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Place aux festivités chez Vacances Bleues
à l’automne et cet hiver !
Pour un break à la Toussaint ou cet hiver, direction les villages clubs, hôtels et résidences
Vacances Bleues qui font le plein de festivités ! Envie d’un halloween frissonnant, d’un Noël
féérique ou d’un nouvel an mémorable, envie de se créer des souvenirs en famille ou de
cocooner en amoureux, il y a forcément un Vacances Bleues pour chacun.

Des frissons avec Halloween dans les Clubs Vacances Bleues
Dans le Var, les monstres débarquent au Club*** Plein Sud :
Au bord de la Méditerranée à Hyères-les-Palmiers, face aux Iles de Porquerolles, Port Cros et
Le Levant, le club Plein Sud est posé sur la
lagune au cœur d’un parc de 8 hectares. Dans
ce cadre idyllique se cachent pourtant
Frankenstein, La Momie, une famille de loup
garou et bien d’autres créatures étranges…
Sortez votre plus beau déguisement pour une
soirée
dansante
monstrueusement
amusante !
Le plus : la piscine intérieure chauffée, le
restaurant avec vue panoramique sur la
Méditerranée et les iles de Porquerolles.
Tarif : à partir de 546€ par personne la semaine en demi-pension.

Panique en Vendée au Club*** Les Jardins de l’Atlantique
Tout près des Sables d’Olonne, le club Les Jardins
de l’Atlantique se situe dans un cadre naturel face
à l’océan et au port de plaisance de Bourgenay. Ce
lieu de vacances unique et adapté à toute la
famille se transforme cet automne en un océan de
monstres. On embarque pour un jeu d’évasion à la
poursuite d’indices parsemés aux quatre coins de
l’hôtel. Vite ! Il faut résoudre l’énigme pour
pouvoir profiter de l’incroyable pinède et de
l’architecture harmonieuse et moderne du club.
Tarif : à partir de 1106€ la semaine en appartement 3 à 6 personnes.

Au cœur du Verdon, Le Club*** Domaine de Château Laval est hanté :
Au cœur d’un domaine de 30 hectares en
pleine nature, le Domaine de Château Laval
est un véritable petit coin de paradis. A deux
pas des gorges du Verdon et du Lubéron, au
centre de cette région naturelle préservée, se
cachent de terrifiantes créatures. Zombies,
clowns démoniaques, bêtes étranges… la nuit
risque d’être longue.
Le plus : Le Sauna et le hammam, la ferme
pédagogique et le parcours acrobranche sur
place, pour le plaisir des petits et des grands.
Tarif : à partir de 525€ pour une semaine en mobil-home confort pour 4 personnes

Un hiver magique à la neige ou en bord de mer…
Cocooning au coin de la cheminée à l'hôtel Belle Plagne :
Situé dans l’un des plus beaux villages du domaine,
l’Hôtel Belle Plagne vous accueille aux portes du
Parc National de la Vanoise à 2100 mètres
d’altitude. Au pied des pistes du 2ème plus grand
domaine skiable au monde, Paradiski, entrez dans
une atmosphère chic et cosy et profitez de sa
grande terrasse plein sud avec bain à remous. On
apprécie la beauté des montagnes enneigées pour
un séjour hivernal.

Des panoramas enneigés à l'hôtel Les Chalets du Prariand :
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 MontBlanc, on profite de la proximité de la station de ski,
d’une randonnée ou d’une visite des magnifiques
villages alentours. Cet hôtel au charme authentique
impressionne de par ses panoramas enneigés par
l’hiver.
La Riviera et ses festivités pour les réveillons
Sur la Côte d'Azur, 3 destinations attendent de montrer leurs charmes de l’arrière-saison. Le
littoral méditerranéen vidé de la foule de la haute saison ouvre ses bras aux visiteurs et offre
ses richesses. Le Club Plein Sud à Hyères-les-Palmiers, l'hôtel Royal Westminster de Menton,
hôtel de caractère se dressant face à la mer sur la promenade du soleil ou bien l'hôtel Royal
à Nice s’imposant face à la baie des anges avec son style néo-classique et son hospitalité
méridionale. Direction la riviera française pour le nouvel an, un hommage à Jacques Brel et un
très beau spectacle attendent les visiteurs dans le splendide Casino Terrazur de Cagnes sur
Mer.
La nouvelle année au bord de l’océan
Sur le littoral Atlantique, deux destinations de charme
pour un nouvel an réjouissant : le Club Les Jardins de
l'Atlantique au cœur de la Vendée ou bien l’hôtel & Spa
Le Splendid, ce mythique chef d’œuvre d’art déco qui
transporte les visiteurs à l’âge d’or de Dax. Son
magnifique spa de caractère, lieu emblématique de la
ville, et ses soins Cinq Mondes et Phytomer, séduisent de
par leur qualité.

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » :
Vacances Bleues est élue marque préférée des français dans la catégorie Villages & Clubs de Vacances d’après le
palmarès 2021 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

