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DES VACANCES COMME ON LES AIME ! 

Le catalogue Printemps - Eté – Automne 2015 Vacances 
Bleues arbore un nouveau graphisme plus contemporain 
permettant une lecture encore plus facile. Cette nouvelle 
maquette fait la part belle aux images : vues des sites 
où sont situés les hôtels, clubs et résidences du Groupe, 
vues intérieures et photos d’ambiance qui sont à elles 
seules une véritable invitation au voyage et à la bonne 
humeur ! 

La clientèle de Vacances Bleues évoluant au fil des 
années, elle est aujourd’hui majoritairement constituée 
de jeunes seniors. Ils viennent dans ses hôtels, clubs et 
résidences pour profiter d’un séjour en famille lors des 
vacances scolaires, mais aussi seuls ou en couple tout 
au long de l’année. Férue de nouvelles technologies, de 
sport, de découvertes culturelles, cette clientèle 
recherche des séjours en harmonie avec ses centres 
d’intérêt et son mode de vie. L’offre de Vacances Bleues 
évolue donc pour répondre à ces attentes. 

Cette évolution se distingue à travers  
. Différentes offres proposées tout au long de l’année, pour des vacances intergénérationnelles ou 
en couple 
. La rénovation constante des hôtels 
. Le développement du parc hôtelier Vacances Bleues en France 
 
Ainsi, au-delà d’un nouveau design de son catalogue, Vacances Bleues propose cet été des offres 
commerciales inédites : 
 

. Le Early booking permettant d’obtenir des tarifs préférentiels si l’on réserve un séjour en été avant 
le 15 mars 2015 
. Des promotions sur les longs séjours, à partir de deux semaines  
. Des séjours à la carte toute l’année 

Et, avec un taux de recommandation de plus de 90% en 2014, Vacances Bleues met plus que 
jamais à l’honneur sa philosophie prônant le partage en créant des temps où l’on se retrouve en 
famille durant les vacances scolaire ou entre vacanciers autour d’activités communes car c’est 
aussi ce que ses clients aiment trouver dans ses hôtels et clubs !  

VACANCES BLEUES
EN LIGNE POUR :

rechercher
Par région, par formule, par mots clefs…

choisir
Grâce aux vidéos à 360°, aux fi lms et aux 
informations détaillées

réserver
Devis en ligne, disponibilités en temps réel, 
réservations 24h/24, paiement sécurisé en 
ligne (acomptes et solde)

et partager !
Votre avis, vos souvenirs, vos expériences sur
facebook, twitter et sur avisvacancesbleues.fr

DES VACANCES À PARTAGER

Facile, la réservation en ligne !

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS :

OU SUR INTERNET : vacancesbleues.com
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En FRANCE

et dans le MONDE

Des vacances à partager 
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Vous simplifier les vacances…
 
Depuis plus de 40 ans, nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des vacances enrichissantes : par la
découverte et les rencontres qu’elles permettent, par le 
lien et le partage qu’elles favorisent.

Aujourd’hui, avec la nouvelle organisation de nos
établissements selon uniquement 3 critères de
différenciation, nous réalisons un souhait qui nous est 
cher : vous simplifi er encore davantage les vacances.

Notre objectif a toujours été de vous rendre la vie légère 
en vacances avec une large gamme de services et un 
niveau de confort garantis, des équipes disponibles et 
toujours prêtes à vous réserver de petites attentions
personnalisées et à répondre à vos attentes, un large 
choix d’activités sur place pour tous les niveaux…

Retrouvez-vous encore plus facilement dans la gamme 
Vacances Bleues avec désormais ces 3 formules :
les Hôtels avec services et confort dans un cadre de 
caractère, les Clubs et leur programme d’activités et 
de découvertes tout compris, ou les Résidences pour
profi ter en totale liberté.

En souhaitant qu’au fi l des pages, vous vous sentiez déjà 
en vacances…

Nicolas Déchavanne
Président du Directoire

www.vacancesbleues.com
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Deux nouvelles destinations Vacances Bleues en France, un circuit à New-York ou le Mékong sont 
aussi à découvrir cette saison. 



NOUVEAU POUR LA SAISON PRINTEMPS – ETÉ 2015 : DES RÉSERVATIONS 
PLUS SOUPLES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES 

LE EARLY BOOKING 
Cette année, le Groupe Vacances 
Bleues propose à ses clients de 
réserver leurs vacances de Pâques et 
d’été, sans attendre la dernière minute. 
Une réduction de 20 % est appliquée 
pour toute réservation avant le 15 
mars 2015. 

Offre présentée page 12 du catalogue 
Printemps-Eté-Automne 2015 

LES LONGS SÉJOURS À PRIX MALIN 
De même, Vacances Bleues offre 20% 
de réduction pour tous les séjours de 
deux semaines consécutives dans une 
sélection d’hôtels, clubs et résidences 
en France.  
 

Offre présentée page 13 du catalogue 
Printemps-Eté-Automne 2015 

LES SÉJOURS À LA CARTE  
Afin d’apporter aux vacanciers la 
souplesse qu’ils attendent : séjours 
courts ou longues vacances aux dates 
qu’ils souhaitent, Vacances Bleues 
propose des formules à la carte allant 
de la nuitée, aux séjours à la semaine 
en pension complète. 
 

Les différentes formules de réservations 
sont présentées tout au long du catalogue 
et permettent aussi des séjours arrivée et 
départ en semaine (du mardi au mardi par 
exemple) qui correspondent aux attentes 
de la cible.  

Club*** Vacances Bleues - Les Jardins de 
l’Atlantique / Les Sables d’Olonne 

Hôtel*** Vacances Bleues – Provinces 
Opéra / Paris 10e    

Hôtel*** Vacances Bleues – Le Royal / Nice  
Promenade des Anglais  

Club*** Vacances Bleues – Domaine de 
Château Laval  / Parc du Verdon 



DE NOUVELLES DESTINATIONS EN FRANCE…  

Hôtel*** Les Jardins de Deauville – Près 
de Pont l’Evèque, Normandie 
Au cœur de la campagne normande, cet hôtel 
près de Deauville et Trouville, est un charmant 
port d’attache dans un océan de verdure. 
Confortable et paisible, il est idéalement situé 
pour s’adonner à la découverte de toutes les 
facettes de la région. 
 

A découvrir page 48 du catalogue Printemps-Eté-
Automne 2015 

Résidence**** Le Château de Camiole – 
Pays de Fayence, Provence 
Le Château de Camiole, Resort & Spa**** 
Vacances Bleues situé entre Cannes et Saint-
Tropez est un charmant village provençal avec 
ses appartements et villas traditionnelles où la 
Provence se vit au son des cigales, sous les 
oliviers et pins centenaires. 
 

A découvrir page 30 du catalogue Printemps-Eté-
Automne 2015 

… E T U N N O U V E A U C I R C U I T À 
L’ÉTRANGER 
  
Vacances Bleues propose à ses clients de partir 
à la découverte de New-York, pour un court 
séjour de cinq jours. Au programme : visite des 
sites mythiques et temps libre le soir pour faire le 
plein de cette ville fascinante ! 
 

A découvrir page 114 du catalogue Printemps-Eté-
Automne 2015 

 Contact Presse : 
L’Instant C / Afsaneh Salehi / afsaneh@linstantc.fr / 01 81 80 31 20 - 07 86 50 32 93 

Résidence****Le Château de Camiole  

New-York 

Lien catalogue Printemps – Eté – Automne  2015 
http://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/vacances-bleues-2015.html 

Hôtel ***Les Jardins de Deauville   


