, sauna  
et hammam, clubs enfants gratuits, animations adultes gratuites.
Plus d’informations sur : www.vtf-vacances.com      Animaux admis payant

LOCATION À LA SEMAINE : DU 02 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2016

12



Pour découvrir les autres actions de la SRIAS MP, consulter le site : http://www.prefectures-regions.gouv.fr

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

➔ FORMULE DE CALCUL DU QUOTIENT  : 
R e v e n u  B r u t  G l o b a l  2 0 1 4

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

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

=

Offre réservée en priorité aux familles n’ayant pas bénéficié des semaines été/Noël 2015 et hiver 2016 pour 1 semaine

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

ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE

➔ 50 EUROS DE REMISE SUR LES BAS QUOTIENT UNIQUEMENT POUR LES FAMILLES MONOPARENTALES

➔ 20 % DE REMISE SUR LA SEMAINE DU 02/07 AU 09/07/2016
✱SEMAINE DU 27/08 AU 03/09/2016 TARIF UNIQUE QUELLE QUE SOIT LA DESTINATION

BQ 120€/ MQ 170€/ HQ 220€

LIEUX CAPACITÉ DATES ASSURANCE 
OBLIGATOIRE TARIF HQ* TARIF MQ* TARIF BQ*

12 - ENTRAYGUES APT 2 PIECES + Cabine 5/6 pers Du 02/07/16 au ✱03/09/16 22,61 € 600 € 450 € 325 €

24 - NONTRON CHALET 5/7 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 27,03 € 630 € 450 € 345 €

33 - MONTALIVET PAGAN 4/5 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 19,65 € 630 € 320 € 240 €

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

Du 02/07/16 au ✱03/09/16
Du 02/07/16 au ✱03/09/16

24,99 €
24,99 €

630 €
630 €

500 €
500 €

355 €
355 €

40 - VIEILLE SAINT GIRONS Mobil Home 4/6 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 30,33€ 630 € 460 € 340 €

65 - BOO SILHEN GITE 4/6 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 15,30 € 375 € 250 € 170 €

66 - ARGELES SUR MER Mobil Home 4/6 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 22,85 € 630 € 440 € 330 €

66 - SAINT-CYPRIEN Mobil Home 6 personnes Du 02/07/16 au ✱03/09/16 26,18 € 630 € 500 € 370 €

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

 

Du 02/07/16 au ✱03/09/16
Du 02/07/16 au ✱03/09/16
Exceptée semaine du 06 au 13/08/2016

25,33 €
27,88 €

 

630 €
630 €

 

500 €
460 €

 

380 €
355 €

 

La SRIAS propose cette opération en partenariat avec TLC Midi-Pyrénées, 
association de tourisme social de proximité qui œuvre pour l’accessibilité aux 
vacances pour tous.

ÉTÉ 2016
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FACULTATIF : tlc peut vous proposer la carte loisirs  
qui ouvre droit à de nombreuses réductions toute l’année, 

partout en France.

TOURISME LOISIRS CULTURE 
MIDI-PYRÉNÉES

3, rue Merly - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 29 12 72

mail : tlcresaindividuelle@wanadoo.fr
www.tlcmp.fr

RÉSERVATION SUR PAPIER LIBRE UNIQUEMENT
PAR COURRIER POSTAL PRÉCISANT :

- 3 choix de lieu ou de date.
- Les noms, prénoms, dates de naissance de tous   
  les participants.
- Votre adresse courriel et votre numéro de  
  téléphone

PIÈCES À JOINDRE
Copie bulletin de salaire ou de pension

+ copie avis imposition 2015
+ 2 enveloppes à votre adresse timbrées à 20 g et à 50 g 

+ acompte de 30% sur le 1er choix  
avec assurance obligatoire à l’ordre de TLC

RENSEIGNEMENTS : CONTACTER TLC

POUR VOS RÉSERVATIONS VACANCES

www.carteloisirs.com

Offres soumises à disponibilités au moment de la réservation et dans la limite du budget alloué.




