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Le village Louis Forestier est doté d’héber-
gements mitoyens de plain pied, com-
prenant une terrasse privative donnant sur 
le  parc et sanitaires complets. Les héber-
gements sont adaptés aux familles: héberge-
ments de 2, 4 , 5 et 6 personnes 
   
Nouveauté 2013: 19 mobil home tout confort sont installés dans la 
pinède. 

Le 
bar et la place 

centrale du village assurent un 
espace convivial pour l’organisat ion 
d’animations, de soirées, ainsi qu’un 
lieu de rencontres et d’échanges. 
Terrain de pétanque, terrain de volley 
et grand espace pour jouer au ballon 
sont à disposition à tout moment de 
la journée.  

Salle 
TV, fonds documentaire, connexion 
wifi gratuite (depuis le bar et l’ac-
cueil), buanderie à disposition (avec 
supplément), parking gratuit, prêt de 
lit bébé sur demande et sur réserva-
tion. 

Le village est entièrement piéton: les 
voitures se garent autour du parc, tout 
en étant proches de l’hébergement. 
Des espaces verts nombreux ont 
été préservés pour assurer une cer-
taine fraîcheur en été, des espaces 
de calme, des  espaces de jeux 
pour les enfants: le petit train en bois 
et le grand arbre à escalader raviront 
autant les parents que les enfants. 

Les soirées animées sont variées et 
s'adressent à tout public: soirée dan-
sante, parfois avec orchestre, soirée 
jeux traditionnels, soirée karaoké... Bon-
ne humeur et convivialité sont de mises 
pour toute la famille!

Nous vous accueillons au cœur d’un parc ombragé et fleuri de 
4 ha de pins et chênes liège, à 400m de l’Océan, de la Plage 
des Estagnots et du Lac Marin d’Hossegor.

Bienvenue 
au village 

Louis Forestier et hameau 
des Violettes, à 400m de 

l'océan et du Lac Ma-
rin d'Hossegor

Tranquilité 
d’esprit

piscine tempérée 
(15m X 8m) ouverte du 01/06 

au 30/09. Pataugeoire de 
4mX4m pour les enfants. 

Authenticité
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 La cuisine familiale de notre chef 
vous permet de goûter aux plats tra-
ditionnels français, mais également 
aux spécialités locales et régionales. 

La salle de restauration est utilisée au 
printemps et en automne comme 
lieu convivial de regroupement. En 
été, les repas sont à retirer à la cui-

sine sur plateau et peuvent être 
pris à votre gré sous la rotonde, sur 
la terrasse couverte, en plein air ou 
devant votre hébergement.  
Pour les excursions à la journée, nous 
vous proposons de partir avec un  
panier repas complet et équilibré 
(à commander la veille à l’accueil). 

Nous vous proposons de séjourner en formule 
pension complète, demi-pension ou loca-
tion suivant les périodes de l’année. Les 
appartements en location sont équipés 
d’une kitchenette avec réfrigérateur, 
plaques chauffantes et équipement de 
cuisine. 

Repas à thème: 
barbecue et planchas, 

tapas et spécialités espagno-
les, basques et landaises, cer-

tains produits bio et issus du 
commerce équitable

Convivialité

Animations enfants: 
proposées du 06/07/13 au 24/08/13

Encadrement  BAFA

Animations: du 06/07 au 24/08/13: 
Le matin, nous vous proposons des 
séances d’entretien musculaire, gym 
douce et aquagym. 
L’après-midi et en début de soirée: 
water volley - mini-foot – volley-ball – 
pétanque -  ping-pong  - animations 
de village – ateliers de découverte 
de l’environnement 
landais - jeux tradi-
tionnels, 

Soirées animées
Activites avec supplement: lo-
cation de VTT pour sorties en foret, 
journées d’excursions proposées vers 
le Pays Basque, visites de sites touris-
tiques proposées dans le cadre des 
animations, sorties sportives : rafting 

et canyoning dans les 
Pyrénées...

