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Un Comité d’Entreprise

Vous Êtes ...
Groupe Terres de France

Appart’Hotels & Résidences Nature
Terres de France est un groupe unique qui est né
d’une volonté de promouvoir le tourisme vert, nature
et responsable au cœur de nos belles campagnes
françaises.
De 2015 à 2018, le groupe prend une nouvelle
direction en étoffant son offre, avec la reprise de 4
Appart’Hotels : au cœur de Quimper en Bretagne,
au centre des cités Thermales de La Roche Posay
(Vienne) et d’Allevard (au pied de la chaine de
Belledonne, entre Grenoble et Chambéry), et à Brest,
en terre bretonne.
Puis la reprise de 3 Domaines : Bacchus à Saint-Christol
(entre Nîmes & Montpellier), Moulin Neuf à Rocheforten-Terre et Claire Rive à Prayssac (en bord de Lot).
A dimensions humaines et familiales, nos résidences
conservent leurs identités et leurs philosophies. Nos
valeurs restent les mêmes : la qualité constante, le
respect de l’environnement et surtout la valorisation
des terroirs locaux.

Un Particulier
Terres de France vous propose des destinations variées, que vous soyez
seul, à deux, entre amis ou en famille , il y en a pour tous les goûts.
Nos résidences vous offrent des services et hébergements de qualité,
notre personnel sera à votre écoute avant et tout au long de votre séjour.
Les situations géographiques de nos lieux de vacances vous permettront
d’allier activités diverses et découvertes des territoires locaux, riches en
patrimoine et en gastronomie.
Nous proposons des tarifs intéressants tout au long de l’année !

Un Groupe
Qu’il s’agisse d’un séminaire d’entreprise, d’un mariage, d’une cousinade,
d’un anniversaire, d’un weekend d’intégration, d’un enterrement de vie
de garçon ou de jeune fille, d’un voyage organisé (autocariste, tour
etc.), vous trouverez dans nos destinations LA destination qui est faite
pour vous !
La majorité de nos destinations disposent d’hébergements ainsi que
d’une ou plusieurs salles permettant de vous rassembler.
N’hésitez plus, et demandez un devis ! Personnalisé et sans engagement,
il vous permettra de conserver une option le temps de votre réflexion.
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Depuis plusieurs années, nous proposons une offre complète pour les
Comités d’Entreprise avec des tarifs très compétitifs, des promotions
garanties sur toute l’année, des destinations de choix et une gestion
personnalisée.
Nous sommes conscients que les CE sont très sollicités et courtisés. Nous
sommes différents : nous avons fait le choix de ne pas multiplier les
partenariats mais de privilégier une relation à long terme basée sur la
confiance. Dans ce sens, par exemple, vous aurez une seule interlocutrice
qui vous accompagnera tout au long du partenariat.
Nous proposons aujourd’hui 3 modes de collaboration :
•
La Convention : via un extranet dédié, un code et un mot de
passe, vos collaborateurs bénéficient de 15% de réduction sur nos
tarifs site internet (www.ce-terresdefrance.com)
•
L’Allotement : un des modes de collaboration qui fonctionne le
mieux en proposant une pré-réservation de locations, avec une date
butoire convenue ensemble. La réduction peut atteindre jusqu’à
40% du prix public.
•
Le Linéaire : la formule la plus intéressante en proposant jusqu’à
50% de réduction. Vous achetez directement des semaines de
vacances que vous gérez à votre guise.
Tarifs sur demande

Une Agence, Un Tour Opérateur
Nous collaborons avec de nombreuses agences et tours opérateurs.Vous trouverez dans
cette brochure un aperçu de nos produits.
Nous pouvons vous proposer des partenariats en request, en free sales et avons la
possibilité de vous créer un espace dédié pour la réservation.

Retrouvez Toutes Nos Coordonnées
En Fin de Brochure
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Nature

Nature

Golfe du Morbihan

Le Domaine du Moulin Neuf

Rochefort-En-Terre - Bretagne
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Le Moulin Neuf
56220 Rochefort en Terre
02.90.73.46.27
info@domaine-moulin-neuf.com

30 Cottages 3 pièces pour 4 personnes, 50 m²
Salon-Séjour avec canapé, télévision écran plat, cuisine équipée à
l’américaine (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, hotte, micro-ondes
grill, lave vaisselle, cafetière, bouilloire), chambre avec lit double, chambre
avec 2 lits simples, placards, salle de bain avec douches, toilettes séparés,
terrasse de 15 m² avec salon de jardin.
20 Cottages 3 pièces pour 6 personnes, 50 m²
Salon-Séjour avec canapé lit, télévision écran plat, cuisine équipée à
l’américaine (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, hotte, micro-ondes
grill, lave vaisselle, cafetière, bouilloire), chambre avec lit double, chambre
avec 2 lits simples, placards, salle de bain avec douches, toilettes séparés,
terrasse de 15 m² avec salon de jardin.
Terres de France

ccueil de

Activités
Groupes

Le Domaine du Moulin Neuf se situe dans le village pittoresque de Rochefort-en-Terre dans le
Morbihan (56). A deux pas du village et à moins de 30 minutes des plages du Golfe du Morbihan,
cette résidence neuve ouverte en juin 2017 vous offre un cadre exceptionnel alliant nature,
modernité avec les cottages, découvertes du patrimoine et dynamisme avec de nombreuses
activités proposées sur place ou aux alentours.

Hébergements
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Aux abords de la résidence, vous pourrez vous adonner à des activités variées : Pêche, sortie à vélo,
plage, activités nautiques sur l’étang de Moulin Neuf, randonnées pédestres, équestres… En saison,
vous pourrez également profiter de notre piscine chauffée, de notre terrain de pétanque, terrains
de tennis, aire de jeux etc.
De nombreuses randonnées pédestres, équestres ou en VTT s’offrent à vous à deux pas de la
résidence. Découvrez le patrimoine historique, culturel et architectural riche de la région en visitant
notamment le golfe du Morbihan, Vannes, la Foret de Brocéliande et les Iles du Morbihan.

