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Pour les vacances
de printemps,
on déconnecte
chez Vacances
Bleues
On rêve de nature, de soleil et tout simplement de prendre enfin son temps ? Ce printemps,
Vacances Bleues propose des séjours au vert ou à la mer tout confort, avec des thématiques
spéciales pour les enfants et de grands espaces pour faire le plein de nature ! Sur le littoral
méditerranéen ou sur la côte Atlantique, sur les bords d’un lac ou au cœur de l’Ardèche,
Vacances Bleues vous fait vivre des vacances de printemps mémorables.

NOUVEAU !
Un séjour au vert dans
La Résidence Lou Castel
en Ardèche
Située au Sud de l’Ardèche et près du Parc National des
Cévennes, la résidence Lou Castel est un lieu magique en
pleine nature. Sur sa presqu’île entourée par la rivière
Chassezac, au cœur d’un parc de 10 hectares en pleine
forêt et avec un château médiéval tout en pierres en
son centre, c’est un véritable havre de paix propice à la
déconnexion.
Les 94 logements, en totale harmonie avec le cadre préservé,
sont accessibles uniquement à pied. Autour, les activités
de plein air ne manquent pas : baignade dans la rivière
accessible à pied, visite des villages de caractère, pêche,
randonnée, canoë, via ferrata, canyoning, escalade,
spéléologie, VTT, etc…
TARIF VACANCES DE PRINTEMPS
À partir de 497€ la semaine enlocation
(appartement 2 pièces 4 personnes).

Abracadabra !
Séjour magie & vue mer au
Club*** Plein Sud à Hyères
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.
A quelques encablures de Toulon, Cassis et Saint Tropez.
Pour les vacances de printemps, vive la magie aux clubs
enfants : lévitation, mentalisme et grand show sur scène
attendent les enfants pour leur plus grand bonheur.
Animations 100% gratuites !
L
 e plus : la piscine intérieure chauffée, le restaurant
avec vue panoramique sur la Méditerranée et la
base nautique proposant un cocktail d’activités.
TARIF VACANCES DE PRINTEMPS
À partir de 525€ la semaine en
demi-pension par adulte.

Vive le cirque au bord du lac
de Serre-Ponçon, au Club***
Les Horizons du Lac

Histoires & Légendes au programme
au Club*** Les Jardins
de l’Atlantique, en Vendée

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, Provence
et Alpes, c’est un véritable dépaysement en pleine nature.

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 accueille les visiteurs au cœur de la pinède dans
une architecture harmonieuse et moderne.

Séjour à thème pour les enfants : Le cirque s’invite au Club Les
Horizons du Lac pour une expérience unique sous un véritable
chapiteau.
Le plus : L’espace forme et bien-être et le cadre privilégié

ouvert sur la nature.
TARIF VACANCES DE PRINTEMPS
À partir de 427€ la semaine en
demi-pension par adulte.

Pour les vacances d’avril, histoires et légendes s’entremêlent aux
Jardins de l’Atlantique. Entre promenades en forêt et balades sur
la plage c’est le moment de se replonger dans le passé et de laisser
libre cours à son imagination.
L
 e plus : Le cocktail d’activités sportives et ludiques et
le grand espace aquatique couvert.
TARIF VACANCES DE PRINTEMPS
À partir de 567€ la semaine en
demi-pension par adulte.

Le bonheur de la ferme 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.
A deux pas des gorges du Verdon et du Lubéron, au centre d’une
région naturelle préservée, ce lieu d’exception permet de se
ressourcer au calme. Le domaine propose des chambres
relookées et de nouveaux mobil-home.
Séjour à thème pour les enfants : La ferme pédagogique
au Domaine du Château de Laval attend les enfants de
7 à 13 ans, avec une découverte de la nature et une sensibilisation
à l’environnement.
L
 e plus : La piscine intérieure chauffée ainsi que le
parcours acrobranche sur place.
TARIF VACANCES DE PRINTEMPS
à partir de 504 € la semaine en
demi-pension par adulte.

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. La marque célèbre également ses
50 ans cette année.
Le groupe hôtelier propose 25 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

