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PARTICIPATION 
VACAF

BONS 
VACAF

MER
LE DOMAINE DU MAS BLANC

LES ABRICOTIERS

SOUS LES PINS

LE PARC DES CHÊNES

MONTAGNE
LES MYRTILLES

LE MONGADE

LES CLARINES

PLEIN SUD

CAMPAGNE
LA RIVIERA LIMOUSINE

Attention : sont exclus des participations VACAF et Bons CAF les séjours se déroulant en dehors des 
vacances scolaires (pour les enfants de 6 à 16 ans )

Si vous bénéficiez "d'aides aux temps libres" ou "d'aides aux vacances", contactez notre service de 
réservations qui enregistrera votre demande pour les résidences labellisées.

Il vous sera demandé de nous adresser impérativement vos bons CAF originaux signés (pour validité du 
calcul de l'attribution de cette aide) ainsi que l'acompte, soit 30% du montant total du séjour. À réception de 
vos bons CAF, vous serez informés du montant à régler, restant à votre charge.

Nos résidences  
labellisées VACAF



Remise Premières 
Minutes Été 2023

pour	les	réservations 
jusqu'au 31/03/23

pour	les	réservations 
jusqu'au 28/02/23

pour	les	réservations 
jusqu'au 31/01/23

Conditions de vente

Pour tout séjour de 7 nuits minimum compris entre le 08/04/2023 et le 04/11/2023 et réservé avant les 
dates ci-dessus, la remise correspondante sera appliquée (sauf les semaines du 29/07 au 05/08/2023 et du 
05/08 au 12/08/2023).

-20%

-15%

-10%

Les établissements marqués du symbole suivant  sont les établissements dont les remises 
sont accordées.



Évadez-vous en toute 
sérénité avec Popinns !
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

Partir avec Popinns, c'est s'assurer dès votre réservation en ligne, qu'en cas d'empêchement, vous 
pouvez annuler et vous faire rembourser votre séjour ! 

Selon votre choix de tarif lors de votre réservation, profitez de nos garanties d'annulation : 

•  Tarif flexible : L’annulation est gratuite jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée. Pour toute annulation 
entre 72 heures et le jour d’arrivée, il sera facturé et retenu au client 50% du montant total TTC du séjour.  
Toute « non présentation » ainsi que tout séjour écourté sera facturé à hauteur du montant total TTC du 
séjour.

•  Tarif semi-flexible : Un acompte de 50% du montant du séjour vous sera demandé. Le solde du séjour 
est à régler le jour de votre arrivée. L’annulation est gratuite jusqu’à 15 jours avant la date d’arrivée. Pour 
toute annulation à moins de 15 jours, le montant de l’acompte sera conservé. Toute « non présentation » 
ainsi que tout séjour écourté sera facturé à hauteur du montant total TTC du séjour.

Attention : En cas de choix du Tarif non-flexible, votre séjour est non annulable et non remboursable. 

Pour toute demande d'annulation ou de modification en lien avec la Covid-19 ne vous permettant 
pas d'effectuer votre séjour dans son intégralité, nous vous garantissons un remboursement 
total sous conditions suivantes : 

1  À la suite de mesures gouvernementales sur la restriction des déplacements vers votre lieu 
de séjour pour les faits suivants : la fermeture des frontières entre votre pays ou région 
d’origine ou de votre pays ou région de destination.

2  La fermeture de notre établissement.

3  Vous ou une personne voyageant est positif au test RT-PCR à la Covid-19 (certificat à l’appui).

GARANTIES COVID-19
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Mer Méditerrannée - Pyrénées-Orientales

Argelès-sur-Mer

Au cœur de la station balnéaire d’Argelès-sur-Mer, le village 
vacances Les Abricotiers est un véritable havre de nature et 
de calme, idéal pour des vacances en famille. Situé dans un 
environnement paisible, sur un domaine de 10 hectares arboré 
de pins et de palmiers, notre village vacances vous accueille 
dans une ambiance conviviale. Animations et soirées à thème 
sont au programme pour le bonheur des petits et des grands !



SERVICES

HÉBERGEMENTS

•  Piscine extérieure 
et pataugeoire (de 
mai à mi-septembre 
selon météo)

• Accès PMR

• Parking

•  Wifi

ÉQUIPEMENTS

Le village vacances est doté de mobil-homes avec terrasse pouvant 
accueillir de 4 à 8 personnes ainsi que de maisonnettes entièrement 
équipées avec terrasse pouvant accueillir de 4 à 6 personnes.

Piscine 
extérieure

 
Bar

Club 
Enfants

 
Animations Chemin de Neguebous 

66701 Argelès-sur-Mer 
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la semaine 
à partir de 

228€VILLAGE VACANCES ** - LOCATION

LES ABRICOTIERS

Nos coups de 

cœur
 Les Gorges de la Fou

 Le Golf de Saint-Cyprien

 La vallée des tortues à Sorède

 Le Château Royal de Collioure

 La Réserve Africaine de Sigean

 Le sentier du littoral d'Argelès à Cerbère

 Les plages de sable fin et les criques discrètes

ANIMATIONS RESTAURATION

•  Club enfants (4-
12 ans durant les 
vacances scolaires)

• Tournois sportifs

•  Soirées à thème, 
concerts (de mi-juin 
à mi-septembre)

•  Bar avec terrasse 
ouvert de mi-juin 
à mi-septembre

•  Cuisine équipée 
dans chaque 
logement 

https://abricotiers.popinns.com/


Mer Méditerrannée - Pyrénées-Orientales

 
Alenya

Situé dans un magnifique parc de 5 hectares, sur un ancien 
domaine viticole, et à 5 km des premières plages, Le Domaine 
du Mas Blanc vous accueille au sein d'un cadre idyllique.  
Disposant d'une belle piscine extérieure, l'établissement jouit 
également d'une situation géographique idéale.   
À 40 minutes de l'Espagne entre mer et montagne, partez à 
la découverte de Collioure, Perpignan ou du Pays Catalan.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 

•  Piscine extérieure 
et pataugeoire

• Accès PMR

• Parking

• Wifi

ÉQUIPEMENTS

L'hôtel, situé dans le bâtiment principal du domaine, dispose de 
chambres climatisées avec une télévision et un balcon pouvant 
accueillir de 2 à 4 personnes. Les maisonnettes, à l’architecture 
méridionale, sont réparties dans le parc aménagé du domaine et sont 
dotées d’un coin cuisine.

