Infopresse été 2022

Dernière minute, de belles idées de vacances en France dans les résidences Arts et Vie

Bonne nouvelle pour ceux qui attendent le dernier moment pour leurs réservations de
vacances : il reste encore quelques appartements à louer dans les résidences Arts et Vie. Une
formule locative idéale permettant de concilier vacances en famille sportives et découverte
culturelle de magnifiques régions françaises. Les 5 résidences Arts et Vie ne manquent pas
d’arguments pour séduire ces vacanciers de la dernière minute.
Premier argument, elles sont situées dans des régions touristiques recherchées - Bretagne,
Landes, Haute-Savoie, Hautes-Alpes et Provence.
Deuxième argument, elles offrent un cadre de vacances conçu pour répondre aux besoins des
familles : des logements bien équipés et spacieux pour 4, 6 ou 8 personnes, avec linge de lit
fourni, nombreuses installations sportives et aire de jeux enfants, équipes d’animateurs
proposant des activités ludiques, des visites, des sorties culturelles ou nature, commerces
alimentaires à proximité.
Troisième argument, les locations se font du dimanche au dimanche pour éviter les
embouteillages.
Quatrième argument, elles présentent un excellent rapport qualité prix : à partir de 570 euros
pour la location d’un 3 pièces pour 4 pers. début juillet à Samoëns.
La Bretagne côté plages et ports de pêche, avec une grande piscine couverte, tennis, aire de
jeux enfants ...
Résidence Arts et Vie Plozévet ****

Dans le Finistère sud, des appartements de grand confort et de nombreuses installations
sportives. Implantée à moins de 500 m des commerces du bourg sur un domaine de 4,8 ha,
Plozévet est une réalisation de style breton avec un piscine chauffée couverte, des courts de
tennis, une salle de remise en forme ... C’est un port d’attache idéal pour partir à la découverte
de la Bretagne authentique, de Locronan à Pont l’abbé en passant par Quimper, Le Guilvinec,
Concarneau ou l’aquashow d’Audierne. La plage est à moins de 2 kilomètres pour s’adonner
aux joies de la baignade ou du surf. Sur place, programme d’animations avec soirées,
conférences, balades-randonnées …
Vacances d'été, location appartement 3 pièces 6 pers. la semaine : à partir de 1020 €
https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-plozevet-18/logement.html#fiche
La Provence et son patrimoine culturel, avec un spectaculaire bassin nautique, des tennis,
une aire de jeux enfants...
Résidence Arts et Vie Malaucène ****

On savoure le soleil et la culture au pied du Mont Ventoux. Côté détente, Malaucène offre de
nombreux équipements sportifs dont un exceptionnel bassin nautique avec toboggan,
pentaglisse, bains à remous, mini geysers, banquette anatomique et bassin mitoyen pour les
petits. Les appartements ont été récemment rénovés avec un joli mobilier et d’agréables
terrasses. Côté culture, on n’a que l’embarras du choix entre les villages pittoresques de
Provence, le site antique de Glanum ou les villes d’Avignon, d’Arles et d’Aix en Provence. Et
l’on plonge dans la préhistoire à Marseille grâce à la reconstitution de la grotte Cosquer qui
vient d’ouvrir ses portes.
Vacances d'été, location appartement 3 pièces 6 pers., la semaine : à partir de 1 050€
https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-malaucene-16.html
La Haute Savoie, randonnées dans une nature préservée et découverte du patrimoine
savoyard
Résidence Arts et Vie Samoëns ***

Dans un bois privatif longé par un torrent, plusieurs chalets abritant des logements de 2 et 3
pièces entièrement équipés, 3 courts de tennis, billard, bibliothèque, terrain de pétanque, aire
de jeux, commerces au village à 500 m.
Côté sports, l’équipe d’animations de la résidence propose un vaste programme de
randonnées en moyenne montagne avec des sorties sur les sentiers et les G.R. sous la
conduite d’accompagnateurs Arts et Vie (réserve naturelle Arve-Giffre, vallée de Chamonix).
Et dans les environs immédiats, de multiples activités s’offrent aux vacanciers, entre
parapente, piscine, rafting, VTT, spéléo, escalades …
Côté culture, on se laisse tenter par les excursions vers les villages aux pittoresques maisons
de bois, les chapelles baroques insolites, les vignobles ou encore la fondation Gianadda à
Martigny en Suisse.
Vacances d'été, location appartement 3 pièces 6 pers. la semaine : à partir de 450 €
https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-samoens-17/sejour.html

Les Landes, des plages à perte de vue pour le surf et la baignade, des pistes cyclables pour
des vacances tout vélo et de nombreux équipements sportifs sur place
Résidence Messanges ***

Non loin des plages, sous les pins des Landes, une résidence confortable dédiée aux loisirs et
à la découverte du patrimoine régional environnant, avec piscine, tennis, animations
sportives, local à surf et à vélo. Implantée à moins de 500 m des petits commerces du bourg
et à 1 800 m de la plage, sur un domaine de 6,5 ha de pins maritimes et de chênes-lièges, la
résidence Arts et Vie de Messanges est une réalisation de style landais, bien intégrée au site.
Tous les appartements bénéficient de terrasses à vivre. Pendant les vacances, on profite du
programme d’activités sportives et culturelles, avec sorties nature et animations enfants. On
s’offre de longues journées sur la plage et l’on part, à vélo ou en voiture, découvrir le pays de
l’Adour, les grands lacs aquitains, le pays basque et les musées régionaux.
Vacances d'été, location appartement 3 pièces 6 pers. la semaine : à partir de 1 060 €
https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-messanges-14.html#fiche
Les Hautes Alpes, tout près du Parc National des Ecrins pour des randonnées mémorables à
pied ou à vélo
Résidence Arts et Vie Serre Chevalier ****

Une belle adresse de style montagnard offrant des appartements confortables aux
proportions généreuses, deux tennis, un terrain multisports, un terrain de pétanque, des jeux
d’enfants ... En journée, l’équipe d’animation propose des randonnées en moyenne montagne
sous la conduite d’accompagnateurs Arts et Vie à moins que l’on ne préfère s’élancer à
bicyclette à la conquête du col du Lautaret. Côté culture, tout près de la résidence, le village
authentique de Le Monêtier-les-Bains abrite deux églises du XV°, dont l’une ornée de fresques
d’époque, et un Musée d’Arts Sacré. A quelques minutes, Briançon se distingue par le
spectaculaire ensemble fortifié de Vauban inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans les
villages haut perchés environnants on peut encore rencontrer des artisans qui perpétuent des
traditions artisanales anciennes. Et à quelques kilomètres, l’Italie offre de belles réserves
d’escapades.
Vacances d'été, location appartement 5 pièces 8 pers. La semaine : à partir de 980 €
https://www.artsetvie.com/residences/residence-de-serre-chevalier15/logement.html#fiche
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