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CONTACTEZ LE CONSEILLER
DE VOTRE RÉGION :

1 - OUEST - BRETAGNE
Alain ESPINASSOU - 06 22 41 47 22
aespinassou@vacancesbleues.fr

2 - ÎLE-DE-FRANCE - PARIS
Yannick BROHON - 06 23 27 06 04
ybrohon@vacancesbleues.fr

3 - SUD ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
Blandine BERLAND - 06 15 28 29 78
bberland@vacancesbleues.fr

4 - SUD-OUEST
Philippe COLLADO - 06 84 16 42 16
pcollado@vacancesbleues.fr

5 - SUD-EST - CORSE
Jérôme BEZANÇON - 06 30 15 98 84
jbezancon@vacancesbleues.fr

6 - NORD - BELGIQUE
Marie FLASQUE - 06 22 41 47 23
mflasque@vacancesbleues.fr

7 - NORD-EST
Muriel SCHMITT - 06 22 41 47 24
mschmitt@vacancesbleues.fr

8 -  RHÔNE-ALPES - AUVERGNE -
LIMOUSIN

Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr

GRANDS COMPTES
Dominique MAGNAN - 04 91 00 96 41
dmagnan@vacancesbleues.fr
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BELGIQUE

Les plus belles régions de F rance, circuits et croisières dans le monde

NOS MEILLEURES ADRESSES 
POUR VOTRE GROUPE

ÉDITION 2017
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RÉSIDENCEHHHH

en Provence p.30

CLUBHHH

à Serre Chevalier p.54

4 NOUVELLES 
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HÔTELHHH
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HÔTELHHH

La Plagne p.49
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Au fil du temps, le lien entre les gens s’enrichit, se fortifie…
Les vacances en groupe créent des instants précieux 
et de formidables souvenirs.
Depuis 45 ans, Vacances Bleues vous permet de vivre 
vos vacances pleinement, entre amis mais aussi avec 
nos équipes, toujours à l’écoute de vos attentes. 
Vous avez le choix parmi de nombreuses destinations 
en France et à l’étranger. Avec nos formules “tout compris”, 
partez à la découverte de nos belles régions et faites de vos 
vacances un moment d’exception et de convivialité, en hôtel, 
club ou résidence.
Notre plus grande fierté : votre satisfaction ! 
90% de nos clients sont prêts à recommander  
Vacances Bleues… Alors où partirez-vous avec vos amis, 
pour vos prochaines vacances ? 

Oser s’écrit en bleu !

OSER NOS PLUS BELLES ADRESSES 
en F rance et dans le Monde

Hendaye p.38

Seignosse - Hossegor p.40
Lac de Serre-Ponçon p.56

Aix-les-Bains p.52 Megève p.50
Divonne-les-Bains p.58

Orbey p.64
Paris p.14

Chantilly p.18

La Baule p.37

Arcachon p.44

Ronce-les-Bains p.46

Serre Chevalier p.54

La Plagne p.49

Menton p.22
Saint-Jean-Cap-Ferrat p.26

Nice p.28

Deauville p.16 

Erdeven p.47

Trégunc p.45

Hyères-les-Palmiers p.32

Najac p.66

Lozère p.71
Vals-les-Bains p.69

Loches p.68

Hesdin p.19

Carcassonne p.70

Ajaccio p.35
Golfe de Figari p.34

Sables d’Olonne p.42

Cannes p.21

Verdon - Gréoux-les-Bains p.62

Fayence p.30

Annecy p.60

Établissements
Vacances Bleues

Établissements
Partenaires



04 05

«C’est le caractère 
qui fait la beauté.»

André Suarès 

OSER ÉCOUTER SES ENVIES
et succomber à la tentation

. Pour les séjours en France, nos prix comprennent : la pension complète (boissons incluses, hors partenaires) du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour, l’accompagnement et les frais de visites de toutes les excursions, l’animation de 
l’hôtel, les déjeuners au restaurant pour les excursions de journée. Nos prix ne comprennent pas : l’assurance annulation, 
les frais de bus, la taxe de séjour, les frais de dossier, les options. 
. Pour les séjours à l’étranger, nos prix comprennent : le carnet de voyage, l’assurance et l’assistance rapatriement. Nos 
prix ne comprennent pas : les boissons aux repas, les taxes d’aéroport, l’assurance annulation, les frais de visas, les frais 
de dossier et les pourboires.

Des tarifs avantageux pour par tir à prix doux !
Des tarifs groupes à partir de 15 
personnes. Étude personnalisée à partir 
de 10 personnes pour les voyages  
à l’étranger.
Une gratuité toutes les 20 personnes 
payantes (en chambre double, hors voyages, 
croisières et partenaires), excursions incluses.

La visite préalable gratuite : nous 
organisons une visite gratuite des sites 
pour le responsable du groupe 
(hors voyages, croisières et partenaires).
Des prix tout compris toutes les boissons 
(vin, café, cocktail de bienvenue…) sont 
incluses (sauf voyages, croisières et partenaires).
Des tarifs dégressifs selon la durée 
de votre séjour.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
À VOTRE SERVICE
Les raisons de choisir Vacances Bleues pour 
des vacances en groupe inoubliables :

Des sites de caractère 
Hôtels particuliers, propriétés en pleine 
nature, villages ou villa art déco...  
Toujours situés dans des endroits 
touristiques incontournables, nos lieux  
ont tous une histoire unique à raconter. 

Une équipe d’animation 
· Sur place, tout est fait pour rythmer votre
séjour : tournois sportifs, balades, jeux,
spectacles, soirées à thème... 

· Excursions : nos guides-accompagnateurs
Vacances Bleues sauront vous conseiller
et vous proposer le programme de visites
le plus adapté à votre groupe.
Un responsable des excursions est présent
sur chacun de nos hôtels et veillera aussi
au bon déroulement de votre séjour.
· Et aussi des prestataires sélectionnés
pour vous garantir sécurité et qualité
de service.

Un programme 100% loisirs
Sans supplément pour tout séjour dans  
un hôtel Vacances Bleues : cocktail d’activités 
en journée, nombreux rendez-vous pour 
profiter des équipements sportifs et des 
animations de soirée.

Votre transport sur-mesure 
Vacances Bleues vous propose un départ 
de l’aéroport ou de la gare la plus proche  
de votre domicile. 
Fort d’un partenariat durable avec Air France 
et la SNCF, nous vous aidons dans votre 
projet de séjour au départ de votre région.  
Nos partenaires autocaristes vous 
accompagnent lors de vos excursions.

Une gestion simplifiée 
Un service d’organisation dédié aux groupes 
qui gère toutes les questions administratives 
et peut effectuer les encaissements des 
participants si besoin.

LE CHOIX POUR TOUTES VOS ENVIES  
France, étranger, courts séjours, croisières, circuits…  
Plusieurs formules adaptées à votre groupe. 

Formule tout compris 
En choisissant un programme d’excursions incluses, vous bénéficiez 
de l’expérience de nos guides et vous ne vous souciez de rien !

Formule sur-mesure
“Composez votre séjour”. Nous construisons un programme 
sur-mesure pour votre groupe, grâce à nos guides Vacances Bleues.

Formule à la carte 
Les “idées séjours”. D’autres envies ? Encore plus d’idées 
de découvertes, activités ou évènements pour satisfaire toutes 
les attentes de votre groupe.

Séjours en toute liberté 
Vous ne réservez que l’hôtel et la restauration. 
Vous préférez organiser vos activités de A à Z ? Choisissez votre 
programme !

Et toujours plus de flexibilité
. Une souplesse dans la durée de votre séjour : court ou long séjour, 
c’est vous qui choisissez ! Les tarifs sont dégressifs.
. Le choix du moyen de transport au départ de votre région :  avec votre 
propre autocariste ou avec celui sélectionné par Vacances Bleues,  
en train ou en avion.
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OSER UN COCKTAIL
d’activités

Autres activités :
À pratiquer à votre guise : 
plongée dans le Var, golf aux  
Sables d’Olonne ou à Aix-les-Bains, 
ou “Cocktail sportif” à base de surf, 
remise en forme aquatique,  
vélo dans les Landes, danse... 

D’autres idées ? Contactez-nous !

Variez les plaisirs et découvrez de nouvelles activités au fil de votre séjour.

POUR LES PROS 
DU BRIDGE 

Cadres d’exception, organisation 
professionnelle, ambiance conviviale 
et chaleureuse, participez aux tournois 
de bridge encadrés par un arbitre 
international. Le stage se terminera par  
un tournoi en donne commentée. 
Une soirée de gala ponctuera votre séjour 
avec une remise de prix !  
Alors prêts… à vos jeux !

À découvrir en exclusivité 
à Hyères-les-Palmiers, Menton, 
Aix-les-Bains, Divonne, Vendée...

MUSÉES

Vous aimez les musées, les expositions,  
les châteaux ? Optez pour un séjour culturel ! 
De Paris à Menton en passant par  
les châteaux de la Loire, Vacances Bleues 
vous accueille dans ses établissements  
à proximité de hauts lieux incontournables 
et organise pour vous des visites.

Le Louvre, Orsay, Rodin, la Fondation  
Louis Vuitton à Paris, les châteaux de 
Montrésor, Valençay et Chambord en 
Touraine, les œuvres de Matisse et Chagall 
à Nice, le musée Cocteau à Menton...

RANDONNÉES

Découvrez nos destinations 100% montagne 
avec nos accompagnateurs spécialisés. 
De nombreux itinéraires pour des balades 
en toute liberté sont à votre disposition 
à la réception de nos clubs. Et après 
l’effort, le réconfort ! Vous profiterez des 
équipements de l’hôtel pour vous détendre : 
piscines et animations de soirée.
À : 
Chorges - Parc national des Écrins 
et du Queyras, Orbey - Alsace, Megève, 
Gréoux-les-Bains - Parc du Verdon,  
Aix-les-Bains, Najac - Aveyron.

RAQUETTES 
SKI

Accessibles à tous, ces randonnées 
pédestres et en raquettes sont encadrées 
par des professionnels compétents qui 
sauront vous guider.  
Vous découvrirez de magnifiques régions  
à travers des balades conviviales.

Pour les amateurs de ski, Vacances Bleues 
vous fait bénéficier d’offres packagées 
avec les remontées mécaniques.

À :
Megève, Orbey - Alsace, Chorges -  
Alpes-du-Sud, Serre Chevalier, La Plagne.

CYCLOTOURISME 
ET VTT

Amateurs de sensations fortes et de sites 
merveilleux, partez à la découverte de nos 
régions en 2 roues ! 
Des itinéraires de cyclotourisme sont 
à votre disposition dans nos hôtels 
spécialisés. 

À découvrir en priorité :
Lac de Serre-Ponçon - Alpes-du-Sud,  
Gréoux-les-Bains - Parc du Verdon,  
Najac - Aveyron, Hyères-les-Palmiers, 
Callian - Fayence, Aix-les-Bains,  
Orbey - Alsace.

BIEN-ÊTRE ET 
REMISE EN FORME

Optez pour la zen attitude en choisissant 
l’un de nos multiples espaces bien-être.  
Thalassothérapie, balnéothérapie, spa, 
remise en forme ou thermalisme, en forfaits  
découverte ou en cures thématiques.  
De nombreux hôtels proposent également 
des espaces forme avec sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de sport...

Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains, Vendée, 
La Baule...

Un maître mot pour vous guider : 
relaxation.
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OSER LES PLAISIRS CULINAIRES
et la découver te de nouvelles saveurs 

NOUS FACILITONS
vos séjours en groupe

Hôtels, Clubs & Résidences

PARIS - RÉGION PARISIENNE - NORMANDIE
PARIS XIVème - Villa Modigliani p.14 Paris CDG - 35 km

Orly -15 km
PARIS Xème - Provinces Opéra p.15 • Paris CDG - 35 km

Orly -15 km
DEAUVILLE - Les Jardins de Deauville p.16 • • • Paris CDG - 217 km

Orly -212 km Trouville - Deauville

CHANTILLY - Château de Montvillargenne p. 18 • • • • Paris CDG - 30 km Chantilly - 2 km

HESDIN - Manoir de la Canche p. 19 • • • Touquet Hesdin

MÉDITERRANÉE
CANNES - Le Floréal p. 21 • • Nice - 30 km Cannes - 800 m

MENTON - Royal Westminster p. 22 • • Nice - 36 km Menton - 1 km

MENTON - Balmoral p. 24 • • Nice - 36 km Menton - 1 km

ST-JEAN-CAP-FERRAT - Delcloy p. 26 • • • • • • • Nice - 16 km Beaulieu-sur-Mer - 900 m

NICE - Le Royal p. 28 • • Nice - 6 km Nice - 2 km

PAYS DE FAYENCE - Le Château de Camiole p. 30 • • • • • • • Nice - 58 km Fréjus - 33 km

HYÈRES-LES-PALMIERS - Plein Sud p. 32 • • • • • • • • • • • • Toulon-Hyères - 1 km Hyères - 6 km

CORSE DU SUD - U Libecciu p. 34 • • • • • • • • • Figari - 15 km

CORSE AJACCIO - Paese di Lava p. 35 • • • • • • Ajaccio - 18 km

ATLANTIQUE
LA BAULE - Villa Caroline p. 37 • • • Nantes - 83 km La Baule - 5 km

HENDAYE - Orhoïtza p. 38 • • • • • Biarritz - 25 km Hendaye - 4 km

SEIGNOSSE OCÉAN - Domaine de l’Agréou p. 40 • • • • • • • • • • Biarritz - 35 km Bayonne - 27 km

SABLES D’OLONNE - Les Jardins de l’Atlantique p. 42 • • • • • • • • • • • • Nantes - 100 km Sables d’Olonne - 14 km

ARCACHON - Villa Régina p. 44 • • • • Bordeaux - 65 km Arcachon - 1 km

TRÉGUNC p. 45 • • • • • • Quimper - 25 km Rosporden - 20 km

RONCE-LES-BAINS p. 46 • • • • • • • • • • Bordeaux - 1h45 Saujon - 20 km

ERDEVEN - Kéravel p. 47 • • • • • • • • • Lorient - 30 km Auray - 15 km

MONTAGNE
LA PLAGNE - Belle Plagne p. 49 • • • • Chambéry - 120 km Aime Bourg St Maurice - 20 km

MEGÈVE - Les Chalets du Prariand p. 51 • • • • • • • Genève - 70 km Sallanches - 14 km

AIX-LES-BAINS - Villa Marlioz p. 52 • • • • • • • • • Lyon - 100 km Aix-les-Bains - 2 km

SERRE CHEVALIER - Les Alpes d’Azur p. 54 • • • • • • • • Lyon - 196 km Briançon - 15 km

LAC DE SERRE-PONÇON - Serre-du-Villard p. 56 • • • • • • • • • • • • Marseille - 191 km Chorges - 4 km

DIVONNE-LES-BAINS - La Villa du Lac p. 58 • • • • Genève - 17 km Genève - 19 km

ANNECY - Les Balcons du Lac p. 60 • • • • • • • Chambéry - 34 km Annecy - 8 km

CAMPAGNE
GRÉOUX-LES-BAINS - Domaine de Château Laval p. 62 • • • • • • • • • • • • Marseille - 78 km Manosque - 15 km

ORBEY ALSACE - Beau Site p. 64 • • • • • • • Strasbourg - 83 km Colmar - 22 km

NAJAC - Les Hauts de Najac p. 66 • • • • • • • • Toulouse - 93 km Najac - 4 km

LOCHES - Luccotel p. 68 • • • • • • • Tours - 45 km Loches - 15 km

VALS-LES-BAINS - Grand Hôtel des Bains p. 69 • • Lyon - 200 km Valence ou Montélimar

CARCASSONNE - Le Terminus p. 70 • • • Toulouse - 105 km Carcassonne - 50 m

FOURNELS - Les Hameaux de Lozère p. 71 • • • • • • • Rodez - 68 km St-Chély d’Apcher - 15 km

Piscine Piscine
couverte

Aquagym Gym Espace
forme

Balnéo Excursions Randonnées Activités
montagne

VTT
Vélo

Activités
nautiques

Tennis Volley Tennis 
de table

Jeux Aéroports Gares
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VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB
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VB

VB
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VB
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EN EXCLUSIVITÉ CHEZ VACANCES BLEUES
CHOISISSEZ VOS MENUS AVANT VOTRE DÉPART !

Vos plus belles destinations associées à une restauration de qualité ! 

• Un choix et une variété de plats savoureux
• Des moments conviviaux et des rencontres avec nos Chefs

Spécialités de la région, à l’assiette ou en buffets variés et équilibrés, 
l’équipe des Chefs Vacances Bleues vous concocte une carte 2017 
gourmande et pleine de saveurs. 

Les vins et cafés sont compris.

Laissez-vous séduire par la carte des Chefs et leurs menus évocateurs : 
Soleil d’Été, Terre ou Mer, Prestige, Tentation, Au Coin de la Cheminée...

Consultez votre conseiller commercial afin d’en découvrir le contenu.

Exemple de menu :

Entrée
Cassolette de fruits de mer 

au safran  

Plat
Dos de cabillaud 

et sa concassée de tomates 
à la coriandre, quinoa gourmand 

Dessert
Nage d’agrumes

au thé vert
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OSER LA FÊTE
tout en beauté ! 

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES FESTIVITÉS DE 
LA CÔTE D’AZUR
À MENTON, PLACE À 
LA FÊTE DU CITRON
Découvrez les magnifiques jardins et 
chars d’agrumes, le jardin de lumière et 
le jardin de jour sans oublier le Festival 
International des Orchidées. Du 16/02 
au 06/03/17. 

À NICE, LE CARNAVAL 
BAT SON PLEIN
De jour ou de nuit, les défilés 
carnavalesques, animés par plus 
de 1000 musiciens et danseurs du 
monde entier, suivront le “Roi du 
Carnaval” : un art universel ancré dans 
toutes les cultures et civilisations. 
Du 10/02 au 26/02/17.   

Profitez d’avantage des festivités en 
séjournant dans un de nos hôtels à 
Nice, Menton, ou St-Jean-Cap-Ferrat.

Notre service excursion est à votre 
disposition pour organiser votre séjour 
incluant les festivités du carnaval et des 
visites de la région suivant la durée de votre 
choix. Nous consulter.

MON BEAU SAPIN...
À Paris, à la montagne, en Méditerranée 
ou sur la côte Atlantique, Noël chez 
Vacances Bleues, enchantera toute la famille.

Dîner de fête, spectacle et soirée dansante, 
réveillon avec DJ, champagne et cotillons, 
mais également tout un programme 
d’animations et de moments chaleureux : 
thés dansants, ateliers chants de Noël, cours 
de danse…

Pour que la fête soit parfaite nous vous 
proposons 2 thèmes de soirée pour Noël et 
pour le Nouvel An. Préparez vos tenues !

LA MAGIE DE NOËL 
ET DU NOUVEL AN 
DE PARIS
Profitez de la féerie de Paris en 
habit de fête et de lumières. Rues 
illuminées, vitrines animées dans 
les grands magasins, crèches, 
marchés de Noël... 
Vivez pleinement cette ambiance 
fantastique et enchantée !

Soirée festive avec orchestre, 
spectacle et champagne.

À :
HôtelHHH Provinces Opéra.

RÉVEILLON DE STAR
SUR LA CÔTE 
D’AZUR
Les hôtels Vacances Bleues se 
transforment en lieu de fêtes : 
cuisine raffinée, animations 
conviviales, balades à la 
découverte des illuminations 
dans la ville… En formule court 
séjour, à la semaine ou plus !
OFFERT 1 spectacle 
au Nouvel An.

À :
Nice, Menton, Cannes.

EN FORMULE 
ALL INCLUSIVE 
CÔTÉ MER
Optez pour une semaine dédiée 
à la Provence, ses contes et 
traditions, ses treize desserts. 
Riches de symboles, les traditions 
en Provence donnent du sens et 
des couleurs à la fête !
En formule All Inclusive pour un 
programme d’animations et un 
réveillon tout compris.

À : 
Hyères-les-Palmiers, pour 
le Nouvel An.

AU COIN 
DU FEU,
À LA MONTAGNE
Et si vous passiez le réveillon 
dans la douceur d’un grand chalet 
face à la montagne enneigée, 
auprès d’une belle flambée dans 
l’âtre… ? 
Tous les ingrédients sont réunis 
pour vous offrir un fabuleux  
Noël à la neige !

À :
Serre Chevalier, Chorges près 
du lac de Serre-Ponçon, 
Megève, Orbey en Alsace.
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OFFRE 
DE BIENVENUE
Vous n’êtes jamais parti avec 
Vacances Bleues ?

Pour vous permettre de goûter au plaisir 
des vacances chez Vacances Bleues, 
nous vous offrons :        

 de réduction 
sur votre prochaine destination !

OFFRE
FIDÉLITÉ
Vous nous avez déjà fait confiance pour 
l’organisation de deux séjours avec votre 
groupe en 2015 et/ou 2016 ? 

Pour vous remercier de votre fidélité, 
nous vous offrons :

 de réduction 
sur votre prochain séjour !

VOUS NOUS AIMEZ... 
PARTAGEZ !
Vous connaissez un membre d’une 
association ou d’un club qui souhaite 
organiser un séjour en groupe ? 

Faites-lui découvrir Vacances Bleues :

•  votre filleul bénéficiera de

de réduction sur son séjour 
en groupe,

•  vous bénéficierez d’un
week-end offert pour 2 personnes.

Les chèques de fidélité et de bienvenue sont valables pour une réservation pour un groupe de 20 personnes adultes (+15 ans) payantes minimum, pour un séjour de 5 jours/4 nuits minimum uniquement en formule demi-pension ou pension complète, dans 
un hôtel ou une résidence Vacances Bleues (hors partenaires et hors voyages à l’étranger). Un seul chèque de fidélité sera accepté par an, par dossier et par groupe. Offre non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours et non rétroactive. 
L’offre “1 week-end offert pour 2 personnes” est non rétroactive et valable uniquement dans un hôtel ou une résidence Vacances Bleues, selon disponibilités. Un bon séjour sera transmis au parrain (soit le responsable de l’association ou du club) qui 
devra choisir les bénéficiaires du séjour gagné. Le bon séjour ne sera ni repris, ni échangé, ni remboursé, même en cas d’annulation. Conditions de l’offre 100€ de réduction pour le filleul.

100€ 100€ 
 200€ 

OSER TOUJOURS
plus d’avantages 

Paris rive gauche - Montparnasse  p.14 
Paris rive droite - Grands Boulevards p.15  
Deauville - Pont l’Evèque p.16
Chantilly - Gouvieux p.18
Hesdin - Pas de Calais p.19

13

et ses mille et un visages

OSER PARIS

Paris

Chantilly
Deauville

Hesdin
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Sentir le cœur de la ville... 
“Paris nous attend !  

Expo, resto, visites, momuments  
et spectacles ! So Paris !”

PROFITER SUR PLACE
Le chef du restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle, des plats de région. Menu du 
jour, entrée, plat, dessert, vin et café compris. 
Petit déjeuner en buffet dans un cadre 
chaleureux. Bar classé style Art Déco.  
Grand salon détente “La Verrière” Art Déco.
Espace d’accueil. Accès wifi gratuit.
Emplacement autocar réglementé.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
À découvrir : les quartiers, les monuments,  
les musées, les jardins, les châteaux : Versailles 
et Les Grandes Eaux en été, Malmaison, 
Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Compiègne, 
Malmaison. Disneyland Paris®, Parc Astérix®...
Événements à ne pas manquer ! 
Les salons : Foire de Paris en mai 2017. 
Roland Garros fin mai et début juin 2017. 
Les soldes dans les grands magasins.

