
 SIX-FOURS-LES-PLAGES

HÉBERGEMENT 
1 appartement type T2 + 1 studio 
(garage privé).

Plage à 200 m

Gare SNCF à 7 km

Les Pinèdes d’Aryana 
Domaine de la Coudoulière
Bâtiment le Laurier 
100 allée de la Pinède, escalier B 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

2e étage, ascenseur.

DESCRIPTIF 
Logement de 33 m2 pour 6 personnes 
avec loggia.
. 1 chambre indépendante avec lit 2 places 
. 1 hall d’entrée avec 2 lits superposés 1 place 
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette équipée 
. 1 salle de bains avec douche refaite à neuf.

Logement de 22 m2 pour 4 personnes 
avec loggia.
. 1 hall d’entrée avec 2 lits superposés 1 place 
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette équipée 
. 1 salle de bains avec baignoire.

 LE GRAU-DU-ROI

HÉBERGEMENT 
3 appartements type T2 
(garage ou parking privé).

Résidence avec piscine ouverte 
en haute saison.

Plage à 500 m

Gare SNCF à 3 km

Les Floralies 2 
Bâtiment les Fuchsias 
30240 LE GRAU-DU-ROI

1er et 2e étage, ascenseur.

DESCRIPTIF
T2 de 30 m2 pour 6 personnes avec loggia.
. 1 chambre indépendante avec lit 2 places 
. 1 hall d’entrée avec 2 lits superposés 1 place 
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette équipée 
. 1 salle de bains avec baignoire.

La région du Grau-du-Roi recèle une multitude 
de centres d’intérêts patrimoniaux, culturels 
et naturels : la cité médiévale d’Aigues-Mortes, 
Nîmes la Romaine, l’abbatiale Saint-Gilles, Uzès, 
Villeneuve-lès-Avignon…

Dans le cadre d’une randonnée à cheval, d’un 
circuit en vélo ou bien grâce aux safaris en 4x4, 
vous découvrirez de nombreux oiseaux dont les 
mythiques fl amants roses qui peuplent les étangs 
et marais salants. 

 SÈTE

HÉBERGEMENT 
2 appartements type T2 (garage privé).

Plage à 400 m

Gare SNCF à 3,5 km

Résidence Le Grand Bleu  
Canal des Quilles
12 allée de la Goélette
34200 SÈTE 

3e étage, ascenseur.

DESCRIPTIF
Logements de 28 m2 pour 6 personnes 
avec loggia.
. 1 chambre indépendante avec lit 2 places 
. 1 hall d’entrée avec 2 lits superposés 1 place
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette équipée 
. 1 salle de bains avec douche.

Entre la Méditerranée et l’Etang de Thau, Sète 
possède d’innombrables attraits.

Son port au cœur de la ville est l’un des plus actifs 
de la Méditerranée. Le soleil y a établi domicile avec 
près de 300 jours de soleil par an, ce qui permet à 
Sète d’avoir un climat très agréable même en hiver. 
La station thermale de Balaruc-les-Bains est voi-
sine. 

Vos vacances 
avec 

Entrain.SSAM

CULTURE

ACTIVITÉS

LOISIRS

SÉJOURS

VOYAGES

CROISIÈRES

Six-Fours vous accueille dans un domaine de 
60 hectares magnifi quement arboré. Les 28 km 
de côtes entre la baie de Six-Fours et celle de la 
Seyne-sur-mer vous offriront mille et un trésors 
maritimes et nautiques. Laissez-vous enivrer par 
les senteurs parfumées des mimosas, genêts, 
lavandes, chênes-lièges, eucalyptus et pins de 
toutes sortes, refuges pour les cigales et les 
papillons multicolores. 

 ILE D’OLÉRON

HÉBERGEMENT 
 Maison individuelle.

La Remigeasse
20 Résidence Beaurepaire
Route de la Plage
17550 DOLUS D’OLÉRON

DESCRIPTIF
 Maison individuelle pour 6 personnes, 
avec une cour côté rue et un jardinet 
à l’arrière.
.  2 chambres indépendantes 
 avec lit 2 places 
.  1 mezzanine avec lit 2 places 
.  1 cellier 
.  1 séjour avec coin cuisine équipée, TV 
.  1 salle de bains avec douche.

 L’île d’Oléron est située au bord de l’océan Atlan-
tique, au large des côtes de la Charente-Maritime 
dont elle fait partie, à 10 km au nord de l’embouchure 
de l’estuaire de la Gironde. Elle est séparée de la 
presqu’île de Marennes par le coureau d’Oléron au 
nord, et de la presqu’île d’Arvert par le pertuis de 
Maumusson au sud.

L’île d’Oléron est la plus grande des îles françaises 
métropolitaines après la Corse.
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 ARCACHON

HÉBERGEMENT 
 1 appartement type T3 
(parking privé). 
Situé en centre ville avec commerces, 
supermarché.

Plage à 150 m

Gare SNCF à 500 m

Résidence Cybèle 
214/218, boulevard de la Plage 
33120 ARCACHON

1er étage, ascenseur.

DESCRIPTIF
 Logement de 53 m2 pour 6 personnes, 
avec 2 terrasses.
.  2 chambres indépendantes : une avec 1 lit 
 2 places et une avec 2 lits 1 place
.  1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
.  1 kitchenette équipée avec lave-linge 
 et lave-vaisselle 
.  1 salle de bains avec douche. 

 Le bassin d’Arcachon est une lagune située dans les 
Landes de Gascogne, en Gironde. À la différence des 
grands lacs landais, il est largement ouvert sur l’océan 
Atlantique par l’intermédiaire des passes du bassin 
d’Arcachon et constitue une petite mer intérieure. On 
y pratique l’ostréiculture, la pêche et la navigation de 
plaisance. Il abrite le parc naturel marin du bassin 
d’Arcachon. 