Sur place : Piscine extérieure chauffée (Mai à Septembre, selon météo),
Terrain de Pétanque, Aires de jeux enfants, Parcours de santé, Aires de
pique-nique et barbecue, Parcours VTT & Bi-cross, Bibliothèque, Salle TV,
Espace de jeux, Départs de randonnées, Courts de tennis, Base de Loisirs
Moulin Neuf Aventure (pédalos, stand up paddle, water bulle, canoëkayak, rosalie, kart, pêche avec floaat tube, tyrolienne géante au dessus du
lac, location de vélos, vélo handicap, géocaching, course d’orientation,
plage surveillée en été, aire de jeux enfants, terrains de pétanque,

Services
Inclus : Télévision, Wifi dans les communs, Parking
En supplément : Linge de lit et de toilette, Ménage fin de séjour, Taxe de séjour, Restauration,
Petits déjeuners, Animaux, Kit bébé, Kit entretien, Laverie, Arrivée anticipée, Départ tardif,
Wifi en cottage

A proximité : Rochefort-en-Terre, Illuminations de Noël, Parc du Château,
Musée Naïa Museum, Vannes, Auray, les Ports et plages du Golfe du
Morbihan, La Gacilly, Tisserie de Branderion, Ardoiseries, Savonneries..., Zoo
de Branféré, Tropical Park, Aquarium de Vannes, Presqu’îles de Rhuys et
Quibéron

Restauration
Au sein d’une bastide ancienne, le restaurant surplombe le lac du Moulin Neuf.
L’endroit rêvé pour une pause gourmande au coeur de la nature, au calme.
Le Restaurant Bistronomique Le Comptoir des Lanvaux propose une cuisine
bistronomique simple, gourmande en écho au terroir environnant. Eco-responsable,
les produits frais, de saison, de proximité, en bio et en commerce équitable sont
privilégiés. La grande salle de l’étage de la Bastide vous offrira une vue panoramique
sur le lac du Moulin Neuf pour une expérience alliant fraîcheur, équilibre & bien-être.
Notre bar le Liquidambar vous offrira un snacking terroir local original, gourmand
& sain. Planches dégustations, desserts & glaces artisanales raviront vos papilles les
pieds dans l’eau, sur notre terrasse ensoleillée, sur les berges du lac.
Terres de France

www.terresdefrance.fr
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Châteaux de la Loire

Nature

Activités

Le Relais du Plessis
Richelieu, Proche Chinon
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La Coupure du Parc
37120 Chaveignes
02.47.58.75.50
info@relaisduplessis.fr

Sur place : Piscine, Spa Bien être, Location de Vélos, Salle de jeux, Equitation,
Pétanque, Volley, Badminton, Prêt de Jeux, Aire de Jeux enfants
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A proximité : Randonnées, Canoë-kayak, Barque, Châteaux de la Loire,
Cyclotourisme, Pêche, Parcs et Jardins.
1h15 du Zoo de Beauval et 45 minutes du Futuroscope

roupes

Services
Inclus : Piscine, Télévision, Wifi à l’accueil, Parking, Animations & Club enfant en
Juillet & Août
En supplément : Linge de lit et de toilette, Petits déjeuners, Restauration, Espace
Ressourcement, Massages & Soins Esthétiques, Ménage fin de séjour, Kit bébé, Kit
entretien, Animal, Wifi dans les cottages, Taxe de Séjour, arrivée anticipée, départ
tardif

Au coeur d’un parc piétonnier de 5ha, la résidence écologique le Relais du Plessis saura vous
apporter la quiétude, le bien être et le ressourcement que vous cherchez.
Offrez vous des vacances détente en Touraine Val de Loire, savourez la gastronomie tourangelle et
découvrez le Spa écologique nature & bien être.

Hébergements
72 Cottages 2 pièces 1 à 4 personnes, 30 m²
Salon/séjour avec coin cuisine équipée, couchage 2 personnes, Tv écran
plat, coin bureau, Chambre avec grand lit et placard, salle de douche,
WC séparés, terrasse avec mobilier de jardin
72 Cottages 3 pièces 1 à 6 personnes, 45 m²
Salon/séjour avec coin cuisine équipée, couchage 2 personnes, Tv écran
plat, coin bureau, Chambre avec grand lit & placard, Chambre avec lits
superposés, salle de douche, WC séparés, terrasse avec mobilier de jardin
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Restauration
Le restaurant le Mazarin vous accueille au cœur du Relais du Plessis et vous propose
une décoration soignée et chaleureuse largement ouverte sur l’extérieur. Le Chef
et sa brigade vous présentent les cartes des mets et des vins qui permettront à
vos papilles de voyager à travers les terroirs du Val de Loire au fil des saisons.
Un espace Bar Lounge vous proposera de nombreux cocktails & apéritifs à
savourer en terrasse au bord de la piscine ou autour d’une cheminée moderne.
Terres de France

www.terresdefrance.fr
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Nature

Pays du Futuroscope

Nature

Activités

Moncontour Active Park
Moncontour
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Sur place : Base de loisirs avec le lac : Téléski nautique, Baignade, Canoëkayak, Toboggan aquatique ; Mini golf, Aire de jeux, Pétanque, Tennis,
Etang de pêche, Wakeboard.
A proximité : Route des vins, Puy du Fou (1h15), Futuroscope (40min), Golf.

Inclus : Parking 1 voiture, entrée base de loisirs.
En supplément : Voiture supplémentaire, linge de lit et de toilette, kit entretien, kit
bébé, ménage fin de séjour, laverie, dépôt pain, taxe de séjour, arrivée anticipée,
départ tardif

Découvrez Moncontour Active Park, un site exceptionnel dans la Vienne avec son camping***, ses
chalets en bois et ses gîtes/villas tout confort au bord d’un lac de 10 hectares.
Idéal pour des vacances 100% nature en famille ou entre amis. Venez vous essayer à la pratique des
sports nautiques (wakeboard, ski nautique) et aux joies de la baignade !

Le Lac du Gué du Magne
86330 MONCONTOUR
05.49.22.38.50
info@map86.fr

Services

Le Haut Poitou surprend par ses couleurs et ses paysages. Il offre aux visiteurs un spectacle d’une
grande beauté. La flore et la faune des marais riches et variés y contribuent largement.
Le Poitou est un libre d’histoire aux portes du futur. En effet, cette région, riches de vestiges
historiques et de sites insolites, où Châteaux, Abbaye, Tours, Vieilles Villes, Pigeonniers et Cités
Troglodytes cohabitent avec le monde moderne du Futuroscope.

Hébergements
80 Emplacements de camping, mini 100m² (page droite)
- Classique sans électricité à des tarifs très attractifs
- Confort avec électricité et de plus grande taille à des tarifs très abordables
5 Chalets T3 6 pers. & 5 chalets T4 8 pers. - 27 à 32 m² (page droite)
Salon/Séjour avec couchage 2 pers, coin cuisine équipé, 2 chambres
(grand lit, 2 lits simples), 1 chambre en chalet T4 avec lits superposés, salle de
douche, toilettes séparés, terrasse avec mobilier de jardin.
13 Villas/Gîtes T3 6 personnes de 70m² (ci-contre)
Salon/Séjour avec couchage, cuisine équipée, 2 chambres, salle de douche,
toilettes séparés, terrasse avec mobilier.
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Restauration
Le restaurant du lac de Moncontour vous propose une petite restauration
en période estivale. Vous pourrez y déguster salades, croques monsieur,
tartines salées, petits plats préparés et autres encas salés, ou vous rafraîchir
avec boissons et glaces.
Terres de France

www.terresdefrance.fr
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Puy du Fou - Marais Poitevin

Nature

Activités

Natura Resort Pescalis
Moncoutant
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Au cœur de la région Poitou-Charentes, Natura Resort Pescalis vous accueille pour des vacances
dédiées à la pêche et à la nature. Le domaine de Pescalis est un domaine de 190 ha unique en
Europe, paradis des pêcheurs confirmés ou débutants grâce à ses 100ha de lacs et étangs.
La résidence vous propose également des vacances actives grâce aux nombreuses animations et
activités sur place pour toute la famille.