IDÉE SÉJOUR : 
Fêtes de fin d’année : profitez de la magie de 
la Ville lumière, Paris brille de mille feux !   
Rues illuminées, vitrines animées, crèches, 
marchés de Noël, spectacles... Voir p.10

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Matinée : visite panoramique guidée de Paris, de 

ses principaux monuments, en car de tourisme : 
les Invalides, la Concorde, les Champs Elysées...

J3 •  Matinée : balade au cœur de l’île de la Cité. 
L’après-midi, découvrez les coulisses et ateliers 
confidentiels du Musée Grévin. Comment 
sont choisies, fabriquées, maquillées, habillées 
et coiffées les plus grandes célébrités !

J4 • Matinée : une visite guidée insolite au cœur de 
Paris : le lieu d’entraînement de la cavalerie de  
la Garde Républicaine. Vous serez subjugué par  
la magnifique structure type Eiffel du manège.

J5 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 5 jours/4 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 3 jours/2 nuits) ou week-end : nous consulter.

PROVINCES OPÉRA

PARIS
OPÉRA
Paris rive droite

DÉCOUVERTE
DE PARIS**

Ambiance “village“ à Paris
“Profitez des musées prestigieux,  

puis rentrez vous ressourcer 
au calme dans notre hôtel, avant 

de partir au théâtre, à deux pas !”

Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Parking* voiture avec accès direct.  
Emplacement autocar réglementé. 

PROFITER SUR PLACE
Le chef du restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle, des plats de région. Menu du 
jour, entrée, plat, dessert, vin et café compris. 
Bar avec terrasse. Petit déjeuner en buffet. 
Salon et espaces détente dans la cour et le jardin.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
.  Les musées : le Louvre, Picasso, Rodin... 
.   Les  quartiers : St-Germain-des-Prés, 

le Marais, le Canal St-Martin.
.  Les grandes expositions au Grand Palais, 

au Musée d’Orsay, au Palais de Tokyo...
.  Fondation Louis Vuitton : ce palais de verre 

imaginé par Frank Gehry et Bernard Arnault 
qui abrite des collections d’art contemporain.

IDÉE SÉJOUR : 

Voici quelques exemples de visites originales :  
les passages couverts, les architectures 
modernes, les cimetières et le Père Lachaise...
*Avec supplément.

VILLA MODIGLIANI

PARIS
MONTPARNASSE
Paris rive gauche
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HÔTEL
«««

HÔTEL
«««

Osez les visites après leur 
fermeture au grand public 
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir rester enfermé 
dans les sites les plus connus de Paris ? 
Perdez-vous dans l’Opéra Garnier, les tours 
de Notre Dame de Paris ou encore les 
Invalides, appréciez le silence et émerveillez- 
vous par la richesse de leur architecture.
Valable pour les 2 hôtels parisiens.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Matinée : visite panoramique guidée de Paris, de 

ses principaux monuments, en car de tourisme. 
J3 •  Matinée : Paris côté obscur ! Laissez-vous 

guider par un conférencier dans un Paris mêlant 
légendes et mystères : la place Maubert, 
Notre-Dame, la tour St-Jacques, la rue de la 
Ferronnerie, la tour astrologique ! L’après-midi : 
la Tour Eiffel comme vous ne l’avez jamais vue ! 
Découvrez les espaces fermés au public : 
le Bunker, la salle des machines et le toit du 
restaurant le Jules Verne.

J4 • Matinée : visite guidée du Palais Garnier, 
 opéra de Paris et chef d’œuvre architectural.
J5 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 5 jours/4 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 3 jours/2 nuits) ou week-end : nous consulter.

DÉCOUVERTE
DE PARIS**

Fondation Vuitton
Bois de Boulogne

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

441€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

422€

LA NUIT
EN DEMI-PENSION74€*

VILLA MODIGLIANI
13 RUE DELAMBRE - 75014 PARIS

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
À deux pas des théâtres de la rue de la Gaité, 
dans le Montparnasse des artistes et 
à proximité du jardin du Luxembourg,  
hôtel de charme, climatisé et calme avec 
jardin privatif et cour intérieure en retrait 
de rue, inattendus en plein cœur de Paris !
Chambres classiques ou familiales avec 
espace distinct pour les enfants. 

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

EXCURSIONVISITE & M U S É E

LA NUIT
EN DEMI-PENSION70€*

PROVINCES OPÉRA
36 RUE DE L’ECHIQUIER  - 75010 PARIS

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au cœur de Paris, tout près des Grands 
Boulevards, des théâtres, des musées, des 
sites et monuments culturels incontournables 
(métro Bonne Nouvelle).
Grand hôtel de charme climatisé.
Chambres très confortables, dans un style 
moderne et design.

FESTIFSSÉJOURSEXCURSIONVISITE & M U S É E

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Les planches de Deauville, les villas 
du XIXème siècle de Trouville, le petit port 
d’Honfleur, Beuvron-en-Auge...

Aux por tes de Deauville
“Ce havre de paix, avec son parc verdoyant et sa décoration so british 

est le point de départ idéal pour découvrir ou redécouvrir la Normandie :  
les planches de Deauville, les falaises d’Étretat...”

VOTRE SÉJOUR
Situé à 10 mn du centre de Deauville et à 5 mn 
de Pont-l’Évêque en voiture, un hôtel convivial, 
au calme, dans la campagne verdoyante de 
Normandie et au cœur d’un parc arboré.
Chambres élégantes, spacieuses, doubles 
ou triples, avec vue sur le parc.
Accès wifi.
Parking gratuit. Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
Espace salon. Bar lounge. 
Restaurant avec larges baies vitrées et vue sur 
le parc. Le chef du restaurant “le Carroussel” 
vous propose une cuisine traditionnelle, 
des plats de région. Menu du jour, entrée, 
plat, dessert, vin et café compris. 
Petit déjeuner en buffet. 

Équipements sportifs : piscine extérieure 
chauffée, 1 court de tennis. 
Détente et promenade dans le parc.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

À découvrir en toute autonomie ou avec notre 
guide accompagnateur :
.  les stations balnéaires de Deauville, Trouville 

et Cabourg, Honfleur, le Pays d’Auge, Caen,  
les plages du débarquement...

IDÉES SÉJOURS : 

.  Normandie, terre d’histoire :  
découvrez avec émotion les plages  
du Débarquement, le Mémorial de Caen  
qui vous entraînera dans les profondeurs  
de la Seconde Guerre Mondiale. 

.  Normandie, terre de patrimoine : 
profitez des magnifiques paysages qu’offre 
la Normandie. Baladez-vous sur les falaises 
d’étretat, visitez Honfleur, le Havre, Rouen...

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 • Matinée : découverte commentée de Trouville- 
 sur-Mer et de Deauville, prestigieuses stations 
 balnéaires. Pause dans un hôtel de luxe  
 devant les Planches de Deauville. Après-midi : 
 Honfleur, puis visite d’une distillerie de  
 Calvados.
J3 • Journée : visite du Mémorial de Caen. Déjeuner  
 au restaurant. Puis à Arromanches, découverte  
 du film “Les 100 Jours de Normandie” et du port  
 artificiel de d’Arromanches depuis la passerelle  
 du site. Continuation vers Colleville-sur-Mer 
 et le cimetière militaire américain.
J4 • Matinée : visite guidée de la Basilique et du  
 Carmel de Lisieux. L’après-midi, visite guidée 
 du Haras de Sens et de Beuvron en Auge.  
 À bord du petit train, découverte de Cabourg.
J5 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 5 jours/4 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 3 jours/2 nuits) ou week-end : nous consulter.

ESCAPADE
EN NORMANDIE**

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

378€

LES JARDINS DE DEAUVILLE

À PROXIMITÉ DE DEAUVILLE
Pays d’Auge - CalvadosHÔTEL

«««

.  le terroir et la gastronomie normande : 
les distilleries de cidre et de calvados, les 
fromageries...

.   le berceau de l’Impressionnisme : Giverny où 
vécut Monet, le MuMA au Havre, le musée 
des Beaux-Arts de Rouen, le musée Eugène 
Boudin à Honfleur…

Sans oublier les nombreuses activités !   
Balades sur chemins de randonnée et plaisirs 
nautiques sur les longues plages de sable fin 
de Deauville, Trouville, Cabourg...

Osez la balade longe-côte
Le principe est simple : équipez-vous d’une 
combinaison, éventuellement d’une pagaie 
et c’est parti ! Une randonnée en pleine mer 
pendant 1h30, avec l’eau arrivant à la taille. 
Direction la Manche et plus précisément 
Hauteville-sur-Mer. Les sorties sont 
toujours encadrées et le matériel fourni.  
Au niveau bienfaits sur le corps et la santé, 
le longe-côte est imbattable.

L’esprit des lieux !
Ici, la nature est omniprésente : 
bocage normand à perte de vue, parc 
arboré, on respire.
Décoration british et restauration terroir 
créent une atmosphère confortable 
et familiale.

Beuvron-en-AugePays d’Auge

LA NUIT
EN DEMI-PENSION52€*

LES JARDINS DE DEAUVILLE
670 ROUTE DE PONT L’ÉVÊQUE
14130 ST-MARTIN AUX CHARTRAINS

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE & TERROIR

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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Au pays des 7 vallées,  
sur la côte d’Opale... 

“Entre terre et mer, entre campagne 
et stations balnéaires...  

Plus de dilemme, on peut tout faire !”

PROFITER SUR PLACE
Cuisine traditionnelle raffinée, 3 spécialités  
du nord par semaine. Vin compris. Bar cosy 
ouvert en terrasse, avec dégustation de bières. 
Équipements sportifs : court de tennis, 
mini-golf 18 trous, terrain de pétanque, prêt 
de vélo, tennis de table, espace sauna*. 
Excursions* au départ de l’hôtel.
Animations en soirée : karaoké, quizz, jeux, 
danses, 5 soirées animées par semaine d’avril 
à octobre.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
En toute autonomie : Hesdin, ancienne cité 
médiévale et son beffroi classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le pays des 7 Vallées, 
Montreuil-sur-Mer, Le Touquet Paris-Plage, 
la Côte d’Opale, la baie de Somme. 
Les grandes villes du nord : Lille, Bruxelles...
À proximité
19 chemins de randonnée pédestre. 
7 boucles cyclotouristiques et 2 circuits VTT 
au cœur du pays des 7 Vallées.  
Balades* en calèche ou chariot bâché, sur des 
circuits de 1h à 1 journée. 
*Avec supplément.

LE MANOIR 
DE LA CANCHE

HESDIN
Pas-de-Calais

LA NUIT
EN DEMI-PENSION59€*

LE MANOIR DE LA CANCHE
30 RUE F. LEMERCIER - 62140 HESDIN HUBY SAINT-LEU

vacancesbleues.com

La vie de Château...
“Ici, le temps s’est arrêté. 

Tout est pensé pour que nous 
savourions chaque instant !  

Luxe, calme et volupté…”

PROFITER SUR PLACE
Restaurant “Le Vilargène” donnant sur les 
terrasses surplombant le parc : le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle, des plats 
de région. Menu du jour, entrée, plat, dessert, 
vin et café compris. Bar ouvert en terrasse. 
Petit déjeuner buffet. 
Espace bien-être avec piscine, sauna, hammam, 
salle de remise en forme et cabines de 
modelage*. Nombreux soins* et modelages*  
à votre disposition.
*Avec supplément.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
En toute autonomie : Chantilly, son château 
et le musée Condé, le musée du Cheval, les 
Grandes écuries. Les abbayes de Chaalis et 
Royaumont. Les parcs d’attractions : Disneyland 
Paris® à 55 min et Parc Astérix® à 30 min.

IDÉES SÉJOURS : 
.  Réveillon de Noël : le 24 décembre, spectacle 

équestre et visite du Château de Chantilly. 
Dîner de réveillon. Libre accès à l’espace bien-
être. Découverte libre à Gouvieux de la ferme 
de Noël. Voir p.10

Osez admirer l’entraînement 
de chevaux de courses
Chantilly, domaine unique qui s’étend 
sur 1 900 ha, propose à l’élite du galop, 
120 km de piste de sable fibré huilé, une 
centaine d’obstacles... 3 000 chevaux 
quotidiennement présents et 45% d’entre 
eux prendront part aux épreuves des 
hippodromes “parisiens” !

LA NUIT
EN DEMI-PENSION89€*

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE
6 AVENUE FRANÇOIS MATHET - 60270 GOUVIEUX

vacancesbleues.com
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VOTRE SÉJOUR
Dans un parc arboré et fleuri de 4 hectares,
Chambres doubles ou triples récemment 
rénovées.
Salon détente, salle de billard, bibliothèque, 
salle de théâtre. Parking extérieur gratuit.    
Emplacement autocar gratuit.

VOTRE SÉJOUR
Dans une authentique demeure historique, 
ancienne propriété de la famille de Rothschild 
et dans un parc de 6 hectares au cœur de la 
forêt de Chantilly. Chambres de grand confort 
au style contemporain près de l’espace  
bien-être. Accès wifi gratuit. Emplacement 
autocar gratuit.

EXCURSIONVISITE &FESTIFSSÉJOURSEXCURSIONVISITE &S P AESPACE

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Journée : voyage au temps des impressionnistes 

au château d’Auvers-sur-Oise. Déjeuner, puis 
visite guidée d’Auvers où vécu Van Gogh.

J3 •  Journée : la demeure de Monet à Giverny et ses 
célèbres jardins, source d’inspiration.

J4 • Départ après le petit déjeuner.
Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 4 jours/3 nuits en pension complète, programme 
d’excursions inclus. Possibilité de week-end : nous consulter.

LA ROUTE DES
IMPRESSIONNISTES

.  Réception au Château : nombreuses salles de 
réception et salons privatifs pour organiser 
des repas d’entreprise ou dîner de gala… 
Tarifs, nous consulter. 

.  La vie de Château : 3 jours/2 nuits avec visite 
du château de Chantilly, du musée Condé et du 
musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. 
Tarifs, nous consulter.

HÔTEL
PARTENAIRE

RANDO Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Installation, apéritif de bienvenue et dîner.
J2 •  Journée : Traversée par l’Eurotunnel pour une 

visite guidée de Londres et de ses principaux 
attraits. Retour en France en fin de journée.

J3 •  Matinée : découverte du Touquet, ses villas, 
le front de mer... Après-midi : le site régional 
naturel des 2 caps, zone naturelle magnifique !

J4 • Journée : Bruges. Promenade en bateau sur les 
 canaux. Déjeuner au restaurant. Temps libre.
J5 • Matinée : les sept Vallées, visite guidée du  
 musée de l’abeille et apéritif chez un producteur.  
 Après-midi : la baie de Somme, St-Valéry...
J6 • Matinée : Montreuil, une des plus belles  
 villes de la région. Départ après le déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 6 jours/5 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus. 

LA CÔTE D’OPALE
ET SES ALENTOURS**

CHÂTEAU DE 
MONTVILLARGENNE

CHANTILLY
Région parisienne

HÔTEL
««««

Château de Chantilly

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

397€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

522€

* Prix “à partir de” par personne en chambre double. * Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Home sweet home à Cannes
“Une jolie demeure avec 

un splendide jardin à quelques pas de 
la Croisette, dans la ville des stars.”

PROFITER SUR PLACE
Restaurant “l’Abélia” ouvert sur le jardin.  
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle, 
des plats de région. Menu du jour, entrée, plat, 
dessert, vin et café compris. Petit déjeuner  
en buffet. Bar terrasse avec véranda. 
En journée, ambiance musicale au bar.
En soirée : soirée dansante, karaoké, spectacles, 
saxo bar et découverte d’artistes locaux.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
En toute autonomie : suggestion de balades, 
visites et événements...
Excursions* : avec notre partenaire, chaque 
semaine, cinq excursions en journée ou 
demi-journée sont proposées : Nice, la Corniche 
d’Or, les îles de Lérins, Èze, Grasse, Monaco, 
Marseille, journées dans le Var, l’Italie... 

IDÉE SÉJOUR : 
Festival International des Jeux : du 24 au 26 
février 2017. Venez découvrir des centaines 
de jeux de société en accès libre.  
Nous consulter pour connaître le contenu du séjour. 
*Avec supplément.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION45€*

LE FLORÉAL
58 BOULEVARD D’ALSACE - 06400 CANNES

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au cœur d’un jardin méditerranéen,  
un hôtelHHH à 10 mn de la Croisette et de 
ses plages de sable.
Chambres de 1 à 3 personnes, certaines côté 
jardin.
Climatisation et wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Osez la découver te 
de l’Estérel en 4x4  
Sur les routes forestières du massif, vous 
découvrirez ce site protégé et admirerez 
un paysage à couper le souffle, une nature 
vierge, des vues féériques lors des haltes 
commentées sur la géologie, l’histoire, 
la faune et la flore...

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, apéritif et dîner.
J2 • Matin : Cannes en petit train : la Croisette 
 et ses palaces, la rue d’Antibes, le Suquet... 
 Après-midi : traversée des gorges du Loup, 
 visite d’une confiserie, du village de Gourdon 
 et d’une fabrique de parfum à Grasse.
J3 • Journée : embarquement à bord du célèbre
 Train des Pignes. Déjeuner dans une auberge, 
 puis la cité d’Entrevaux fortifiée par Vauban.
J4 • Après-midi : le village médiéval de St-Paul. 
J5 • Après-midi : traversée en bateau de la baie 
 de Cannes pour l’île Ste-Marguerite, visite 
 du Fort Royal.  
J6 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 40 personnes minimum, 
hors transport. 6 jours/5 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.
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DÉCOUVERTE DE
LA CÔTE D’AZUR ET
DE L’ARRIÈRE-PAYS**

LE FLORÉAL

CANNES
Côte d’Azur

EXCURSIONVISITE &

HÔTEL
«««

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

392€

Menton

Nice

St-Jean- 
Cap-Ferrat

Cannes

Fayence

Hyères- 
les-
Palmiers

Golfe
de Figari

Ajaccio

et ses trésors multiples

OSER LA MÉDITERRANÉE

Cannes  p.21
Menton  p.22 & 24
St-Jean-Cap-Ferrat      p.26
Nice  p.28
Fayence p.30
Hyères-les-Palmiers p.32
Corse  p.34 & 35

20

La Croisette

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Le Musée Océanographique de Monaco, 
San Remo et Dolce Acqua.

Sur la promenade de Menton !
“Une chambre raffinée, le balcon ensoleillé, la Méditerranée 
à perte de vue... Ce palace de la Belle Époque est le lieu idéal 

pour découvrir la Riviera dans toute sa splendeur !”

VOTRE SÉJOUR
Un grand hôtel de caractère dans un superbe 
jardin exotique en front de mer, entièrement 
climatisé, proche de la rue piétonne 
ou donnant directement sur la Promenade 
du Soleil, face à la Méditerranée.
Chambres standard ou privilège avec coin 
salon et mini-réfrigérateur, toutes entièrement 
rénovées.
Emplacement autocar réglementé.

PROFITER SUR PLACE
Restaurant avec terrasse face aux jardins 
à la cuisine méditerranéenne. 
Bar ouvert en terrasse. 
Salons.
Ambiance de soirée : piano bar, artiste ou 
soirée dansante.
Soirées organisées en collaboration avec 
l’hôtel««« Vacances Bleues Balmoral.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
chaque semaine, des excursions, balades 
accompagnées et visites-conférences sont 
proposées : Menton, ville d’art et d’histoire,  
ses jardins exceptionnels, les villas et palais  
de la Côte d’Azur, Monaco, la Riviera française 
et italienne, Vintimille, Bordighera, San Remo... 
*Avec supplément. 

IDÉES SÉJOURS : 

.  Noël et Nouvel An :  
Ambiance festive, place à la danse et à la 
musique ! Balades et excursions* à proximité. 
Spectacle offert avec le séjour Nouvel An.  
Voir p.10

.  Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton : 
séjours incluant bataille de Fleurs, Corso 
illuminé, entrée aux Jardins Biovès et Corso 
des Fruits d’Or à Menton. 
Voir p.11

*Avec supplément.

Osez une journée “Il était 
une fois une Princesse” 
Partez à Monaco sur les traces de la 
Princesse Grace Kelly. Visite guidée du 
Rocher, des appartements du Palais 
princier où elle a vécu et de la Cathédrale. 
Déjeuner puis visite du Jardin japonais si 
cher au cœur de la Princesse. Retour par la 
Corniche où se déroula la terrible tragédie.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner, soirée à l’hôtel.
J2 • Après-midi : à Menton, visite du musée Jean 
 Cocteau et du Bastion avec les célèbres 
 dessins des Innamorati.
J3 • Après-midi : le village médiéval de Seborga  
 et goûter italien sur place.
J4 • Après-midi : visite guidée d’Eze, nid d’aigle  
 avec ses ruelles bordées d’artisans, puis d’une  
 parfumerie. Découverte des 3 corniches 
 et leurs superbes panoramas.
J5 • Après-midi : le village médiéval de St-Paul 
 et de ses ruelles d’artisanat d’art.
J6 • Journée : marché italien où couleurs et bonnes 
 affaires sont au rendez-vous ! Par la vallée 
 de la Roya, arrivée à Tende, ancienne cité des 
 seigneurs de Lascaris. Restaurant, puis visite 
 de la vieille ville et de sa collégiale. Temps libre. 
J7 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 perSonnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

540€ DÉCOUVERTE
DE LA CÔTE D’AZUR
ET RIVIERA**

ROYAL WESTMINSTER

MENTON
Côte d’AzurHÔTEL

«««

FESTIFSSÉJOURS

Découvrez les multiples plaisirs que vous 
offre la région :
.  L’artisanat et les produits du terroir : les citrons 
de Menton et le limoncello, les galeries et 
ateliers d’art à Saint-Paul et Eze, Grasse et les 
fabriques de parfums... 

.  En Italie, vous dégusterez “pasta”, anti-pasti 
et charcuterie. Et aussi l’huile d’olive, la socca, 
les marchés colorés...

.  Les villages médiévaux : Castellar, Gorbio, 
Ste-Agnès, Roquebrune, Castillon, Sospel...

L’esprit des lieux !
Dans ce Palace Belle Époque de 1870, 
on croirait remonter le temps : entendre 
les calèches sur la Promenade, la jeunesse 
dorée danser foxtrot et charleston dans 
la salle de bal… Aujourd’hui entièrement 
rénové, le Royal Westminster séduit par 
son confort raffiné.

Les jardins de Menton

La Fête du Citron

LA NUIT
EN DEMI-PENSION65€*

ROYAL WESTMINSTER
28 AVENUE FÉLIX FAURE - 06500 MENTON

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE & M U S É E

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

Musée Océanographique de Monaco
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Menton, la Côte d’Azur et la Riviera 
italienne, Monaco, le vieux Nice…

Vacances à l’italienne à Menton !
“Se laisser guider par son inspiration : 

une escapade en Italie, puis plage ou balade  
dans Menton... c’est cela la dolce vita non ?”

VOTRE SÉJOUR
Au cœur de Menton, cet hôtel de charme 
climatisé est situé face à la mer et dispose 
d’un jardin fleuri et d’un solarium. 
Chambres standard côté mer ou rue 
piétonne, chambres Privilège côté mer.
Emplacement autocar réglementé.
 