Arcachon compte sept kilomètres de plages : celle du 
centre-ville, la plage d’Eyrac, la célèbre plage Pereire, 
la plage des Arbousiers et la plage du Moulleau.

 ARGELÈS-SUR-MER

HÉBERGEMENT 
 1 appartement type T2 
avec mezzanine (parking privé).

Plage à 500 m

Gare SNCF à 3 km

Résidence avec piscine ouverte 
en haute saison. 

Résidence le Pré Catalan
Avenue du Tech 
66700 ARGELÈS-SUR-MER

1er étage.

DESCRIPTIF
 Logement de 43 m2 pour 6 personnes, 
avec balcon.
. 1 chambre indépendante avec lit 2 places 
. 1 mezzanine avec lit 2 places 
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette équipée avec lave-linge 
. 1 salle de bains avec baignoire. 

 Un décor en bleu et vert constitue ce magnifi que 
espace pour les nombreux plaisirs et sports aquatiques 
que vous proposent les divers clubs de plage.

La plage, au printemps et en automne, possède bien 
des attraits, avec toujours le soleil comme allié ! Les 
jolies criques de Portells et d’Ouille, trait d’union avec 
la côte rocheuse, vous assurent quant à elles une 
complète tranquillité. 

 CAGNES-SUR-MER

HÉBERGEMENT 
 1 appartement type T3 
(parking privé).

 Situé proche du centre ville avec commerces

Plage et hippodrome à 300 m

Gare SNCF à 600 m

 Résidence l’EPSOM
4-6 Rue de la Foux
06800 CAGNES SUR MER

 4e étage, ascenseur.

DESCRIPTIF
 Logement climatisé de 63m2 pour 6 personnes 
avec 2 balcons et cave.
.  2 chambres indépendantes : une avec lit 
 2 places et l’autre avec 2 lits 1 place 
.  1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
.  1 cuisine équipée avec lave-vaisselle 
.  1 salle de bains avec douche et lave-linge 
.  Mobilier et équipements neufs. 

 Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, est  
située entre Saint-Laurent-du-Var et Villeneuve 
Loubet. Elle s’étend le long d’une anse offrant 
près de quatre kilomètres de plage et est entou-
rée de collines, dont celle du château qui culmine à 
90 mètres d’altitude. Concentrée sur sa façade lit-
torale avec sa grande plage et son port de pêche, 
Cagnes a des origines médiévales qui lui valent une 
implantation originelle sur les hauteurs. Du bord de 
mer animé au village médiéval  la ville de Cagnes-
sur-Mer a su tirer sa richesse touristique de son pa-
trimoine, de la diversité de ses sites et d’une réelle 
tradition d’accueil.

COLLIOURE

HÉBERGEMENT 
 1 appartement type T2 
(parking privé).

Plage à 150 m

Gare SNCF à 2 km

Résidence le Jardin des Dominicains 
entrée C 
66190 COLLIOURE

2e étage.

DESCRIPTIF
 Logement de 28 m2 pour 4 personnes, 
avec balcon et cave.
. 1 chambre indépendante avec lit 2 places 
. 1 séjour avec banquette-lit 2 places, TV 
. 1 kitchenette moderne et équipée 
. 1 salle de bains avec douche.

 A 26 km de la frontière espagnole, Collioure, joyau 
de la côte rocheuse, bénéfi cie d’un cadre authen-
tique et d’un environnement protégé.

Un climat et un ensoleillement exceptionnels 
garantis par la Tramontane font de Collioure un 
site unique où le bien-être et l’art de vivre catalan 
prennent leur source. Plusieurs plages de sable 
ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous 
permettront d’apprécier la baignade. 

 Par téléphone : 03 83 35 19 18 

 Par mail : vacances.ssam@mutuelle-entrain.fr

 Toutes les infos sur notre site

 www.mutuelle-entrain.fr

 En savoir plus sur nos offres vacances

 Les tarifs s’entendent pour une semaine et sont 
exclusivement réservés à nos adhérents (hors 
taxe de séjour).

Après votre départ, vous avez la possibilité de 
faire faire le ménage (prévenir l’agence lors de 
votre arrivée, facturation à votre charge. Tarif en 
fonction de l’agence).

Dans tous nos logements, le linge de table et 
de maison n’est pas fourni. Un jeu de protège-
matelas et de taies d’oreillers jetables vous est 
remis à votre arrivée, à utiliser à votre convenance 
(à jeter en partant). Couvertures fournies.

Les animaux familiers sont acceptés moyennant 
un supplément de 50 €.

 INFORMATIONS 
communes à tous nos logements vacances
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 Voyages, culture, loisirs, séjours, 
croisières, tout un programme…
Entrain.SSAM met à la disposition de tous les adhérents de 
Mutuelle Entrain, 14 logements sur 8 sites vacances en bord 
de mer, à prix intéressants, toute l’année et vous propose 
un programme d’activités riche et varié avec des partenaires 
de l’économie sociale et du monde cheminot.

Pour nous, les vacances, c’est la santé et vous 
permettre d’y accéder est notre priorité.

Contactez le service vacances Entrain.SSAM, une équipe à votre écoute pour 
vous conseiller dans le choix de vos prochaines vacances. 

Une offre diversifi ée vers de nombreuses destinations, des formules variées
(demi-pension, pension complète, voyages organisés...) avec nos partenaires,
à des tarifs préférentiels réservés à nos adhérents. 
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