Route de Niort
79320 MONCOUTANT
05.55.84.34.48
info@natura-resort.com

Sur place : Piscine extérieure chauffée (Mai à Septembre selon météo),
Ping Pong, Tennis, Randonnées, Parcours Santé & Jogging, Parcours
découverte Faune & Flore, Relais observatoire dans les arbres, Terrain
multisport, Tables pic nic avec panoramas, Aire de jeux enfants, Pêche,
Mini Golf, Relais Equestre (Juillet Août), Aquarium d’eau douce, Location
de vélos, Club enfant en été.
A proximité : Karting, Accrobranche, Bowling, Moncoutant, La Rochelle,
Puy du Fou (40 min), Futuroscope (1h15), Marais Poitevin, Parthenay,
Châteaux de la Loire

Services
Inclus : Télévision, Wifi à l’accueil, parking, piscine,
En supplément : Linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, kits entretien
et beauté, restauration, taxe de séjour, laverie, billetterie, discothèque, boutique
souvenirs et pêche, barbecue électrique, animal, kit bébé, arrivée anticipée,
départ tardif

Situé à Moncoutant, au cœur des Deux Sèvres, dans une nature préservée entre forêt et bocages,
Pescalis vous propose plus d’une centaine d’hectares d’étangs spécialisés. A proximité des sites
touristiques prestigieux comme le Puy du Fou, le Futuroscope, le Marais Poitevin ou la Rochelle, le
centre international de pêche permet d’allier passion et découverte du patrimoine français.

Hébergements
34 Chalets 3 pièces pour 1 à 6 personnes de 41 m² environ
Salon/séjour avec télévision écran plat et coin cuisine équipé
Canapé lit 2 personnes dans le salon
1 chambre avec lit double 2 personnes et rangements
1 chambre avec 2 lits simples
1 salle de bain avec baignoire
1 WC séparé
1 Terrasse de 15 m² avec salon de jardin
1 local privé fermant à clé
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Restauration
Situé au coeur de Pescalis, le Restaurant indépendant « Les Délices de Pescalis
» vous propose une restauration rapide, des animations à thème en saison,
bar, services petits déjeuners et épicerie.
Terres de France
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Au cœur de la Corrèze

Nature

Activités

Les Hameaux De Miel

Beynat - Lac de Miel, Proche Tulle
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Sur place : Piscine extérieure chauffée & Piscine couverte chauffée (Avril
à Septembre, selon météo), Lac de Miel, Tennis de Table, Club Enfant (512 ans, juillet-août), Terrain de pétanque, animations et repas à thème en
juillet et août, Aire de jeux enfants, Terrain multisports
A proximité : Randonnées, Balades en gabarre sur le Dordogne, Golf, Parcs
Aquatiques, Gouffre de la Fage, Gouffre de Padirac, Grottes de Lascaux,
Collonges la Rouge, Turenne, Curemonte, Tulle, Brive la Gaillarde

Situé au sommet d’une colline, les Hameaux de Miel vous accueillent au cœur de la paisible forêt
Limousine, autour du Lac de Miel (Pavillon Bleu Europe) et du charmant village de Beynat.
Un site calme de petits chalets tout équipés, reposants et authentiques, dans un splendide cadre
naturel offrant de magnifiques panoramas sur les collines boisées environnantes

Centre Touristique de Miel
19190 BEYNAT
05.19.07.22.68
info@hameauxdemiel.com

Services
Inclus : Parking 1 voiture, wifi à l’accueil, club enfants en haute saison
En supplément : Taxe de séjour, linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, télévision,
kit bébé, laverie, bar, kit accueil, barbecue électrique, dépôt de pain en Juillet Août,
arrivée anticipée, départ tardif

Situés à environ 30 minutes de la ville de Brive la Gaillarde, au centre de la France et au carrefour
des autoroutes A20 et A89, la résidence des Hameaux de Miel est la destination idéale pour des
vacances riches et variées en plaisirs !
Venez découvrir la Corrèze entre tradition et nature, liberté et vieille pierre, histoire et culture.

Hébergements
66 Chalets 3 pièces pour 1 à 6 personnes de 35 m² environ
Salon/séjour et coin cuisine équipé
Lit gigogne 2 personnes dans le salon
1 chambre avec lit double 2 personnes et rangements
1 chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur)
1 salle de bain avec douche
1 WC séparé
1 Terrasse de 15 m² avec salon de jardin
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Restauration
La résidence les Hameaux de Miel à Beynat en Corrèze ne possède pas de
restaurant sur place. Pour vous restaurer, vous pouvez profiter des cuisines
équipées de nos cottages et des supermarchés et des commerces du
centre ville de Beynat (3 km). Pour plus de détente découvrez aussi les
nombreux restaurants aux alentours qui sauront ravir vos papilles.
En juillet-août, vous pourrez découvrir une des spécificités locales de la
Corrèze et du Limousin, les Marchés de Pays.
Terres de France

www.terresdefrance.fr
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Nature

Nature

Corrèze - Aux Portes du Périgord

Activités

Les Hameaux Du Perrier
Lissac-sur-Couze, Proche Brive
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Sur place : Piscine extérieure & Piscine extérieure chauffée (Juin à
Septembre selon météo), circuits VTT, pétanque, terrain multisports, aire de
jeux enfants, tennis de table, randonnées, minigolf, soirées, salle de jeux
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Les Hameaux du Perrier, sur la commune de Lissac sur Couze (19) est situé au carrefour d’une région
touristique, entre Quercy et Périgord, destination nature par excellence.
Votre séjour dans notre résidence vous permettra d’allier découverte, gastronomie et farniente.

Le Perrier
19600 LISSAC-SUR-COUZE
05.55.23.68.76
info@hameauxduperrier.com

A proximité : Canoë, escalade, pédalo, pêche, équitation, golf,
spéléologie, voile, tennis, aviron, parcs aquatiques, accrobranche, Brive
la Gaillarde, Terrasson, Varetz, Souillac, Collonge la Rouge, Gouffre de
Padirac, Grottes de Lascaux & Lacave, Châteaux Castelnaud, Hautefort,
les Milandes...

Services
Inclus : Parking, télévision, piscine, wifi à l’accueil, barbecue collectif
En supplément : Taxe de séjour, linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, kit
bébé, laverie, bar, barbecue électrique, arrivée anticipée, départ tardif

La résidence vacances des Hameaux du Perrier bénéficie d’une situation géographique privilégiée,
au carrefour de la Dordogne et de la Corrèze.
Vous serez au calme en pleine campagne pour profiter au maximum de vos vacances et vous
reposer. Et pour les amoureux d’aventures et de découvertes, les portes du Périgord s’ouvrent à
vous !