PROFITER SUR PLACE
Grande terrasse en rez-de-jardin, solarium. 
Restaurant panoramique “L’Horizon”.  
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle, 
des plats de région. Menu du jour, entrée, plat, 
dessert, vin et café compris. 
Petit déjeuner en buffet. 
Bar ouvert en terrasse. 
Ambiance de soirée : avant-soirées musicales 
autour du bar, soirées à thème, spectacles, 
artistes... 
Soirées organisées en collaboration avec 
l’hôtel««« Vacances Bleues Royal Westminster.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
chaque semaine, des excursions, balades 
accompagnées et visites-conférences sont 
proposées : 
.  Menton, la vieille ville et la basilique Saint-

Michel, le quartier de Garavan, les collines 
mentonnaises... 

L’esprit des lieux !
Cet hôtel de la fin du XIXème,  
où séjournait Sarah Bernhardt,  
a été pensé pour accueillir le soleil… 
Les œuvres de l’artiste Traquandi 
s’y sentent particulièrement bien, 
la lumière exaltant leurs couleurs 
et le velouté de leur surface. IDÉES SÉJOURS : 

.  Escapade en Italie : partez à la découverte 
des villages perchés et de la côte Ligure.

.  L’univers de l’artiste Jean Cocteau : le musée 
collection Séverin Wunderman à 100 m de 
l’hôtel, le Bastion, la salle des mariages 
de Menton, les fresques et mosaïques des 
monuments de la région.

.  “Hors des sentiers battus” : la vallée des 
Merveilles et de Fontanalba et ses gravures 
préhistoriques, Perinaldo et son observatoire 
astronomique, la Principauté de Seborga…

LA NUIT
EN DEMI-PENSION47€*

Osez survoler la principauté 
de Monaco en hélicoptère ? 
Volez au dessus du Rocher de Monaco 
et admirez du ciel le Palais, le musée 
océanographique, les jardins mais aussi 
Monté-Carlo et son Casino, les plages... 
Puis direction Roquebrune avec vue 
sur son château et le Cap Martin. 
Des panoramas à couper le souffle et 
des souvenirs inoubliables !

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner, soirée à l’hôtel.
J2 •  Après-midi : laissez-vous conter l’histoire de 

Menton lors de la visite de sa vieille ville. 
J3 • Après-midi : découverte du Monaco de la  
 princesse Grasse : le Rocher, le jardin japonais 
 de Monté Carlo... Retour par les Corniches.
J4 • Journée : à bord du Train des Pignes, trajet  
 pittoresque par les tunnels et viaducs. 
 Déjeuner dans une auberge. Puis, visite de la  
 cité d’Entrevaux fortifiée par Vauban.
J5 • Après-midi : Nice, tour de ville, puis goûter  
 au Negresco et visite du rez-de-chaussée 
 de ce célèbre palace centenaire.
J6 • Après-midi : Dolce Acqua. Puis dans la vallée  
 de la Nervia, voyage “multimédia” et sensoriel  
 au fil des 4 saisons. 
J7 • Journée libre.
J8 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 8 jours/7 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

508€ DÉCOUVERTE
DE LA CÔTE D’AZUR
ET RIVIERA**

BALMORAL

MENTON
Côte d’AzurHÔTEL

«««

.  Visite des superbes jardins d’exception : 
la Serre de la Madone, Maria Serena,  
le Val Rahmeh, Fontana Rosa, le jardin  
des Romanciers de Blasco Ibañez. 

.  L’artisanat d’art à Saint-Paul et Eze, 
les parfumeries de Grasse... 

Derrière les façades ocres et les persiennes 
qui tamisent le soleil présent 315 jours 
par an, la ville de Menton a été la première à 
recevoir le label “Ville d’Art et d’Histoire”. 
*Avec supplément.

Entrevaux

BALMORAL
38 BIS AVENUE FÉLIX FAURE - 06500 MENTON

vacancesbleues.com

Eze

EXCURSIONVISITE & M U S É E

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
La presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
les villas Kérylos à 10 mn et Ephrussi de 
Rothschild à 25 mn, à pied du club.

Sur la presqu’île de St-Jean-Cap-Ferrat
“Face à la grande bleue et aux superbes villas environnantes, 

chacun raconte ses excursions, découvertes et autres activités sportives !”

VOTRE SÉJOUR
Dans un très beau parc arboré de 3 hectares, 
donnant directement sur la baie des Fourmis  
et le sentier des Douaniers.
Chambres doubles ou familiales, entièrement 
rénovées, réparties dans le parc, avec terrasse 
privée (pour la plupart).
Parking gratuit fermé et couvert. 
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant avec vue imprenable sur la mer : 
le chef vous propose une cuisine traditionnelle, 
des plats de région. Menu du jour, entrée, plat, 
dessert, vin et café compris. Bar ouvert 
en terrasse. Petit déjeuner en buffet. 
Équipements sportifs : piscine chauffée  
équipée de transats et parasols, beach-volley, 
mini-golf, salle de remise en forme, tennis de 
table, billard. Salles de jeux.
Base nautique avec kayaks et paddles, 
palmes, masques et tubas à disposition. 
Location de bateaux pédaliers.

L’esprit des lieux !
Au cœur de la Baie des Fourmis, sur la 
presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c’est 
toute la magie de la Côte d’Azur qui agit 
ici : celle des journées baignées de 
lumière, des ciels profonds et éclatants,  
des horizons étincelants…

IDÉES SÉJOURS : 

Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton : 
séjours incluant bataille de Fleurs, Corso 
illuminé, entrée aux Jardins Biovès et Corso 
des Fruits d’Or à Menton.
Voir p.11. Nous consulter pour une proposition
sur mesure.

Osez un déjeuner croisière 
en Baie de Cannes 
Le temps d’une journée, à bord du Riviera 
Bay ou d’un catamaran, choisissez votre 
itinéraire pour une croisière-déjeuner 
personnalisée : de la Baie de Cannes vers 
les Îles du Lerins, St-Tropez ou Monaco...  
à vous de choisir votre destination favorite 
pour un déjeuner hors du commun !

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Après-midi : visite guidée du Vieux Nice et 

d’une confiserie artisanale. 
J3 • Matinée : départ à pied pour la visite de la 
 Villa Ephrussi de Rothschild, l’un des plus 
 beaux joyaux Belle Époque de la Côte d’Azur.  
 Après-midi : visite guidée de Monaco, puis à  
 Eze, village nid d’aigle, visite d’une parfumerie. 
J4 • Journée : visite guidée de Saorge. Déjeuner 
 à Tende puis découverte de l’ancienne cité  
 des seigneurs de Lascaris. 
J5 • Après-midi : traversée en bateau de la baie de 
 Cannes, pour l’île Saint-Honorat. Visite de  
 l’ancien monastère fortifié et temps libre.
J6 • Après-midi : par les gorges du Loup, arrivée à 
 Gourdon, village perché : superbe panorama et 
 ruelles bordées de boutiques d’artisanat d’art.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

511€ LES CHARMES
DE LA CÔTE D’AZUR**CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie, depuis le club, balades 
pédestres : la baie avec ses jardins précieux, 
le sentier des Douaniers, les ports et plages 
de Beaulieu, la pointe du phare...
Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
Nice, Cannes, Eze, St-Paul-de-Vence, Grasse, 
berceau de la parfumerie... 
*Avec supplément.

DELCLOY

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Côte d’Azur

C
CLUB
«««

PROGRAMME 100% LOISIRS  

.  Balades pédestres.

.  Terrain de pétanque.

.  Aquagym (selon saison).

.  Animations de soirée.

Villa Ephrussi de Rothschild

Beaulieu-sur-Mer

NAUTIQUESSPORTS

LA NUIT
EN DEMI-PENSION55€*

DELCLOY
3 AVENUE JEAN MONNET 
06230 ST-JEAN-CAP-FERRAT

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE &

FESTIFSSÉJOURS

ACTIVITÉSMULTI

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Nice et son arrière-pays, les villages perchés 
de Eze ou Lucéram, Cagnes-sur-Mer 
et son village médiéval, Monaco, l’Italie…

Face à la baie des Anges à Nice 
“Cette vue sur la riviera, cette ambiance de palace, cette équipe aux petits soins… 

Le Royal porte merveilleusement son nom. Au cœur de Nice, 
entre Cours Saleya et Promenade des Anglais, nous voici… aux anges !”

VOTRE SÉJOUR
Le charme discret d’un ancien palace, 
entièrement climatisé, face à la mer.
Chambres spacieuses et confortables.
Chambres Privilège avec vue imprenable sur 
la baie des Anges.
Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel. 
Emplacement autocar réglementé.

PROFITER SUR PLACE
Le chef du restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle, des plats de région.  
Menu du jour, entrée, plat, dessert,  
vin et café compris. 
Petit déjeuner en buffet. 
Bar ouvert en terrasse. 
Ambiance de soirée : autour du dîner, 
proposition de soirées à thème, spectacles, 
artistes.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie : suggestion de balades, 
visites et événements...
Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
visites et balades en journée ou demi-journée : 
le Vieux-Nice, la baie de Nice en bateau, les 
villages perchés d’Eze, Gourdon, St-Paul-de-
Vence, l’artisanat à Biot et Vallauris, Grasse, 
Menton, Monaco...
*Avec supplément. 

L’esprit des lieux !
Sa situation privilégiée sur la Promenade 
des Anglais, fait de cet ancien palace 
une adresse d’exception. 
La décoration design et raffinée de ses 
chambres, l’atmosphère piano bar de 
ses soirées lui confèrent un style chic 
et discret unique.

 .  Noël : les fêtes de fin d’année sur la French 
Riviera ! L’équipe du Royal vous propose de 
nombreuses animations sur le thème de la 
Provence. Voir p.10

.   Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton :  
séjours incluant bataille de Fleurs, Corso  
illuminé, entrée aux Jardins Biovès et Corso 
des Fruits d’Or à Menton. Voir p.11 
Nous consulter pour une proposition sur mesure.

Osez faire votre cinéma ! 
Le long de la Riviera française, découvrez 
le temps d’une journée, les lieux mythiques 
de différents tournages qui ont eu lieu sur 
la Côte d’Azur : la Promenade des Anglais 
et “Brice de Nice” ou “la Belle et la Bête”, 
la Corniche avec “la Main au Collet”... Puis 
la Principauté de Monaco, terrain de jeux 
préféré des metteurs en scène (l’Arnacœur, 
la Coccinelle…).

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée et installation à l’hôtel.
J2 • Après-midi : le Mont-Boron et son panorama, 
 tour des principaux monuments et quartiers  
 de Nice puis visite guidée du Vieux Nice et  
 dégustation de produits niçois.
J3 • Journée : embarquement à bord du célèbre
 Train des Pignes. Déjeuner dans une auberge, 
 puis la cité d’Entrevaux fortifiée par Vauban.
J4 • Après-midi : en Italie, à San Remo, temps  
 libre sur le marché. Déjeuner italien, puis  
 direction Monaco et visite du Rocher.
J5 • Après-midi : visite d’une confiserie au Pont  
 du Loup. Traversée des gorges du Loup et  
 arrêt au village nid d’aigle de Gourdon.
J6 • Après-midi : tour du cap des milliardaires en  
 autocar et découverte de Cannes : le Suquet,  
 la Croisette, le Palais des Festivals.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

510€ DÉCOUVERTE
DE LA RIVIERA**

LE ROYAL

NICE
Côte d’AzurHÔTEL

«««

IDÉES SÉJOUR : 

.  La Côte d’Azur, l’esprit tranquille : séjours 
étudiés avec des excursions facilitées 
s’adressant aux personnes pour lesquelles les 
temps de marche sont à prendre en compte. 
Nous consulter.

La Promenade des Anglais
vue de l’hôtel

Carnaval de Nice

LA NUIT
EN DEMI-PENSION52€*

LE ROYAL
23 PROMENADE DES ANGLAIS - 06000 NICE

vacancesbleues.com

FESTIFSSÉJOURSEXCURSIONVISITE & M U S É E

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Le Pays de Fayence et ses 9 villages perchés, 
Cannes, Saint-Tropez…

Tellement Provence à Fayence !
“Ici l’art de vivre est roi. Depuis la piscine, je me délecte de la lumière 

pendant que le reste du groupe s’adonne à ses occupations : 
vélo, pétanque, excursions et même sieste sous les oliviers !”

VOTRE SÉJOUR
Perché entre Cannes et St-Tropez, à 10 mn 
du lac de St-Cassien, le Château de Camiole 
abrite ses bastides au cœur d’un parc piéton 
et verdoyant de 7 hectares.
Appartements du studio au 4 pièces répartis 
dans les bastides, avec balcon ou terrasse.
Intérieurs modernes, climatisés, décoration aux 
couleurs méditerranéennes et équipements 
haut de gamme.
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Le chef du restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle, des plats de région. Menu du 
jour, entrée, plat, dessert, vin et café compris. 
Bar lounge.
2 magnifiques piscines extérieures à 
débordement tempérées et pataugeoire.
Animations en piscine, réveil musculaire, fitness, 
animation aquatique zen ou tonique, tournois de 
pétanque, cours de zumba et 3 soirées animées 
(vacances scolaires de printemps et d’été).
Terrain de pétanque, tennis de table.

L’esprit des lieux !
Sur le Château de Camiole plane 
le souvenir de sa fondatrice, Juliette 
Adam, femme de lettres engagée, amie 
de George Sand et de Pierre Loti… 
On comprend aisément que ce havre 
de paix provençal l’ait inspirée.

À PROXIMITÉ : 

.  Balades et randonnées dans la réserve 
naturelle de Fondurane ou les gorges 
de la Siagne, entre cascades et oliviers. 

.  Golf de Terre Blanche, classé parmi  
les 5 plus beaux d’Europe.

.  Lac de St-Cassien : balades aquatiques, 
pédalos, pêche, aviron.

.  Circuits cyclotouristiques en vélo ou VTT.

.  Découverte du vol à voile au Centre 
International de Fayence, pour une visite 
originale du patrimoine.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION58€*

Osez un déjeuner en 3D
À Trans en Provence, venez vivre une 
aventure gastronomique extraordinaire.  
Un repas dans une grotte avec des 
animations variées. Un petit train sera votre 
serveur et vous fera déguster une multitude 
de plats. Pour améliorer la sensation, 
vous allez subir de la 4D (lasers, vent, 
tremblement, fumée…). Expérience unique 
à sensations et saveurs garanties !

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée et installation.
J2 •  Journée : découverte des gorges du Verdon. 

Déjeuner puis visite de Moustiers-Ste-Marie.
J3 •  Journée : découverte du village de Tourtour.

Déjeuner à l’Auberge, puis promenade dans les 
jardins des grottes troglodytes à Villecroze.

J4 •  Journée : traversée du massif des Maures 
et transfert en bateau jusqu’à St-Tropez. 
Déjeuner sur le port puis mini croisière dans la 
baie des Canoubiers à la découverte des villas 
des stars. 

J5 •  Journée : Draguignan, visite du musée des 
Arts et Traditions Populaires. Déjeuner au 
restaurant puis aux Arcs, visite d’une cave à vins 
et découverte de la chapelle Ste Roselyne.

J6 •  Matinée : temps libre sur le marché de Fayence. 
Après-midi : visite de Grasse en petit train 
touristique et d’une fabrique de parfum.

J7 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

606€ DÉCOUVERTE
DU PAYS VAROIS**CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
le Pays de Fayence et ses villages perchés : 
Callian, Tourrettes, Fayence... le superbe 
massif de l’Esterel, Saint-Raphaël, Fréjus, 
Cannes, le parc Marineland® à Antibes... 
Pendant la période estivale, nombreux 
festivals, animations et fêtes traditionnelles 
dans les villages alentours. 
*Avec supplément.

ESPACE SPA* 

Un lieu à l’ambiance douce et contemporaine 
dédié à votre ressourcement : piscine 
intérieure chauffée et terrasse avec vue sur 
l’arrière-pays, jacuzzi, sauna, hammam. Salle 
de fitness. Cabines de soins Thalgo proposant 
modelages, gommages, soins du corps... 
Pause bien-être 2 ou 6 jours, forfait découverte 
ou détente avec soins inclus.

LE CHÂTEAU DE CAMIOLE

FAYENCE CALLIAN
VarRÉSIDENCE

««««

LE CHÂTEAU DE CAMIOLE
991 ROUTE DE FAYENCE - 83440 CALLIAN

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE & S P AESPACE

Le village de Callian

Massif de l’Esterel

TERROIR

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.



32 33

DÉCOUVRIR ET VISITER
Les Îles d’Or, Cassis, Bormes-les-Mimosas, 
Toulon, Port Grimaud, Saint-Tropez...

Au soleil, entre amis à Hyères-Les-Palmiers
“Face à la grande bleue et aux îles d’Or, c’est la destination “Plein Sud” 
par excellence, avec Hyères, St-Tropez, Toulon à quelques encablures...”

VOTRE SÉJOUR
À 1 km du port d’Hyères, ce club est au cœur 
d’un parc de 8 hectares, face aux îles d’Or.
Chambres côté parc ou côté mer. Chambres 
communicantes pour les familles.
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant panoramique avec vue sur la mer : 
Le chef vous propose une cuisine traditionnelle, 
des plats de région. Menu du jour, entrée, plat, 
dessert, vin et café compris.
Espace forme : piscine couverte chauffée, 
hammam, salle de gym.
Équipements sportifs : 2 terrains de tennis, 
minigolf, boulodrome, beach volley, tennis de 
table, tir à l’arc… NOUVEAU Trapèze volant et 
jeux aquatiques en été.
Base nautique : bateaux pédaliers et kayaks. 
Vacances de printemps et d’été : optimists, 
planches à voile, paddle, surveillé par des 
animateurs diplômés.
Espace beauté et coiffure*. Aquabike*. Billard*.
*Avec supplément.

L’esprit des lieux !
Comme un bateau de croisière qui 
avance sur le plan d’eau, Plein Sud 
emmène ses passagers en croisière 
saluant les îles d’Or toutes proches. 
Le peintre Claude Viallat agrémente 
le voyage de son célèbre motif 
répétitif d’empreinte peint sur bâches, 
tel un pavillon hissé fièrement.

Osez profiter 
d’une atmosphère unique 
Une balade sur la Presqu‘île de Giens 
suivie d’un déjeuner dans un cadre unique 
face à l’île de Porquerolles, surplombant 
la magnifique plage secrète du Pradeau. 
Plus vraiment continentale, pas tout à fait 
insulaire, cette presqu’île de Giens est un 
monde à part !

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner.
J2 •  Après midi : La “Route des Châteaux” jusqu’au 

Fort de Brégançon ! Visite guidée du 
monument, retour par Bormes-les-Mimosas. 

J3 • Après-midi : visite de la rade de Toulon en  
 bateau (1h) et de la vieille ville. Retour par les 
 plages de l’Almanarre, du Mourillon...
J4 • Après-midi : traversée en bateau jusqu’à l’île  
 de Porquerolles, visite du village puis le  
 “lagon” de la Courtade et le Fort Ste Agathe.
J5 • Journée : Cassis et visite en bateau des 3 plus 
 belles calanques. Déjeuner au restaurant.  
 Puis le Cap Canaille et le village du Castellet.  
 Retour par les gorges d’Ollioules.
J6 • Après-midi : par la corniche des Maures,  
 le Lavandou et Cavalaire et visite du village  
 de Saint-Tropez. Découverte en bateau de la  
 baie des Cannebiers et des Villas de Stars ! 
J7 • Départ après le petit déjeuner.
** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

454€ LA PROVENCE
ET SES “HÔTES
CÉLÈBRES”…**

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
chaque semaine, quatre excursions sont 
proposées : les Îles d’Or : Porquerolles, Port-
Cros et Le Levant, Hyères, ses parcs 
et jardins, Cassis, Bormes-les-Mimosas, 
Toulon, Port Grimaud, Saint-Tropez…
*Avec supplément.

IDÉES SÉJOURS : 

.  Noël et Nouvel An : formule All Inclusive : 
bals, danse de salon, concerts, bingo géant 
et spectacle, buffet des 13 desserts à Noël, 
excursions accompagnées... Voir p.10PROGRAMME 100% LOISIRS  

.  Fitness : stretching, renforcement 
musculaire, zumba, pilates, sophrologie.

.  Beach-volley, Foot 5, pétanque, tennis,  
tournois sportifs, initiation au tir à l’arc...

. Jeux d’adresses et quizz. 

.  Activités “New Génération” : tir à la carabine 
laser, Molkki, La Molle.

.  En soirée : repas de Gala animé, apéro concert, 
spectacles, soirée dansante...

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var

C
CLUB
«««

.  Randonnées : composez avec nos guides, 
votre randonnée pour partir à la découverte 
des plus belles côtes provençales. 
Nous consulter pour une proposition sur-mesure

.  Cyclotourisme : de la Sainte-Baume au Verdon 
en passant par l’île des Embiez, le Var compte 
plus de 520 km de pistes cyclables. Conciliez 
la découverte d’une superbe région avec le 
plaisir du vélo : un road-book vous sera fourni 
avec une sélection des plus beaux parcours, 
des repas et des horaires seront élaborés en 
fonction de vos journées, local sécurisé à 
vélos.…Tout est organisé pour un séjour 100% 
plaisir !  
Nous consulter pour une proposition sur-mesure

 

Bormes-les-Mimosas

LA NUIT
EN DEMI-PENSION43€*

PLEIN SUD
2049 BOULEVARD DE LA MARINE
83400 HYÈRES-LES-PALMIERS

vacancesbleues.com

NAUTIQUESSPORTS

FESTIFSSÉJOURS

EXCURSIONVISITE & ACTIVITÉSMULTI

RANDO C YC LO

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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Dans un site préservé
“La Méditerranée comme  

unique panorama, un parc d’arbres 
et de fleurs... C’est ça la Corse !”

PROFITER SUR PLACE
Bar et restaurant ouverts en terrasse, face à la 
mer. Vin compris.
Équipements sportifs : piscine extérieure 
chauffée d’avril à octobre, 2 courts de tennis, 
pétanque, tennis de table.
En journée : gym, aquagym, tournois sportifs, 
randonnées.
En soirée : soirées dansantes, spectacles, 
karaoké, “chants et guitares corses”. 

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Paese di Lava est proche de nombreux sites 
réputés : les calanques de Piana, Porto, 
Cargèse, Bonifacio, Sartène, Corte, la Forêt de 
Vizzavona et en bateau, vous pourrez découvrir 
la magnifique réserve naturelle de Scandola.

IDÉE SÉJOUR : 

Randonnée et découverte de la Corse. 
8 jours/7 nuits, programme et tarifs, nous consulter.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner et soirée animée.
J2 •  Matinée : Ajaccio et les Îles Sanguinaires. 

Après-midi : les Gorges du Prunelli.
J3 • Journée : visite de Propriano, Sartène, puis 
 Bonifacio. Déjeuner au restaurant. (en option,  
 promenade en bateau sous les falaises).  
J4 • Journée détente au village.
J5 • Journée : Cargèse, les calanques de Piana,  
 Porto et les gorges de la Spelunca. Déjeuner. 
 Balade à Calvi. Puis St-Florent ou Île Rousse. 
 Nuit à l'hôtel. 
J6 • Journée : le Cap Corse puis visite libre de  
 Bastia. Restaurant, puis Corte (en option :  
 visite en train touristique), Venaco, Vivario...
J7 • Matinée : temps libre à Ajaccio.  
J8 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 40 personnes minimum, 
hors transport. 8 jours/7 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. 

PAESE DI LAVA

AJACCIO
Corse du sud

LA CORSE
DU SUD AU NORD**

Au cœur du maquis !
“Dans un cadre exceptionnel,  

face à la mer, situation idéale pour 
découvrir la Corse du sud !”

