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Balcon sur la mer pour l’été indien…
chez Vacances Bleues
En septembre et octobre, les douces températures invitent aux escapades après le rythme
effréné de la rentrée. Chez Vacances Bleues, les lieux d’exception avec vue sur la mer offrent
un cadre idyllique pour profiter de l’été indien. Sur la Côte d’Azur ou face à l’océan, voici une
sélection d’adresses pour vivre son rêve bleu, un balcon sur la mer…

La Baie des Anges pour horizon
Hôtel Le Royal*** à Nice
Face à la Baie des Anges, au cœur de la Riviera
Française, Le Royal respire l’hospitalité
méridionale et
la Dolce Vita azuréenne. Cet ancien palace bâti en
1905 est idéalement situé en plein cœur
historique de Nice sur la Promenade des Anglais.
Avec son style néo-classique, entre moulures et
lustres d’époque, Le Royal accueille des
expositions d’art contemporain qui font voyager.
L’arrière-pays niçois, Monaco et l’Italie toute
proche invitent aux escapades sous le soleil de
l’été indien…
Le + : La terrasse arborée et ombragée. Les Orangers avec vue mer.
Tarif été indien : à partir de 442 € le week-end de 2 nuits en chambre confort 3 personnes avec vue
mer.

Un hôtel Belle Epoque face à la mer
Le Royal Westminster*** à Menton
Le Royal Westminster se dresse face à la mer sur la
Promenade du Soleil, à deux pas du cœur vibrant de
Menton. Ce grand hôtel de caractère, ancien Palace
datant de 1870, offre un véritable voyage dans le
temps grâce à sa décoration Belle Epoque.
Cet hôtel est le lieu idéal pour découvrir la French
Riviera en toute tranquillité, après la foule estivale.
Le + : Son superbe jardin exotique face à la mer.
Tarif été indien : à partir de 280 € le week-end de 2
nuits en chambre 2 personnes avec vue mer.
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Un panorama bleu azur
à la Résidence Le Méditerranée*** à Saint-Raphaël
Au cœur d’une majestueuse bâtisse victorienne, en face de la
plage, Le Méditerranée se dresse en plein centre de SaintRaphaël entre Cannes et Saint-Tropez. Inauguré en 1914, lieu de
refuge de grands noms de l’époque comme Scott Fitzgerald,
l’ancien Grand Hôtel de la plage fait face à l’horizon bleu azur de
la mer. Adresse idéale pour explorer la région après la foule
estivale.
Le + : Le jardin de style méditerranéen et les élégants salons de
la résidence.
Tarif été indien : à partir de 553 € la semaine en studio 2 personnes avec vue mer.

Vue extraordinaire sur la Côte des Basques
à la Résidence Le Grand Large*** à Biarritz
Perchée sur une falaise dominant la côte des Basques, la
résidence Le Grand Large au cœur de Biarritz propose une vue
extraordinaire sur l’océan. A proximité immédiate du centreville et de la grande plage des surfeurs, ce lieu privilégié est une
véritable invitation à prendre le large. Au réveil, l’odeur des
embruns et la vue sur l’Atlantique depuis l’intégralité des
appartements sauront séduire les visiteurs. Les logements tout
équipés permettent un séjour en totale autonomie.
Le + : Le charme du Pays Basque et ses douces journées à
l’arrière-saison.
Tarif été indien : à partir de 516 € le séjour de 4 nuits en studio 2 personnes avec vue sur l’océan.

Les pieds dans le sable
à l’Hôtel La Villa Caroline*** à La Baule
La Villa Caroline est une villa Belle Epoque posée sur
l’une des plus belles plages d’Europe. Elégante et
éternelle, cette villa de caractère nommée par le
Marquis de Montaigu en honneur à son épouse, se
dresse au cœur d’un agréable parc arboré. Le cadre
idyllique de La Baule, entre littoral et verdure, en fait
un lieu de tradition et d’art de vivre à la française.
L’hôtel est en partenariat avec le spa Thalgo situé à
quelques mètres, ce qui lui permet d’offrir une
expérience de soins hors pair à ses visiteurs, appréciable après la frénésie de la rentrée.
Le + : Le restaurant avec vue sur la baie et la terrasse face à l’océan.
Tarif été indien : à partir de 763 € la semaine en chambre double avec vue mer.

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » :
Vacances Bleues est élue pour la deuxième année consécutive marque préférée des Français dans la catégorie
Villages & Clubs de Vacances d’après le palmarès 2022 du magazine Capital.
Vacances Bleues, c’est un groupe hôtelier qui propose 25 destinations de vacances en France dans des palaces, des
hôtels de charme, des villas Art Déco, des clubs et résidences nec plus ultra… tous situés dans des lieux aussi
sublimes que prestigieux. Vacances Bleues propose également plus de 120 voyages à l’étranger ainsi que des
séminaires. Parce que voyager ne veut pas dire juste regarder mais vivre pleinement, le groupe a su se créer une
identité, se forger des convictions et donner une âme à tous les séjours qu’il propose. Les séjours chez Vacances
Bleues, ce sont ces lieux d’exception et les liens qui s’y créent, qui donnent du sens aux vacances en favorisant
l’échange et le partage.

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