Les Alpes d’Azur,
Vacances Bleues dévoile un nouveau Club
pour l’hiver !

Le nouveau club*** Vacances Bleues Les Alpes d’Azur,
au cœur de la station de Serre Chevalier,
a été entièrement rénové pour cette nouvelle saison hivernale.
Situé au pied des plus beaux sommets du Parc National des Écrins, entre le Lautaret et
Briançon, Les Alpes d’Azur est la garantie de vacances en famille ludiques et mémorables.

Un véritable club de vacances à la montagne
Le club*** Les Alpes d’Azur fait la part belle aux familles dans une ambiance festive et
chaleureuse. Les nombreuses animations proposées en journée comme en soirée, permettent
de se divertir à son rythme et selon les envies de son âge. On se fait de nouveaux amis lors
des jeux-apéritifs, dîners et soirées à thème et l’on passe de belles soirées en famille autour
des spécialités culinaires locales au restaurant.
L’ensemble des services est pensé pour faciliter la vie des vacanciers et leur permettre de
profiter à 100% de leur séjour aux sports d’hiver. Afin de pouvoir profiter au mieux des 250 km
de pistes de Serre Chevalier, outre le ski-shop sur place où acheter les forfaits et louer le
matériel de ski, la navette gratuite du club permet de rejoindre en moins de 5 min les pistes.
Pendant que les enfants et adolescents passent du bon temps avec leurs amis et leurs
moniteurs, les parents profitent pleinement de leurs vacances que ce soit sur les pistes ou au
club entre l’espace bien-être, la terrasse ensoleillée et le salon bibliothèque, au coin du feu.

Et, véritable « plus » : chaque membre de la famille peut skier à son rythme car les enfants
sont pris en charge par les animateurs du Club tout au long de la journée : habillage en tenue
de ski, prise du matériel et des forfaits au ski-shop, transfert en navette pour rejoindre les
moniteurs de l’ESF et de l’ESI au pied des pistes, retour au club, rangement du matériel,
changement de tenue et même déjeuner 2 jours dans la semaine !

Nouveau décor : le club fait peau neuve
Entièrement rénové sous la houlette de Béatrice Guivarch,
architecte d’intérieur du Groupe Vacances Bleues, les Alpes
d’Azur concilie modernité et décoration traditionnelle des
chalets de montagne.

Nouveaux coloris, stylisation des symboles comme des flocons gravés dans les boiseries et
tissus aux couleurs chaudes… Il émerge de cet ensemble un lieu en parfaite adéquation avec
son environnement, la montagne et ses monts enneigés qui s’épanouissent par-delà les
fenêtres.
Dans les chambres, les lits sont douillets, avec leurs grandes couettes blanches et les têtes de
lit en bardage de bois brossé… Le tout apporte une agréable touche de chaleur tandis que
l’éclairage diffuse une douce lumière apaisante.
Les salles de bain, quant à elles, sont équipées d’un espace douche confortable et spacieux
permettant de se relaxer après le ski ou la randonnée. Pour les familles, le club propose des
chambres adaptées avec une séparation entre la chambre des parents et celle des enfants.

Le club « Les Alpes d’Azur » dispose de toutes les infrastructures
nécessaires pour apprécier son séjour
L’espace forme « Aquazur », idéal pour se détendre.
Nouveauté : le sauna et le hamman remis à neufs et
situés à proximité immédiate de la piscine chauffée
couverte.
Le « plus » : l’espace est ouvert en nocturne, 3 fois
par semaine.

Une salle de gym pour entretenir sa forme !

Un salon-bibliothèque avec cheminée, piano et une
terrasse ensoleillée pour les adeptes du cocooning…

Un restaurant relooké, moderne et lumineux pour des
repas conviviaux autour du buffet.

Une salle de jeux qui réjouit les enfants !

Quatre formules pour profiter pleinement de la montagne
 Formule Détente
Séjour en pension complète, avec accès libre à l’espace Aquazur, les animations en soirée, la navette du
club au départ des remontées mécaniques, le ménage quotidien, les clubs enfants et ados.
A partir de 504 € par adulte ou enfant de + 12 ans et 378 € par enfant de 6 à - 12 ans du 02 au 23/01/16.

 Formule Liberté
En plus du contenu de la Formule Détente, location de matériel de ski et forfait remontées mécaniques.
A partir de 854 € par adulte et 609€ par enfant (6 à - 12 ans) pour la période du 02 au 23/01/16

 Formule Ski Alpin
En plus du contenu de la Formule Liberté, 5 demi-journées de cours avec l’école de ski.
A partir de 994 € par adulte et 749€ par enfant (6 à - 12 ans) pour la période du 02 au 23/01/16

 Formule Raquettes
En plus du contenu de la Formule Détente, location de raquettes et 5 demi-journées de randonnées avec
un guide. A partir de 665 € par adulte ou enfant de + 12 ans pour la période du 02 au 23/01/16

Avantages Enfants
Gratuit pour les enfants de - 6 ans du 02/01 au 23/01 et du 13/03 au 02/04/16

Vacances Bleues
Acteur dynamique et responsable du tourisme français depuis plus de 40 ans, le Groupe Vacances
Bleues permet au plus grand nombre de profiter pleinement des vacances que chacun d’entre nous
mérite bien, de 7 à 77 ans !
Proposer une qualité de service maximale à des prix très compétitifs pour les enfants est également
au cœur de la philosophie du Groupe.
Si construire des échanges humains de qualité est le moteur du Groupe, les belles infrastructures
des clubs Vacances Bleues et leurs situations uniques, en bord de mer, à la campagne ou en
montagne, sont également deux atouts majeurs pour offrir aux vacanciers une expérience réussie...
et 7 clients sur 10 reviennent chaque année !
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