PROFITER SUR PLACE
Bar, salon et restaurant d’été face à la mer. 
Restauration traditionnelle avec dîners  
à thème. Petit déjeuner en buffet.  
Équipements de loisirs et sportifs : piscine 
extérieure d’été, jacuzzi. 2 courts de tennis. 
En soirée : soirée dansante, chants et guitares 
corses avec dîner de spécialités, jeux apéritifs, 
soirées à thème de mai à fin septembre.
Base nautique sur la plage de l’hôtel :  
mise à disposition de petits voiliers et 
planches à voile. Ski nautique*. Bateaux 
pédaliers et à moteur*.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

À la demi-journée : Bonifacio, les îles Lavezzi, 
Filitosa, Porto-Vecchio... 
À la journée : Alta-Rocca, Bavella, l’Ospédale, 
Sartène, Ajaccio...
Sans oublier le sport* ! Randonnées : notre guide 
accompagnatrice vous fera partager sa passion 
pour “sa Corse, sa culture et son histoire”.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Journée : les vieux villages par la forêt de 

l’Ospedale et le col de Bavella. Déjeuner de 
spécialités corses. Retour par Sartène.

J3 • Après-midi : visite de la citadelle de Bonifacio 
 et des grottes marines en bateau. 
J4 • Journée : départ par la plaine orientale pour  
 Corte, ancienne capitale de la Corse. 
J5 • Après-midi : visite du site préhistorique de  
 Filitosa puis la cité balnéaire de Propriano.
J6 • Journée : visite d’Ajaccio. Déjeuner, puis tour  
 panoramique jusqu’aux îles sanguinaires.
J7 • Après-midi : Porto-Vecchio, la vieille ville, le  
 bastion et les superbes plages de l’extrême sud.
J8 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 8 jours/7 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) : nous consulter.

CIRCUIT EN
CORSE DU SUD**
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CLUB
PARTENAIRE

U LIBECCIU

GOLFE
DE FIGARI
Corse du sud

HÔTEL
PARTENAIRE

«««

CargèsePalombaggia

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

721€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

799€

LA NUIT
EN DEMI-PENSION60€*

U LIBECCIU
ROUTE DU PORT - 23131 PIANOTTOLI CALDARELLO

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au village de Pianottoli Caldarello, entre 
Roccapina et Bonifacio, cet hôtel entièrement 
climatisé est situé en bord de mer et 
donne sur un jardin ombragé de chênes 
et d’arbousiers et une plage privée.
Chambres de 2 à 4 personnes.
Salons de détente. Parking et emplacement 
autocar extérieur gratuit non gardé.

EXCURSIONVISITE &NAUTIQUESSPORTS RANDO

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION69€*

PAESE DI LAVA
20167 ALATA

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
À 10 km d’Ajaccio, dans un site exceptionnel 
et préservé au bord de la Méditerranée.
Dans un parc de 12 hectares, petites maisons 
méridionales d’un étage, avec vue sur la mer 
pour la plupart, terrasse ou rez-de-jardin. 
Wifi dans l’ensemble du club, une connexion 
gratuite par logement. Emplacement autocar 
gratuit.

EXCURSIONVISITE & RANDO

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Un balcon sur l’océan à la Baule
“Les superbes plages, les villas belle 

époque, les marais salants...  
Ici, les excursions riment avec évasion.”

PROFITER SUR PLACE
Restaurant “La Fleur de Sel” ouvert tous les jours. 
Terrasse face à l’océan. Le chef vous propose 
une cuisine traditionnelle, des plats de région. 
Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin et café 
compris. Bar ouvert tous les jours pour savourer 
cocktails et gourmandises. Petit déjeuner en 
buffet. Soirées animées chaque semaine : soirée 
dansante, piano bar, ambiance musicale...

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
Excursions* : chaque semaine, des excursions 
accompagnées sont proposées au départ 
de l’hôtel : La Baule, les marais salants et 
Guérande, le Parc Naturel Régional de Brière, 
Le Croisic, Pornichet, Saint-Nazaire...
Sans oublier le sport* ! Sports nautiques. Golf 
International Lucien Barrière 18 trous avec tarif 
préférentiel. Centre équestre à 200 m.  
Tennis et pétanque. 

IDÉE SÉJOUR : 
Le centre Thalgo La Baule vous accueille 
pour découvrir les bienfaits vivifiants de la 
thalassothérapie. Cures et tarifs : nous consulter.
*Avec supplément.

Osez une expérience unique 
pour un déjeuner au cœur 
des marais salants 
Profitez d’un cadre hors du commun  
en plein cœur d’une saline privée dans un 
village paludier pour déjeuner et déguster 
un plateau de fruits de mer.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, apéritif et dîner.
J2 • Matin : visite de La Baule et ses villas XIXème. 
 Après-midi : Guérande, la Collégiale, les marais 
 salants, visite d’une saline et d’un village paludier.
J3 • Journée : Vannes. Déjeuner sur le port. 
 Puis tour du golfe du Morbihan en bateau.  
J4 • Matin : Le Croisic et la côte sauvage. 
 Après-midi : St-Nazaire et la côte de Jade. 
J5 • Journée : Nantes, croisière sur l’Erdre,
 déjeuner sur l’île Versailles et visite de la ville. 
J6 • Matin : Piriac, visite d’une ostréiculture 
 et dégustation. Après-midi : le pays Noir, 
 promenade sur le marais en chaland. Puis  
 le village de Kerhinet et ses 18 chaumières.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

VILLA CAROLINE

LA BAULE
Côte d’AmourHÔTEL

«««

37

LA BRETAGNE
AU FIL DE L’EAU**

LA NUIT
EN DEMI-PENSION47€*

VILLA CAROLINE
46 AVENUE DES LILAS - 44500 LA BAULE

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au bord de la plage Benoît, l’une des plus belles 
d’Europe, charmante villa classée 1902, au cœur 
d’un parc arboré privé.
Chambres de 1 à 4 personnes, côté parc ou 
côté mer, chambres “Privilège” très spacieuses, 
réparties dans la Villa ou au pavillon de 
construction plus moderne.
Emplacement autocar gratuit.

EXCURSIONVISITE & TERROIR

Paludier dans les marais salants

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

523€

Hendaye

Arcachon

Erdeven

Sables d’Olonne
La Baule

Seignosse

Ronce-les-Bains

Trégunc

La Baule p.37 
Hendaye  p.38
Seignosse p.40
Sables d’Olonne p.42
Arcachon p.44
Trégunc  p.45
Ronce-les-Bains p.46  
Erdeven p.47

et son ambiance tonique

OSER L’ATLANTIQUE

36

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, les villages 
basques d’Ainhoa et Espelette...

Couleur locale à Hendaye !
“Ici, on vit le Pays Basque de l’intérieur, depuis cet hôtel à l’architecture si typique… 

Authenticité et découvertes au programme : gastronomie, visites, balades le long 
de l’océan, et même petite escapade en Espagne !”

VOTRE SÉJOUR
Dans une superbe villa basque traditionnelle, 
aux portes de l’Espagne, située à 100 m  
de la plage d’Hendaye. 
Chambres dont certaines avec balcon ou 
terrasse. 
Parking couvert*.  
Emplacement autocar gratuit à proximité.
*Avec supplément.

PROFITER SUR PLACE
Restaurant ouvrant sur terrasse.Le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle, des plats de 
région. Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin 
et café compris.
Petit déjeuner en buffet. 
Bar.
Équipements sportifs : piscine extérieure, 
bassin détente.
3 soirées animées par semaine (hors été).

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* chaque semaine, avec nos 
partenaires locaux au départ de l’hôtel : 
Hendaye, St-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, 
les villages basques Ainhoa et Espelette, le 
petit train de la Rhune, l’Espagne toute proche : 
Fontarrabie, San Sebastian, Bilbao et le musée 
Guggenheim...

L’esprit des lieux !
Cette splendide demeure familiale 
respire le Pays Basque jusqu’au bout 
des boiseries… Architecture, couleurs, 
décoration intérieure… jusqu’à son 
nom Orhoitza, qui signifie “Souvenir”. 

IDÉE SÉJOUR : 

Cure remise en forme au complexe de 
thalassothérapie Serge Blanco : entièrement 
rénové et situé à 300 m de l’hôtel, il vous 
accueille dans une décoration minérale 
épurée et une ambiance feutrée… 
Cure et tarif nous consulter.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION49€*

Osez la découver te en 4x4 
ou en 2CV 
Avec des professionnels, embarquez 
au volant de 4x4 ou de mythiques 2CV, 
pour une découverte aussi intéressante 
qu’amusante de la région ! 
.  En 4x4 : circuit des Contrebandiers à la 

découverte de l’environnement préservé  
à cheval sur la frontière.

.  En 2CV : circuit de Xareta, visite des 
villages Basques du Piémont Labourdin.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner, soirée à l’hôtel.
J2 • Après-midi : en train à crémaillère, montée 
 du col de St-Ignace (905 m) et découverte du 
 magnifique panorama du sommet de la Rhune.
J3 •  Après-midi : visite guidée de St-Jean-de-Luz. 

Apéritif avec tapas dans un trinquet de pelote.
J4 • Journée : visite du sanctuaire de St-Ignace de  
 Loyola. Déjeuner au restaurant puis visite de  
 San Sebastian, station balnéaire d’Espagne.
J5 • Après-midi : traversée en bateau de la Bidassoa 
 pour Fontarrabie, visite guidée de la ville.
J6 • Journée : découverte d’une chocolaterie. Visite  
 guidée d’Espelette. Déjeuner à Sare dans 
 une grotte puis visite du village d’Ainhoa.
J7 • Journée : visite guidée de Biarritz puis 
 Bayonne pour le déjeuner à la cidrerie TTipia. 
 L’après-midi, visite guidée de la vieille ville.
 J8 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 8 jours/7 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

DÉCOUVERTE
DU PAYS BASQUE**

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

555€

ORHOÏTZA

HENDAYE
Pays BasqueHÔTEL

Sans oublier le sport* !  
À pied ou à vélo* : 25 km balisés sur le 
sentier du littoral, les chemins de St-Jean de 
Compostelle…
Activités nautiques* : avec le centre nautique 
d’Hendaye situé à 500 m de l’hôtel, stages de 
catamaran, optimist, planche à voile. Kayak, 
surf, pêche...
Golf* : une dizaine de golfs dans la région.
*Avec supplément.

ORHOÏTZA
1 RUE DES OLIVIERS - 64700 HENDAYE

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE & TERROIR

RANDO

BIEN-ÊTRE

La plage d’Hendaye

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Biarritz, Hossegor, les villages landais : 
Moliets, Soustons, Vieux-Boucau...

Nichés dans les pins à Seignosse-Océan 
“Entre forêt et océan, excursions et traditions locales, 

ici tout incite à la découverte, pour des vacances hautes en couleurs !”

VOTRE SÉJOUR
 À 300 m de la plage de Seignosse, paradis des 
surfeurs, dans une pinède de 6 hectares.
Appartements de 3 à 8 personnes 
entièrement équipés avec terrasse ou balcon 
et mobil-homes de 4 personnes.
Parking extérieur gratuit.  
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
2 piscines extérieures dont 1 chauffée. 
2 courts de tennis, salle de fitness, terrain 
de beach-volley, boulodrome, tennis de table, 
baby-foot, billard.  

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* au départ du Domaine :  
la Côte d’Argent, la réserve naturelle de l’étang 
noir, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hossegor, 
Capbreton, Anglet, Ciboure, la forêt des Landes, 
l’Espagne...

L’esprit des lieux !
L’ambiance des vacances en plein air, 
à quelques minutes de l’océan, avec 
le confort d’un logement tout équipé. 
Une évasion tonique et sauvage dans 
cette résidence qui joue la carte sports
et nature.

IDÉES SÉJOUR : 

Découverte des Landes à l’Espagne :
une semaine pour découvrir le Courant d’Huchet, 
une ferme landaise avec démonstration de 
gavage de canards, Espelette, Sare, Ainhoa, 
San Sebastian, Fontarrabie.
Propositions de balades accompagnées 
en vélo* dans les Landes.
Nous consulter.

Osez la découver te en 2CV 
Avec des professionnels, embarquez 
au volant de mythiques 2CV, pour 
une découverte aussi intéressante 
qu’amusante de la région ! 
Circuit des Pins et étangs : l’itinéraire 
va à la découverte de la création des 
paysages forestiers d’aujourd’hui.  
Les traditions de cette forêt magique  
et de ces étangs vous seront contées  
par votre guide au gré des haltes. 

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner, soirée à l’hôtel.
J2 • Après-midi : visite de la réserve naturelle du 
 Courant d’Huchet et de sa grande richesse 
 botanique.
J3 •  Journée : découverte de l’ancienne station 

balnéaire “Belle Époque” de San Sebastian. 
Déjeuner dans une cidrerie avec menu typique 
puis visite de chais. L’après-midi, retour par 
les ventas de Behobie.

J4 • Journée libre.
J5 • Journée : visite de Dax puis d’une ferme landaise 
 avec repas terroir et dégustation de foie gras et 
 rillette, puis retour par St-Vincent de Paul.
J6 • Journée : à la découverte des 3 plus beaux 
 villages basques : Espelette et ses piments,  
 puis Sare. Déjeuner dans les grottes. Retour  
 par Ainhoa. 
 J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

495€ DÉCOUVERTE
DES LANDES
À L’ESPAGNE**

DOMAINE DE L’AGRÉOU

SEIGNOSSE OCÉAN
Landes

Sans oublier le sport* !  
À proximité : balades à pied ou à vélo : 
circuits et pistes cyclables. Golf* 18 trous de 
Seignosse.
Stages de surf* : Seignosse, avec ses spots et 
la proximité des plages mythiques d’Hossegor 
et Cap Breton, propose des stages d’initiation 
au surf, encadrés par des moniteurs titulaires 
du brevet d’état.
*Avec supplément.

RÉSIDENCE

Biarritz

LA NUIT
EN DEMI-PENSION52€*

DOMAINE DE L’AGRÉOU
AVENUE CHAMBRELENT - 40510 SEIGNOSSE-OCÉAN

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE & NAUTIQUESSPORTS TERROIR

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Les Sables d’Olonne, son remblai et ses 
phares, la Rochelle, les îles de Ré et de 
Noirmoutier, l’Historial de la Vendée…

Tous en forme aux Sables d’Olonne
“Les bienfaits de vacances face à l’océan et une région riche en histoire ! 

Ici tout est réuni pour un séjour tonique et enrichissant.”

VOTRE SÉJOUR
Tel un grand vaisseau niché dans la verdure 
entre la pinède et l’océan, ce club bénéficie 
d’un cadre idéal face au port de plaisance de 
Bourgenay, à 12 km des Sables d’Olonne.
Chambres spacieuses, doubles ou familiales et 
appartements 4/6 pers. 
Wifi gratuit dans tout le club.
Parking extérieur gratuit. Emplacement autocar 
gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Le chef du restaurant “Le Plaisance” vous propose 
une cuisine traditionnelle, des plats de région. 
Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin et café 
compris. Buffet de fruits de mer et dîner spectacle, 
une fois par semaine. Petit déjeuner en buffet.  
Bar avec piste de danse et bowling.
Espace aquatique : piscine extérieure (en 
saison), piscine intérieure chauffée avec buses 
de massages et cascade, pataugeoire. Sauna, 
hammam. Salle de fitness. 
Équipements sportifs : tennis de table, tennis, 
volley, squash.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION52€*

Osez par tager le quotidien 
des marins vendéens 
Le temps d’une matinée, immergez-vous 
dans l’activité du port de pêche des 
Sables d’Olonne et apprenez le travail des 
marins depuis la pêche en mer jusqu’au 
débarquement sur les quais… 
Vous découvrirez les différentes espèces 
de poissons pêchées et assisterez  
à la criée et au mareyage.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Après-midi : aux Sables d’Olonne, à bord d’un 

bateau, vous remonterez les marais salants. 
Au Jardin des Salines, un saunier vous fera 
découvrir l’histoire et la fabrication du sel.

J3 • Journée : à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, visite  
 commentée de la ville et du port. Déjeuner puis 
 visite guidée d’une roseraie et d’un moulin où  
 un meunier vous expliquera la transformation  
 du blé en farine. Dégustation de crêpes.
J4 • Matinée : découverte du parc ostreicole du  
 Veillon et dégustation d’huîtres. Après-midi : 
 visite d’une cave de vignoble de Mareuil.
J5 • Journée : découverte de l’île de Ré en bus.  
 Déjeuner sur le port de St-Martin. L’après-midi,  
 balade dans la Rochelle et visite de l’aquarium.
J6 • Après-midi : promenade commentée de 
 l’Estran sur la côte sauvage pour découvrir 
 la faune et de la flore du rivage.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

529€ LITTORAL VENDÉEN,
SON ARTISANAT,
SES GOURMANDISES**

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
un programme hebdomadaire riche et varié, 
alternant visites en demi-journées, balades 
découvertes et escapades à la journée.
Au départ du club vous pourrez découvrir 
les Sables d’Olonne, la plage du Veillon, La 
Rochelle, le Marais Poitevin ou encore le grand 
parc du Puy du Fou®.  *Avec supplément.

IDÉES SÉJOURS : 
.  Escapade bien-être dans notre espace Spa 

Thalgo : large choix de soins bien-être et 
esthétiques, en forfait ou à la carte. Bains 
multijets, douche sous fine bruine, hydrojet, 
soins spécifiques visages. 
Nous consulter pour une proposition sur-mesure.

PROGRAMME 100% LOISIRS  

.  Aquagym,  tournois sportifs, pétanque, football…

.  Fitness : stretching, gym douce, réveil 
musculaire, body sculpting.

.  Aquaphobie “vaincre la peur de l’eau”.

.  Initiations de danse en ligne : madison, country.

.  Le Molki, jeu de quilles finlandais, la Molle, 
pétanque d’intérieur.

.  En soirée : apéritif dansant, soirée avec DJ. 
Spectacle. Café-théâtre. 

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE

PRÈS DES SABLES D’OLONNE
Sud Vendée

C
CLUB
«««

.  Littoral vendéen, son artisanat et ses 
gourmandises : partez à la découverte des 
trésors de cette région : la route des Salines,  
St-Gilles-Croix-de-Vie et son port célèbre 
pour la pêche à la sardine, le Parc ostréicole 
du Veillon (dégustation d’huîtres), le domaine 
viticole de Mareuil, l’Île de Ré, La Rochelle  
et le parc floral de la court d’Aron. 
Nous consulter.

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE
300 RUE DU LARGE - PORT BOURGENAY
85440 TALMONT-ST-HILAIRE

vacancesbleues.com

S P AESPACEEXCURSIONVISITE & ACTIVITÉSMULTI

L’esprit des lieux !
Ce navire en forme de fer à cheval  
fut pensé pour s’intégrer parfaitement à 
son environnement naturel en rappelant 
dans les moindres détails son âme 
marine. Les œuvres d’art qui jalonnent  
le club, sont tout à son image : audacieux 
et créatif !

Le Marais Poitevin

Le Puy du Fou ®

Le Veillon

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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Face aux Glénan
“à 400 m du bord de mer, des visites  

et excursions, des loisirs, de la détente...  
Les vacances en groupe, c’est tout cela !”

PROFITER SUR PLACE
Restauration avec service mixte : à l’assiette 
et en buffet. Dégustation de spécialités 
bretonnes. Vin compris. Petit déjeuner en 
buffet. Bar avec terrasse au club. 
Équipements sportifs : mini-golf, 2 terrains 
de volley-ball, agorespace multijeux : tennis, 
football, basketball, handball, badminton. 
Terrain de pétanque. Tennis de table et 
baby foot. Espace de jeux enfants. Location 
de vélos*, VTT*. Prêt de matériel : ballons, 
raquettes...
Animations en soirée : jeux, danse, quizz...

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
En toute autonomie : île de Sein, pointe du Raz, 
presqu’île de Crozon, Locronan, Douarnenez, 
Quimper, le pays bigouden. Océanopolis, 
le parc de loisir, zoo de Pont-Scorff.
Loisirs à proximité* ! Voile, kayak de mer, 
canoë... Piscine couverte et club de plongée 
à Concarneau. Massage, réflexologie 
et shiatsu. Tennis à Trégunc. Centre équestre 
à Pont Aven. Golf. Excursions guidées... 
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée. Installation, apéritif et dîner.
J2 •  Matinée : visite d’une conserverie artisanale 

à base de poissons. Après-midi : station 
balnéaire de Bénodet.

J3 • La presqu’île de Crozon. Déjeuner. Camaret  
 et sa tour Vauban.
J4 • Après-midi : visite de Pont-Aven.
J5 •  Journée : Quimper et la Pointe du Raz. 

Déjeuner puis le Pays Bigouden.
J6 • Matinée : visite de Concarneau. Après-midi : 
 le Bigouden.
J7 • Après-midi : visite de Locronan.
J8 • Départ après le petit déjeuner.

**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 8 jours/7 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus. 

TRÉGUNC

TRÉGUNC
Finistère sud

PERLES
DE CORNOUAILLE**

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE52€*

TRÉGUNC
POULDOHAN - 29910 TRÉGUNC

vacancesbleues.com

Chic et charme à Arcachon
“Partons à la découverte du bassin et 
de ses charmes : cabanes tchanquées, 

dune du Pilat, ostréiculteurs, oiseaux...”

PROFITER SUR PLACE
Salon bibliothèque, billard dans la résidence.
Piscine extérieure non chauffée de mai 
à octobre.
Formule petit déjeuner* toute l’année.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie : 
.  Arcachon, la ville d’Hiver, d’été, d’Automne 
ou de Printemps, la criée du port, le  parc 
Mauresque. 

.  Le bassin, le parc ornithologique du Teich, 
l’île aux Oiseaux et ses cabanes tchanquées, 
beautés sauvages et préservées au cœur du 
bassin d’Arcachon. 

.  La dune du Pilat, la plus haute d’Europe, 
phénomène remarquable de 109 m de haut, 
500 m de large et 2 700 m de long.

.  Le Banc d’Arguin, un ensemble de bancs 
accessibles lors d’une promenade en bateau.

.  Les villages du Cap Ferret, Andernos, 
Gujan-Mestras...

Osez le métier d’ostréiculteur !
À Lège-Cap-Ferret, embarquez à bord 
d’une plate, jusqu’aux parcs à huîtres, 
admirez la beauté des paysages, appréciez 
le travail des agriculteurs de la mer, 
la pêche aux crabes autour des parcs...  
Et dégustez sur leur lieu d’élevage, avec 
toutes les explications sur la vie complexe 
de ce coquillage délicat et raffiné : l’huître.

.  Bordeaux, capitale du sud-ouest, classée 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité pour ses ensembles 
architecturaux remarquables

.  Les fameux vignobles bordelais d’exception :  
Pétrus, Yquem, Mouton Rothschild, Cheval 
Blanc...

Sans oublier le sport* ! 
.  Randonnée sur les nombreux sentiers de 

la dune du Pilat à la pointe de Cap Ferret. 
.  Cyclotourisme* sur la piste littorale autour 

du bassin. 
.  Optez pour le forfait bateau + vélo !  

Plage et activités nautiques* : balades 
en bateau, jet-ski, kayak...

*Avec supplément.

VILLA RÉGINA

ARCACHON
Côte AtlantiqueRÉSIDENCE
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CLUB
PARTENAIRE

«««

VOTRE SÉJOUR
Entre Concarneau et Pont-Aven, à 400 m du bord 
de mer, pavillons de belle architecture
traditionnelle et de plain-pied dans un parc 
arboré.
Bibliothèque, espaces ludiques, salle 
polyvalente avec vidéo projecteur.  
Jeux d’intérieur : billard, jeux de société.