Hébergements
41 Chalets 2 pièces 4 personnes de 28 m²
Pièce à vivre avec salon/séjour, coin cuisine équipé, chambre avec lit
double, chambre avec 2 lits simples et rangements, salle de douche, WC
séparés, terrasse de 14 m² avec salon de jardin.
14 Chalets 3 pièces 6 personnes de 35 m²
Grande pièce à vivre avec salon/séjour avec lit gigogne 2 personnes,
coin cuisine équipé, chambre avec lit double et rangements, chambre
avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur) et rangements,
salle de douche, WC séparés, terrasse de 14 m² avec salon de jardin.
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Restauration
La résidence les Hameaux du Perrier possède un service de petite
restauration (snack) en Juillet et Août (poulets rôtis, frites, pizzas, paniers
repas, petits déjeuners). Une fois par semaine, l’équipe organise un repas
traditionnel pour vous faire découvrir les spécialités locales.
Terres de France

www.terresdefrance.fr

05 55 84 34 48
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Quercy Vert

Activités

Les Hameaux Des Lacs

Monclar de Quercy, Proche Montauban

z

ere
m
i
A
Vous
isirs
de lo
e
s
a
erte
.B
couv
e
in
té
en E
. Pisc
ants
f
n
e
. Club ions en Eté
at
. Anim de Tennis
Court

.

Situation & Cadre de vie

INFOS +

Ouvert Tout
e l’Année
Salle de Réc
eption /
Accueil de G

roupes

Dans un environnement d’exception, ce hameau calme et reposant vous permettra de profiter
d’une campagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée de lacs avec des panoramas
privilégiés.
La résidence est une porte ouverte sur la région Midi-Pyrénées et ses grands sites.

Base de loisirs des lacs
82230 Monclar de Quercy
05.63.31.84.52
info@hameauxdeslacs.com

Sur place : Base de loisirs avec toboggan aquatique, piscine couverte et
chauffée (Mai à Septembre selon météo), lac de baignade avec Park
Waterfun (parc aquatique géant avec escalades, glissades, sauts, courses,
trampoline, trapèze, catapulte...), waterballs pentoglisse, plongeoir,
paddle, soirées les vendredis soir en été, lac de pêche, train touristique,
tennis de table, pétanque, tennis, aire de jeux enfants, club enfants Juillet
Août.
A proximité : Fermes, randonnées, canoë, quad, équitation, ULM, marchés,
Monclar de Quercy, Montauban, Caussade, Bruniquel, St Antonin Noble
Val, Montpezat de Quercy, Moissac, Cordes sur Ciel.

Services
Inclus : Parking, accès base de loisirs, wifi à l’accueil, animations et club enfants en
haute saison
En supplément : Taxe de séjour, linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, télévision,
kit bébé, kit accueil, laverie, climatisation, barbecue électrique, dépôt de pain en
saison, arrivée anticipée, départ tardif

En Tarn et Garonne, la résidence vacances des Hameaux des Lacs bénéficie d’une situation
géographique avantageuse, à proximité d’Albi et de Montauban.
En outre la richesse culturelle locale et les plaisirs de la terre seront les prétextes à tous les plaisirs.

Hébergements
108 Chalets 3 pièces maximum 6 personnes de 35 m² environ
Salon/séjour et coin cuisine équipé
Lit gigogne 2 personnes dans le salon
1 chambre avec lit double 2 personnes et rangements
1 chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur)
1 salle de bain avec douche
1 WC séparé
1 Terrasse de 15 m² avec salon de jardin
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Restauration
La résidence les Hameaux des Lacs ne possède pas de restaurant sur
place. Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de
nos cottages et des magasins et supérette du centre ville de Monclar
(500 m). Pour plus de détente découvrez aussi les nombreux restaurants
aux alentours qui sauront ravir vos papilles.
Terres de France
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Entre Lot & Dordogne

Activités

Les Hameaux De Pomette

Marminiac - Cazals, Entre Sarlat & Cahors
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A proximité : Pêche, canoë, escalade, pédalo, équitation, tennis,
découvertes des produits du terroir, moulins, route des vins, Marminiac,
Villefranche du Périgord, Gourdon, Domme, Luzech, Cahors, Sarlat...

Les Champs de Pomette
46250 Marminiac
05.65.21.74.29
info@hameauxdepomette.com

Services
Inclus : Parking, piscine, wifi à l’accueil, barbecue collectif, télévision
En supplément : Taxe de séjour, linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, kit bébé, kit
entretien, animal, laverie, dépôt de pain en été, barbecue électrique, arrivée anticipée, départ
tardif

Au carrefour des départements du Lot et de la Dordogne, le site des Hameaux de Pomette bénéficie
d’une situation privilégiée, qui vous ouvrira ses portes sur de multiples surprises et découvertes.
La résidence vous apportera calme, détente et sérénité, un petit havre de paix pour se ressourcer !
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Sur place : Piscine (Juin à Septembre selon météo), circuits VTT, tennis de
table, randonnées, marchés, animations estivales

Dans cette région de la Bouriane Lotoise, vous pourrez vous adonner à des quantités d’activités
variées : Canoë, escalade, randonnées pédestres, équestres et VTT…
La richesse culturelle locale, et la célèbre gastronomie du Sud-ouest seront les prétextes de tous les
plaisirs !

Hébergements
40 Chalets 3 pièces maximum 6 personnes de 35 m² environ
Salon/séjour et coin cuisine équipé
Lit gigogne 2 personnes dans le salon
1 chambre avec lit double 2 personnes et rangements
1 chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur)
1 salle de bain avec douche
1 WC séparé
1 Terrasse de 15 m² avec salon de jardin
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Restauration
La résidence les Hameaux de Pomette ne possède pas de restaurant sur
place. Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de
nos cottages et des magasins et des commerces du centre ville de Cazals
(1 km). Pour plus de détente découvrez aussi les nombreux restaurants aux
alentours qui sauront ravir vos papilles (moins de 300m de la résidence).
Terres de France
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05 55 84 34 48
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Vallée du Lot & du Vignoble

Activités

Le Domaine de Claire Rive
Prayssac - Lot, Proche Cahors
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Au cœur du vignoble de Cahors, bordé par le Lot, le village de Prayssac vous accueille entre rivière
et vignes pour des vacances nature en famille ou entre amis.
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Lieu-dit Balat Grand
46220 PRAYSSAC
05.65.36.23.41
info@domaine-claire-rive.com

Sur place : Piscine extérieure chauffée de 160 m² avec pataugeoire (juin à
septembre, selon météo), aire de jeux enfants, boulodrome, table de pingpong, club enfant 4-12 ans (juillet/août)
A proximité : Base Nautique de Caix (20 min) avec locations embarcations,
trampoline, baignade, aires de jeux aquatiques, croisières, snack, bar...,
Piscine couverte à Puy l’Evèque (10 min), cyclotourisme, équitation, canoë,
montgolfière, ULM, accrobranche, mini-golf, spéléologie, canyoning,
karting, pêche, randonnées, dolmens de la Bertrandoune, château de
Valvayrac, Rocamadour, Cahors, Oenotourisme...

