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Communiqué de presse – Mai 2021 

 

Envie de grands espaces ? Faites le plein de nature chez 

Vacances Bleues ! 
 

Cet été, partez à la découverte de nos destinations au grand air ! Pour un été riche en émotions 
et en dépaysements, rien de tel qu’un séjour chez Vacances Bleues pour faire le plein 
d’activités. A la montagne, au cœur de la campagne ou au bord de l’océan, rien de tel que des 
destinations au vert pour un été 100% nature ! 
 
 

Cocktail d’activités au cœur du Verdon au Club*** Domaine de Château Laval  
 
Au cœur d’un domaine de 30 hectares en pleine nature, 
le Domaine de Château Laval est un véritable petit coin 
de paradis où se ressourcer tout en faisant le plein 
d’activités. Il se situe à deux pas des gorges du Verdon 
et du Luberon, au centre d’une région naturelle 
préservée. 
Le domaine a été récemment rénové et propose donc 
cette année des chambres relookées et de tout 
nouveaux mobil-homes. De quoi garantir un séjour 
grand confort dans des conditions optimales. 
Sur place, le club regorge d’équipements de loisirs en 
tout genre : ferme pédagogique, parcours 
d’acrobranche, centre équestre, court de tennis, 
boulodrome, terrain de Beach Volley, piscine… 
Il profite également d’un restaurant à la cuisine traditionnelle provençale avec une terrasse ouverte sur 
l’agréable parc arboré entourant le domaine. 
Le domaine de Château Laval est le lieu idéal pour profiter d’un cocktail d’activités tel que : réveil musculaire, 
footing, fitness, stretching, relaxation… ou encore des balades botaniques accompagnées, visite commentée de 
la ferme, danse, ateliers créatifs, quizz… 
 
Tarif vacances d’été : à partir de 637 € la semaine en demi-pension par adulte.  
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Entre bien-être et sensations fortes au Club*** Les Horizons du Lac  

Dans un environnement naturellement préservé 
face au lac de Serre-Ponçon et aux Aiguilles de 
Chabrières, le Club Les Horizons du Lac invite à la 
déconnexion. Entre lac et montagne, à la croisée 
de la Provence et des Alpes, le club est une bulle 
de bien-être, un véritable dépaysement en pleine 
nature. Plusieurs fois par semaine, des 
promenades thématiques telles que de la marche 
afghane, de la marche nordique ou des balades 
botaniques accompagnées sont proposées. En 
soirée, des thématiques animent le séjour ; 
cinéma en plein air, quizz, soirées musicales… 

En journée, on se laisse tenter par une session 
bien-être grâce à la gym douce, le fitness, une conférence sur l’aromathérapie, le Do-In, la sophrologie, 
la relaxation, la réflexologie ou bien les cours de yoga. Plutôt sensations fortes ? A proximité on profite 
d’un programme sportif : escalade, via ferrata, activités d’eaux-vives, parapente ou tour en 
montgolfière. 

Après une journée bien remplie, l’espace forme et bien-être avec solarium, salle de sport, hammam, 
sauna et piscine couverte chauffée promet un séjour des plus agréables.  
 
Tarif vacances d’été : à partir de 560€ la semaine en demi-pension par adulte.  

 
 

Excursions aux portes de la Suisse à l’Hôtel*** et Résidence La Villa du Lac  

La Villa du Lac se dresse aux portes de la 
Suisse dans un hôtel contemporain en pleine 
nature. A deux pas de la résidence, le centre-
ville et la plage du lac de Divonne-Les-Bains 
riche en activités ; aviron, kayak, optimiste, 
planche à voile, pédalos, mini-golf, rosalies, 
parcours aventure, mini karts, trampoline… 
Au cœur d’un environnement naturel 
d’exception, le club est le lieu idéal pour 
partir à la découverte de cette région aux 
milles trésors, à deux pas de Genève et du Lac 
Léman.  