EXCURSIONVISITE &

Dune du Pilat Crique du Finistère

TERROIR RANDO

LA NUIT
AVEC PETIT DÉJEUNER31€*

VILLA RÉGINA
11 ALLÉE CORRIGAN - 33120 ARCACHON

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Dans l’élégant quartier de la Ville d’Hiver,  
une authentique demeure du Second Empire 
au style “Folle Époque” au jardin arboré,  
à 800 m de la plage. 
Appartements équipés entièrement rénovés 
du studio au 2 pièces. Parking extérieur et 
emplacement autocar gratuit. Local à vélos. 
Bagagerie.

EXCURSIONVISITE &

* Prix “à partir de” par personne en chambre double. * Prix “à partir de” par personne en chambre double.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

552€

C YC LO
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Vacances pour tous !
“Sable fin, dunes sauvages, haut lieu 

mégalithique, îles... 
Une région où la mer et l’Histoire sont 

liées depuis des millénaires !”

PROFITER SUR PLACE
Déjeuner et dîner servis à table ou en buffet. 
Dîner à thème. Buffet de dessert. Vin et cidre 
compris. Bar avec terrasse. Petit déjeuner en 
buffet.  
Piscine de 240 m2 couverte/découverte.
2 courts de tennis, terrain de basket, tennis de 
table, pétanque, salle de musculation, fitness, 
aquagym, pétanque, jeux...     
En journée, tournois sportifs. Location de 
vélos*. Sorties pédestres*. Croisières* en bateau. 
En soirée : soirées dansantes, cabaret, 
spectacles, jeux... 
Bien-être au programme* Espace bien-être 
intégré, “Le Triskel”. 900 m2 de balnéothérapie, 
avec piscine chauffée, spa, salle de musculation, 
sauna, hammam, baignoire hydromassante, 
massages, soins esthétiques...
Nous consulter pour les forfaits balnéo.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie : Le moulin du Narbon, 
Carnac, Vannes, Belle-Île en Mer, la Ria d’Etel...
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée. Accueil, installation et dîner.
J2 •  Dégustation d’huîtres ou charcuterie. 

Après-midi : excursion guidée à Port-Louis. 
Visite du musée de la compagnie des Indes et de 
la marine, puis de la chapelle de l’île de St-Cado.

J3 • Matinée : croisière sur la Ria d’Etel. Après-midi : 
 la Cité de la Voile de Tabarly à Lorient.
J4 • Journée : embarquement à Quiberon, arrivée  
 à Belle-Île en Mer au Palais puis visite guidée 
  en autocar de l’Île et déjeuner sur l’île. 
J5 • Matinée : Auray et excursion à St-Goustan et 
 à la Trinité-sur-Mer, port d’attache deTabarly. 
J6 • Après-midi : visite guidée de Pont-Aven, la “cité  
 des peintres”. Visite des ports de la côte sud.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus.

KÉRAVEL

ERDEVEN
Morbihan

ENTRE ESTUAIRE
ET OCÉAN**

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE62€*

KERAVEL - PLAGE DE KERHILIO
BD DE L’ATLANTIQUE - 56410 ERDEVEN

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
À 600 m de la grande plage de Kerhillio, le club 
est installé au cœur de 13 hectares de nature 
paysagée. Chambres de plain-pied dans 
un vaste domaine arboré.
Accès wifi dans tout le club. Salons, salle 
de spectacle. Emplacement autocar gratuit.

Au cœur d’une pinède !
“Un séjour où tout respire 

le bien-être...  
La Côte sauvage m’attend !”

PROFITER SUR PLACE
Restauration en buffet. Dégustation* de produits 
de la mer. Petit déjeuner en self-service. Bar 
avec terrasse, vue sur la piscine. Vin compris.
Équipements sportifs : piscine et pataugeoires 
chauffées. Tennis. Terrains de volley, multisport, 
de pétanque. Location de vélos et VTT. Jeux 
de société.
Sauna, massages* et soins* esthétiques.
En journée : jeux et tournois sportifs, water-polo, 
mini-foot, fléchettes, Olympiades. Initiation 
danse, séances de fitness, aquagym, gym. 
En soirée : spectacles, karaoké, soirée dansante...

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
En toute autonomie : Ronce-les-Bains, le phare 
de la Coubre, la Tremblade, Royan, les îles 
d’Oléron, d’Aix et de Ré, Rochefort, La Rochelle... 
Excursions* proposées au départ du club.
Sans oublier le sport* ! Tous les sports nautiques 
de mer, kayak, pêche... Complexe aquatique 
Iléo. Accrobranche, parcours de santé... Golf et 
thalassothérapie à Royan. 
Nombreuses pistes cyclables au départ du club.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée. Installation et dîner.
J2 •  Matinée : balade pédestre à Ronce-les-Bains. 

Après-midi : visite de Talmont.
J3 • Journée : découverte de l’île de Ré puis  
 de La Rochelle. Déjeuner au restaurant. 
J4 • Journée : Île d’Oléron. En petit train, le Château  
 d’Oléron puis le port. Déjeuner et tour de l’île.  
J5 • “Éclade” de moules en fin de matinée.  
 Après-midi : Saintes et promenade en gabare.
J6 • Journée : visite de Rochefort et du musée 
 des commerces. Embarquement pour l’île d’Aix. 
 Déjeuner et visite “Sur les pas de l’Empereur”.
J7 • Matinée : marché local. Après-midi : 
 Marennes et le village de Brouage.
J8 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 8 jours/7 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus. 

LES ÎLES
GOURMANDES**

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE55€*

RONCE-LES-BAINS
17, AVENUE DES ERABLES - 17390 RONCE-LES-BAINS

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Au cœur d’une immense pinède, à moins d’un 
kilomètre de l’océan... Pavillons avec terrasse 
ou balcon.
Salon de détente avec bibliothèque.
Point internet et wifi gratuit. Parking ombragé 
et emplacement autocar gratuit.
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CLUB
PARTENAIRE

RONCE-LES-BAINS

PRESQU’ÎLE
D’AVERT
Charente-Maritime

CLUB
PARTENAIRE

««««

EXCURSIONVISITE &S P AESPACEEXCURSIONVISITE &ACTIVITÉSMULTI

La Rochelle

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

663€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

510€

C YC LO RANDO TERROIR

* Prix “à partir de” par personne en chambre double. * Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Aux por tes du parc national
de la Vanoise

“Un paradis immaculé 
s’ouvre à nous ! Neige et glisse 

à nos pieds !”

PROFITER SUR PLACE
Restaurant avec vue sur les pistes, pour 
déguster nos buffets à thèmes et nos 
spécialités régionales. 
Snack sur place ou à emporter pour des 
journées ski non-stop ! 
(durant les vacances scolaires françaises)

Grande terrasse au pied des pistes. 
Bar avec salon cheminée, piste de danse.
Local à skis, service de location de ski.
Parking public et privé payant.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie ou avec nos guides* : 
en été, découverte du massif de la Vanoise, 
gardien d’une faune et d’une flore préservées.
Sans oublier le sport* ! randonnées, VTT, sports 
d’eau vive, parapente... En hiver : raquettes, ski...

IDÉE SÉJOUR : 

Noël et Nouvel An : séjours avec réveillon. 
Nous consulter.
*Avec supplément.

Osez la cascade
de tyroliennes
En toute sécurité, survolez la montagne 
entre 2050 et 1930 m d’altitude dans le 
Vallon de l’Ours, reliant Belle Plagne à 
Plagne Bellecôte. À la fin du parcours, 
attachez-vous, fermez les yeux… et sautez ! 
Une expérience inoubliable !

BELLE PLAGNE 2100

LA PLAGNE
SavoieHÔTEL

«««
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Ce programme a été minutieusement élaboré pour vous offrir 
le meilleur du ski.

Le domaine skiable : Paradiski, est  le 2ème domaine 
skiable du monde, 425 km de pistes, 3 stations 
reliées, 239 pistes, 2 glaciers équipés, 3 sommets à 
plus de 3000 m. Le téléphérique Vanoise Express 
relie La Plagne et Les Arcs-Peisey-Vallandry.
Votre séjour sur-mesure • Notre partenaire, 
Eric Laboureix, quintuple champion du monde 
de ski acrobatique est à votre disposition pour 
organiser vos séjours à travers diverses activités : 
course d’orientation en raquette ou à pied avec des 
épreuves type bûcheronnage, tir à la carabine, tir 
à l’arc, baptême de bobsleigh. Tyrolienne géante, 
randonnée raquettes… Slalom & course : véritable 
course de slalom géant. Arrivée festive et vin 
chaud pour la remise des prix.
Nous faisons bénéficier à votre groupe des tarifs préférentiels 
de remontées mécaniques et location de matériel.

PRÊT À SKIER

LA NUIT
EN DEMI-PENSION112€*

BELLE PLAGNE 2100
LA MONTAGNES DES GÉNISSES - 73210 MACOT-LA-PLAGNE

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Nouvel hôtel««« Belle Plagne 2100, situé au 
cœur de la station et aux pieds des pistes.
Chambres lumineuses et confortables, équi-
pées de télévision par satellite et connexion 
Wifi gratuite. Vue exceptionnelle sur les pistes 
en choisissant nos chambres supérieures 
avec balcon. 

NOUVEAU

D’HIVERSPORTS FESTIFSSÉJOURS

F O R M U L E

TOUT COMPRIS

Serre Chevalier
Serre-Ponçon

Megève

La Plagne
Aix-les-Bains

Divonne-les-Bains

           Annecy

La Plagne p.49 
Megève p.50
Aix-les-Bains p.52
Serre Chevalier  p.54
Serre-Ponçon - Chorges  p.56
Divonne-les-Bains p.58
Annecy  p.60 

et son grand air vivifiant

OSER LA MONTAGNE

48

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Megève, Chamonix, la Mer de Glace, 
l’Aiguille du Midi et son musée alpin, 
Annecy, Albertville, le lac Léman, Genève…

Face au Mont-Blanc 
“Ambiance tonique dans la station la plus chic de Savoie 

qui nous offre sa magie, en hiver comme en été !”

VOTRE SÉJOUR
Grand chalet montagnard typique et convivial, 
sur les hauteurs de Megève avec vue 
imprenable sur le Mont-Blanc.
Chambres de 1 à 4 personnes, décorées dans 
la tradition savoyarde. Appartements de 4/5 
personnes, entièrement équipés.
Parking extérieur et emplacement autocar gratuit. 
Liaisons gratuites des bus de Megève aux 
pieds des pistes. 

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant et bar avec vue panoramique 
sur le Mont-Blanc. Le chef vous propose une 
cuisine traditionnelle, des plats de région. 
Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin et café 
compris. Petit déjeuner en buffet.
Piscine extérieure en été, tennis.
Espace forme : sauna, jacuzzi, hammam, salle 
de musculation.
Salle de jeux : baby-foot, tennis de table.
En soirée : ambiance autour du bar : piano-bar, 
magie, concert...

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie ou accompagnés 
par nos guides partenaires, découvrez : 
.   Megève, village authentique, les balades en 

calèche...
.   la Mer de Glace, l’Aiguille du Midi à Chamonix, 

le Beaufortin, Annecy, Yvoire village médiéval, 
le lac Léman, la Suisse, Genève…

Sans oublier le sport* !  ski, raquette, ski 
de fond en hiver, VTT en été. Nombreuses 
activités ludiques, aquatiques et sportives au 
palais des sports de Megève.
*Avec supplément.

L’esprit des lieux !
Les Chalets du Prariand, construit 
par l’éminent architecte Henry Jacques, 
à l’origine du Chalet Mégevan se dresse 
fièrement sur les hauteurs de la station 
la plus chic de Savoie. 
Au pied du Mont-Blanc, c’est tout 
l’esprit de la montagne qui règne ici. IDÉES SÉJOURS : 

.  Noël et Nouvel An à Megève : séjours avec 
réveillon, champagne et grand bal, en demi-
pension et chambre double. Voir p.10

.  Séjour “prêt à skier” 7 jours/7 nuits : incluant 
la demi-pension, le forfait remontées 
mécaniques Domaine évasion Mont-Blanc 
6 jours (dimanche au vendredi), l’accès à l’espace 
forme, les animations en soirée.

.  Séjour sur-mesure : en partenariat avec le 
bureau des guides, nous vous proposons 
en été des sorties et des excusions 
accompagnées pour découvrir le patrimoine 
régional : Chamonix, Yvoire, Annecy…  
Nous consulter.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION54€*

Osez l’aventure en chiens 
de traîneau
En hiver, installé dans le traîneau, laissez-
vous guider par les chiens, sous la conduite 
du musher, ou conduisez vous-même !
En été, vous partez en Canirando, relié au 
harnais du chien, il vous aide à dévaler les 
kilomètres et les dénivelés. Sensations 
fortes garanties !

LES CHALETS DU PRARIAND

MEGÈVE
Haute-SavoieHÔTEL

«««

LES CHALETS DU PRARIAND
939 ROUTE DU VILLARET - 74120 MEGÈVE

vacancesbleues.com

RANDOD’HIVERSPORTS

FESTIFSSÉJOURS

TERROIR

Megève

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

541€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

489€

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, cocktail et dîner.
J2 •  Matinée : visite de Megève. Après-midi : 

visite guidée de la cité médiévale d’Yvoire, 
situé sur l’unique promontoire du lac Léman. 
Découverte du jardin des Cinq Sens.

J3 •  Journée : Chamonix. Train du Montenvers 
vers la Mer de Glace (visite de la grotte, 
la galerie des cristaux, la faune alpine), 
le Musée Alpin.

J4 •  Matinée : visite de Combloux et son église 
baroque. Après-midi : visite du village 
de Plateau d’Assy et de l’église Notre-Dame 
de Toute Grâce.

J5 •  Après-midi : Annecy et découverte du lac 
d’Annecy, la vieille ville avec le palais 
de l’Isle.

J6 •  Après-midi : Alberville et visite de la cité 
médiévale de Conflans. Au retour arrêt à 
la Fromagerie du Beaufortain.

J7 •  Départ après le petit déjeuner.
***Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 •  Arrivée, installation, cocktail et dîner.
J2 •  Après-midi : randonnée sur les hauteurs de 

Megève entre clairière et forêt, pour aller 
observer les Chamois. (2h30)

J3 •  Matin : visite de la forêt de “Fontaine Froide”. 
Pique-nique, retour en milieu d’après-midi. (4h)

J4 •  Après-midi : randonnée sur les Lanches du 
Mont-Joly. Remontée d’un torrent gelé 
jusqu’à une magnifique cascade. (4h)

J5 • Journée libre, découverte de Megève.
J6 •  Après-midi : randonnée sur la commune de 

Combloux. (3h)
J7 •  Fin du séjour après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 11 personnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Ce programme est donné à 
titre indicatif, il sera validé par votre guide-accompagnateur.

ÉTÉ   
AU PAYS 
DU MONT-BLANC***

HIVER   
À VOS RAQUETTES**

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Aix-les-Bains, le lac du Bourget, l’abbaye 
d’Hautecombe, Annecy, Chambéry…

Forme et grand air à Aix-les-Bains 
“Et un, et deux ! Notre journée commence : aquagym face aux montagnes, ça réveille ! 

On enchaîne avec une grande balade autour du lac du Bourget. 
Retour à l’hôtel, soins au spa, séance sauna puis soirée piano bar. Parfait !”

VOTRE SÉJOUR
À proximité immédiate du centre-ville  
d’Aix-les-Bains, hôtel confortable et chaleureux 
surplombant le parc thermal et l’hippodrome.
Chambres spacieuses et équipées avec 
balcon et coin salon.
Salon et coin cheminée.
Accès wifi gratuit. Parking privé gratuit. 
Emplacement autocar réglementé.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant panoramique : le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle, des plats 
de région. Menu du jour, entrée, plat, dessert, 
vin et café compris.  
En été, service assuré en terrasse offrant  
une vue unique. Petit déjeuner en buffet.  
Bar ouvert en terrasse.
Spa “Aqualioz” accessible depuis les chambres.
En journée : aquagym douce et aquagym tonique.
En soirée : soirée dansante, piano-bar, 
artistes, cabaret...

L’esprit des lieux !
C’est dans son environnement généreux 
que cet hôtel puise son inspiration :  
le vert lumineux du parc, le blanc pur 
des sommets, le bleu azur du lac… 
Ce trio de couleurs douces insuffle 
sérénité, détente et élégance.

IDÉES SÉJOURS : 

Testez les bienfaits de la balnéothérapie avec 
le forfait “Marlioz” 5 jours*, 10 soins.
Au programme : douche à jet, douche verticale, 
1 séance d’aquabike, douche sous affusion, 
bain de détente, thermothérapie, application 
d’algues, Spa Jet, matelas hydrojet, 
massothermie + accès aux cours collectifs 
d’aquagym douce et tonique, libre accès 
à l’espace “Aqualioz”.
Les soins sont réalisés en journée : nous vous 
invitons à inclure dans votre programme, des 
activités culturelles ou sportives.
Nous consulter.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION60€*

Osez le baptême de l’air 
au-dessus du lac du Bourget 
Accompagnés d’un pilote expérimenté, 
venez voler au cœur de la Savoie, survolez 
le département alpin par excellence, ses 
sommets, ses lacs et ses glaciers. 
Une visite unique et originale : en avion ou 
en hélicoptère, pendant 20 à 30 minutes, 
découvrez la région autrement, vue du ciel !

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Matinée : visite guidée d’Aix-les-Bains :  

les anciens grands palaces de la fin du XIXème 
siècle, les bords du lac du Bourget, la colline 
de Tresserve, le Casino Grand Cercle... 
Après-midi : croisière sur le lac du Bourget 
jusqu’à l’Abbaye d’Hautecombe.

J3 •  Journée : visite guidée du village médiéval 
fortifié d’Yvoire, sur les rives du lac Léman. 
Déjeuner-croisière à bord d’un bateau à 
vapeur, puis visite du Jardin des 5 Sens.

J4 •  Après-midi :  visite pédestre d’Annecy “La petite 
Venise Savoyarde”, de la cité du Moyen-âge 
jusqu’aux réalisations contemporaines.

J5 •  Après-midi : visite guidée des “Jardins 
Secrets” à Rumilly avec goûter. Puis,  
les Gorges du Fier, site naturel accessible 
par une passerelle suspendue à plus de 27 m.

J6 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 6 jours/5 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

SAVOIE,
TERRE DE NATURE
ET DE TERROIR**

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

503€

VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
SavoieHÔTEL

& SPA
«««

VILLA MARLIOZ
15 MONTÉE DE MARLIOZ - 73100 AIX-LES-BAINS

vacancesbleues.com

RANDO

100% BIEN-ÊTRE
Spa “Aqualioz” by Thalgo intégré à l’hôtel : 
1000 m² dédiés au bien-être avec 22 cabines 
de soins et de modelages* à votre disposition.
Vous serez reçus dans un espace contemporain 
entièrement rénové. Piscine intérieure chauffée 
à 30°C. Salon de relaxation, sauna et hammam, 
salle de sport équipée, aquatraining*, tisanerie.
Notre équipe vous propose une carte de soins 
Thalgo, référence de la beauté marine.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions au départ de l’hôtel en toute 
autonomie ou avec notre accompagnateur* :  
Aix-les-Bains, le lac du Bourget, plus grand lac 
naturel de France, l’abbaye d’Hautecombe, 
Annecy...
Sans oublier le sport* ! 
Randonnées au cœur du Parc Naturel du massif 
des Bauges, pêche, planche à voile, tennis... 
Golf international d’Aix-les-Bains. Pêche à la 
ligne, planche à voile, ski nautique, voile, canoë, 
équitation, tennis...
En hiver : ski au domaine Savoie Grand Revard. 
Raquettes.
*Avec supplément.

EXCURSIONVISITE &

S P AESPACE D’HIVERSPORTS

TERROIR

Abbaye d’Hautecombe

Annecy

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Le Parc National des Écrins, Briançon, 
ses fortifications Vauban, patrimoine 
mondial de l’Unesco, l’Italie toute proche…

Grand air et soleil à Serre Chevalier 
“Journée ski ou excursion ? à choisir selon la saison...  

mais un bain ou un sauna à l’espace forme Aquazur,  
c’est quand vous voulez !”

VOTRE SÉJOUR
Entre le Lautaret et Briançon, au pied des plus 
beaux sommets des Écrins, ce club entièrement 
rénové en retrait des rues animées du village 
de la Salle les Alpes, séduit par son atmosphère 
conviviale.
Chambres au style montagnard de 2 à 6 pers., 
entièrement rénovées, chambres familiales 
avec parents et enfants séparés.
Accès wifi gratuit, pension complète, parking 
privé gratuit et bagagerie. 
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Le chef du restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle, des plats de région. Menu du 
jour, entrée, plat, dessert, vin et café compris.
Salon bar avec terrasse ensoleillée.
Salon cheminée avec piano, salle de jeux 
intérieure pour les enfants. 
Soirées dansantes, spectacles, cabaret…

Équipements sportifs : terrains de volley, 
basket, foot, boulodrome, tennis de table, 
aire de jeux…
Espace forme “Aquazur” : piscine couverte.
Sauna, hammam et salle de fitness, entièrement 
rénovés. 3 nocturnes par semaine. 
Gym et aquagym.

L’esprit des lieux !
C’est une véritable vision à 360°  
sur les sommets enneigés qu’offre 
le club Les Alpes d’Azur. 
Dans cette atmosphère montagnarde, 
l’espace forme “Aquazur” invite 
à la quiétude : on respire mieux, 
on se sent bien. Un cocktail vivifiant.

Sans oublier le sport* !  
Randonnées, VTT et cyclo, proche des cols 
mythiques Galibier, Isoard... 
Escalade et via ferrata. Canyoning, rafting, 
kayak et pêche. Parapente. 
Tir à l’arc. 3 parcs accrobranche. Mini golf. 
équitation. Tennis. Karting/quads.
Et aussi* : Centre thermoludique Les Grands 
Bains : 4 500 m2. 
*Avec supplément.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION50€*

Osez le plein d’adrénaline ! 
Une descente pleine de fun et de sensations 
fortes !
Vitesse, virages, descentes… embarquez 
dans une luge pour 4 km de pur délire en 
affrontant 26 virages et 576 m de dénivelé 
qui serpentent entre les mélèzes !
Une activité capable de surprendre les 
adeptes de glisse les plus insatiables !

Ce programme a été minutieusement élaboré pour vous 
offrir le meilleur du ski. 

Le domaine skiable : Serre Chevalier : 101 pistes. 
Sur le Monêtier : 22 pistes. Ski de fond : 35 km de 
pistes. Raquettes : 6 itinéraires balisés. 18 km de 
sentiers piétons balisés. 

Tout Schuss • 7 jours/7 nuits, incluant la demi- 
pension ou la pension complète, un forfait remontées 
mécaniques 6 jours (dimanche au vendredi), l’accès à 
l’espace Aquazur, l’animation de soirée, la navette 
skieur. Nous consulter.

Court séjour Neige • 2 jours/2 nuits, incluant la 
pension complète, un forfait remontées mécaniques 
2 jours, l’accès à l’espace “Aquazur”, l’animation 
de soirée, la navette skieur. Hors transport, du dîner 
du vendredi au petit déjeuner de dimanche.  
Nous consulter.