Services
Inclus : Parking, piscine, wifi à l’accueil, télévision, animations estivales,
En supplément : Taxe de séjour, linge de lit et de toilette, ménage fin de séjour, kit bébé, kit
entretien, animal, laverie, wifi dans appartements, arrivée anticipée, départ tardif

Riche d’un patrimoine exceptionnel, le Domaine de Claire Rive vous accueille au coeur de la vallée
du Lot reconnue pour ses falaises de calcaire, ses grottes, ses coteaux et sa nature verdoyante.
La résidence se situe à Prayssac, un petit village authentique au charme prononcé, apaisé par les
berges du Lot. Cette résidence au coeur des vignes vous permettra de découvrir les nombreux atouts
du Quercy, à quelques kilomètres de Cahors et de Saint Cirq Lapopie.
A deux pas du centre de Prayssac et de la rivière du Lot, Le Domaine de Claire Rive vous offre un
hébergement confortable bien équipé, idéal pour découvrir les richesses locales.

Hébergements
Tous les appartements sont équipés d’un coin cuisine équipée, d’une salle
de bain, WC séparé (sauf PMR), terrasse ou balcon.
16 Studios 2/3 personnes - 25 à 28 m²
Séjour avec canapé lit gigogne 2 personnes, fauteuil BZ 1 personne
5 Appartements T2 4 personnes - 29 m²
Séjour avec canapé lit gigogne, chambre avec lit double
81 Appartements T3 4/6 personnes - 43 m² environ
Séjour avec canapé lit gigogne, chambre avec lit double, chambre avec
2 lits simples,
6 Appartements T4 Mezzanine 6/8 personnes - 48 m² environ
Canapé lit gigogne, chambre lit double, chambre lits superposés + 1
gigogne 1 personne, 1 lit simple en mezzanine, 2ème salle de bain + WC
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Restauration
La résidence le Domaine de Claire Rive ne possède pas de restaurant sur
place. Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de
nos appartements et des magasins et des commerces du centre ville de
Prayssac (1 à 1,5 km). Pour plus de détente découvrez aussi les nombreux
restaurants aux alentours qui sauront ravir vos papilles !
Terres de France
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05 55 84 34 48
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Les Hameaux Des Marines
Saint Denis d’Oléron
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Sur la côte ouest de l’Île d’Oléron, la résidence des Hameaux des Marines est située au calme, à
300 m de l’océan Atlantique et de la fameuse plage des Huttes, proche du village de Saint Denis
d’Oléron et à 10min du port de la Cotinière.

251 Rue des Seulières
17650 Saint Denis d’Oléron
05.46.75.21.59
info@hameauxdesmarines.com

Activités
Sur place : Plage, piscine couverte chauffée (Avril à Octobre, selon météo),
tennis de table, aire de jeux enfants, pétanque
A proximité : Pêche en mer, kayak, voile, tennis, équitation, randonnées,
croisières, La Côtinière, Fort Boyard, Ile d’Aix, Ile de Ré, La Rochelle,
Rochefort, Zoo de la Palmyre

Services
Inclus : parking, charges, piscine, wifi dans les communs, télévision
En supplément : linge de toilette et de lit, ménage fin de séjour, taxe de séjour, kit
bébé, laverie, climatisation, arrivée anticipée, départ tardif

Réputée pour ses grandes plages de sable fin, sa nature envoûtante et la clémence de son climat
vous offriront des vacances calmes & reposantes.

Hébergements
46 Chalets 3 pièces maximum 6 personnes - environ 35 m²
Salon/séjour et coin cuisine équipé
Lit gigogne 2 personnes dans le salon
1 chambre avec lit double 2 personnes et rangements
1 chambre avec 3 lits simples (1 gigogne en bas et un en hauteur)
1 salle de bain avec douche
1 WC séparé
1 Terrasse de 15 m² avec salon de jardin
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Restauration
La résidence les Hameaux des Marines ne possède pas de restaurant sur
place. Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de
nos cottages et des magasins et des commerces du centre ville de St Denis
(2.5 km). Pour plus de détente découvrez aussi les nombreux restaurants
aux alentours qui sauront ravir vos papilles.
Terres de France
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Thermalisme

Appart’Hôtel La Roche-Posay
La Roche-Posay - Pays du Futuroscope
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Notre résidence vous accueille en plein cœur du centre thermale de la Roche-Posay et du
Connétable, à deux pas du Casino, du Golf et du Spa Source.
Profitez de vacances reposantes à deux, en famille ou entre amis dans un cadre propice aux visites
culturelles, aux multiples activités et à la découverte des parcs alentours.
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53 Avenue des Fontaines
86270 LA ROCHE POSAY
05.49.93.06.82
info@apparthotel-larocheposay.com

Hébergements

Sur place : piscine chauffée (mai à septembre, selon météo)
A proximité : SPA, Golf, Casino, Aire de jeux enfants, cinéma, équitation,
Spa, tennis, le centre thermal de la Roche Posay (Thermes du Connétable
à 100m), Futuroscope, Parcs animaliers, Parc de la Brenne et de la Haute
Touche, Châteaux de la Loire, Vallée de Gartempe, Saint Savin

Services
Inclus : Télévision, Linge de lit et de toilette + renouvellement en longs séjours
(hebdomadaire), parking extérieur (selon disponibilités), Wifi à l’accueil
En supplément : animaux, kit bébé, renouvellement linge de lit et de toilette en courts
séjours, ménage de fin de séjour, laverie, parking couvert et sécurisé, taxe de séjour,
arrivée anticipée, départ tardif

La Roche-Posay se situe dans la Vienne, à la limite avec l’Indre et L’Indre & Loire. Cette ville thermale
est au carrefour d’activités diversifiées, allant des parcs de jeux, zoologiques, de loisirs, des villages
regorgeant de curiosités touristiques ou des châteaux de la Loire.
Venez découvrir l’Appart’Hôtel la Roche-Posay qui vous permettra d’allier vacances détente et
découvertes !

13 Studios 2 et 10 Studuis 3 personnes - 25 à 45 m²
Séjour avec canapé lit gigogne, lit d’appoint pour les studios 3 personnes,
coin cuisine équipé, espace bureau, téléphone, télévision, salle de bain
et toilettes.
54 Appartements T2 4 personnes - 35 à 50 m² environ
Chambre avec lit double, séjour avec canapé lit gigogne, coin cuisine
équipé, espace bureau, téléphone, télévision, salle de bain et toilettes.
12 Appartements T3 6 personnes - 50 à 60 m² environ
Chambre avec lit double, chambre avec lits simples, séjour avec canapé
lit gigogne, coin cuisine équipée, espace bureau, téléphone, télévision,
salle de bain et toilettes.
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Restauration
L’Appart Hôtel La Roche-Posay ne possède pas de restaurant sur place.
Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de nos
appartements et des magasins et des commerces du centre ville de La
Roche-Posay, situés à deux pas ! Pour plus de détente, découvrez aussi les
nombreux restaurants aux alentours qui sauront ravir vos papilles.
Terres de France
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05 55 84 34 48
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Appart’Hôtel Le Splendid
Allevard-Les-Bains
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L’Appart Hôtel Le Splendid est une résidence hôtelière située en Isère dans le massif des Alpes à
deux pas de la Savoie.