Piscine 
extérieure

Petit 
Déjeuner

Accès 
PMR

Parking 
Extérieur

Route de Théza 
66200  Alénya 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

331€
HÔTEL - B&B

LE DOMAINE 
DU MAS BLANC

Nos coups de 

cœur
 La côte Vermeille

 Les plages de Saint-Cyprien

 Le Tropique du Papillon à Elne

 La route des vins du Roussillon

 Le centre historique de Perpignan

 Le Musée de la préhistoire à Belesta

 Le village de Collioure et son château

•  Formule petit déjeuner 
disponible

•  Cuisine équipée dans 
les maisonnettes

RESTAURATION

https://masblanc.popinns.com/


Mer Méditerrannée - Var

La Croix-Valmer

A 800 mètres du centre-ville de La Croix-Valmer et à 2 
kilomètres des criques de sable fin, le village vacances Le Parc 
des Chênes vous accueille au cœur d’un ravissant parc de 15 
hectares. Implanté au calme et à flanc de colline, il offre une 
vue panoramique exceptionnelle sur la Baie de Cavalaire. 
Amateurs d'activités du bord de mer et amoureux de la nature 
tomberont sans nul doute sous le charme de ce lieu atypique.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Le village vacances est doté de studios ou appartements entièrement 
équipés avec terrasse ou balcon pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. 
Des chalets équipés avec terrasse de 4 à 6 personnes ainsi que 
des mobil-homes avec terrasse de 4 à 8 personnes sont également 
disséminés dans le parc.

1634 Bd de Saint-Raphaël 
83420 La Croix-Valmer 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

258€
VILLAGE VACANCES - LOCATION

LE PARC 
DES CHÊNES

Nos coups de 

cœur
 Port Grimaud 

 La Garde Freinet

 Le marché de la Croix-Valmer

 Les îles de Port-Cros et de Porquerolles

 Les plages de Pampelonne et de l'Escalet 

 Le village perché de Bormes-les-Mimosas

 Le domaine Méditerranéen du Rayol-Canadel

•      Piscine extérieure  
(ouverte de mai 
à septembre 
selon météo)

• Terrains de sport

• Parking

• Wifi

ÉQUIPEMENTS ANIMATIONS RESTAURATION

•  Animations en 
journée et en soirée 

•  Tournois sportifs 

•  Club enfants (4 
-12 ans durant les 
vacances scolaires) 
et aire de jeux

• Bar avec 
terrasse ouverts 
en juillet et août

•  Cuisine équipée 
dans chaque 
logement

Piscine 
extérieure

 
Bar

Club 
Enfants

 
Animations

https://parcdeschenes.popinns.com/


Mer Méditerrannée - Var

Saint-Raphaël

La résidence le Lion de Mer bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée à 500 mètres du centre-ville, de la 
gare et à 800 mètres des plages. Depuis le bâtiment principal, 
vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur la mer et 
la ville de Saint-Raphaël. Partez à la découverte des richesses 
de la Côte d'Azur en séjournant dans ce bel établissement !



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
L'établissement dispose de chambres doubles, triples ou quadruples 
dans le bâtiment principal. À 200 mètres de la résidence, retrouvez 
des gîtes entièrement équipés avec terrasse pouvant accueillir jusqu’à 
4 personnes.

218 boulevard Saint Exupéry, 
83700 Saint-Raphaël 
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la semaine 
à partir de 

510€RÉSIDENCE - LOCATION ET B&B

LE LION DE MER

Nos coups de 

cœur
 Théoule-sur-Mer

 Le Massif de l’Esterel

 Le port de Santa Lucia

 Le lac de Saint-Cassien

 La plage de Saint-Raphaël

 La vieille ville de Saint-Raphaël

 Les calanques de Saint-Barthélémy et Maupas

Piscine 
extérieure

Terrains 
de sport

Petit 
déjeuner

Parking 
extérieur

ÉQUIPEMENTS

•  Terrains de sport

•  Piscine extérieure

• Wifi à la réception

• Parking

•  Cuisine équipée dans les gîtes

RESTAURATION

https://liondemer.popinns.com/


Océan	Atlantique	-	Charente-Maritime

 
Ronce-Les-Bains

À 15 minutes à pied de la station balnéaire de Ronce-les-Bains 
et à 1 km des plages de sable fin, notre résidence vous garantit 
tranquillité et loisirs adaptés à toute la famille. Situé dans 
une forêt de pins sublime et unique, vous trouverez un lieu 
idéal pour vous relaxer et profiter du charme incomparable 
de cette région et des nombreuses activités qu'elle propose.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Mobil-homes de 4 à 6 personnes avec terrasse, studios ou 
appartements entièrement équipés de 2 à 7 personnes vous 
accueillent. Chaque logement dispose d'un séjour avec coin cuisine, 
une salle de douche et toilettes et sont répartis sur l'ensemble du parc 
arboré.

17 Av. de la Côte de Beauté 
17390 La Tremblade 
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la semaine 
à partir de 

209€RÉSIDENCE - LOCATION

SOUS LES PINS

Nos coups de 

cœur
 Les parcs ostréicoles

 Le Zoo de la Palmyre

 Le Phare de Cordouan

 L'Île d'Oléron et l'Île de Ré

 Le Château de la Roche Courbon

 Les villes de Royan et La Rochelle

 Les calanques de Saint-Barthélémy et Maupas

ÉQUIPEMENTS

•  Terrains de sport  
(basketball, 
volleyball, 
pétanque)

•  Tables de ping-pong

•  Barbecues collectifs

•  Aire de jeux 

• Parking

•  Club enfants en 
demi-journée de 4 à 
12 ans pendant les 
vacances scolaires

ANIMATIONS

Terrains 
de sport

Parking 
extérieur

Club 
enfants

Aire 
de jeux

•  Cuisine équipée 
dans chaque 
logement

RESTAURATION

https://souslespins.popinns.com/


Océan	Atlantique	-	Charente-Maritime

La Rochelle

Situé dans un quartier verdoyant, à 5 minutes à pied de la gare 
et des ports de La Rochelle, l’hôtel Les Gens de Mer est très 
apprécié pour sa situation et son calme.  Sa localisation permet 
ainsi un accès rapide au centre-ville et à l'aquarium et vous 
permettra de partir à la découverte de la belle et agréable ville 
de La Rochelle.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
L'hôtel propose des chambres et duplex de 2 à 4 personnes, 
confortables et décorées dans un style marin qui vous mettra dans 
l'ambiance de ce port emblématique.