À vos raquettes • 7 jours/7 nuits, incluant 
la pension complète et 5 demi-journées de 
randonnées, avec notre accompagnateur moyenne 
montagne. Hors transport. Nous consulter.

PRÊTS À SKIER
CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie : 
.  à la demi-journée : Monêtier-les-Bains : 

le village, le musée d’art sacré, le grand lac. 
Briançon et Mont-Dauphin : les fortifications 
Vauban classées au patrimoine de 
l’humanité, la vallée de la Clarée et les 
hameaux de Névache...

.  à la journée : le Queyras et Saint-Véran, 
l’abbaye de Boscodon, l’Italie par le col de 
Montgenèvre...

LES ALPES D’AZUR
1, ROUTE DE BRIANÇON - 05240 LA SALLE-LES-ALPES

vacancesbleues.com

RANDOD’HIVERSPORTS

LES ALPES D’AZUR

SERRE CHEVALIER
Hautes-Alpes

C
CLUB
«««

EXCURSIONVISITE &

ACTIVITÉSMULTI

Les grands bains à Monêtiers

F O R M U L E

TOUT COMPRIS

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.



SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES
Alpes-du-Sud

C
CLUB
«««
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Embrun, le muséoscope du lac, la route 
des cadrans solaires, la baie St-Michel 
et sa chapelle, l’abbaye du Boscodon...

Près du lac de Serre-Ponçon à Chorges !
“Journées ski, raquettes ou excursions ?  

à vous de choisir selon la saison... mais un bain, un sauna 
ou un hammam, c’est quand vous le voulez !”

VOTRE SÉJOUR
Au cœur des Hautes-Alpes, sur l’ancienne 
Via Domitia, Chorges est la porte d’accès 
au lac de Serre-Ponçon.
Chambres de 1 à 6 personnes dont  
30 communicantes avec terrasse ou balcon.
15 appartements de 5/6 personnes. 
Parking extérieur gratuit.  
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Le chef du restaurant vous propose une 
cuisine familiale et traditionnelle, des plats de 
région. Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin 
et café compris. Bar ouvert en terrasse.  
Petit déjeuner en buffet.
Salons, bibliothèque, coin cheminée.
Espace forme : piscine couverte et chauffée. 
Solarium, salle de gym, hammam, sauna.
Équipements sportifs : 3 courts de tennis, 
boulodrome, 1 terrain multisport, local vélo 
sécurisé.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur :  
.  à la demi-journée : Savines et Embrun, le lac 
de Serre-Ponçon, le Champsaur, Briançon… 

Sans oublier le sport* ! Aquagym, Do in, so-
phrologie, balades ou sorties raquettes, yoga, 
shiatsu. Et pour l’hiver, 3 stations accessibles 
depuis le club : Réallon à 20 mn, Ancelle à 25 mn 
et Les Orres à 35 mn.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée au club, installation et dîner.
J2 • Après-midi : Réallon aux Chalets de Vaucluse.  
 (3h30 / 7 km / 300 m de dénivelé)
J3 • Journée : gîte de la Draye à la clairière de Clot 
 Besson. (5h /10 km / 550 m de dénivelé)
J4 • Après-midi : le plateau de Bayard. 
 (2h30 / 4 km / 65 m de dénivelé)
J5 • Journée : station au Col de Vars à 2 110 m 
 d’altitude. (4h30 / 8 km / 450 m de dénivelé) 
J6 • Après-midi : Ancelle à la Croix Saint-Philippe. 
 (3h30 / 7,5 km / 386 m de dénivelé) 
J7 • Départ après le petit déjeuner.

L’esprit des lieux !
Dans son écrin de nature, Serre-du-Villard 
offre un panorama à couper le souffle : 
depuis le solarium ou la terrasse,  
les chaînes de montagne Piolit-Pic de 
Chabrières, labellisées Site Natura 2000, 
s’étendent. Un véritable terrain de jeu 
pour les amateurs de randonnée.

IDÉE SÉJOUR : 

Noël et Nouvel An : 
De nombreuses animations : spectacles, 
artistes, soirée contes, dîners de réveillon avec 
champagne et soirée dansante et déjeuners 
festifs les 25/12/16 et 01/01/17.
Voir p.10

LA NUIT
EN DEMI-PENSION42€*

Osez le vol découver te  
de Gap en montgolfière 
À bord d’une montgolfière, vous pourrez 
observer pendant près d’une heure 
un panorama unique au cœur des 
massifs alpins : massif des Écrins, 
massif du Dévoluy, Arc Alpin vers l’Italie, 
Mont-Ventoux au sud et bien d’autres 
paysages…

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée au club, installation et dîner.
J2 • Après-midi : visite de Briançon, Cité Vauban,  
 patrimoine mondial de l’Unesco.
J3 • Journée : visite du Sanctuaire de Notre Dame  
 de la Salette. Déjeuner au restaurant.  
 Visite de la vallée du Dévoluy. 
J4 • Matin : activités. Après-midi : visite du 
 village de Savines-le-Lac et d’Embrun.
J5 • Journée : visite de St-Véran, plus haut 
 village d’Europe. Repas au restaurant. Puis,  
 la maison artisanale du Queyras, la place forte  
 de Mont-Dauphin et la Fontaine de Réotier. 
J6 • Matin : activités. Après-midi : visite du  
 de Notre-Dame du Laus puis découverte de 
 l’apiculture au musée Apiland nature. 
J7 • Départ après le petit déjeuner.

** Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

*  La Formule “ÉTÉ” est valable aussi au printemps  
et à l’automne.

RANDO C YC LO D’HIVERSPORTS

ÉTÉ   
LES HAUTES-ALPES
NATURELLEMENT**

HIVER   
À VOS RAQUETTES**

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

422€

FESTIFSSÉJOURS

SERRE-DU-VILLARD 
05230 CHORGES

vacancesbleues.com

TERROIR

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

388€ *

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Lausanne, Genève et ses musées,  
le lac Léman, Annecy…

Pur bien-être à Divonne-les-Bains 
“La Suisse à deux pas, une visite de chocolaterie, une randonnée, 

puis Spa à l’hôtel... un beau séjour en perspective.”

VOTRE SÉJOUR
Dans un cadre de verdure et de calme absolu, 
cet hôtel contemporain vous accueille à côté 
du lac de Divonne-les-Bains, station thermale 
réputée à proximité de Genève. Vue magni-
fique sur le lac, les Monts du Jura et les cimes 
enneigées du Mont-Blanc.
En demi-pension ou nuit et petit déjeuner : 
chambres climatisées spacieuses  
et confortables avec balcon.
En formule location : appartements 
climatisés, du studio au 3 pièces duplex  
avec balcon ou terrasse.
Accès wifi gratuit. Parking gratuit.  
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant avec terrasse et vue sur le lac 
de Divonne. Le chef vous propose une cuisine 
traditionnelle, des plats de région. Menu du 
jour, entrée, plat, dessert, vin et café compris. 
Bar ouvert en terrasse, salon cosy avec cheminée. 
Petit déjeuner en buffet.

L’esprit des lieux !
Dans cet hôtel contemporain et raffiné, 
entre lac Léman et Jura, règne une forme 
d’harmonie rare. Ici, les œuvres du peintre 
Jean-Michel Alberola se déploient sur de 
grands murs, tels de grandes respirations 
colorées qui invitent à la quiétude et à la 
contemplation.

IDÉES SÉJOURS : 

Week-end Spa : laissez-vous séduire par le Spa 
intégré à l’hôtel et en accès libre.
Notre équipe d’esthéticiennes professionnelles 
vous accueille dans une ambiance apaisante 
et relaxante, et vous propose une carte 
de soins Thalgo avec une sélection de soins 
du visage et du corps : modelages, gommages, 
enveloppements, bains balnéo, soins de beauté 
des mains et des pieds…
Nous consulter.

LA NUIT
EN DEMI-PENSION77€*

Osez l’Airboard en hiver
et la Trottinerbe en été !
En hiver, initiatiez-vous à l’Airboard : dévalez 
la piste sur un coussin gonflable, en vous 
dirigeant avec votre poids et les pieds.
En été : montez en téléski et laissez-vous 
griser par une descente sur l’herbe en 
Trottinerbe. 
Pour finir : un bon repas au chalet d’alpage 
ou sur la terrasse : fondue, croûte aux 
champignons, côte de bœuf….

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Journée : embarquement à Nyon pour Yvoire. 

Visite commentée du Jardin des Cinq Sens, 
véritable labyrinthe végétal. Déjeuner au 
“Bateau Ivre”. Visite du village médiéval et 
temps libre. Retour en bateau à Nyon.

J3 •  Journée : découverte d’Annecy “La Venise des 
Alpes”, ses canaux et ses églises. Déjeuner, 
puis départ pour Sévrier. Visite commentée du 
musée et de l’atelier de fonderie des cloches 
Paccard.

J4 •  Matinée : Les Moussières avec visite de 
la fromagerie, suivie d’une dégustation 
accompagnée d’un verre de vin du Jura. 
Après-midi : en Suisse, à Versoix, visite de 
la chocolaterie Favarger, les secrets de la 
fabrication et dégustation. Retour par les 
vignobles de la côte.

J5 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 5 jours/4 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 3 jours/2 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

558€ ENTRE LAC
ET MONTAGNE**

LA VILLA DU LAC
93, CHEMIN DU CHÂTELARD - 01220 DIVONNE-LES-BAINS

vacancesbleues.com

RANDO

100% BIEN-ÊTRE
L’espace bien-être de l’hôtel est un magnifique 
Spa Thalgo tout en mosaïques de 500 m², dédié 
à l’harmonie de votre corps et de votre esprit : 
bassin aquatique ouvert sur de larges baies 
vitrées donnant sur la terrasse, le parc et le 
Mont-Blanc, avec parcours hydrotonique, bains 
à bulle, geysers et jacuzzi.
Salle de sport, hammam et cabines de modelage*. 
Séances d’aquagym* et d’aquabike*.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

 Excursions en toute autonomie ou guidées* : 
Lausanne, Genève, Annecy, le musée du Chocolat 
(la maison Cailler) à Broc en Gruyère, Gruyère, 
Yvoire, Nyon et ses croisières sur le lac Léman... 
Sans oublier le sport* ! 
Randonnées. Golf. Tennis, mini-golf, 
parcours accrobranche. 
Tout schuss ! 5 stations de ski dans le massif 
du Jura : St-Cergue (Suisse) à 20 mn, Crozet à 
25 mn, La Vattay à 30 mn, La Faucille à 30 mn, 
Les Rousses à 1h. 
*Avec supplément.EXCURSIONVISITE &

S P AESPACE

HÔTEL
«««

LA VILLA DU LAC

DIVONNE-LES-BAINS
Portes de GenèveRÉSIDENCE

&

D’HIVERSPORTS

TERROIR

Le lac Léman

Parc de la Grange à Genève

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Vacances 100% oxygène
“Un cadre grandeur nature 

avec une vue imprenable sur le lac 
de la petite Venise savoyarde !”

PROFITER SUR PLACE
Restaurant panoramique avec terrasse. 
Cuisine traditionnelle et de terroir. Spécialités 
savoyardes. Vin compris. Petit déjeuner servi 
en buffet. Bar savoyard.
Salon avec cheminée et bibliothèque avec 
espace dédié aux activités de montagne.
Équipements sportifs : piscine extérieure 
non chauffée avec plage aménagée. Terrain 
multisport, tennis de table, jeux de société… 
Parcours écosylve.
En journée : gym douce ou réveil musculaire, 
randonnées, visites et navettes pour Annecy.
En soirée : spectacles, grands jeux, karaoké...

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
Excursions en toute autonomie ou 
accompagnées* : Annecy, village lacustre, 
le Musée et la fonderie des cloches Paccard, 
l’écomusée du lac d’Annecy, le parc naturel 
régional des Bauges, le lac du Bourget, la Suisse, 
Genève, Chamonix et le Mont-Blanc...
Sans oublier le sport* ! Nombreuses activités de 
montagne en été comme en hiver : randonnée, 
VTT, via-ferrata, canyoning, parapente. Ski alpin, 
de fond et raquettes sur les pistes du plateau de 
Margériaz ou du Semnoz. 
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée. Accueil et installation.
J2 •  Matinée : information et apéritif terroir. 

Après-midi : tour du lac d’Annecy par le col 
de la Forclaz. Retour par Talloires.

J3 • Matinée : visite guidée d’une fabrique de 
 fromages. Après-midi : visite guidée du Vieil 
 Annecy, la “Petite Venise Savoyarde”.
J4 • Journée : visite de la cité médiévale d’Yvoire. 
 Tour de Genève, visite du Muséum d’Histoire  
 Naturelle. Retour par la montagne du Salève.
J5 • Matinée : visite de l’écomusée du lac d’Annecy. 
 Après-midi : la Vallée du Giffre et Samoëns.
J6 • Journée : Chamonix par le Col des Aravis. 
 Après-midi : tour du lac par le col de la Forclaz.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits)  nous consulter.

LES LACS
D’ANNECY, LE LÉMAN
ET LE BOURGET...**

LA NUIT
EN DEMI-PENSION53€*

LES BALCONS DU LAC D’ANNECY
1487 ROUTE DE CESSENAZ - 74320 SÉVRIER

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Le club est situé en balcon au dessus du lac 
d’Annecy.
Chambres, dont certaines avec vue sur le lac. 
Possibilité de chambres communicantes.     
Accès wifi gratuit à l’accueil. Buanderie, local 
à vélos, parking extérieur fermé, emplacement 
autocar gratuit.
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LES BALCONS 
DU LAC D’ANNECY

ANNECY
Haute-Savoie

CLUB
PARTENAIRE

«««

EXCURSIONVISITE & RANDO D’HIVERSPORTSC YC LO

Orbey

Gréoux-les-Bains
Najac

Carcassonne

Loches

Gréoux-les-Bains - Parc du Verdon  p.62
Alsace - Orbey p.64
Najac  p.66
Loches p.68  
Vals-les-Bains p.69
Carcassonne p.70
Lozère p.7 1

et son charme bucolique

OSER LA CAMPAGNE

Vals-les-Bains

Lozère

61

Annecy-le-Vieux

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

491€

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Les villages du Haut-Var, le plateau  
de Valensole, Roussillon, le musée 
de la Préhistoire à Quinson...

Échappée ver te à Gréoux-les-Bains
“Tennis pour les uns, remise en forme pour les autres, 30 hectares de parc 

pour nous dépenser...  Sans compter les nombreuses excursions dans la région… 
On en redemande !”

VOTRE SÉJOUR
Situé au cœur d’un domaine de 30 hectares 
abritant un château provençal dédié aux 
événements et idéal pour découvrir les 
charmes de la Provence.
Chambres classiques ou familiales au sein de 
nos bungalows, de 1 à 4 pers., appartements 
3 pièces 4/5 pers. et mobil-homes 3 pièces  
4 à 6 pers..
Parking extérieur et emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant ouvert en terrasse. Le chef vous 
propose une cuisine traditionnelle, des plats de 
région. Menu du jour, entrée, plat, dessert, vin 
et café compris. Petit déjeuner en buffet. Bar 
ouvert en terrasse. Coin cheminée et salons.
Espace forme de 300 m2 : piscine couverte 
chauffée, piscine extérieure, sauna, hammam.
3 courts de tennis, 1 terrain multisport, 1 terrain 
de Beach volley, boulodrome. Tir à l’arc en forêt.
Ferme pédagogique au sein du parc.
Cours d’aquabike*. 2 cabines de modelage*.
Parcours accrobranche* au centre du domaine.
*Avec supplément.

L’esprit des lieux !
Un écrin dans l’écrin : le Domaine 
de Château Laval avec son immense 
parc et son château du XVIIIème siècle 
se situe idéalement entre les Parcs 
Naturels Régionaux du Verdon et du 
Luberon. Le lieu parfait pour respirer 
et prendre soin de soi. 

LA NUIT
EN DEMI-PENSION45€*

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, cocktail de bienvenue, dîner. 
J2 •  Matinée : Forcalquier, la cathédrale, le marché... 

Après-midi : les Gorges du Verdon et Moustiers-
Ste-Marie, cité de la faïence.

J3 • Après-midi : visite de l’écomusée de l’olivier 
 à Volx. Puis Lurs, village perché, appelé 
 aussi “Balcon de la Durance”et le moulin de 
 la cascade où l’on fabrique l’huile à l’ancienne.
J4 • Journée : Marseille, le MuCEM, le fort St-Jean 
 restauré, le Panier, cœur historique de la ville. 
 Déjeuner dans un restaurant sur le vieux port.
J5 • Matinée : visite libre du marché de Gréoux- 
 les-Bains. Après-midi : Roussillon, le village,  
 le sentier des ocres et visite du Conservatoire  
 des Ocres. 
J6 • Matinée : les caves du domaine Pierrevert, 
  dégustation de vin et Manosque. Après-midi :  
 croisière commentée sur le lac d’Esparron. 
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

429€ FLORILÈGE
DE PROVENCE**CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur :
chaque semaine, des excursions sont proposées : 
les Gorges du Verdon, le plateau de Valensole, 
les lacs de Ste-Croix et d’Esparron, Roussillon, 
les villages du Haut-Var...
En toute autonomie : le village provençal de 
Gréoux-les-Bains, Manosque, Fontaine de 
Vaucluse...
Sans oublier le sport* !   
Randonnée, VTT, marche nordique, escalade, 
quad. Sports nautiques : voile, planche à voile, 
ski nautique, rafting, canyoning, canoë-kayak, 
hydro speed, pêche...
*Avec supplément.

PROGRAMME 100% LOISIRS  

.  Balades accompagnées, aquagym, réveil 
musculaire, stretching & relaxation, tournois 
sportifs : pétanque, beach-volley, football… 

.  Initiation au tir à l’arc en forêt. 

.  Jeux d’adresses et quizz.

.  Animations en soirée : spectacles,  
soirées dansantes…

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

C
CLUB
«««

IDÉES SÉJOURS : 

.  Découvrez Marseille et le MuCEM, musée 
des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée suspendu entre ciel et eau,  
à l’entrée du Vieux-Port.

.  Randonnées : composez, avec nos guides, 
votre randonnée à la journée ou demi-
journée, pour découvrir la Provence.

.  VTT et Cyclotourisme  : Gréoux-les-Bains 
a reçu le label Site VTT. Découvrez à VTT, 
les paysages de la région en partenariat 
avec l’Office de Tourisme. Pour les adeptes 
de cyclotourisme, 14 circuits tous niveaux. 
Pique-niques prévus pour les sorties à la 
journée, local à vélo sécurisé. 
Nous consulter pour des propositions sur-mesure.

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL
ROUTE DE VALENSOLE
04800 GRÉOUX-LES-BAINS

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE &

Les gorges du Verdon

Osez une sor tie botanique
à l’Abbaye de Valsainte  
Une balade hors du temps… dans un 
jardin pas comme les autres ! L’Abbaye 
cistercienne de Valsaintes vous accueille 
sur un parcours enchanteur : la voie 
des Roses, le jardin sec, la collection 
de lavandes... Végétal, minéral, faune 
et homme vivent dans l’harmonie d’une 
pratique de jardinage 100% naturelle.

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.

C YC LO

TERROIR

ACTIVITÉSMULTI
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Strasbourg, les cités médiévales de  
Riquewihr et Kaysersberg, Colmar, Munster,  
le Haut-Kœnigsbourg...

Plaisirs variés à Orbey en Alsace !
“En haut, des randonnées à couper le souffle et de l’adrénaline en VTT. 

En bas de pittoresques villages et détente au bord de la piscine couverte. 
J’aime les vacances qui ont du relief  !”

VOTRE SÉJOUR
Sur le versant alsacien des Hautes-Vosges, 
dans un havre de paix, en pleine nature  
et tout près des plus beaux villages alsaciens.
Chambres de 1 à 3 personnes.
Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Restaurant panoramique proposant 
une cuisine régionale et des spécialités. 
Vin compris. 
Bar. Petit déjeuner en buffet.
En journée : tournois sportifs, jeux...
Animations en soirée : spectacles, danse, 
jeux, cinéma...
Espace forme : piscine couverte et chauffée, 
hammam, sauna. 

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions* avec notre guide accompagnateur :  
.  à la demi-journée : Riquewihr et Kaysersberg, 

le Haut Kœnigsbourg, Sélestat, Turkheim. La 
route des Vins. Le Mont St-Odile, la route des 
Crêtes, Colmar et le musée d’Unterlinden, 
Gérardmer, Munster…

.  à la journée : Strasbourg, la Forêt Noire, le 
Musée de l’automobile, Mulhouse…

Sans oublier le sport* !  Cyclotourisme : 250 km 
de circuits et un télésiège équipé de porte-VTT 
au Domaine du lac Blanc. Randonnée : plus de 
600 km de sentiers balisés. Équitation* à 100 m.
En hiver : ski de piste, de fond, raquettes. 
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée. Accueil, installation et dîner.
J2 • Matinée : Eguisheim, ses maisons et ses  
 cigognes. Après-midi : le château du Haut- 
 Kœnigsbourg puis visite d’une cave de Noël.
J3 • Journée : découverte de Strasbourg. Déjeuner  
 dans un restaurant typique et marché de Noël.
J4 • Visite guidée et pédestre dans l’un des “Plus  
 Beaux Villages de France” : Riquewihr. Marché 
 de Noël. Après-midi : visite guidée de Colmar.
J5 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 5 jours/4 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus. Pour les week-
end : nous consulter.

L’esprit des lieux !
L’ambiance familiale et conviviale 
rappellent l’atmosphère des petits villages 
alsaciens, tandis que la nature alentour 
invite à la détente et aux balades.

IDÉE SÉJOUR : 

.  Ski et raquettes en Alsace : le Domaine 
du lac Blanc, à 10 mn en voiture, propose ski 
alpin, ski de fond, raquettes.

.  Randonnée alsacienne en raquettes : 
au départ du club, 4 journées et 2 demi-
journées de marche : les cols, alsaciens 
ou vosgiens, sont mythiques, les lacs 
impressionnants et les multiples sentiers, 
impeccablement entretenus, sont toujours 
très accueillants.
7 jours/6 nuits. À partir de 625€/personne, 
base 20 personnes, hors transport.

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE77€*

Osez une dégustation
à la Confrérie St-Etienne !
La dégustation commentée est un apéritif 
différent et convivial permettant aux 
convives d’approcher les vins d’Alsace 
d’une façon ludique et divertissante dans 
le cadre exceptionnel du Grand Caveau 
du château. L’occasion d’évoquer l’histoire 
de la Confrérie et du vignoble alsacien. 
Une visite de l’œnothèque souterraine de 
60 000 bouteilles est également proposée.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée dans l’après-midi. Dîner et nuit.
J2 • Matinée : Kaysersberg, cité médiévale. 
  Après-midi : Eguisheim, authentique village  
 alsacien. Visite commentée en petit train  
 du vignoble, puis visite de la cave Stintz à  
 Husseren-les-Châteaux.
J3 • Journée : visite guidée de Strasbourg et de sa 
 cathédrale. Déjeuner de spécialités alsaciennes. 
J4 • Après-midi : château du Haut-Kœnigsbourg,  
 superbe monument de l’époque féodale.
J5 • Journée : départ pour une balade en bateau  
 sur le lac du Titisee en Forêt Noire. Puis  
 visite du Musée de l’Horlogerie à Furtwangen.
J6 • Matinée : visite guidée et pédestre de 
 Riquewihr. Après-midi : visite guidée pédestre 
 de Colmar. Promenade en barque sur la Lauch.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
***Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) : nous consulter.