Allevard : SPA, Casino, Cinéma, Equitation, Départs de Randonnées,
Accrobranche, Pêche, Courts de tennis, Lacs, Centre de remise en forme
A proximité : Station du Collet d’Allevard à 20min) & ses sports d’hiver :
raquettes, ski de fond, ski de descente, télésiège etc., le Pleynet les 7 Laux,
Saint Pierre, Haut Bréda, le massif de Belledonne, Chiens de traineaux, Four
à griller le Minerai de fer, Sentier du fer Pinsot, Musée des Forges et Moulins

2 Avenue des Bains
38580 ALLEVARD-LES-BAINS
04.56.45.81.24
info@apparthotel-le-splendid.com

Inclus : Télévision, Linge de lit et de toilette + renouvellement en longs séjours
(hebdomadaire), parking extérieur (selon disponibilités), Wifi à l’accueil, local skis et
vélos
En supplément : animaux, kit bébé, renouvellement linge de lit et de toilette en courts
séjours, ménage de fin de séjour, parking extérieur, laverie, taxe de séjour, arrivée
anticipée, départ tardif

Les atouts de cet ancien palace sont nombreux ; Placée en plein centre de la station thermale
d’Allevard-les-bains, à deux pas du Casino, du Spa Bien-être et du centre ville d’Allevard mais aussi
à 10km des pistes de Ski (Collet d’Allevard, 7 laux, le Pleynet...).

Ski

Services

Que vous préfériez flâner dans les ruelles du Village d’Allevard les Bains, faire des visites culturelles
ou ludiques, faire du ski, du snowboard, ou bien d’autres sports à sensation (delta-plane, rafting,
canyoning…) les idées ne manqueront pas été comme hiver !

Hébergements
15 Studios & 9 Studios Confort 2 personnes - 18 à 32 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat avec TNT, coin cuisine
équipée, table et chaises, salle de bain & toilettes indépendants
67 Appartements T2 4 personnes - 31 à 51 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat avec TNT, coin cuisine
équipée, table et chaises, chambre avec 2 lits simples, salle de bain &
toilettes indépendants
7 Appartements T3 6 personnes - 53 à 57 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat avec TNT, coin cuisine
équipée, table et chaises, chambre avec 2 lits simples, chambre avec lit
double, salle de bain & toilettes indépendants
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Restauration
L’Appart Hôtel Le Splendid ne possède pas de restaurant sur place. Pour vos
restaurer, vous pouvez profiter des cuisines équipées de nos appartements et
des magasins et des commerces du centre ville d‘Allevard, situés à deux pas !
Pour plus de détente, découvrez aussi les nombreux restaurants aux alentours qui
sauront ravir vos papilles.
Terres de France
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Le Domaine de Bacchus

Saint-Christol (Nîmes - Montpellier)
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Au coeur de l’Occitanie, entre Cévennes et côtes méditerrannéennes, le Domaine de Bacchus
vous accueille dans un cadre reposant.
Entourée par les vignes des Côteaux du Languedoc, vous pourrez découvrir une région riche en
découvertes et en activités.

291 Rue du Stade
34 400 SAINT CHRISTOL
04.67.86.86.22
info@domaine-de-bacchus.com

Sur place : Piscine extérieure, bain à remous (Mai à Septembre selon
Météo), Terrain de pétanque, Aire de jeux enfants, Club Enfants (5 à 12
ans, en juillet-août), initiation et dégustation de vins, Salle commune avec
jeux, tables et terrasse, Espace Fitness & Bien Être (machine cardio fitness,
sauna, hammam)
A proximité : Plage à 20 minutes, ViaVino (vin & gastronomie à deux pas),
Parc animalier à Vendargues, Teraventure, Musée du bonbon Haribo, Via
Ferrata, Equitation, Accrobranche, Aquarium Mare Nostrum à Montpellier

Services
Inclus : Télévision
En supplément : animaux, kit bébé, kit entretien, linge de lit et de toilette, ménage de
fin de séjour, wifi dans les villas, laverie, taxe de séjour, arrivée anticipée, départ tardif,
Espace Fitness & Bien Être

Le Domaine de Bacchus vous offre une prestation de qualité avec ses villas confortables, équipées
et spacieuses aux couleurs chaleureuses. Vous pourrez vous adonner à quantité d’activités variées
sur place et à proximité, pour des vacances réussies au coeur de la nature.

Hébergements
28 Villas 2 pièces 4 personnes - 34 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat, coin cuisine équipée,
table et chaises, chambre avec lit double, salle de bain avec douche &
WC. Terrasse avec salon de jardin
32 Villas 1 pièce + Mezzanine 4 personnes - 44 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat, coin cuisine équipée,
table et chaises, mezzanine avec lit double, salle de bain avec douche &
WC. Terrasse avec salon de jardin
5 Villas 3 pièces 6 personnes - 55 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat, coin cuisine équipée,
table et chaises, chambre lit double, chambre avec lits superposés, salle
de bain avec baignoire & WC. Terrasse avec salon de jardin
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Restauration
Le Domaine de Bacchus ne propose pas de restauration. A 400m de la résidence et
idéalement situé au centre du pôle oenotouristique de Saint Christol, le restaurant
Via-Vino vous attend pour venir déguster les meilleures saveurs régionales du
Languedoc-Roussillon avec une cuisine riche en couleurs et en saveurs.
Très récemment repris par les frères Ortiz, qui gèrent entre autre le restaurant très
renommé la Voile Bleue à la Grande Motte, ce restaurant est ouvert midi et soir
et peut accueillir un grand nombre de convives dans une ambiance moderne et
chaleureuse.
Terres de France
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Appart’Hôtel Quimper
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L’Appart Hôtel Quimper est la première résidence hôtelière Terres de France à la ville.
Proche de Bénodet, Douarnenez et Concarneau, cet appart’hôtel vous offre un accès privilégié sur
le Finistère, au coeur de la Bretagne.