20 Av. du Général de Gaulle 
17000 La Rochelle 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

70€
HÔTEL ** - B&B

LES GENS DE MER 
LA ROCHELLE

Nos coups de 

cœur
 Le Musée des Automates

 L' Aquarium de La Rochelle

 Les parcs ostréicoles de Marennes

 L'Île d'Oléron, l'Île de Ré et l'Île d'Aix

 Balade en bateau autour de Fort Boyard

 Les plages des Minimes et de Chef de Baie

 Le Port de commerce et Port des Minimes

ÉQUIPEMENTS

•  Parking sécurisé payant 

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Petit 
déjeuner

Parking

extérieur (€)

Accès 
PMR

Wifi 
gratuit

https://gdmlarochelle.popinns.com/


Mer du Nord - Nord

 
Dunkerque

Véritable terrain de jeux nautiques, partez à la découverte de 
Dunkerque et son littoral de sable fin. Les adeptes de nature et 
de grands espaces ne seront pas déçus par cet environnement 
dépaysant. Situé à quelques encablures du centre-ville, à 15 
minutes à pied de la plage et de la gare, l’hôtel des Gens de Mer 
se dresse sur un très beau bassin rénové situé à l’embouchure 
du port de Dunkerque. 



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
L'hôtel est doté de 81 chambres doubles ou twins toutes équipées 
d'une salle de bains privative et d'une télévision. Spacieuses, 
lumineuses et décorées dans le style marin, l'ensemble du mobilier est 
en véritable acajou et vous promet confort durant votre séjour.

1 Quai du Risban 
59140 Dunkerque 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

74€
HÔTEL - B&B

LES GENS DE MER 
DUNKERQUE

Nos coups de 

cœur
 L'église Saint-Éloi

 Le Parc du Fort Louis

 Les dunes des Flandres

 Le Beffroi de Dunkerque

 La plage de Malo-les-Bains

 Le musée 1940 de Dunkerque

 Le Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC)

ÉQUIPEMENTS

•  Parking extérieur 

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Petit 
déjeuner

Parking

extérieur

Accès 
PMR

Wifi 
gratuit

https://gdmdunkerque.popinns.com/


Manche	-	Seine-Maritime

Le Havre

Inscrite en 2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité pour 
la modernité de sa reconstruction, partez à la découverte du 
Havre, ville de bâtisseurs reconnue et emblématique. Depuis 
notre hôtel des Gens de Mer, situé au cœur de la ville, face 
au marché couvert central et à proximité des musées (dont 
le fameux MUMA, musée André Malraux), visitez cette ville 
moderne ou explorez ses alentours en bord de mer !



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Les 105 chambres de l'hôtel, décorées dans un style marin, vous 
feront penser à une grande cabine de bateau et vous feront voyager. 
Lumineuses et spacieuses, elles sont toutes équipées d’une salle de 
bains privative et d'une télévision.

44 Rue Voltaire 
76600 Le Havre 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

68€
HÔTEL - B&B

LES GENS DE MER 
LE HAVRE

Nos coups de 

cœur
 Le Port du Havre

 L'église Saint-Joseph

 Les Jardins suspendus

 L' Appartement Témoin Perret

 Le musée Maison de l'armateur

 La Bibliothèque Oscar Niemeyer

 Le MuMa (Musée André Malraux)

ÉQUIPEMENTS

•  Parking extérieur 

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Petit 
déjeuner

Parking

extérieur

Accès 
PMR

Wifi 
gratuit

https://gdmlehavre.popinns.com/


Océan	Atlantique	-	Morbihan

Lorient

Ville bretonne du Morbihan, Lorient a été fondée au 17ème 
siècle et renferme des souvenirs d'Histoire à travers son 
patrimoine et ses paysages de bord de mer. Née de l'influence 
orientales, la ville portuaire a su traverser les siècles pour 
demeurer, aujourd'hui, une commune emblématique de la côte 
bretonne. Partez à sa découverte en séjournant dans notre 
établissement des Gens de Mer ! 



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Authentique maison bretonne, l'hôtel est doté de 22 chambres 
doubles, équipées d'une salle de douche privative et d'une télévision. 
Le mobilier est en véritable acajou et le style de cet établissement 
vous transportera dans l'univers marin de ce port emblématique 
chargé d'histoire. 

14 Boulevard Nail 
56100 Lorient 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

59€
HÔTEL - B&B

LES GENS DE MER 
LORIENT

Nos coups de 

cœur
 L'étang du ter

 La Citadelle de Port Louis

 La Cité de la Voile E. Tabarly

 La Base de sous-marins

 Le Musée de la Compagnie des Indes

 L'île Saint-Michel

 Musée Nationale de la Marine

ÉQUIPEMENTS

•  Parking 

•  Wifi

•  Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Petit 
déjeuner

Parking 
extérieur

Wifi

https://gdmlehavre.popinns.com/


Manche	-	Seine-Maritime

 
Dieppe

Station balnéaire renommée de Normandie, la ville de Dieppe 
offre une véritable immersion dans l’ambiance marine des ports 
français. Réputée pour son Festival International de Cerf-
Volant, cette ville portuaire possède son patrimoine historique 
et artistique. Partez à sa découverte en séjournant dans notre 
hôtel situé au cœur de la ville et à seulement 7 minutes à pied 
de la gare et 9 minutes du port de plaisance.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
L'hôtel des Gens de Mer Dieppe vous propose des chambres 
confortables, aménagées et conviviales pouvant accueillir jusqu'à 3 
personnes. L’ensemble des chambres comprend une télévision, une 
connexion wifi gratuite, une cafetière Nespresso ou une bouilloire 
ainsi qu’une salle de bains privative avec douche. 

6 Rue Claude Groulard 
76200 Dieppe  

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

59€
HÔTEL - B&B

LES GENS DE MER 
DIEPPE

Nos coups de 

cœur
 La Maison Miffant

 La Plage de Dieppe

 Le Marché de Dieppe

 L'Eglise Saint-Jacques

 Le Château-Musée de Dieppe

 Le Musée Estran Cité de la Mer

 La Chapelle Notre-Dame de Bonsecours

ÉQUIPEMENTS

•  Réception ouverte  
24h/24

•  Parking intérieur 
(en supplément)

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Petit 
déjeuner

Parking

intérieur (€)

Accès 
PMR

Wifi 
gratuit

https://gdmdieppe.popinns.com/


Montagne
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Montagne - Vosges

Xonrupt- 
Longemer

C'est dans le joli cadre du Parc Naturel Régional du 
Ballon des Vosges, que la résidence Les Myrtilles vous 
accueille dans un environnement protégé qui est aussi 
le point de départ de nombreuses randonnées. Situé à 
quelques minutes du lac de Longemer et non loin de celui 
de Gérardmer, venez profiter des activités nautiques et 
d'altitude des environs, en famille ou entre amis ! 