*  La formule “ÉTÉ” est valable aussi au printemps 
et à l’automne.

ÉTÉ   
L’ALSACE ET
LA FORÊT NOIRE***

HIVER   
MARCHÉ DE NOËL
EN ALSACE**

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

478€

BEAU SITE
68370 ORBEY

vacancesbleues.com

RANDOC YC LO

D’HIVERSPORTS

EXCURSIONVISITE &

TERROIR

BEAU SITE

ORBEY - VOSGES
AlsaceCLUB

PARTENAIRE

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

310€
*

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.
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DÉCOUVRIR ET VISITER
Cordes-sur-Ciel, St-Cirq Lapopie,  
Viaduc de Millau, le château de Belcastel...  

Douceur de vivre à Najac en Aveyron
“Vivre au rythme du soleil, partir pour une grande balade

et revenir à la tombée de la nuit parce qu’on s’est attardé dans un village... 
Dans cet espace boisé, on vit avec la nature.”

VOTRE SÉJOUR
Chambres et appartements 4 à 6 personnes
donnant de plain pied sur le domaine.
Bibliothèque, billard. 
Parking extérieur et emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
EN ACCÈS LIBRE

Grand restaurant climatisé. Un dîner à thème 
par semaine. Vin compris. Produits régionaux 
à la carte*. Plats cuisinés à emporter*. Petit 
déjeuner en buffet. Bar avec terrasse.
Équipements sportifs : jeux d’échecs et de 
dames géants. Mini-golf 18 trous. Tennis, 
terrains de pétanque, badminton, volley. 
Centre équestre*. Parcours ornithologique 
initiation et découverte.
Espace forme : piscine extérieure avec bassin 
pour enfants. Bain bouillonnant, hammam, 
sauna et salle de musculation.
En journée : 3 balades par semaine, tir à l’arc, gym, 
aquagym, ateliers* de peinture et de sculpture. 
 En soirée : soirées à thème, spectacles, danse...

L’esprit des lieux !
Dans un vaste domaine boisé de  
30 hectares, au cœur du Rouergue,
tout proche du magnifique village 
médiéval de Najac... vous vivez au 
rythme de la nature.

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE77€*

Osez une balade gourmande ! 
“Paysan-cuisinier” toqué au Gault et 
Millau, Jacques Carles vous accueille 
dans sa ferme pour vous faire découvrir 
et partager de façon théâtrale sa passion 
pour le canard.  
Découvrez le travail de ce passionné et 
retrouvez les goûts et saveurs d’autrefois      
des produits de la ferme et des spécialités 
paysannes.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région. 

J1 • Arrivée, installation, dîner.
J2 •  Matinée : visite guidée de Najac, l’une des 

5 bastides du Rouergue. Après-midi : visite 
guidée de St-Cirq-Lapopie et du Château de 
Cénevières.

J3 • Journée : Conques classé “Patrimoine Mondial  
 de l’Humanité” : visite guidée de l’abbatiale de 
 Ste-Foy. Visite libre de Belcastel (ou journée 
 Marcillac et la visite d’un chai, puis Conques).
J4 • Après-midi : visite de Sauveterre-de-Rouergue. 
 Visite guidée du château du Bosc.
J5 • Journée : montée avec le petit train à Cordes- 
 sur-Ciel, visite guidée du Musée du sucre. Puis  
 Albi, visite de Sainte-Cécile et du vieil Albi.  
J6 • Matinée : les Gorges de l’Aveyron, puis visite  
 de la ferme de Jacques Carles, élevage de  
 canards et visite de son musée du Cuivre. 
 Après-midi : visite du Moulin du Martinet.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) : nous consulter.

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

452€ LE QUERCY
ET LE ROUERGUE**.  à la journée : Rodez, l’un des plus beaux 

villages de France. Le Gouffre de Padirac et 
Rocamadour. Mais aussi : Cahors, Saint Cirq 
Lapopie, Toulouse ou Micropolis...

Sans oublier le sport* !   
Randonnée : nombreux circuits dont les sentiers 
de pays, le GR36 de St-Jacques-de-Compostelle. 
VTT et cyclotourisme : Najac, site VTT labellisé 
avec 391 km de circuits balisés (vert, bleu et 
rouge). Le club met à votre disposition : local à 
vélo, trousses à outils, topos guides et conseils 
de promenades.
Et aussi* : équitation, canoë, sports d’eaux vives, 
pêche en rivière. Visite de ferme d’autruches et 
de canards.
*Avec supplément.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

En toute autonomie : Viaduc de Millau, 
les châteaux de Belcastel et Bournazel, les 
Grottes de Foissac, Villefranche de Rouergue... 
Navette pour le marché de Villefranche-de-
Rouergue*.
Excursions* avec notre guide accompagnateur : 
.  à la demi-journée : Cordes-sur-Ciel, village 

médiéval fortifié, le vieil Albi et le Musée 
Toulouse-Lautrec, la Cathédrale Ste-Cécile...

LES HAUTS DE NAJAC

NAJAC
Aveyron

IDÉE SÉJOUR : 

Randonnée “Trésors aveyronnais” : de crêtes 
ou de gorges, la campagne aveyronnaise 
est une succession de profondes vallées 
parsemées de trésors architecturaux. 
Programme découverte de petites églises 
pleines de charme, de croix témoignant d’une 
antique croyance, de vestiges du passé : puits, 
fontaines, tours, maisons anciennes...
7 jours/6 nuits, 2 journées et 4 demi-journées de marche.
À partir de 447€/pers. base 20 personnes, hors transport.

LES HAUTS DE NAJAC
LE PUECH MOUTONNIER
12270 NAJAC

vacancesbleues.com

EXCURSIONVISITE &ACTIVITÉSMULTI RANDO

CLUB
PARTENAIRE

Viaduc de Millau

* Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Se ressourcer en pays cévenol !
“Pays de l'insolite, 

l'Ardèche surprend tant par ses sites 
naturels que par son histoire  !”

GRAND HÔTEL 
DES BAINS

VALS-LES-BAINS
Ardèche

Dans la vallée de la Loire, 
à Loches en Touraine !

“Les charmes d’une région 
et des vacances “royales” tout près 

des châteaux de la Loire !”
HÔTEL
PARTENAIRE

«««

LUCCOTEL

LOCHES
TouraineHÔTEL

PARTENAIRE

««
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PROFITER SUR PLACE
Restaurant avec spécialités inventives et 
savoureuses. Vin compris. Terrasse ombragée.
Équipements sportifs : piscines dont une 
chauffée (selon conditions météo). 
En soirée : soirées dansantes, projections, 
chansons... 

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
Excursions en toute autonomie : les châteaux 
féodaux, églises romanes, villages médiévaux...  
Le lac d’Issarlès, le pont d’Arc, porte d’entrée 
naturelle des Gorges de l’Ardèche. La maison 
Champanhet, Le mas de la Vignasse, maison 
maternelle de Daudet.
Sans oublier le sport* ! 
Randonnées pédestres, canyoning, canoë-
kayak, escalade, via ferrata, spéléologie, VTT, 
pêche, ULM, équitation...  

IDÉE SÉJOUR : 
Faites une pause détente au centre thermal : 
Spa avec piscine, jacuzzi, bains bouillonnants, 
modelages... Nous consulter.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.
J1 • Arrivée à l’hôtel, installation et dîner. 
J2 •  Matinée : visite d’une biscuiterie à St-Privat 

puis de Vals-les-Bains. Après-midi : les Gorges 
de l’Ardèche et retour par le plateau des Gras.

J3 • Matinée : visite d’Aubenas. 
 Après-midi : le plateau ardèchois, le Mont 
 Gerbier des Joncs, le lac d’Issarlès.
J4 • Matinée : visite de l’ancien volcan de la Gravenne 
 de Thueyts, de la ville et du musée des traditions  
 populaires. Après-midi : l’Aven d’Orgnac et le 
 musée de la Préhistoire.
J5 •  Matinée : visite d’Antraigues où repose Jean  
 Ferrat. Après-midi : spectacle Jean Ferrat.
J6 • Après-midi : visite de la reconstitution de la  
 grotte Chauvet, patrimoine mondial de l’Unesco.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 7 jours/6 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) ou week-end : nous consulter.

DÉCOUVERTE
DE L’ARDÈCHE
MÉRIDIONALE**

LA NUIT
EN DEMI-PENSION69€*

GRAND HÔTEL DES BAINS
3 MONTÉE DES BAINS - 07600 VALS-LES BAINS

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Dans un parc privé de 3 hectares au cœur 
de la ville thermale. Chambres tout confort, 
avec TV. Salon et salles de réunion privées.
Accès internet wifi gratuit. Ascenseur depuis 
le parking. Emplacement autocar gratuit.

PROFITER SUR PLACE
Dans un décor contemporain et une ambiance 
conviviale, restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle et gourmande de saison, servie 
en terrasse en été. Bar avec terrasse.
Équipements sportifs : piscine couverte 
chauffée, sauna*. Court de tennis, terrain  
de volley-ball, pétanque. Salle de billard  
et tennis de table. Espace jeux pour  
les enfants.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 

Excursions en toute autonomie : La cité royale 
de Loches, classée “Ville d’Art et d’Histoire”, 
les Châteaux de la Loire : Montrésor, Valençay, 
Chenonceau, Chambord… Le zooparc de 
Beauval.
Sans oublier le sport* ! 
Cyclotourisme : plus de 100 km d’itinéraires 
tranquilles et sans difficulté où vous découvrirez 
des paysages et des sites incontournables.
Golf 9 trous à 10 minutes de l’hôtel. Canoë-
kayak.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée, installation, dîner à l’hôtel.
J2 •  Matinée : visite guidée du Logis Royal, joyau 

architectural et du Donjon. Après-midi : visite 
commentée de Loches, classée “Ville d’art et 
d’histoire”. Visite d'une confiserie.

J3 • Matinée : visite guidée du vieux Tours, avec  
 ses rues médiévales. Après-midi : visite guidée 
 des jardins du château de Villandry puis visite 
 libre du musée Maurice Dufresne à Marnay  
 et sa collection de véhicules, machines...
J4 • Journée : visite libre des jardins de Chaumont- 
 sur-Loire. Après-midi : visite guidée du château 
 du Clos Lucé et du Parc Leonardo da Vinci.
J5 • Matinée : visite commentée du château de  
 Chenonceau et de ses jardins. 
J6 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 6 jours/5 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus. 

CIRCUIT 
DES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE**

LA NUIT
EN DEMI-PENSION69€*

LUCCOTEL
12-14 RUE DES LÉZARDS - 37600 LOCHES

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
Dans la cité médiévale de Loches-en-Touraine : 
chambres tout confort climatisées.
Accès internet wifi gratuit. Parking privé 
gratuit. Emplacement autocar gratuit. 
Local à vélos. Espace tourisme avec 
documentation et circuits.
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EXCURSIONVISITE & EXCURSIONVISITE & RANDOC YC LO

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

582€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

598€

C YC LO

Pont d'Arc

* Prix “à partir de” par personne en chambre double. * Prix “à partir de” par personne en chambre double.



Séjour Médiéval !
“Situation idéale pour la visite 

des deux sites classés au Patrimoine 
Mondial par l’Unesco : 

la cité et le Canal du Midi.”

LE TERMINUS

CARCASSONNE
AudeHÔTEL

PARTENAIRE

««««

Un havre de paix en Aubrac !
“Des paysages grandioses, une nature 

intacte, des traditions ancrées...  
pour un séjour tout en authenticité !”

LES HAMEAUX 
DE LOZÈRE

FOURNELS
Aubrac - Lozère

HÔTEL
PARTENAIRE

«««

PROFITER SUR PLACE
Restaurant/brasserie*, menus et spécialités 
comme le fameux Cassoulet. 
Bar avec terrasse. Vin compris.
Espace détente avec piscine intérieure 
chauffée et sauna. Location de vélos*, billard*.

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
Excursions en toute autonomie : la Cité Médiévale 
de Carcassonne, les châteaux Cathares, le 
Canal du Midi, les vignobles, les plages de 
Narbonne, l'Andorre et l'Espagne...
Sans oublier le sport* ! 
Golf, mini-golf, tennis, cyclotourisme, VTT, 
randonnées, équitation, pêche en rivière et 
lacs, baignades au lac de Cavayère, karting...

IDÉES SÉJOURS : 
.   Féerie de Noël à Carcassonne du 20 au 

26/12/16, avec excursions.
Noël à partir de 532€/personne. En chambre double et 
pension complète, réveillon inclus, base 30 participants. 

.  Réveillon du Nouvel An du 27/12/16 au 
02/01/17, avec excursions.
Nouvel An à partir de 603€/personne. En chambre double
et pension complète, réveillon inclus, base 30 participants. 

*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.

J1 • Arrivée à l’hôtel, pot de bienvenue et dîner. 
J2 •  Matinée : croisière sur le Canal du Midi. 

Après-midi : visite de Minerve, cité cathare.
J3 •  Matinée : visite guidée de la Cité de Carcassonne. 

Après-midi : visite d’Alet-les-Bains puis 
dégustation de Blanquette (vin) à Limoux.

J4 • Journée : visite de Toulouse. Déjeuner, puis  
 visite du site Airbus.
J5 • Matinée : Les châteaux cathares : Cabardès 
 et Lastours. Retour par le Château Auzias.  
 Après-midi : découverte de Béziers, puis  
 Fonseranes et ses 9 écluses.
J6 • Matinée : la cité médiévale de Mirepoix.  
 Après-midi : la Montagne Noire et le village 
 de Saissac. Visite d'un moulin à papier.
J7 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes 
minimum, hors transport. 7 jours/6 nuits en pension 
complète, programme d’excursions inclus.

LE PAYS CATHARE
ET SES MERVEILLES**

LA NUIT
EN DEMI-PENSION57€*

LE TERMINUS
2 AV. DU MARÉCHAL JOFFRE - 11000  CARCASSONNE

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
À 20 mn à pied de la Cité Médiévale. Façade 
et escalier de l’hôtel classés aux beaux-arts. 
Chambres de caractère au style “Belle 
Époque” ou “Contemporain”, climatisées  
avec wifi gratuit.
Emplacement autocar gratuit à 50 m.
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EXCURSIONVISITE & C YC LO
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PROFITER SUR PLACE
Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. 
Bar. Vin compris. Petit déjeuner servi en buffet.
Équipements sportifs : piscine extérieure, 
piscine couverte chauffée, gymnase, sauna, 
court de tennis, terrain de pétanque, tennis de 
table, mini-golf.
Animations de soirée : soirées dansantes, 
spectacles, chants, music-hall…

CULTURE & DÉCOUVERTE : 
Excursions en toute autonomie : le viaduc de 
Garabit, le Géoscope de la Lozère, le musée 
de la Géothermie, Marvejols, les lacs d’Aubrac, 
Laguiole et son musée de la coutellerie, 
le parc des loups du Gévaudan...
Sans oublier le sport* ! Randonnées (nombreux 
itinéraires disponibles à l'hôtel), VTT, descente en 
barque des gorges du Tarn, équitation...

IDÉE SÉJOUR : 
Sur les traces des Pèlerins du Puy-en-Velay à 
Conques, vous emprunterez la “Via Podiensis“ 
vers St-Jacques de Compostelle, et découvrirez 
Estaing, l’un des plus beaux village de France... 
Nous consulter.
*Avec supplément.

Ce programme avec excursions incluses a été minutieusement 
élaboré par nos guides pour vous offrir le meilleur de la région.
J1 • Arrivée à l’hôtel, installation et dîner. 
J2 •  Matinée : la ferme aux fromages de Loubaresse. 

Arrêt au Géoscope. Après-midi : en autocar 
des Gorges du Tarn et Ste-Enimie.

J3 • Matinée : découverte des églises du Canton. 
 Après-midi : le parc des loups à Ste-Lucie.
J4 • Matinée : visite de Chaudes-Aigues et son  
 musée de la Géothermie. Après-midi : route 
 des lacs d’Aubrac et Marvejols.
J5 •  Journée : les paysages grandioses des Grands  
 Causses. Visite de la Grotte de Dargillan, les  
 Gorges de la Dourbie puis le Viaduc de Millau.
J6 • Après-midi : visite de Laguiole, les ateliers et  
 le musée de La Coutellerie.
J7 • Matinée : le village de Malzieu et marché. 
J8 • Départ après le petit déjeuner.
**Prix par personne pour un groupe de 30 personnes minimum, 
hors transport. 8 jours/7 nuits en pension complète, 
programme d’excursions inclus. Possibilité de courts séjours 
(ex : 5 jours/4 nuits) : nous consulter.

TERRE
DE GÉVAUDAN**

LA NUIT
EN PENSION COMPLÈTE59€*

LES HAMEAUX DE LOZÈRE
ROUTE DES CHAUDES-AIGUES - 48310 FOURNELS

vacancesbleues.com

VOTRE SÉJOUR
En pleine nature au milieu des paysages  
de l'Aubrac. Chambres de 2 à 4 personnes 
dans un cadre naturel préservé.
Salon avec cheminée en pierre. Billard. 
Emplacement autocar gratuit.

EXCURSIONVISITE & RANDO

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

532€

F O R M U L E

TOUT COMPRIS
À PARTIR DE

503€

ACTIVITÉSMULTITERROIR TERROIR

Lac de Saint-Andéol

* Prix “à partir de” par personne en chambre double. * Prix “à partir de” par personne en chambre double.



BALÉARES
8 jours / 7 nuits - Vol charter

SARDAIGNE
8 jours / 7 nuits - Vol charter

SICILE
8 jours / 7 nuits - Vol charter

COSTA BRAVA
8 jours / 7 nuits

OSEZ UN PROGRAMME AU GRÉ DE VOS ENVIES !
Profitez de vos vacances pour vous détendre dans un hôtel de 1ère catégorie disposant d’équipements 
sportifs et d’animations. Nos séjours en toute liberté vous apporteront confort et détente.

Venez découvrir cette île aux multiples 
facettes vous assurant un dépaysement total 
aux émotions intenses. L’hôtel est situé 
à Portal Nous, calanque tranquille, plantée 
de pins et à 2 Kms du port de Plaisance de 
Porto Cristo. De catégorie 3 étoiles, cet hôtel 
club de charme est entouré de magnifiques 
jardins étagés. De nombreux équipements sont également à votre disposition : 
3 piscines extérieure et 1 intérieure, courts de tennis, terrains multisport et 
un centre de SPA très moderne.

Île méconnue au sud de la Corse, les 
paysages sauvages, la côte déchiquetée, un 
peuple fier et passionné, voilà ce que vous 
découvrirez en séjournant en Sardaigne. Ses 
magnifiques plages de sable fin aux eaux 
cristallines vous invitent à des baignades 
paradisiaques. Porto Cervo, vous séduira par le charme de ses maisonnettes 
aux couleurs vives. Sassari, nichée dans les montagnes au cœur de l’île vous fera 
découvrir l’âme sarde et l’archipel de la Maddalena vous mènera sur les pas de 
Garibaldi, père de la nation italienne.

La Sicile est une île où se sont rencontrés 
et affrontés des peuples de races, religions
et langues différentes qui ont laissé des 
traces significatives de leur présence. 
Votre hôtel -club vous servira de base de 
départ pour aller à la découverte de celle île 
merveilleuse. Agrigente, Syracuse, Taormine, Ségeste sont autant de sites antiques 
incomparables. Palerme, pure sicilienne est à l’image de ses habitants : vive, 
bruyante et gaie. Vous pourrez aussi profiter des nombreuses activités proposées 
à l’hôtel.

Plages de sable, criques, falaises et jolis 
ports de pêche composent la Costa Brava 
entre la frontière française et Barcelone. 
De multiples activités ludiques et sportives 
vous attendent, ainsi que des découvertes 
culturelles avec, notamment à Figueras, 
le musée Dali et les merveilles de Barcelone. Balades, sorties en mer, visites  
ou farniente... Des vacances à votre rythme selon vos envies à l’hôtel Coral 
Platja à Rosas ou à l’hôtel Silken San Jorge à Platja de Aro.

SÉJOURS LIBERTÉ

Sé

* Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité en chambre double à partir de 30 participants payants.

D’avril à octobre 2017

Prix à partir de

570€* De mai à septembre 2017

Prix à partir de

675€*

D’avril à octobre 2017

Prix à partir de

750€* D’avril à octobre 2017

Prix à partir de

410€*

Vous aimerez !
4�La clientèle exclusivement 

francophone.
4�Le centre de spa intégré 

à l'hôtel.
4�L'ambiance conviviale 

de l'hôtel.

Vous aimerez !
4� Le cadre du club et la jolie 

plage à proximité.
4�Les animations 

nombreuses et variées.

Vous aimerez !
4� La convivialité 

de l’animation à l’italienne.
4�La plage privée de l’hôtel.
4�Le parc avec ses oliviers.

Vous aimerez !
4 La situation des hôtels 

en bord de mer.
4�Le charme de la côte 

catalane.

Départ de Paris et de Provinces en avion sur vol charter en chambre double et en pension complète. Départ de Paris et de Provinces en avion sur vol charter en chambre double et en pension complète.

Départ de Paris et de Provinces en avion sur vol charter en chambre double et en pension complète. Sans transport et en demi-pension.

EUROPE

NOUVEAUTÉ
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SÉJOURS BALNÉAIRES p.73
Baléares, Sardaigne, Sicile, Costa Brava

ESCAPADES, 
SÉJOURS AVEC EXCURSIONS p.74
Lac italiens, Toscane, Golfe de Naples, 
Rome, Les Pouilles, Croatie, Portugal, 
Lisbonne, Madère, Les Açores, Andalousie, 
Castille, Berlin, Bavière, Irlande, Écosse, 
Arménie, Pologne, Prague, Saint-Pétersbourg, 
Moscou - Saint-Pétersbourg, Baltique

CROISIÈRES p.78
Rhin, Seine, Rhône, Andalousie, Douro, 
Venise, Hollande, Danube, Volga

CIRCUITS p.80
Ouest Américain, Louisiane, Canada, Pérou, 
Afrique du Sud, Chine, Vietnam, Sri Lanka

Voyager Autrement p.83

et leurs rencontres enrichissantes

OSER LES VOYAGES

72
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ROME
5 jours / 4 nuits - Vol régulier

TOSCANE
6 jours / 5 nuits - Vol régulier

OSEZ NOS SÉJOURS AVEC EXCURSIONS
Partez à la découverte de destinations d’exception en Europe. Après votre journée d’excursion, 
profitez des équipements de l’hôtel et détendez-vous dans un cadre idyllique.

SÉJOURS ET CIRCUITS EUROPE

J14VERBANIA 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
J24LE LAC D’ORTA 
Visite d’Orta et excursion en bateau jusqu’à l’île 
Saint Jules.
J34LES ÎLES BORROMÉES  
Visite des îles Borromées : Isola Madre, Isola 
Pescatore et Isola Bella connue pour ses jardins 
baroques et son palais.
J44LE LAC DE COME 
Balade en bateau et visite de la Villa Carlotta.
J54MILAN  
Visites de la cathédrale, le château Sforzesco 
et les Galeries Vittorio Emmanuelle.
J64CANNOBIO - VILLA TARANTO 
Visites du village médiéval de Cannobio 
et du jardin botanique de la Villa Taranto.
J74VERBANIA  
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.