-   Enfants de 3 à 5 
ans et 6 à 11 ans: 2 
journées continues et 4 
demi-journées d’animation par se-
maine. Une veillée organisée par 
semaine. 

-  Clubs jeunes: 4 heures 
d’activité minimum par 
jour, 5 jours par semaine 
- Les enfants de moins 

de 2 ans sont accueillis gratuitement. 
Repas non fournis, pas d’animation

Liberté
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Un village éco-citoyen: 
Séjournez dans un lieu de vacances acteur 
pour la planète: nous avons obtenu l’écolabel 
européen en juillet 2012: approvisionnements 
locaux, gestion des consommations, sensi-
bilisation des vacanciers aux enjeux à venir: 
environnement, alimentation, consommation, 
art de vivre...

Ecolabel Européen

Espace groupe

Espace famille

Océan Plage des                                   
Estagnots à 400m                             Lac Marin à 400m

espace mobil 
home locatif

Plan du village Louis Forestier 
Hameau des Violettes

Stages surf 
Tarifs et disponibilités 

nous consulter



Formule pension complète - Demi-pension

PC : Pension complète , DP : Demi-pension, comprenant le petit déjeuner et le 
dîner. uniquement en chalet, duplex et bungalow hameau
Animation du 06/07 au 24/08 
* Semaines sans animations 
Supplément chambre individuelle + 133 € / semaine
Arrivée à la carte : entre le 15/06 et le 06/07 : séjour de 3 jours min, tarif au pro rata 
du nombre de jours
* 5% de remise pour une inscription en pension complète validée avant le 31/03
* Accueil gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (repas à la charge des parents)
* Du 29/06 au 13/07 : « spécial grands parents » : pour 2 adultes payants en pen-
sion, le séjour d’un petit-enfant de -  de 12 ans est offert

Ce prix comprend : la pension complète  ou demi-pension (vin inclus) du samedi 
dîner au samedi petit déjeuner, le goûter pour les enfants de – de 12 ans, l’anima-
tion adultes et enfants, les activités organisées sur le centre
Ce prix ne comprend pas :  les déjeuners en formule demi-pension, les activités à 
la station, les excursions, la caution de 191€ à verser à l’arrivée et restituée le jour 
du départ après état des lieux, la taxe de séjour, le linge de toilette et de table, le 
supplément chauffage lorsqu’il est demandé

, mobil home (C3/4)

, bungalow hameau et mobil home

Appartement 3-4 et 4-6 personnes, studio 2 personnes, mobil home 3-4 personnes

Chambres 2 et 4 personnes, bungalow hameau 2-3 et 4-6 personnes



Nouveauté 2013!!!
Espace locatif avec mobil home de qualité
Animations et clubs inclus en été

Prix par hébergement 
par semaine

Mobil Home

Formule location



Formule location

Animation du 06/07 au 24/08 
* Semaines sans animations 
Arrivée à la carte : entre le 15/06 et le 06/07 : séjour de 3 jours min, tarif au 
pro rata du nombre de jours

Ce prix comprend : la location (charges incluses) du samedi 17H au samedi 
10H, Mini-séjours : la location charges incluses du 1er jour midi au dernier jour 
midi, l’animation adultes et enfants, les activités organisées sur le centre
Ce prix ne comprend pas :  les activités à la station, les excursions, la caution 
de 191€ à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux, 
la taxe de séjour, le linge de toilette et de table, le supplément chauffage 
lorsqu’il est demandé, les draps (possibilité de location sur place), le ménage 
pendant et en fin de séjour, les produits d’entretien. 