SERVICES

HÉBERGEMENTS 

• Aire de jeux pour enfants

• Salle de jeux (table de 
ping-pong, baby-foot, jeux 
de société à disposition)

• Salle commune 
(télévision et boissons en 
accès libre gratuites)

• Parking extérieur

• Wifi

ÉQUIPEMENTS

La résidence est composée de studios confortables, pouvant accueillir 
de 2 à 6 personnes. Chaque logement est équipé d'un coin cuisine, 
d'une télévision et d'une salle de douche.

Parking 
Extérieur

Aire 
de jeux

2845 Route de Colmar 
88400 Xonrupt-Longemer 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

282€
RÉSIDENCE - LOCATION

LES  
MYRTILLES

Nos coups de 

cœur
 Le Hohneck

 Le lac de Longemer

 Gérardmer et son lac

 La route des vins d'Alsace

 Le Jardin de Berchigranges

 La Tour de Mérelle à Gérardmer

 Le Château du Haut-Koenigsbourg

• Kitchenette équipée avec 
vaisselle dans chaque logement 
avec bouilloire et grille-pain

• Mise à disposition d'appareils 
à raclette (en supplément)

RESTAURATION

https://myrtilles.popinns.com/


Montagne - Vosges

 
Plainfaing

Le village vacances Le Mongade est situé dans le Massif des 
Hautes Vosges. Le calme, l'air de la montagne et la nature 
font de cet endroit le lieu idéal pour se ressourcer et vous 
détendre en famille ou entre amis. De nombreuses activités 
sont à découvrir aux alentours (randonnées, balades en vélo ou 
en VTT, canoë-kayak, baignade...) ainsi que des animations en 
journée et en soirée au sein même de notre village vacances.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Le village vacances du Mongade est doté de chambres réparties 
sur 3 niveaux, accessibles par ascenseur, pouvant accueillir de 2 à 5 
personnes. Chaque chambre est équipée d'une salle de bains avec 
baignoire ou douche, d'une télévision, et certaines d'entres elles 
possèdent un balcon avec vue. 

Route du Col du Bonhomme 
88230 Plainfaing 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

263€
VILLAGE VACANCES - PENSION

LE 
MONGADE

Nos coups de 

cœur
 Le lac Blanc

 Le lac de Gérardmer

 Le parc minier deTellure

 La route des vins d'Alsace

  Les villages de Kaysersberg, 
Riquewihr et Ribeauvillé

 La Réserve Naturelle de Tanet-Gazon du Faing

Piscine 
intérieure

 
Restaurant

Club 
enfants

 
Animations

•      Piscine chauffée 
(pendant les 
vacances scolaires)

•      Sauna (en 
supplément)

• Terrains de sport

•  Salle de jeux 
et salle TV

• Parking

• Wifi

ÉQUIPEMENTS ANIMATIONS RESTAURATION

•  Club enfants (4 
-12 ans durant 
les vacances 
scolaires, du lundi 
au vendredi)

•  Animations en 
journée et en soirée 
(hors samedi)

•  Formule en demi-
pension ou pension 
complète disponible

•  Bar (avec jeux 
payants)

https://mongade.popinns.com/


Montagne - Jura

Les Rousses

Située dans la commune des Rousses, à proximité de la Suisse, 
partez à la découvertre de la région la plus boisée de France 
avec ses forêts de hêtres et ses prairies colorées !  Ancienne 
ferme typiquement jurassienne réaménagée, la résidence Les 
Clarines vous propose de séjourner au coeur des magnifiques 
paysages du Haut-Jura.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Les Clarines vous accueillent en chambres, studios et appartements. 
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 2 personnes et disposent 
d'une salle de bains privative. Les appartements et studios sont 
entièrement équipés avec une kitchenette, salle de bains privative et 
peuvent accueillir de 3 à 6 personnes.

109 chemin des Tourbières 
39220 Les Rousses 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

199€
RÉSIDENCE - PENSION

LES 
CLARINES

Nos coups de 

cœur
 Le Pont Perroud

 Commando Games

 L'Espace des Mondes Polaires

 La cascade du Bief de la Chaille 

 La base nautique du lac des Rousses

 Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura

 Les caves d'affinages du Fort des Rousses

Piscine 
intérieure

Parking 
extérieur

Wifi 
gratuit

ÉQUIPEMENTS

• Piscine intérieure chauffée (en 
période de vacances scolaire)

• Aire de jeux pour enfants

• Salle de jeux (table de 
ping-pong, baby-foot)

• Parking extérieur

• Wifi

•  Cuisine équipée dans les 
studios et appartements 
avec plaques chauffantes, 
réfrigérateur, micro-
ondes, cafetière

RESTAURATION

https://clarines.popinns.com/


Montagne - Isère

Chamrousse

Grandeur des paysages, nature préservée, bienvenue dans 
un lieu authentique, au cœur du massif de Belledonne. Le 
domaine résidentiel Les Villages du Bachat se compose de 
8 « villages » à l’architecture en bois parfaitement intégrée 
à l’environnement et construit en plein cœur d’une forêt 
d’épicéas, à 1700 m d’altitude. Point de départ idéal pour 
découvrir le massif de Belledonne, venez profiter de toutes les 
activités estivales proposées par la station de Chamrousse !



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Les appartements, à la décoration alliant esprit montagne et 
modernité, peuvent accueillir de 4 à 10 personnes. La majorité des 
logements est dotée d'une terrasse ou d'un balcon. Certains disposent 
également d'une vue sur la montagne. Quelques appartements de 
type 2 pièces 6 personnes sont accessibles aux PMR.

495 Rte de Bachat Bouloud 
 38410 Chamrousse 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

316€
RÉSIDENCE - LOCATION

LES VILLAGES 
DU BACHAT

Nos coups de 

cœur
 Vol en hélicoptère

 Le lac de la Grenouillière

 Les randonnées de Belledonne 

  Parcours accrobranche et escalade 

 Parapente, SUP Yoga (Yoga sur paddle) 

 Le centre équestre du plateau de l'Arselle

 Le Parc du Château de Vizille (à 25 minutes)

ÉQUIPEMENTS

•  Piscine extérieure 
(chauffée en période de 
vacances scolaires)

• Terrain de pétanque

• Parking extérieur

Piscine 
extérieure

Parking 
Extérieur

Accès 
PMR

• Kitchenette équipée 
dans tous les logements

RESTAURATION

https://villagesdubachat.popinns.com/


Montagne - Hautes-Alpes

Saint-Chaffrey

Située à proximité du Parc national des Ecrins, Saint-
Chaffrey est l'un des 3 villages qui compose la vallée de 
Serre Chevalier. À deux pas des commerces, et 5 minutes 
des remontées mécaniques, le Chalet de l'Eterlou, bénéficie 
du calme et de la tranquilité de la Guisane, joli torrent 
qui serpente la vallée. Construite dans le respect de 
l'architecture locale, face au domaine skiable, il s'intègre 
parfaitement dans le paysage des Hautes-Alpes.



