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Communiqué de presse – Juin 2020 
 

Une envie de voyage à la dernière minute ?  

Découvrez les hôtels Vacances Bleues 
 
Il n’est jamais trop tard pour profiter à 100% des vacances 2020 ! Le groupe hôtelier et ses 23 
destinations en France ont réouvert leurs portes avec un dispositif sanitaire rigoureux, garantissant aux 
futurs vacanciers un séjour respectueux des normes sanitaires. A la montagne, sur la Côte Atlantique, 
ou encore la côte Méditerranéenne, réservez vos vacances estivales dans les plus belles destinations 
françaises.  
 
Bien être et sport sur la Côte d’Azur à Hyères-les-Palmiers dans le Club 3 étoiles PLEIN SUD. 

Besoin d’un moment en famille ? Au bord de la Méditerranée à 
Hyères-les-Palmiers, face aux Iles de Porquerolles le club Plein 
Sud vous accueille pour des vacances détente !  
De nombreuses activités sont mises en place afin de partager des 
moments incroyables. Entre centre aquatique (sauna, hammam, 
jeux aquatiques gonflables, pataugeoire), espace bien être (soins 
du corps) et espace sportif (tennis, beach-volley, tir à l’arc, kayaks, 
paddle…), l’hôtel Plein Sud vous propose des vacances 100% 

modelables. Et spécialement en été : le trapèze volant installé au cœur du parc au bord de la base 
nautique sera l’occasion d’initier les petits comme les grands aux joies du cirque, avec un beau 
spectacle en fin de séjour, le tout encadré par une équipe de professionnels du Cirque.  
A partir de 693 € par personne la semaine en hébergement demi-pension. 
 
Vacances sportives au bord de l’océan à l’Hôtel & résidence LE GRAND LARGE à Biarritz 

A 400m des plages, Le Grand Large vous transporte et vous 
offre un panorama incroyable sur l'océan et la ville de Biarritz. 
Un séjour pour découvrir la beauté de l’arrière-pays Basque et 
de la belle ville de Biarritz accessible à pied. Afin de profiter du 
séjour au maximum, le Grand Large propose différentes 
formules au choix : en location ou en demi-pension avec le 
restaurant sur place. C’est aussi une piscine extérieure 
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chauffée, un club enfants gratuit tout l'été et surtout un accès piéton à la plage (400m).  
 Nouveauté cette année : réservez votre stage de surf en même temps que votre séjour. 

A partir de 1 190 € la location d’un studio 2 ou 4 personnes pour une semaine. 
 
Ambiance plein air dans LES CHALETS DU PRARIAND à Megève. 

C’est au pied du Mont Blanc, dans la Haute Savoie que vous 
découvrirez ce sublime chalet à la décoration typiquement savoyarde 
dans la station très chic de Megève. Décoration signée Henry Jacques 
Le Même, vous serez séduit par l’authenticité des lieux avec en plus 
une magnifique vue sur le Mont Blanc. Piscine extérieure chauffée, 
tennis, accueil des enfants pendant l'été, animations en journée 
(balades, randonnées) et en soirée : de quoi organiser des vacances 
inoubliables !  

A partir de 96 € la nuit pour l’appartement 2 chambres 5 personnes. 
 
Séjour rafraîchissant dans les Hautes Alpes : LES HORIZONS DU LAC près du lac de Serre Ponçon 

Ce village vacances/ Club 3 étoiles riche en activités vous propose un moment zen avec un espace 
forme avec piscine couverte et chauffée, sauna, hammam, solarium et salle de fitness. Au programme, 
activités bien-être avec la marche afghane, sophrologie, marche 
nordique (autour des 9 plages labélisées « Pavillon bleu » réparties 
autour des lacs), balade botanique, des ateliers bien-être tel que la 
sophrologie, Qi Qong, sont inclus dans le prix de votre séjour.  
L’équipe d’animation professionnelle prendra en charge 
gratuitement (pendant les vacances scolaires) vos enfants et ados 
afin de leur proposer des activités adaptées pour tous les âges, des 
séjours à thème sont mis en place. 
Formule ALL inclusive tout l'été : à tester d’urgence !! 
A partir de 448 € la semaine en demi-pension par personne pour la formule hôtelière. 
 
 

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » : 
Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui 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/

