NOUVEAUTÉS 2018
Cette année, un vent de nouveautés souffle chez Vacances Bleues !
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de 4 nouvelles destinations
qui viennent enrichir notre offre, portant à 26 le nombre de nos hôtels, clubs et résidences.
Laissez-vous subjuguer par l’hôtel**** & Spa
Le Splendid à Dax
Au pied des berges de l’Adour, cet ancien palace
Art Déco entièrement restauré, dépose son
empreinte sur la ville de Dax.
Poussez les portes de ce mythe des années 30
et découvrez un hôtel chaleureux et accessible,
proposant une restauration “bistronomique”,
mêlant terroir et créativité, et un spa Cinq
Mondes au cœur des Landes !
Nouvelle escale au cœur de la Charente-Maritime
Les Coteaux de Jonzac, résidence neuve au confort 4* est implantée à Jonzac, au cœur du
Cognac, ravissante cité historique proche de Bordeaux et Royan.
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Vivez la Méditerranée à Saint-Raphaël
Entre Cannes et Saint Tropez, au pied du massif de l’Esterel, retrouvez le faste de la fin du
XIXème Siècle dans cette jolie station balnéaire au cœur de l’un de ses plus beaux emblèmes, la
résidence 3* Le Méditerranée.
Surfez sur une nouvelle destination : Biarritz, la Reine des plages
L’hôtel et résidence Le Grand Large bénéficie d’une situation privilégiée au cœur de Biarritz,
face à l’océan. Un lieu de villégiature incontournable de la côte Atlantique où la douceur du
climat rivalise avec l’hospitalité des Biarrois !
Et aussi… Plein Sud, fait peau neuve !
Tel un bateau face à la mer, Plein Sud, club 3* à Hyères-les-Palmiers, rouvre ses portes en
février 2018 entièrement rénové : hall de réception lumineux, espace bar relooké, chambres
aux notes chaleureuses sur le thème de la voile, sauna et hammam…

CHEZ VACANCES BLEUES,

PLACE A L’AUTHENTICITÉ, AU TERROIR ET A L’HUMAIN

140 DESTINATIONS EN FRANCE ET A L’ETRANGER
En France : hôtels, clubs et résidences 3 ou 4 étoiles
A l’étranger : séjours, croisières, circuits classiques ou solidaires.
Contempler la beauté, simplement.
Des lieux authentiques au cœur des villes touristiques, situés dans des sites d’exception en
bord de mer, à la campagne, à la montagne, en ville ou à l’étranger. Nos lieux ont tous une
histoire à raconter et offrent à nos clients des espaces de vie propices aux échanges et aux
rencontres.
Savourer le bonheur, à chaque instant.
Profiter des activités et découvrir des territoires, déguster des produits du terroir, cuisinés par
nos chefs attentionnés, choisir sa formule pour profiter de ses vacances en fonction de ses
envies (All inclusive, demi-pension, circuits…).
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Créez des liens, inoubliables.
Avec nos hôtes, qui accompagnent nos clients tout au long de leur séjour en multipliant les
petites attentions : les accueillir chaleureusement, leur faire découvrir les trésors cachés des
environs. Et leur permettre de partager, entre générations, de précieux instants, lors de journées
ou de soirées enchantées.
NOS ÉQUIPES SONT RECONNUES PAR NOS CLIENTS
92% de nos clients recommandent Vacances Bleues,
citant notre personnel comme un point positif de leur séjour.

(Source : enquête de satisfaction sur 21 500 avis en ligne sur www.avisvacancesbleues.fr)

LE BIEN-ETRE AU CŒUR D’UN SÉJOUR RÉUSSI

Le Groupe Vacances Bleues développe depuis plusieurs années une offre bien-être ciblée.
Les Spa de nos hôtels en partenariat avec les marques Thalgo et Cinq Mondes :
.La Villa Marlioz à Aix-les-Bains, avec son spa de 1000 m² et 20 cabines de soins.
.Les Jardins de l’Atlantique en Vendée et son espace forme avec piscine intérieure et
extérieure chauffée et ses espaces soins.
.La Villa du Lac à Divonne-Les-Bains, avec son spa de 500 m² et son parcours hydrotonique.
.L’hôtel & spa**** Le Splendid à Dax propose un spa dernière génération de 1800m², en
partenariat avec la marque Cinq Mondes, reconnue pour la qualité de ses produits d’origine
naturelle et son expertise en soins grâce à une technique manuelle unique : la Dermapuncture®,
véritable invitation au voyage !
Présents dans les villes thermales d’Aix-les-Bains, Divonne-Les-Bains, Dax, Jonzac et GréouxLes-Bains, Vacances Bleues a noué des partenariats avec les Thermes.
D’autres établissements ont des partenariats privilégiés avec des centres de thalassothérapie
voisins.
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A PROPOS DE VACANCES BLEUES

Depuis 45 ans, le Groupe Vacances Bleues, acteur touristique de l’économie sociale, a toujours
placé l’humain au cœur de ses valeurs.
‘’En rassemblant les générations, nous permettons à nos clients de vivre des expériences

authentiques en favorisant l’échange et la rencontre, dans des lieux de vie de caractère, ancrés
dans leurs territoires.’’ Nicolas Déchavanne, Président du Directoire.

NOS CHIFFRES CLÉS

CONTACT PRESSE
ESCAL Consulting

Karine Berthier
01 44 94 95 63 / 06 60 95 70 77
karine@escalconsulting.com
Clémence Sedillot
01 73 01 45 58
clemence@escalconsulting.com

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

www.vacancesbleues.com
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