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Le Chalet de l'Eterlou propose des appartements familiaux 
entièrement équipés pouvant accueillir 4 à 6 personnes. Ils disposent 
d'une kitchenette, d'une salle de bains avec WC séparés et de balcon 
ou terrasse.

160 Route du Centre 
 05330 Saint-Chaffrey 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

462€
RÉSIDENCE - LOCATION

LE CHALET 
DE L'ETERLOU

Nos coups de 

cœur
 La ville de Briançon

 Le Parc National des Ecrins

 La station de Serre-Chevalier 

 Les Grands Bains du Monêtier 

 Le centre aquatique de Briançon

 Base de loisirs du Lac de Pontillas

 Le Parc de loisirs de Saint-Chaffrey

ÉQUIPEMENTS

•  Parking extérieur couvert

• Prêt de jeux de société

• Wifi gratuit

• Accès PMR

Parking 
extérieur

Wifi 
gratuit

Accès 
PMR

• Kitchenette équipée 
dans tous les logements

RESTAURATION

https://eterlou.popinns.com/


Montagne - Alpes-de-Haute-Provence

La Foux d'Allos

Station sœur du village voisin traditionnel du Val d'Allos dans 
les Alpes-de-Haute-Provence, la Foux d'Allos profite de son 
ambiance authentique : église du 17ème siècle, lavoirs, fermes 
et coopératives laitières. La résidence Plein Sud est située au 
sommet de la station de La Foux d'Allos, à 800m du centre, et 
offre un panorama magnifique sur la station et les montagnes 
environnantes. Un cadre ensoleillé, unique pour se détendre et 
passer de bons moments en famille ou entre amis ! 



SERVICES

HÉBERGEMENTS 
Avec ses baies exposées "plein sud" et sa situation en haut de station, 
la résidence Plein Sud bénéficie d'une belle clarté jusqu'à la fin de 
journée. Les appartements peuvent accueillir de 3 à 6 personnes. Les 
88 appartements sont tous équipés d'une kitchenette et d'un balcon 
ouvrant sur les massifs de La Foux et desservis par ascenseur.

L'Adrech de Chauvet  
Quartier de l'Aiguille 

04260 La Foux d'Allos 
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la semaine 
à partir de 

297€RÉSIDENCE - LOCATION

PLEIN SUD

Nos coups de 

cœur
 Le Lac d'Allos

 Le village pittoresque d'Allos

 Le Parc de loisirs du Val d'Allos

 Le Parc National du Mercantour

 Le village fortifié de Colmars-les-Alpes

 Les sports extrêmes (parapente, canyoning...)

 Randonnées, balades à dos d'ânes, équitation

ÉQUIPEMENTS

•  Parking couvert  
(en supplément)

•  Babyfoot, table de 
ping-pong, flippers

Parking 
extérieur (€)

• Cuisine équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

https://pleinsud.popinns.com/


Campagne
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Campagne - Corrèze

Beaulieu- 
sur-Dordogne

Située en Corrèze, Beaulieu-sur-Dordogne est une 
petite cité médiévale entourée de nature. Hauts lieux 
de patrimoine grâce à ses célèbres "gabarres" (bateaux 
en bois pour naviguer sur la rivière), sa chapelle des 
Pénitents ou encore son Abbatiale Saint-Pierre, partez à 
sa découverte en séjournant à la Riviera Limousine ! Lieu 
atypique et convivial bordé par une nature luxuriante, une 
multitude d'activités de plein air vous attend sur place.



SERVICES

HÉBERGEMENTS

•  Piscine chauffée 
avec toboggan et 
bassin pour enfants 
(juillet et août)

•  Terrains de sport 
(basketball, 
badminton, 
pétanque...)

• Accès PMR 
• Parking 
•  Wifi

ÉQUIPEMENTS

La Riviera Limousine vous propose un hébergement en gîtes sur 
pilotis ou de plain pied disséminés sur l'île arborée d'Altillac pouvant 
accueillir de 2 à 6 personnes, équipés d'une kitchenette, d'une salle de 
douche et d'une terrasse avec vue sur la nature.

Piscine 
extérieure

Snack 
& bar

Terrains 
de sport

 
Animations

La Garenne 
19120 Altillac 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

345€
VILLAGE VACANCES ** - LOCATION

LA RIVIERA 
LIMOUSINE

Nos coups de 

cœur
 Le gouffre de Padirac

 La cité de Rocamadour

 La Dordogne en canoë

 La Maison Renaissance

 Le Parc de loisirs Nature Evasion

 Le village de Collonges-la-Rouge

 L'Abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu

ANIMATIONS RESTAURATION

•  Animations en 
soirée (d'avril 
à octobre)

•  Club enfants (4-
12 ans durant les 
vacances scolaires)

•  Salle de jeux (baby-
foot et billard en 
supplément)

•  Coin cuisine dans 
tous les logements

•  Snack-bar "La 
Riviera" situé à 
300 mètres des 
logements, face à la 
Dordogne (ouvert 
juillet-août)

•  Barbecue collectif 
à  disposition

https://riviera.popinns.com/


Campagne - Hautes-Pyrénées

Lourdes

Classée parmi les Grands Sites de Midi-Pyrénées depuis 2009, 
la ville de Lourdes est le quatrième lieu de pèlerinage catholique 
en fréquentation dans le monde. Découvrez cette cité unique 
en séjournant à la Villa Mariale. Sa localisation idéale permet 
l'accès au large panel d'activités culturelles de Lourdes.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Située en retrait et à proximité du Gave, la Villa Mariale, bâtiment 
récent à l’architecture contemporaine, est un havre  
de tranquillité propice à la détente et au ressourcement.  La Villa 
Mariale vous propose un hébergement en appartements climatisés 
pour 2 à 6 personnes. Tous sont équipés d'une kitchenette.