6 rue Locronan
29000 Quimper
02.98.10.64.10
info@apparthotel-quimper.com

A proximité : Creac’h Gwen Parc de Loisirs et Sportif (base nautique,
parc à jeux, skate parc, accrobranche, piscine à vagues, golf, jogging),
la ville de Quimper, ville épiscopale : Cathédrale St Corentin, Palais des
Evêques, Musée Départemental Breton, l’Odet (« Plus belle rivière de
France »), Locamaria (quartier); Un peu plus loin : Bénodet, Douarnenez,
Concarneau, Pointe du Raz, Le Guilvinec, Pont l’Abée, Locronan, Pont
Aven, La Cornouaille

Services
Inclus : accès internet par câble dans les appartements et wifi à la réception, linge de lit
et de toilette, lave vaisselle (dans certains appartements)
En supplément : animaux, kit bébé, ménage fin de séjour, laverie, petit déjeuner buffet,
parking, bagagerie, taxe de séjour, renouvellement linge de lit et de toilette, arrivée
anticipée, départ tardif

Les atouts de cette résidence sont nombreux : placée en plein centre-Ville de Quimper, à deux pas
du centre des congrès du Chapeau Rouge et du musée des beaux arts de Quimper, elle offre une
situation idéale pour les affaires ou pour le tourisme

Hébergements
81 Studios 2 personnes double ou twin - 20 m²
Séjour avec couchage 2 personnes (lit double, lits simples ou canapé
lit), Tv écran plat, coin cuisine équipée, table et chaises, espace bureau,
penderie, salle de douche & toilettes
5 Appartements T1 4 personnes - 25 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, espace chambre avec lit double,
Tv écran plat, coin cuisine équipée, table et chaises, espace bureau,
penderie, salle de douche & toilettes
8 Appartements T2 4 personnes - 30 à 35 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, Tv écran plat, coin cuisine équipée,
table et chaises, espace bureau, chambre avec lit double, penderie, salle
de douche & toilettes
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Restauration
L’Appart Hôtel Quimper propose un service de petits déjeuner la matin
toute la semaine ainsi que des pauses gourmandes.
La résidence ne possède pas de restaurant sur place. Pour vos restaurer,
vous pouvez profiter des cuisines équipées de nos appartements et des
magasins, commerces et restaurants du centre ville de Quimper.
Découvrez toute la gastronomie bretonne !
Terres de France

www.terresdefrance.fr

05 55 84 34 48
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81 rue Robert Doisneau
29200 BREST
02.30.90.60.80
info@apparthotel-brest.com

Activités
INFOS +

Ouvert Tout
e l’Année
Accueil Gro
upes

Au cœur du quartier résidentiel de Kerinou et à 10 min de la gare et 15 min en voiture du Port de
commerce et de la Marina du Château, l’Appart’Hotel Terres de France Brest est une résidence
hôtelière idéalement placée dans un quartier calme et résidentiel et proche de la mer, à deux pas
des avenues commerçantes Jean-Jaurès et Siam, du quartier Saint-Martin, et des nombreux sites
retraçant le très riche patrimoine historique et culturel Breton.

A proximité : le musée de la Marine, Château de Brest, Shopping dans
les rues Jean Jaurès & Siam, la Tour de la Mitte-Tanguy, le plateau des
Capucins, la Passerelle-Centre d’art contemporain, Le Brestoâ, la
Recouvrance, la rade de Brest : ses ports et ses îles, Plages
Piscine Spadium Parc, Espace Zenance (bien être, spa), Patinoire Rinkla
Stadium, Cinémas, Actitivtés Nautiques (croisières, plongée, voile,
kayak, surf, stand up paddle...), randonnées pédestres et VTT, Aquarium
Océanopolis, Escape Game, Laser Game etc.

Services
Inclus : accès wifi en appartements, linge de lit et de toilette (avec renouvellement
hebdomadaire), télévision, parking.
En supplément : animaux, kit bébé, ménage fin de séjour, laverie, petit déjeuner buffet,
taxe de séjour, arrivée anticipée, départ tardif, bagagerie

L’appart’Hotel Brest Pasteur est la solution idéale pour vos séjours, courts ou longs, d’affaires ou
de loisirs. Vous apprécierez nos studios supérieurs, plus spacieux et disposant pour la plupart d’un
balcon.

Hébergements
81 Studios 2 personnes double ou twin - 18 à 22 m²
Séjour avec couchage 2 personnes (lit double ou lits simples), Tv écran
plat, coin cuisine équipée, table et chaises, espace bureau, penderie,
salle de douche & toilettes
1 Appartements T2 4 personnes - 44 m²
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lit double, Tv écran
plat, coin cuisine équipée, table et chaises, espace bureau, penderie,
salle de douche & toilettes
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Restauration
L’Appart Hôtel Terres de France Brest propose un service de petits déjeuner
la matin toute la semaine ainsi que des pauses gourmandes.
La résidence ne possède pas de restaurant sur place. Pour vos restaurer,
vous pouvez profiter des cuisines équipées de nos appartements et des
magasins, commerces et restaurants du centre ville de Brest.
Découvrez toute la gastronomie bretonne !
Terres de France

www.terresdefrance.fr

05 55 84 34 48
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Conditions Générales de Vente
Votre réservation est complètement sécurisée.
Toutes les données personnelles sont encryptées et traitées de manière sécurisée. Le groupe Terres de France prend très
au sérieux le caractère privé de vos données personnelles. Elles sont utilisées uniquement pour le traitement de votre
réservation. Les conditions ci dessous sont nos conditions générales. Il peut y avoir des spécificites selon le contrat
(Tours opérateurs, Comité d’entreprises)

Article 6 : CONDITIONS D’ANNULATION & GARANTIE PROPOSEE
Toute annulation devra être notifiée par courrier groupe Terres de france, à l’adresse suivante :

Terres de France, Service réservations - 42 rue calmette, 37 540 Saint Cyr sur Loire
La date de réception de la notification détermine la date d’annulation. En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus :

Article 1 : RESERVATION – ARRHES :
Lors

de votre réservation, un justificatif valide de paiement sera exigé, et un versement de

pourra vous être demandé à titre d’arrhes.

Votre

2
séjour,

montant de la location est exigible à la réservation pour tout séjour de plus de
jours.

Une

30 %

du montant total de votre séjour

réservation ne sera garantie qu’à réception de vos arrhes.

confirmation reprenant l’ensemble des éléments relatifs à votre

L’intégralité

nuits et dont l’arrivée est prévue à moins de

vous sera ensuite adressé par mail ou

du

30
courrier.

Le solde de votre séjour doit nous parvenir 1 mois avant votre arrivée. En cas de non versement du solde dans les délais indiqués, Le
groupe Terres de France se réserve le droit de considérer la demande de réservation comme nulle et d’appliquer en conséquence les
conditions d’annulations prévues et définies ci-après.

Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises et incluent la mise à disposition du logement, les charges (eau, électricité, chauffage),
– payable directement sur place – et des services optionnels proposés. Nous vous rappelons qu’un
logement prévu pour un nombre déterminé d’occupants à la location, ne saurait en aucun cas être habité par un nombre supérieur de
personnes. Terres de France se réserve le droit de facturer tout manquement.
ARTICLE 3 - TAXE DE SÉJOUR :
taxe de séjour, collectée pour le compte des collectivités locales n’est pas incluse dans nos tarifs.