Prix par hébergement par 
semaine

 

               Appartement             Bungalow
         2-3p                apt 4-6p       3-6p

Appartements 2/3, 4/6 personnes, bungalow 3/6 personnes



- Chambre 2 ou 4 personnes : (13 à 15 m2 environ) rénovées en  2012 :.2 lits 
simples et 2 lits superposés pour les plus grandes chambres, réfrigérateur
- appartement 3-4 personnes (20 à 25 m²) : séjour avec un canapé lit, cham-
bre séparée avec 2 lits simples, kitchenette
- Appartement 4-6 personnes : (23 à 30 m2 environ) : séjour avec 1 canapé lit 
double, coin cabine enfants avec 2 lits superposés, mezzanine avec 2 lits sim-
ples, kitchenette
- Studio : 2 personnes: (12 à 15 m2) : séjour avec 2 lits simples, réfrigérateur
-Bungalow 2/3 personnes (25m²) : chambre avec 2 lits superposés, chambre 
parents avec 2 lits simples. Possibilité de réserver 2 bungalows contigües com-
muniquant par la terrasse pour les familles de 4 à 6 personnes. 
Mobil Home 4 personnes (28m²)  : séjour avec cuisine équipée , terrasse, 1 
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples
1 appartement 4-6 personnes, 2 chambres et 1 mobil home sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite en pension ou location

Votre hébergement en pension complète et demi-pension

Votre hébergement en location

- appartement 2-3 personnes (20 à 25m²) : séjour avec canapé-lit, chambre 
contigüe avec 2 lits simples
- Appartement 4-6 personnes : (23 à 30 m2) séjour avec 1 canapé-lit double, 
coin cabine enfant avec 2 lits superposés, mezzanine avec 2 lits simples, sanitaires 
complets, kitchenette, terrasse. 
Espace Mobil Home: 
- Mobil Home 2/3 personnes: 1 séjour avec cuisine équipée, 1 chambre, 1 terrasse
- Mobil Home 4/6 personnes : séjour avec cuisine équipée , terrasse, 1 chambre 
avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples
- Mobil Home 6 personnes: 1 séjour, 1 chambre parents avec un lit en 140cm, 2 
chambres enfant avec 2 lits simples en 80cm, 1 terrasse
Hameau des Violettes : 
- Bungalow 6 personnes (50m²) : 2 chambres avec 2 lits simples chacune, 1 cham-
bre avec 2 lits superposés, séjour, 2 salles d’eau
- Bungalow 6 personnes terrasse (50m²) : 1 unité (1 séjour, 1 chambre avec 2 lits 
simples, 1 salle d’eau, 1 kitchenette) communique par une grande terrasse privée 
avec une 2eme unité (1 chambre de 2 lits simples, 1 chambre de 2 lits superposés, 
1 salle d’eau, 1 kitchenette). Idéal pour 2 familles ou famille avec adolescents. 

                Appartement             Bungalow
         2-3p                apt 4-6p       3-6p

Date et prix/
hébergement/nuit 
(2 nuits minimum)



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2013

Les réalisations de la Ligue de l’Ensei-
gnement FEDERATION des ŒUVRES 

LAÏQUES du LOT (son service Vacances 
Pour Tous 46) sont ouvertes à tous, hommes 
et femmes de toutes professions. La Fédé-
ration des Œuvres Laïques du LOT est une 
composante de la LIGUE de l’ENSEIGNE-
MENT. 

Inscription :Les fiches de réservation doi-
vent être transmises à la F.O.L., 121 rue Vic-

tor Hugo – 46000 CAHORS, accompagnées 
d’un chèque d’acompte représentant 30 
% des frais de séjour et le cas échéant du 
montant de l’assurance annulation, des 
justificatifs d’aide (ex : bons C.A.F., si vous 
en possédez) qui permettront leur déduc-
tion. Toute inscription établie moins d’un 
mois avant le début du séjour doit être ac-
compagnée du montant total des frais de 
séjour.