 
Solarium

 
Wifi

 
Climatisation

 
Accès PMR

15/17, avenue du Paradis 
65100 Lourdes 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

61€
RÉSIDENCE - LOCATION

LA VILLA  
MARIALE

Nos coups de 

cœur
 Le Musée Pyrénéen

 Le Pic du midi de Bigorre 

 Les Grottes de Bétharam

 Le Pic du Jer par funiculaire 

 Le château Fort de Lourdes

 Le parc animalier des Pyrénées

  Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 

• Solarium et espace fitness

• Parking extérieur

• Climatisation

• Accès PMR

• Wifi

ÉQUIPEMENTS

•  Kitchenette équipée dans 
tous les logements

•  Formule petit déjeuner 
buffet possible

RESTAURATION

https://villamariale.popinns.com/


Campagne - Hérault

Saint-Rémy- 
de-Provence

Célèbre pour ses saveurs ensoleillées et ses couleurs, le village 
de Saint-Rémy-de-Provence vit au rythme de ses marchés 
et de ses événements animés par les nombreux artistes et 
artisans qui y ont élu domicile. Situé au pied du Parc Régional 
des Alpilles, la résidence le Mas de Valrugues ouvre sur un  
large panorama de pins et de végétation méditerrannéenne, 
surplombant Saint-Rémy.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Le Mas de Valrugues est composé de 17 appartements spacieux, 
charmants et entièrement équipés. Les appartements, pouvant 
accueillir de 2 à 6 personnes, sont climatisés. Ils disposent d'une 
kitchenette, d'une salle de bains, d'un salon et une terrasse.

11 Chemin Canto Cigalo 
13210 St-Rémy-de-Provence 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

97€
RÉSIDENCE - LOCATION

LE MAS DE 
VALRUGUES

Nos coups de 

cœur
 Le Parc Régional des Alpilles

 Le Palais des Papes d'Avignon

 Le centre historique d'Avignon 

 Le Golf des Baux-de-Provence 

 Site archéologique de Glanum 

 Le centre de Saint-Rémy-de-Provence

 Les Beaux-de-Provence et son château

• Wifi gratuit (à la réception) 
• Parking extérieur

• Climatisation

ÉQUIPEMENTS

•  Kitchenette équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

Parking 
couvert

 
Climatisation

Wifi 
gratuit

https://valrugues.popinns.com/


Campagne - Drôme

Dieulefit

Escale reposante pour les uns, étape ressourçante ou échappée 
romantique pour les autres, le lieu est un cocon de charme 
protégé, comme déconnecté des quotidiens éreintants. À deux 
heures du centre de Lyon, bordé par un parc extraordinaire de 
40 hectares, le Domaine attire les voyageurs attachés au sens 
du mot hospitalité. Il propose à ses hôtes un séjour dépaysant et 
ressourçant. Ici, l’invitation à l’émerveillement est permanente.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Les Sources de Dieulefit, dispose de 94 chambres de belle 
taille (25 m2), face au Lac et face à la Forêt. À la fenêtre ou 
la terrasse de votre chambre, auprès de la piscine ou au 
restaurant, vous vous sentirez comme aspiré par le paysage.

Réjaubert, rue des Écoles  
26220 Dieulefit 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

98€

HÔTEL *** -  B&B

LE DOMAINE  
LES SOURCES DE 
DIEULEFIT 

Nos coups de 

cœur
 La Maison de la Céramique

 Le Marché potier de Dieulefit

 Le savoir-faire et produits du terroir

 La découverte de la culture de la lavande

  La visite des villages tradionnels de la Drôme : 
Nyons, Vaison-la-Romaine, Poët-Laval

 VTT, randonnées, équitation, canyoning, canoë...

•  Soins & massages 
(à la carte)

•  2 courts de tennis  
& 1 salle de sport

•  2 piscines

• Climatisation

• Wifi gratuit

• Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

•   Restaurant du Domaine 
"Lucas" : cuisine inventive, 
tonique et savoureuse 
élaborée autour de produits 
frais, locaux et de saison

•   Formule petit 
déjeuner possible

•   Bar

RESTAURATION

Piscine 
extérieure

Restaurant 
& bar

Piscine 
intérieure

Salle  
de sport

https://dieulefit.popinns.com/


Campagne - Orne

Bellême

La nature préservée et l’authenticité de son patrimoine font 
de la cité médiévale de Bellême un endroit qui vaut le détour 
lors d’un passage en Normandie. Au cœur du Parc Naturel du 
Perche, le Normandy Country Club s'étend sur 60 hectares de 
chênes et de hêtres. Calme et détente seront au programme de 
votre séjour : après un parcours de golf ou plongeon à la piscine 
de l'hôtel, vous pourrez profiter des rafraîchissements du bar. 



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Construit dans le pur style percheron, l'établissement hôtelier 
3 étoiles, offre 45 chambres doubles (ou twins) conviviales et 
chaleureuses ou suites duplex familiales. Sur le domaine, en face 
du clocher de Bellême à proximité directe de l'hôtel, le  Haut-Val, 
résidence attenante propose des appartements de 2 à 6 personnes, 
disposant d'une salle de bains privative et d'une kitchenette équipée.

Domaine du Golf de Bellême 
61130 Bellême 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

77€
HÔTEL *** -  B&B

LE NORMANDY 
COUNTRY CLUB

Nos coups de 

cœur
 L'écomusée du Perche

 Le jardin du Bois du Puits

   Les expositions d'artistes et 
antiquaires dans le village

 Le village médiéval de Bellême

 Le Parc naturel régional du perche

 Les manoirs et châteaux percherons

•  Piscine extérieure 
(ouverte du 15/06 au 
15/09 selon météo)

•  Golf 18 trous (en 
supplément)

• Parking extérieur

• Accès PMR

• Wifi

ÉQUIPEMENTS

•   Brasserie : cuisine savoureuse 
à base de produits frais, 
locaux et de saison

•   Formule petit 
déjeuner possible

•   Bar club house 

RESTAURATION

Petit

déjeuner

 
Restaurant

Golf 
18 trous (€)

 
Bar

https://ncc.popinns.com/


Campagne - Indre-et-Loire

Courcelles- 
de-Touraine

Situé à 45 minutes de Tours, le domaine golfique des 7 Tours 
et son Château prennent place sur un domaine de 76 hectares 
au cœur d'un large territoire d'étangs et de forêts giboyeuses. 
Ancien manoir médiéval de 3 tours, le château aujourd’hui 
couronné de 7 Tours s’étend sur un superbe golf 18 trous. 
Profitez de ce lieu unique, entouré du parcours verduré du golf, 
qui promet à ses visiteurs détente, calme et repos.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Dans cette magnifique bâtisse du XVème à l'allure gracieuse et 
imposante, les 22 chambres présentent toutes un décor traditionnel, 
avec de hauts plafonds, des draperies et un mobilier de style Louis 
XV. Elles disposent d'une salle de bains avec baignoire et d'une 
large vue dégagée sur le golf, la piscine ou la nature environnante.