Son

De l’ordre

moyen de

1€

montant varie selon la communue d’implatation des hébergements.

Article 4 : MODIFICATION DE RESERVATION :
Pour toute modification de date ou de lieu de séjour, nous retiendrons les indemnités suivantes :
Si le montant de la réservation initiale est inférieur au montant de la réservation modifiée : le montant différentiel de réservation et un
supplément de frais de dossier de 20€ par réservation sera demandé.
Si le montant de la réservation initiale est supérieur au montant de la réservation modifiée : Un supplément de frais de dossier de 20 €
par réservation sera demandé, le montant différentiel de réservation sera reversé au client sous forme d’un bon d’achat valable lors
d’une prochaine réservation d’hébergement ou de package.
Aucune demande de modification ne sera prise en compte si elle est réceptionnée par le groupe Terres de France ou l’un de ses établissements en propre à compter du 14 ème jour précédent votre arrivée.
Nota Bene :
Toute demande d’augmentation de la durée de votre séjour sera réalisée par le groupe Terres de France sans frais supplémentaires
Toute demande de diminution de la durée de votre séjour est considérée par le groupe Terres de France comme une annulation partielle
et sera soumise aux modalités d’annulation visée dans l’article 6 ci-après.

Article 8 : LES ANIMAUX :
Terres de France accepte les animaux dans toutes ses résidences moyennant le supplément tarifaire de chaque établissement. Les chiens de
catégories 1 et 2 ne sont pas acceptés. Tous les animaux doivent être vaccinés et tenus en laisse. Un maximum de 2 par hébergement est
impératif. Terres de France se réserve le droit de facturer tout dégat ou nuisance engendrés par la présence d’un animal au sein de la
résidence, qu’il s’agisse de casse ou de propreté. Terres de France ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de manquements.
Article 9 : CAUTION & INVENTAIRE :
Dans le cadre de votre séjour, une caution de 250€ sera demandé à votre arrivée + une caution de 55€ pour le ménage. Terres de
France ne pourra être tenu responsable de tout litige concernant la caution pour les hébergements. Il en va de même pour la politique
concernant les inventaires des appartements. Le formulaire qui vous sera remis à votre arrivée attestera de votre approbation vis à vis de
la politique de l’établissement.
Article 10 : RESPONSABILITE
Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que la location en Résidence de Tourisme n’entre pas dans le cadre de la responsabilité
des hôteliers. En conséquence, la responsabilité des établissements et du groupe Terres de France ne saurait être engagée en cas de perte, de
vol ou de dégradation d’effets personnels dans ses Résidences, hotels, camping ou gites de groupe, tant dans les appartements que dans
les parkings ou les locaux communs (local à vélos…).

Un départ prématuré ou une interruption d’activité sportive ou de loisirs réservé auprès du groupe Terres de France, ne pourra donner
lieu à un quelconque remboursement de la part de ce dernier.

Article 11 : OBLIGATIONS GENERALES DU CLIENT :
Tout client devra prendre connaissance et accepter le

Terres de France

www.terresdefrance.fr

05 55 84 34 48

Individuel

05.55.84.34.48 - reservation@terresdefrance.com - www.terresdefrance.com

Groupe / Séminaire

02.47.42.39.50 - groupes@terresdefrance.com

Comité d’Entreprise

02.47.42.39.50 - info@terresdefrance.com - www.ce-terresdefrance.com

Agence - TO

02.47.42.39.60 - commercial@terresdefrance.com

Les Réglements

Pour vos réservations effectuées chez Terres de France, vous pouvez choisir entre plusieurs
modes de règlement (Variable selon les Résidences, nous consulter)

réglément interieur des établissements et devra s’y soumettre.

interieur est consultable librement dans chaque établissement et est établi par l’établissement lui-même.

Ce réglement
Terres de France ne pourra être tenu

Nous vous conseillons lors de vos absences de nos logements de fermer systématiquement vos fenêtres, portes et baies vitrées pour éviter
tout désagrément. Le groupe Terres de france ou l’un de ses établissements ne saurait en aucun être tenu responsable en cas de vol ou
de dégradation ou d’oublis d’effets personnels. En cas de visite ou de séjour d’invités (dans la limite des capacités d’accueil de nos
appartements), nous vous prions d’en avertir la réception.
Toute
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Pour réserver un séjour dans l’une des résidences ou tout simplement
pour obtenir des renseignements, vous avez plusieurs possibilités :

La prescription pour les sommes dues ne rentre pas dans le champ d’application de la prescription hôtelière (article 2272 du Code civil).
Par exception à l’article 2244 du Code civil, l’envoi d’un courrier recommandé le groupe Terres de France ou l’un de ses établissements
à tout client débiteur interrompt la prescription applicable en pareille matière.

responsable en cas de non-respect du réglement interieur par ses clients.

Article 5 : INTERRUPTION DE SÉJOUR / INTERRUPTION D‘ACTIVITE SPORTIVE OU DE LOISIRS :

Pour Réserver

Nous Contacter

Votre situation :

Cas de réservation d’hébergement pour 3 nuits et plus et de packages :
•
A 30 jours et plus précédent votre arrivée : 30€ de frais de dossier
•
Entre 30 jours et 15 jours (inclus) précédent votre arrivée : 30 % du montant total du séjour
•
Entre 14 et 8 jours (inclus) précédent votre arrivée : 50 % du montant du séjour
•
A 7 jours ou moins précédent votre arrivée : 100 % du montant total du séjour

Si par suite d’un empêchement majeur vous ne pouviez arriver dans les délais des établisements, il est indispensable d’en avertir les établissements.
Celle-ci s’arrangera alors directement avec vous pour que vous puissiez trouver les clés de votre logement lors de votre arrivée.

à l’exception de la taxe de séjour

par personne et par jour, elle est à acquitter sur place.

Cas de réservation d’hébergement pour 2 nuits et moins :
•
A plus de 48H précédent votre arrivée : pas de frais d’annulation
•
A 48H et moins précédent votre arrivée : la totalité du séjour sera débité

Article 7 : MISE A DISPOSITION - DEPART :
La remise des clefs s’effectue selons les horaires de check-in et check-out des établissements (horaire d’arrivée et horaire de départs). Le
client devra se renseigner de ses horaires. En aucun cas Terres de France ne sera tenu responsable d’une quelconque annulation ou frais
supplémentaire en cas de non respect du client des horaires d’arrivée.

Article 2 : TARIFS & MODALITE D’OCCUPATION :

La

42 Rue Calmette
37 540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

réservation et prise de possession d’un logement dans l’un des établissement du groupe

Terres

de

France

partenaire, supposent nécessairement l’acceptation des présentes conditions de réservation et de location.

ou dans un établissement
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Découvrez notre site internet !
Toutes les destinations
Terres de France
Des promotions
toute l’année !

TERRES DE FRANCE
42 rue Calmette
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
05.55.84.34.48 / info@terresdefrance.com

www.terresdefrance.com
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