De retour d’une excursion riche en émotions, 
le spa de 500m2 recouvert d’une délicate mosaïque propose des soins marins de la gamme Thalgo. Le 
bassin de relaxation s’ouvre sur le parc arboré et le Mont-Blanc. Face à cette vue d’exception, on 
profite d’un parcours hydro tonique, du bain à bulles, des geysers et du bain à remous, mais aussi des 
cours d’aquagym et d’aqua bike.  

Après une session de détente totale, il est temps de se régaler dans le restaurant du club profitant 
d’une vue des plus agréables sur le lac de Divonne-les-Bains.  
 
Tarif vacances d’été: à partir de 850€ la semaine en demi-pension par adulte.  
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Séjour sportif au cœur des Landes à la Résidence Domaine de l’Agréou  

Entre forêt et océan, au cœur de la pinède landaise, le Domaine de l’Agréou propose un séjour sportif 
en pleine nature. Ce grand domaine arboré bénéficie d’une plage à proximité accessible à pied et de 
deux piscines extérieures dont une chauffée. Le domaine dispose de nouveaux mobil-homes, et 
l’intégralité des appartements vient d’être relooké pour garantir un séjour tout confort.  Les 
partenaires de la résidence proposent un cocktail d’activités vitaminées au cœur d’une région à la 
thématique sportive. Au programme : surf, rafting, pelote basque, pèche en surf casting… etc 

Depuis Seignosse, on découvre la région à 
travers ses villages landais au charme régional 
authentique et ses agréables lacs et étangs 
naturels. La région bénéficie de 40km de 
sentiers balisés en forêt et de 20km de piste 
cyclable et de voie verte pour partir à la 
rencontre des Landes entre sport et nature. A 
proximité également, une petite virée en 
Espagne s’impose.  
 
Tarif vacances d’été : à partir de 931 € le mobil-home 
confort pour 4 personnes.   
 

 
 

Hôtel*** Les Chalets du Prariand à Megève 

Perché sur les hauteurs de Megève, l’Hôtel Les Chalets du 
Prariand vous accueille dans un chaleureux chalet savoyard 
bardé de bois. Dans un calme absolu avec une vue 
imprenable sur le Mont-Blanc, on profite de la proximité des 
chemins de randonnée en haute montagne ou d’une visite 
des magnifiques villages alentours. Cet hôtel au charme 
authentique impressionne de par ses panoramas estivaux. Il 
bénéficie de nombreux équipements de loisirs tels qu’un 
court de tennis, des terrains de football, volleyball et 

pétanque et propose également des animations et des clubs pour les enfants. 

Après une promenade au grand air dans les reliefs montagneux, l’espace bien-être avec sauna et bains 
à remous ou la piscine extérieure permettent de profiter d’un moment de détente totale. 
 
Tarif vacances d’été : à partir de 546 € la semaine en formule hôtelière en demi-pension.   

 
A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » : 
Vacances Bleues est élue marque préférée des français en 2020 dans la catégorie Villages & Clubs de Vacances d’après 
le palmarès du magazine Capital. La marque fête également ses 50 ans en 2021. 
Le groupe hôtelier propose 24 destinations en France, de l’hôtel au club en passant par la résidence. Sur place, les lieux 
invitent à la découverte des beaux terroirs français : une restauration faisant la part belle aux saveurs locales, des 
excursions, des rencontres de producteurs, de la randonnée, du cyclotourisme…  
La marque est attachée à ses valeurs de partage, d’ouverture aux autres et de créativité et se définit ainsi comme « des 
lieux & des liens » : des lieux de caractère au confort remarquable allant de 3 à 4 étoiles, équipés pour certains de spas, 
des vues mer, des rénovations régulières… ; et des liens qui marquent les séjours à travers les rencontres et les 
échanges. Vacances Bleues, c’est également la proposition de plus de 120 voyages dans le monde : croisières, circuits 
touristiques, escapades et séjours solidaires avec sa filiale « Voyager Autrement ». 

Plus d’informations sur le site internet : 
www.vacancesbleues.fr  

http://www.vacancesbleues.fr/