240 Route de Cléré-les-Pins 
37330 Courcelles-de-Tourraine 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

97€
HÔTEL  -  B&B

LE CHÂTEAU  
DES 7 TOURS

Nos coups de 

cœur
 Lac de Rillé

 Le centre ville de Tours

  La Basilique Saint-Martin de Tours  

  Le Musée des Beaux-Arts de Tours

  Les châteaux de Champchevrier, Azay-
le-Rideau, Gizeux, Langeais, Villandry 

 L' Espace naturel sensible du val de Choisille

•  Golf 18 trous (ouvert 
toute l'année)

•  Piscine (de mi -avril 
à mi septembre)

• Parking extérieur

• Accès PMR

• Wifi

ÉQUIPEMENTS

•   Restaurant gastronomique 
proposant une cuisine colorée, 
fraîche et qui sublime les 
saveurs naturelles des produits

•   Plats rapides et légers au 
Club-House Brasserie 

•   Formule petit 
déjeuner possible

RESTAURATION

Piscine 
extérieure

 
Restaurant

Golf 
18 trous

 
Bar

http://chateaudes7tours.com/


Campagne - Indre-et-Loire

Amboise

Partez à la découverte de la Vallée de la Loire et de ses châteaux 
en séjournant dans l'un de nos 60 cottages de la Villa Bellagio 
Amboise.  Notre établissement s'étend sur un vaste espace 
de verdure et se situe  à 3 kilomètres du centre et du Château 
Royal d’Amboise. En face de la résidence, visitez le Parc des 
Mini-Châteaux qui ravira aussi bien petits que grands. 



SERVICES

HÉBERGEMENTS
La Villa Bellagio est un lieu chaleureux, adapté pour les 
longs séjours ou pour se ressourcer le temps d'un week-
end. La résidence vous propose des studios et appartements 
modernes pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, dôtés d'un 
espace salon, d'une salle de bains  et de WC séparés.

115 Rte de Civray de Touraine 
37400 Amboise 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

73€
RÉSIDENCE ***  -  LOCATION ET B&B

VILLA BELLAGIO 
AMBOISE

Nos coups de 

cœur
 Le Zoo de Beauval

 Parc des Mini Châteaux

 Le Jardins de Chaumont-sur-Loire

   Les Châteaux de la Loire : Amboise, 
Chenonceau, Blois, Clos Lucé, Cheverny

  La Maison de l'Objet d'Art Contemporain

 Parc aquatique et parcours accrobranche

•  Jeux gonflables (ouverts 
selon la saison)

•  Piscine (de juin à 
septembre)

• Wifi (à la réception)

• Football, pétanque

• Parking extérieur

• Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

•   Bar (boissons à emporter)

•   Formule petit déjeuner 
à emporter possible

•   Kitchenette équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

Piscine 
extérieure

 
Bar

Accès 
PMR

 
Parking

https://vbamboise.popinns.com/


Campagne - Vosges

Plombières- 
les-Bains

Petite ville thermale, située au cœur des Vosges, Plombières-
les-Bains attire et fascine par ses eaux, ses bains inscrits 
aux Monuments Historiques et ses 1000 balcons ornant les 
façades des hôtels particuliers. Au dessus de sources naturelles 
chaudes, les Thermes de Plombières et son Grand Hôtel ont été 
construits en 1857 sur l'initiative de Napoléon III et conservent 
aujourd'hui toute leur grandeur et âme d'autrefois. Venez vous 
détendre, et profiter d'un cadre naturel au cœur des Vosges...!



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Le Grand Hôtel de Plombières, hôtel 3 étoiles, vous propose 
des chambres et suites pouvant accueillir de 2 à 4 personnes 
avec une grande salle de bains et une vue dégagée sur jardin.

2-4 Av. des États Unis 
88370 Plombières-les-Bains  

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

125€
HÔTEL ***  -  B&B

LE GRAND HÔTEL 
DE PLOMBIÈRES

Nos coups de 

cœur
 Les 1000 étangs

 Le Parc Miniatures

 Le Ballon des Vosges

   Les Thermes Napoléon

  Les Jardins en terrasses

 Le Casino de Plombières

 Sylvothérapie, randonnées, Accro Terrasses

•  Parking extérieur

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

•   Restaurant l'Orangerie : cuisine 
de terroir moderne et raffinée

•   Formule petit déjeuner 
buffet possible

•   Bar

RESTAURATION

 
Restaurant

 
Bar

 
Accès PMR

 
Parking

https://grandplombieres.popinns.com/


Campagne - Vosges

Vittel

Connue mondialement pour son eau minérale, c’est à Vittel 
dans la région Grand-Est que se dresse l’Hôtel d’Angleterre. 
Situé à 5 minutes à pied des Thermes de Vittel et à 15 
minutes du Golf de Vittel, cet hôtel traditionnel est aménagé 
dans une imposante résidence du XIXème siècle. L’Hôtel 
d’Angleterre est un lieu chaleureux, adapté pour les longs 
séjours ou pour se ressourcer le temps d’un week-end.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
La majestueuse bâtisse se compose de 57 chambres 
agréables et lumineuses. Chambres doubles, twins et 
familiales sont à la disposition des voyageurs. Toutes les 
chambres sont équipées d'une salle de bains privative.

162 rue de Charmey 
88800 Vittel  

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

61€
HÔTEL ***  -  B&B

HÔTEL 
D'ANGLETERRE

Nos coups de 

cœur
 Le Golf de Vittel

 Le Parc Thermal

 Le Casino de Vittel

 Le théâtre de Vittel

 La route des Jardins

 Les Thermes de Vittel et son spa

 Le Musée du Patrimoine et du Thermalisme

•  Piscine intérieure chauffée

•  Parking extérieur

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

•   Formule petit déjeuner 
buffet possible

•   Bar lounge sur place

RESTAURATION

Piscine 
intérieure

 
Bar

 
Accès PMR

 
Parking

https://hotelangleterre.popinns.com/


Campagne - Aude

Saint-Laurent- 
de-la-Cabrerisse

Situé dans le Languedoc à 47 km de Carcassonne et de sa 
cité médiévale, au coeur du Vignoble des Corbières, cet 
authentique domaine se compose de maisons de village 
et maisons vigneronnes avec pour certaines une piscine 
privée. Aux Jardins de Saint-Benoit, vous séjournerez 
dans des maisons de belles superficies, construites dans 
des matériaux naturels selon la tradition provençale.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Les Jardins de Saint-Benoît vous accueillent au sein de maisons 
de village ou maisons vigneronnes, entièrement équipées 
et climatisées pouvant accueillir de 2 à 10 personnes. Les 
maisons vigneronnes disposent d'une piscine privative.

