Communiqué de presse – Juin 2020

Le groupe Vacances Bleues s’engage auprès du
personnel soignant
Dans un contexte particulier et face à la crise du Covid-19, le groupe Vacances Bleues a décidé
de s’engager auprès du personnel soignant, dans une opération appellée « Merci aux
soignants ». Cette opération permet au personnel des établissements privés ou publics de
profiter cet été de vacances, pour se reposer et partager des moments privilégiés en famille
afin de se détendre et de déconnecter. Vacances Bleues propose des tarifs spéciaux dans tous
les hôtels, clubs et résidences Vacances Bleues, avec un bonus de 10% de réduction
cumulable aux avantages permanents, sur toutes les formules location, demi-pension, pension
complète ou all inclusive pour tous les séjours du 4 juillet au 4 septembre 2020.
OPÉRATION #MERCI AUX SOIGANTS
Les conditions de l’offre :
-

Travailler dans un établissement hospitalier public : grâce au CGOS (Comité de Gestion des
Oeuvres Sociales), il est possible de bénéficier d'avantages toute l'année sur les destinations
Vacances Bleues, en consultant le site cgos.vacancesbleues.fr et en réservant un séjour sans
oublier d'indiquer le code partenaire. Le bonus de 10% se cumulera automatiquement aux
avantages habituels.

-

Travailler dans un établissement privé ou un EHPAD (privé ou public) : contacter le groupe
Vacances Bleues au 04 91 00 96 48 : l’équipe de téléconseillers est présente pour renseigner
sur une sélection d’hôtels, clubs et résidences de vacances cet été. Grâce au soutien de deux
de leurs partenaires, Ircantec et Swiss Life Asset Managers France, un bonus de 10% de
réduction supplémentaire sera accordée aux 100 premiers dossiers de réservation, en plus
des avantages réservés aux ressortissants de l’Ircantec. Le personnel soignant devra
transmettre une attestation justifiant de sa fonction (carte professionnelle à communiquer
par courrier ou par mail) afin de bénéficier de ces tarifs privilégiés.
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Une opération solidaire, reflet de la démarche RSE de Vacances Bleues
Tourisme solidaire, environnement, soutien aux associations... des actions engagées qui témoignent
des valeurs associatives du Groupe Vacances Bleues, créé en 1971 et issu du tourisme social. Ces
valeurs, elles s'expriment au quotidien et animent toutes les décisions prises :
- le plaisir du service
- l'esprit d'ouverture
- le respect de l'humain
- le sens des responsabilités
Fortement inscrite dans la démarche responsable et sociétale du groupe, c'est donc naturellement que
la Fondation Vacances Bleues soutient le personnel soignant, en s'engageant à favoriser leur départ
en vacances cet été à travers cette opération de bonus solidaire.
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 de vacances 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 (villa Belle Epoque, anciens palaces…) 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
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