A réception de la fiche de réservation 
vous seront adressées 1 confirmation 

de réservation faisant apparaître le solde 
à régler un mois avant votre départ. ,1 fi-
che descriptive. Frais de dossier : chaque 
réservation donne lieu à la perception de 
frais de dossier de : séjour 3 nuits et + 20 €.. 
Ces frais de dossier sont valables, pour une 
même famille, sur nos centres de BOLQUE-
RE ou SEIGNOSSE, du 1er septembre 2012 
au 31 août 2013. Ils ne peuvent en aucun 
cas faire l’objet d’un remboursement. Les 
chèques vacances sont acceptés en paie-
ment de votre séjour et doivent nous être 
adressés au plus tôt. Pour des raisons d’hy-
giène et de sécurité, les animaux ne sont 
pas admis dans nos Villages de Vacances 
Familles de SEIGNOSSE et de BOLQUERE.

Les participants à nos séjours doivent en-
tretenir l’hébergement et le laisser au dé-

part en parfait état. 

Une fiche d’inventaire sera contrôlée à 
l’arrivée et au départ par les respon-

sables du Centre. Tous dégâts ou pertes 
d’objets constatés seront à la charge de la 
famille.

La F.O.L. 46 a souscrit auprès de la M.A.I.F. 
une assurance responsabilité civile et 

activités. Nous vous rappelons qu’il relève 
du choix et de la responsabilité de chaque 
participant de souscrire auprès de l’assu-
reur de son choix les assurances couvrant 
les risques locatifs temporaires.

Tous les prix figurant dans cette brochure 
sont donnés à titre indicatif et peuvent 

être soumis à variation à la hausse et à la 
baisse. Seuls les prix indiqués lors de l’inscrip-
tion et figurant par conséquent sur la factu-
re/confirmation d’inscription seront fermes 
et définitifs.

L’ensemble des propositions contenues 
dans cette brochure est fait dans la li-

mite des places disponibles mises en vente, 
tenant compte de toutes les contraintes de 
production et de commercialisation que 
subit l’organisateur, pouvant entraîner la 
disparition partielle ou totale temporaire ou 
définitive des places mises en vente. 

Conditions d’annulation :Si vous deviez 
annuler  votre réservation, veuillez 

nous le faire savoir par lettre recomman-

dée, la date de la poste servant de réfé-
rence (et de justificatif) pour le calcul des 
frais d’annulation. Une annulation d’une 
inscription du fait du participant entraî-
nera la perception de frais d’annulation 
par dossier d’inscription selon le barème 
ci-après :  
• Plus de 30 jours avant le départ : retenue 
des seuls frais administratifs de gestion d’un 
dossier d’inscription 85 € par personne ou 
120 €  par famille.  
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % 
du prix total.  
• Entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % 
du prix total.  
• Entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % 
du prix total.  
• Moins de 8 jours avant le départ : 100 % 
du prix total.  
• Non présentation : 100 % du prix total.

Tout séjour écourté du fait de la famille ne 
pourra donner lieu à un remboursement. 

Vacances Pour Tous 46 se réserve le droit, 
si les circonstances l’exigent dans l’intérêt 
des participants de modifier le contenu et 
le déroulement des séjours.

Assurance annulation optionnelle: atten-
tion ! La garantie annulation n’est pas 

comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier de 
cette couverture, vous devez obligatoirement 
contracter la garantie annulation optionnelle 
qui vous est proposée ci-dessous.

1 De quoi s’agit-il ? L’assurance annulation 
optionnelle permet à l’adhérent le rem-

boursement des sommes retenues par Vacan-
ces Pour Tous 46, conformément aux condi-
tions d’annulation précisées ci-dessus, lorsque 
l’adhérent doit annuler tout ou partie de son 
séjour pour  des raisons de maladie ou d’acci-
dent dûment certifiés.

Par accident, on entend une atteinte cor-
porelle non intentionnelle de la part de la 

victime provenant de l’action soudaine d’une 
cause extérieure et lui interdisant tout dépla-
cement par ses propres moyens.

Par maladie, on entend une altération de 
santé constatée par une autorité médi-

cale compétente, interdisant de quitter la 
chambre et impliquant la cessation de toute 
activité professionnelle ou autre. 

Dans tous les cas, une franchise de 85€  par 
personne ou 120 €  par famille et par dos-

sier d’inscription demeurera à la charge du 
participant.