Avenue de Talairan 
11220 Saint-Laurent- 

de-la-Cabrerisse  
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la semaine 
à partir de 

530€
RÉSIDENCE ****  -  LOCATION

LES JARDINS 
DE SAINT-BENOÎT

Nos coups de 

cœur
 Le Canal du Midi

 La ville de Gruissan

 La Forteresse de Salses

 L'Abbaye de Fontfroide

 La cité de Carcassonne

 La réserve Africaine de Sigean

 La Visite des vignobles de la région

•  Piscine privée (maisons 
vigneronnes)

•  Parking extérieur

•  Climatisation

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

Piscine 
intérieure

 
Bar

 
Accès PMR

 
Parking

•   Cuisine équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

https://jardinsdesaintbenoit.com/


Ville
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Ville	-	Alpes-Maritimes

Grasse

Situé à flanc de colline juste au-dessous de la ville 
historique de Grasse, le Virginia est le pied-à-terre 
parfait pour explorer les Alpes-Maritimes. Entre les 
plages de Cannes et l’arrière pays grassois, vous pourrez 
profiter d’activités de plein air et découvrir les trésors 
architecturaux et artistiques de la ville et sa région.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Le Virginia vous accueille en studios et appartements avec 
climatisation, télévision, cuisine équipée, terrasse et salle de 
bains privative. Ils peuvent accueillir de 2 à 4 personnes.

10 traverse Dupont 
06130 Grasse 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la semaine 
à partir de 

423€
RÉSIDENCE ***  -  LOCATION ET B&B

LE VIRGINIA

Nos coups de 

cœur
 Les Gorges du Loup

  Tourrettes-sur-Loup, Gourdon 
et Saint-Paul-de-Vence

  Cannes et les îles de Lérins

 La villa Musée Jean-Honoré Fragonard

 Le Musée International de la Parfumerie

 Le Musée Provençal du Costume et du Bijou

•  Parking couvert et sécurisé 
(en supplément)

•  Piscine (ouverte de juin à 
septembre selon météo)

•  Climatisation

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

ÉQUIPEMENTS

Piscine 
extérieure

 
Climatisation

Parking 
couvert (€)

 
Accès PMR

•  Petit déjeuner sur place

•  Kitchenette équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

https://virginia.popinns.com/


Ville - Yvelines

Saint-Cyr-L'École

Proche du centre de Saint-Cyr, l'Aéronat est une grande 
résidence moderne est implantée dans un quartier 
résidentiel calme et arboré. Des parcs, gares et de nombreux 
commerces sont accessibles à pied en moins de 15 minutes.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
La résidence l'Aéronat propose à ses résidents, des logements 
spacieux et lumineux dotés d'un large coin détente avec 
canapé et bibliothèque. L'Aéronat vous accueille au sein de 
studios et appartements (de 18 à 35 m2) pouvant accueillir 
de 2 à 4 personnes. Ils sont équipés d'un lit double, d'une 
salle de bains avec douche et d'une kitchenette.

17 rue de l'Aerostation  
Maritime 

78210 Saint-Cyr-de-L'École  
+33 (0)1 76 34 00 14 

popinns.com

la nuit 
à partir de 

63€
RÉSIDENCE  -  LOCATION

L'AÉRONAT

Nos coups de 

cœur
 Le Château de Versailles

 Le Château de Marly-le-Roi 

 Le Vélodrome de Saint-Quentin

  Le Centre aquatique de Saint-Cyr

 La base de loisirs de Saint-Quentin

 La Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines

 Le Golf Bluegreen Saint-Quentin-en-Yvelines

•  Salle de détente et babyfoot

•  Parking extérieur sécurisé 
(payant et sur réservation)

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Laverie

ÉQUIPEMENTS

Parking 
sécurisé

Wifi 
gratuit

Accès 
PMR

 

• Petit déjeuner sur place

•  Distributeur de snacks 
et boissons

•  Kitchenette équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

https://aeronat.popinns.com/


Ville - Yvelines

Versailles 
Grand Parc

Située dans un quartier calme de Buc, la résidence 
moderne Les Clefs du Roy est une étape très appréciée des 
voyageurs venant en séjours de loisirs sur le territoire de 
Versailles Grand Parc. Les Clefs du Roy vous accueillent 
dans ses intérieurs lumineux au style chic et classique. Cet 
établissement est implanté dans une impasse au calme, avec 
3 golfs et l'aérodrôme de Toussus Le Noble à proximité.



SERVICES

HÉBERGEMENTS
Les Clefs du Roy, résidence 3 étoiles, vous accueille au sein de ses 
studios et suites de 2 à 4 personnes, équipés d'une kitchenette et 
d'une salle de bains. Une laverie est également à votre disposition 
sur place, pour votre confort. Accueil et réception 24h/24.

132 chemin  des Boulangers 
78530 Buc 

+33 (0)1 76 34 00 14 
popinns.com

la nuit 
à partir de 

87€
RÉSIDENCE***  -  B&B

LES CLEFS 
DU ROY

Nos coups de 

cœur
 La ville de Versailles

 Le Château de Versailles

 Le Parc des Côtes Montbron

 L'AccroCamp Forêt de Meudon

 Le Domaine de Marie-Antoinette

  Le Domaine de Madame Elisabeth

 Le Golf National Paris et Golf de la Boulie

•  Parking extérieur

•  Wifi gratuit

•  Accès PMR

•  Laverie

ÉQUIPEMENTS

Parking 
extérieur

Wifi 
gratuit

Accès 
PMR

 

•  Petit déjeuner sur place

•  Distributeur de snacks 
et boissons

•  Kitchenette équipée dans 
tous les logements

RESTAURATION

https://clefsroy.popinns.com/


LEXIQUE

Parking

Wifi gratuit

Climatisation

Petit déjeuner

PMR

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Restaurant

SERVICES DISPONIBLES

Terrains de sport

Salle de sport

Golf

Club enfant

Aire de jeux

Sauna

Animations

Bar

Snack



À BIENTÔT AVEC

+33 (0)1 76 34 00 14
alenya.call-center@popinns.com
1 bis, Avenue du Château  
94300 Vincennes    

popinns.com


