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L’association ARTES et son village vacances « le Cap d’Opale » à AMBLETEUSE peut vous accueillir 
pour des week-ends au cœur du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale.

Dès maintenant, vous avez la possibilité de réserver votre week-end grâce au partenariat entre la SRIAS et 
l’association  ARTES, gérant du centre de vacances.
La SRIAS participe financièrement à votre séjour à hauteur de 40 et 62€ par personne selon votre choix de 
réservation (formule pension complète en « mini » ou « maxi » week-end)

Pour vous inscrire :
Site internet : www.artes.asso.fr

Service réservation : téléphone   03/28/04/54/54
e-mail : nafi@artes.asso.fr

bulletin d'inscription disponible sur le site de la SRIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VTF Esprit Vacances vous propose de séjourner, en pension complète, à moindre coût, dans divers centres 
de loisirs à travers notre pays.

Exceptionnellement, la SRIAS participe à hauteur de 100€ par foyer d’agent de la Fonction Publique d'Etat, 
de La Poste et de France Télécom, pour tout séjour d'une semaine (avant le 31 décembre 2012 dans la  
limite des places disponibles).

Pour connaître l'ensemble des offres, la SRIAS vous invite à vous rapprocher de VTF Esprit Vacances pour 
découvrir leur catalogue.

VTF Esprit Vacances
7 rue de l'hôpital Militaire 59000 LILLE

tel : 03 20 06 71 26   ou   www.vtf-vacances.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grâce au partenariat mis en place par la SRIAS Nord Pas de Calais avec ODALYS Vacances  ,   bénéficiez de 
10 à 28* % de réduction sur les catalogues  Printemps/Eté  et  Automne/Hiver.
Jusqu’à 40% de réduction en Juillet/Août à la Montagne

L’HIVER : un choix de plus de  70 résidences situées dans les plus belles stations des Alpes et des 
Pyrénées avec des appartements de 2 à plus de 10 personnes.
Sans  oublier  une  avalanche  d’avantages  :  des  réductions  sur  les  cours  de  ski,  sur  les  remontées 
mécaniques et la location de matériel.

L’ETE : un choix de plus de 300 résidences en France/Corse, Espagne, Italie et Croatie.
Location en mobil-home, en appartement ou en maisonnette. A la Mer, à la Montagne et à la Campagne. 
Club enfant, Ados et animation gratuits dans certaines résidences en Juillet/Août
SUBVENTION SPECIALE de 40€ pour une nuit en formule «     cosy     » sur la résidence «     Les villas de la   
Baie     » au Crotoy en Baie de somme (80)  

Réservation auprès d’ODALYS Vacances  au 01 58 56 56 68

Merci d’annoncer votre code partenaire : 59SRIAS

Catalogues disponibles à l’association ou sur le site : www.odalys-vacances.com

> Linge de lit inclus dans nos tarifs (dans la plupart des résidences en France).
> Chèques Vacances acceptés pour les séjours en France.
* pour tout séjour de 15 jours consécutifs et hors vacances scolaires.
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