Condition d’exclusion : maladie ou acci-
dent préexistant à l’inscription. L’assuran-

ce annulation cesse ses effets le jour du début 
du séjour. En cas d’interruption d’un séjour en 
cours de réalisation aucun remboursement 
dans le cadre de l’assurance annulation ne 
sera effectué. 

2. Modalités d’application Pour 
bénéficier des remboursements liés à la 

garantie annulation, l’adhérent doit obliga-
toirement prévenir Vacances Pour Tous 46 
sous pli recommandé et dans les plus brefs 
délais, uniquement à l’adresse suivante: FOL 

46, 121 rue Victor Hugo – 46000 CAHORS, en 
joignant à sa lettre la confirmation d’inscrip-
tion, ainsi que le certificat médical justifiant 
de son annulation pour cas de force majeure 
: 
•Maladie grave non connue avant la prise 
d’inscription ; 
•Accident; 
•Décès; 
•Hospitalisation pour une cause survenue 
après inscription concernant le participant 
lui-même, son conjoint, une personne l’ac-
compagnant ou figurant sur la même fac-
ture, des ascendants ou descendants directs 
(frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et 
beaux-parents), ou enfin, destruction à plus 
de 50 % due à un incendie ou à des éléments 
naturels de locaux privés ou professionnels, 
dont l’adhérent est propriétaire ou locataire; 
• Licenciement économique sous réserve 
que la procédure de licenciement n’était 
pas enclenchée donc non connue avant la 
prise d’inscription; 
•Vol dans les locaux professionnels ou privés; 
•Complication de grossesse et leurs suites si 
la date du début du séjour est antérieure à la 
fin du 7e mois de grossesse; 
•Convocation à un examen de rattrapage 
ou à un concours de l’administration, 
•Obtention d’un emploi ou stage ANPE, 
•Mutation professionnelle entraînant un 
changement de domicile nécessitant la pré-
sentation d’une attestation de résiliation de 
bail, ou de mise en vente; 
•Contre-indication ou suite de vaccinations 
dans le cas où une vaccination est néces-
saire pour la réalisation du séjour  du voyage 
ou du circuit;  
•Refus de visa par les autorités du pays visité 
si les délais administratifs imposés par lesdites 
autorités pour l’obtention du visa ont été 
respectés;  
•Dommage immobilisant le véhicule qui 
devrait être utilisé pour se rendre à l’aéroport 
ou sur le lieu de séjour. 

3.Comment contracter la garantie annu-
lation La garantie annulation optionnelle 

vous sera automatiquement proposée, au 
titre de supplément lors de votre inscription. 
Dans tous les cas, préciser très clairement dès 
votre inscription que vous souhaitez contrac-
ter cette garantie annulation optionnelle,  en 
supplément du séjour choisi. Prévoyez éga-
lement la cotisation correspondante, en plus 
du montant de la réalisation choisie. Sur la 
confirmation d’inscription qui vous sera re-
mise à l’inscription figurera très clairement la 
mention «garantie annulation». Ce document 
attestera que vous bénéficiez d’une garantie 
annulation pour le séjour concerné.

Attention ! La garantie annulation option-
nelle doit obligatoirement être prise au 

moment de la réservation. 

Elle n’est valable que pour une inscription 
à une réalisation proposée par Vacances 

Pour Tous.

4.  Tarifs La garantie annulation optionnelle 
correspond à 3,75 % du prix total du séjour 

facturé hors frais de dossier (gratuit pour les 
moins de 2 ans).



Village-Club Louis Forestier
Hameau des Violettes

7 av Jean Moulin 
40510 Seignosse

tel: 05 58 43 31 15
fax: 05 58 43 23 25

mail: louis.forestier@wanadoo.fr
www.louisforestier.com

Ligue de l’Enseignement du Lot
121 rue Victor Hugo

46000 Cahors
tel: 05 65 22 68 21

mail: info@fol46.org

entre Ocean et Lac Marin...
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