J14PARIS - ROME  
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J24LE VATICAN Visite du Vatican et la Chapelle 
Sixtine, la place St-Pierre et la basilique. 
J34ROME - TIVOLI - ROME  
À Tivoli, découverte de la villa d’Hadrien et du site 
archéologique. Visite facultative du Capitole
J44ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE  
La Rome Antique avec le Colysée, le Forum  
Romain, le Palatino. Découverte des places Navona, 
Di Spagna, la fontaine de Trèvi et le Panthéon.
J54ROME - PARIS  
Envol pour Paris.

J1-J24FLORENCE 
J14Vol, déjeuner, visite de la Galerie de l’Académie. 
Dîner et nuit à l’hôtel. J24Visite du centre 
historique avec le Ponte Vecchio et la cathédrale. 
J34FLORENCE - LUCCA - PISE - SIENNE  
Ville médiévale Lucca, et découverte des monuments 
de Pise.
J44SIENNE - MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO 
- SIENNE  
La cité médiévale de Sienne et des villages 
de Monteriggioni et San Gimignano.
J54SIENNE - VAL D’ORCIA - TREQUANDA - 
MONTEPULCIANO - PIENZA - SIENNE  
Le Val D’Orcia, classée au patrimoine mondial  
de l’Unesco. Visites de Montepulciano et Pienza.
J64SIENNE - FLORENCE - PARIS  
Transfert à Florence et vol pour Paris.

J14NAPLES - ALBEROBELLO  
Vol sur Naples. Transfert en autocar et installation 
à l’hôtel.
J2-J34ALBEROBELLO  
J24Ville des “Sassi” de Matera et le château 
de Castel del Monte. J34Visite des grottes  
de Castellana, Polignano al Mare et du village 
conique des “Trulli”. 
J44ALBEROBELLO - LECCE 
Ostuni, la ville blanche et dégustation des 
vins de Manduria. Gallipoli avec ses sites 
archéologiques.
J5-J64LECCE 
J54Visite des villages d’Otranto, de Montevergine 
et de Galatina. J64Ville d’Art du Sud connue 
comme la “Florence du baroque”. 
J74LECCE - NAPLES - PARIS  
Envol pour Paris.

J14PARIS - NAPLES - SORRENTE  
Vol pour Naples. Installation à Sorrente.
J24POMPÉI ET LE VÉSUVE  
Découverte du site de Pompéi et du volcan, le Vésuve.
J34PAESTUM  
Visite de ses richesses archéologiques avec ses 
temples et la basilique.
J44NAPLES  
Le château Neuf, le théâtre, la Piazza Del Plebiscito 
et le palais Royal. Visite du musée archéologique 
avec les fresques de Pompéi.
J54SORRENTE  
Journée libre à Sorrente en demi-pension. 
J64CÔTE AMALFITAINE 
Découverte des villages de Positano, Amalfi, 
Ravello avec la villa Rufolo.
J74SORRENTE - NAPLES - PARIS  
Envol pour Paris.

PORTUGAL
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

LISBONNE
5 jours / 4 nuits - Vol régulier

AU CŒUR DE MADÈRE
8 jours / 7 nuits - Vol charter

J14PARIS - PORTO - GUIMARAES  
Vol sur Porto. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
J24GUIMARAES - BRAGA - GUIMARAES 
Découverte du palais des Ducs de Bragance 
et du sanctuaire Bom Jésus.
J34GUIMARAES - PORTO - GUIMARAES  Visite de 
Porto. Mini-croisière sur le Douro. Soirée folklorique.
J44GUIMARAES - COIMBRA - FATIMA 
Université de Coimbra et Fatima, lieu de pèlerinage.
J54FATIMA - NAZARE - OBIDOS - LISBONNE 
L’abbatiale d’Alcobaça, puis Nazare et Obidos. 
J64LISBONNE Visite des quartiers d’Alfama 
et de Belém, du monastère des Jeronimos 
et du musée des Carrosses. 
J74LISBONNE - SINTRA - LISBONNE Visite de 
Sintra et ses châteaux. Passage par Estoril et Cascais. 
J84LISBONNE - PARIS Envol pour Paris.

J14PARIS - LISBONNE 
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel centre ville. 
J24LISBONNE - LE QUARTIER D’ALFAMA
Ville Basse et quartier d’Alfama avec la cathédrale 
forteresse. 
J34LISBONNE - SINTRA - CASCAIS - LISBONNE 
Découverte du palais royal de Sintra et de la vieille 
ville de Cascais.
J44LISBONNE - LE QUARTIER DE BELEM 
Visites du Monastère, de l’église, du cloître 
et du Musée des Carrosses à Belem. 
J54PARIS 
Envol pour Paris.

J14PARIS - FUNCHAL  
Vol pour Funchal. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J2-3-4-5-6-74FUNCHAL
J24Excursion à Eira Do Serrado et Monte.
J34Journée excursion le Tour de l’Ouest : Camara  
de Lobos, Porto Moniz, Sao Vicente.
J44Journée libre en pension complète.
J54Marché aux fleurs et dégustation de vin. 
Dîner avec spectacle folklorique. 
J64Journée excursion le Tour de l’Est : Santana 
et Pointe de Sao Lourenço. 
J74Excursion Levada et traditions.
J84FUNCHAL - PARIS Envol pour Paris.

J14PARIS - RÉGION MAKARSKA 
Vol pour Dubrovnik. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J2-J34RÉGION MAKARSKA
J24Journée à Split avec son Palais de Dioclétien 
et visite de Trogir. 
J34Bosnie-Herzégovine avec la visite de Mostar. 
J4-J5-J6-J74DUBROVNIK
J44Journée excursion vers Vid, Ston et ses 
remparts, Trsteno et son jardin botanique.
J541/2 journée excursion dans la vieille ville 
de Dubrovnik et après-midi libre.
J64Journée d’excursion sur les 3 Iles Elaphites.
J74Journée d’excursion dans les Bouches 
de Kotor.
J84DUBROVNIK - PARIS  
Envol pour Paris.

SÉJOURS

Sé

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

660€*

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

935€*

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1030€*

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1100€*

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

970€*

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1000€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

725€* Mars, avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1055€*Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1125€*

LES AÇORES
7 jours / 6 nuits - Vol régulier

ANDALOUSIE
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

CASTILLE
  

7 jours / 6 nuits - Vol régulier

J14PARIS - ÎLE TERCEIRA
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J24ÎLE TERCEIRA - ÎLE FAIAL 
Visite de l’île et la baie d’Angra. Vol vers Faial.
J34ÎLE FAIAL 
Belvédère de Vale dos Flamengos, le volcan de 
Capelinhos, les piscines naturelles de Varadouro, 
le collège des Jésuites et Peter Café Sport.
J44ÎLE FAIAL - ÎLE PICO 
Ferry à destination de Pico et visite de l’île. 
Vol pour Sao Miguel.
J5-J64ÎLE SAO MIGUEL 
J54Visite de l’île avec Vila Franco do Campo 
et Furnas. Dîner de spécialités.
J64Suite de la visite de l’ile avec Pico da Barrosa 
et sa lagune de feu.
J74ÎLE SAO MIGUEL - PARIS  
Vol sur Paris.

J14PARIS - MALAGA 
Tour panoramique et départ pour Antequera. 
J24ANTEQUERA - GRENADE A/R 
Le palais de l’Alhambra et les jardins du Generalife,  
la cathédrale et la Chapelle Royale. 
J34ANTEQUERA - CORDOUE - SÉVILLE 
La grande mosquée et l’ancien quartier juif. 
J44SÉVILLE  
Le Parc Maria Luisa, de la place d’Espagne,  
la cathédrale, l’Alcazar.
J54SÉVILLE - JEREZ - CADIX - JEREZ 
Visite d’une cave. Départ et visite de Cadix. 
J64JEREZ - COSTA DEL SOL 
Visite d’un élevage de taureaux, Gibraltar 
et tour du Rocher, les grottes de St Michael. 
J74MIJAS - COSTA DEL SOL 
Visite de Ronda. Continuation vers la Costa 
del Sol.
J84MALAGA - PARIS 
Envol pour Paris.

J14PARIS - MADRID - SÉGOVIE  
Accueil, visite de l’Escorial, et installation, dîner, 
nuit à l’hôtel. 
J24SÉGOVIE - AVILA 
L’aqueduc romain, la cathédrale, l’Alcazar et tour 
de ville d’Avila.
J34SALAMANQUE  
La Plaza Mayor, la cathédrale et l’université 
de Salamanque.
J44SALAMANQUE - TOLÈDE 
Visite d’artisanats à Guijelo et route vers Tolède.
J54TOLÈDE - MADRID 
Tolède avec l’hôpital de Santa cruz, la cathédrale 
et le musée avec les grandes œuvres du Gréco 
et de Goya. Continuation vers Madrid. 
J64MADRID 
Le Palais Royal, le musée du Prado et les places 
très animées de la ville artistique.
J74MADRID - PARIS
Temps libre et envol pour Paris.

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1300€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1080€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1030€*

CIRCUITS

Ci
ET

EUROPE

* Prix par personne avec ou sans transport, en chambre double, pension complète (selon programme), hors taxes d’aéroport. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément). 
Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité en chambre double à partir de 30 participants payants. 

* Prix par personne avec ou sans transport, en chambre double, pension complète (selon programme), hors taxes d’aéroport. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément). 
Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité en chambre double à partir de 30 participants payants.

GOLFE DE NAPLES
7 jours / 6 nuits - Vol régulier

LES POUILLES EN ITALIE
7 jours / 6 nuits - Vol régulier

AU CŒUR DE LA CROATIE
8 jours / 7 nuits - Vol charter

LACS ITALIENS
7 jours / 6 nuits - Sans transport



SÉJOURS ET CIRCUITS EUROPESÉJOURS ET CIRCUITS EUROPE

IRLANDE
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

ÉCOSSE
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

BAVIÈRE
7 jours / 6 nuits - Vol régulier

J14PARIS - DUBLIN - BELFAST
Vol pour Dublin et transfert vers Belfast. 
Installation à l’hôtel.
J24BELFAST - DERRY
Visite de Belfast et la chaussée des géants, vieille 
ville fortifiée de Derry.  
J34DERRY - DONEGAL 
Le comté du Donegal et le comté de Sligo.
J44CONNEMARA - GALWAY 
Journée dans le Connemara. 
J54BURREN - KILLARNEY 
Les falaises de Moher, de Bunratty Castle 
et de Folk Park. 
J64ANNEAU DU KERRY 
Les falaises de l’Anneau du Kerry. Visite de Muckross 
House et ses jardins. 
J74KERRY - DUBLIN  
Visite de Dublin avec dégustation de whisky.
J84DUBLIN - PARIS 
Envol pour Paris.

J14PARIS - EDIMBOURG - GLASGOW
Vol pour Edimbourg. Tour panoramique de Glasgow 
et la cathédrale St Mungo.
J24GLASGOW - FORT WILLIAM  
Visite du château de Stirling. Route pour Fort William 
via le Loch Lomond et la vallée de Glencoe. 
J34ÎLE DE SKYE Traversée en ferry. Découverte 
de l’île et du port de pêche de Portree.
J44ÎLE DE SKYE - INVERNESS 
Les Highlands : Le château d’Eilean Donan, le Loch 
Ness et le château d’Urquhart. 
J54INVERNESS - VALLÉE DE LA SPEY - 
ABERDEEN Dégustation dans une distillerie 
de whisky. Tour panoramique d’Aberdeen.  
J64ABERDEEN - EDIMBOURG Découverte 
de la cathédrale et du château de St Andrews.
J74EDIMBOURG Visite du quartier géorgien, 
du quartier médiéval et du château.
J8 EDIMBOURG - PARIS Envol pour Paris.

J14PARIS - FRANCFORT - WURZBURG Vol pour 
Francfort. Visite de Wurzburg “la baroque” au 
charme médiéval. Dîner et nuit à l’hôtel.
J24WURZBURG - ROTHENBOURG - NORDLINGEN
Excursion sur la Route Romantique de Wurzburg 
à Fussen.
J34NORDLINGEN - HARBURG - AUGSBURG - 
GARMISCH Visite de la forteresse d’Harburg 
et des vieilles villes d’Augsburg et Fuggerei.
J44LES CHÂTEAUX DE LOUIS II DE BAVIÈRE 
Visites des châteaux de Linderhof et Neuschwanstein.
J54GARMISCH - ETTAL - MUNICH  
Train à crémaillère et funiculaire pour rejoindre  
le Zugspitzgippel. Visite de la célèbre abbaye  
bénédictine d’Ettal.
J6-J74MUNICH  J64Visite du centre historique 
et de l’Ancienne Pinacothèque. J74Le Parc  
Olympique et le Marché. Déjeuner et vol sur Paris.

PRAGUE-VIENNE-BUDAPEST
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

MOSCOU - ST-PÉTERSBOURG
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

LES CAPITALES BALTES
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

J14PARIS - PRAGUE
Vol pour Prague. Installation à l’hôtel.
J24PRAGUE LA VILLE HAUTE ET LA VILLE 
BASSE   
Château royal. Découverte de Mala Strana avec 
Saint Nicolas.
J34PRAGUE - LA VIEILLE VILLE - STRAHOV 
ET LORETA   
Visite de la vieille ville,  le Pont Charles, Notre Dame 
de Loreta et le monastère de Strahov. 
J44PRAGUE - VIENNE Vieille ville de Vienne et 
salle d’apparat de la Bibliothèque Nationale.
J54VIENNE ET SCHÖNBRUNN Tour de  ville 
du célèbre Ring. Visite de Schönbrunn avec le musée 
des carrosses.
J64VIENNE - BUDAPEST Journée romantique 
le long du Danube. Découverte des villages 
d’Ezstergom, de Visegrad et Szentendre.
J74BUDAPEST Vieille ville de Buda et tour de ville 
de Pest. Croisière sur le Danube en soirée.
J84BUDAPEST - PARIS 
Envol pour Paris.

J1 PARIS - MOSCOU  
Vol pour Moscou. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J2-J34MOSCOU 
J24Vieille ville de Moscou avec la Place Rouge 
et le Kremlin. 
J34Galerie Tretiakov et Kolomenskoïe pour 
découvrir l’habitat traditionnel russe.
J44MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG  
Visite du monastère de Zagorsk et des autres 
monuments de Moscou. Train de nuit.
J5-J6-J74SAINT-PÉTERSBOURG 
J54Tour de ville et visite de la Forteresse Pierre 
et Paul et du Palais Youssoupov. 
J64Visite de l’Ermitage, l’un des plus grands 
musées du monde et balade en bateau sur les 
canaux. 
J74Palais de Pavlovsk et la Laure Alexandre 
Nevski avec les tombes d’éminents personnages. 
J84JOUR SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS  
Envol pour Paris.

J14PARIS - HELSINKI (FINLANDE)
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J24HELSINKI - TALLIN (ESTONIE) 
Helsinki et départ en ferry pour Tallin. 
J34TALLIN - RIGA 
Visite de Tallin et départ en autocar pour Riga.  
J44RIGA (LETTONIE)  
Vieille ville, le Marché Central et le quartier Art 
Nouveau.
J54RIGA - SIAULAI - VILNIUS (LITUANIE) 
Colline des Croix et visite de la vieille ville de 
Vilnius.
J64VILNIUS - KAUNAS- RIGA 
Vieille ville de Kaunas. Départ de Riga en bateau  
de croisière. 
J74STOCKHOLM (SUÈDE) 
Visite de la cathédrale, l’hôtel de ville avec la salle 
du Prix Nobel et le musée Vasa.
J84PARIS 
Envol pour Paris.

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

980€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1230€* Mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1320€*

Mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1085€* Mai, juin et septembre 2017

Prix à partir de

1450€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1220€*

BERLIN
5 jours / 4 nuits - Vol régulier

ARMÉNIE
9 jours / 8 nuits - Vol régulier

J14PARIS - BERLIN 
Vol, dîner et nuit à l’hôtel.
J24BERLIN - EST/OUEST  
Visites du centre Est/Ouest avec les quartiers 
et places de Postdamer, Gendermenmarkt 
et son église française, Check Point Charlie, 
le musée du Mur, le quartier du Reichstag 
et la Porte de Brandebourg. Croisière d’1 heure 
sur la rivière Spree. 
J34BERLIN - POSTDAM - BERLIN
Visite du château  Sans Souci ou du Nouveau 
Palais et ses jardins. 
J44BERLIN  
Visite du quartier Saint-Nicolas, du quartier juif 
et l’île des musées avec entrée au musée 
de Pergame. 
J54BERLIN -PARIS
Envol pour Paris. 

J14PARIS - ERÉVAN 
Vol. Dîner et nuit à l’hôtel.
J24ERÉVAN Tour de la capitale. Musée d’Histoire 
et visite d’une  fabrique de Cognac  avec dégustation. 
J34ERÉVAN - ECHMIADZINE - ZVARTNOTZ -  
VERNISSAGE - ERÉVAN  
L’église St. Hripsime, la cathédrale d’Etchmiadzine 
et arrêt au temple de Zvartnots, une des 7 merveilles 
de l’Arménie. 
J44ERÉVAN - KHOR-VIRAP - ARENI - 
NORAVANK - ERÉVAN Visite du monastère 
Khor-Virap. Dégustation du vin local du village 
d`Aréni. Visite du couvent Noravank (XIIème). 
J54ERÉVAN - SÉVAN - DILIJAN - GOSHAVANK 
- DILIJAN 
Au lac Sévan, visite de la basilique et promenade 
en bateau. Départ vers Dilijan et visite du monastère 
de Gochavank.  

J64TOUMANIAN - HAGHPAT - SANAHIN -  
TOUMANIAN Visite des monastères d’Haghpat 
et Sanahin. Déjeuner. Visite du parc de l’alphabet.
J74TOUMANIAN - SAGHMOSSAVANK - 
ASHTARAK - ERÉVAN 
Visite du monastère avec ses croix ciselées. Visite  
de l’église de Karmravor. Spectacle de danses.
J84ERÉVAN - GARNI - GEGHARD - MUSÉE 
DU GÉNOCIDE - ERÉVAN 
Visites du Temple de Garni,  le monastère de Géghard 
et sa chorale de chants religieux et laïques.  
À Erevan, visite du marché en plein air, le parc  
commémoratif de Tsitsernakaberd et le Musée  
des Victimes du Génocide. 
J94ERÉVAN - PARIS 
Transfert à l’aéroport et envol sur Paris.

Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

790€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1220€*

POLOGNE
8 jours / 7 nuits - Vol régulier

PRAGUE
5 jours / 4 nuits - Vol régulier

ST-PÉTERSBOURG
  

5 jours / 4 nuits - Vol régulier

J14PARIS - GDANSK  
Vol sur Gdansk. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J24GDANSK Visite de la vieille ville, de Sopot 
et la cathédrale d’Oliwa avec concert.      
J34GDANSK - MALBORK - TORUN 
Visite du château de Malbork et de Torun. 
J44TORUN - VARSOVIE Visite guidée de la vieille 
ville de Varsovie. 
J54VARSOVIE - CRACOVIE Visite du monastère 
de Jasna Gora à Czestochowa, lieu de pèlerinage.
J64CRACOVIE Cracovie, dont 10 monuments 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
J74CRACOVIE ET SES ALENTOURS 
Visites de la mine de sel de Wieliczka et de 
l’ancien camp de concentration d’Auschwitz.
J84CRACOVIE - PARIS  
Visite de l’ancien quartier juif de Cracovie 
et envol pour Paris.

J14PARIS - PRAGUE
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J24PRAGUE - MALA STRANA 
ET LA VIEILLE VILLE  
Quartier baroque de Mala Strana  avec l’église 
Saint-Nicolas, le Pont Charles, la vieille ville.
J34PRAGUE, LE CHÂTEAU-STRAHOV ET LORETA 
Visites de Notre Dame de Loreta, du monastère 
de Strahov avec sa bibliothèque. 
Visite de l’ensemble du château royal dans la Ville 
Haute, d’inspiration italienne.
J44PRAGUE  
Découverte du quartier de Venceslas avec 
ses façades Art Déco et temps libre pour visiter 
le célèbre quartier juif.
J54PRAGUE - PARIS  
Envol pour Paris.

J14PARIS - ST-PÉTERSBOURG 
Vol, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
J2-J3-J44SAINT-PÉTERSBOURG 
J24Tour de ville panoramique, visite 
de la forteresse Pierre et Paul et du musée 
de l’Ermitage.  
J34Visite du palais baroque de Pavlovsk, le parc  
du palais Pouchkine, le célèbre métro et les étals 
du marché kolkhozien. 
J44Promenade en bateau sur les canaux de 
Saint-Pétersbourg et visite de la Laure Alexandre 
Nevski. Participation à la célébration d’une messe 
orthodoxe. 
J54SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS 
Envol pour Paris.

Mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

1099€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

599€* Avril, mai, juin, septembre 
et octobre 2017

Prix à partir de

755€*
* Prix par personne au départ de Paris sur lignes régulières en chambre double en pension complète et hors taxes d’aéroport et frais de visa. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément). 

Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité en chambre double à partir de 30 participants payants. 
* Prix par personne au départ de Paris sur lignes régulières en chambre double en pension complète et hors taxes d’aéroport. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément). 

Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité en chambre double à partir de 30 participants payants.76 77
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OSEZ NOS CROISIÈRES EN FORMULE “ALL INCLUSIVE” !
Sillonnez à bord de magnifiques bateaux les fleuves d’Europe et découvrez les villes que 
vous traversez grâce aux escales avec visites guidées et excursions. La vie à bord est féerique !

EUROPE
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CROISIÈRES FLUVIALES

Cr
CROISIÈRES FLUVIALES EUROPE

* Prix par personne en cabine double pont standard, avec excursions et formule All Inclusive (en pension complète avec boissons aux repas et au bar du bateau). Sans transport (sauf croisière Andalousie et Porto).  
Base de réalisation : 30 personnes avec 1 gratuité. À noter : pour toutes les destinations, les gratuités sont accordées hors prestations annexes (excursions facultatives, taxe d’aéroport ou supplément ponts).

RHIN, MOSELLE, MAIN
7 jours / 6 nuits - Port / Port

SEINE
5 jours / 4 nuits - Port / Port

RHÔNE
5 jours / 4 nuits - Port / Port

DOURO
8 jours / 7 nuits - Vol charter

J14STRASBOURG 
Installation à bord. Cocktail de bienvenue.
J24STRASBOURG - FRANCFORT (LE MAIN) 
Visite de Francfort et temps libre. 
J34FRANCFORT - COCHEM (LA MOSELLE) 
Navigation dans la vallée de la Moselle. 
Visite du château de Cochem.
J44COCHEM - COBLENCE (LA MOSELLE ET 
LE RHIN) Navigation au confluent du Rhin et de la 
Moselle. Découverte de la vieille ville de Coblence.
J54COBLENCE - RUDESHEIM (LE RHIN)
Navigation sur la partie du Rhin romantique. 
Visite de Rudesheim et ses guinguettes.
J64RÜDESHEIM - MANNHEIM 
Heidelberg et son château. Dîner et soirée de gala.
J74STRASBOURG 
Petit déjeuner et débarquement.

J14FRANCE - SÉVILLE 
Vol pour Séville. Installation à bord.
J24SÉVILLE - CADIX 
Visite de Séville. Navigation sur le Guadalquivir. 
Arrivée à Cadix.
J34CADIX - EL PUERTO DE SANTA MARIA 
Cadix. Navigation et visite de Jerez.
J44EL PUERTO DE SANTA MARIA - ISLA MINIMA 
Visite d’une cave et dégustation. Spectacle 
équestre. 

J54ISLA MINIMA - SÉVILLE  
Excursion dans un parc naturel et temps libre  
à Séville.
J64SÉVILLE - GRENADE - SÉVILLE  
Journée à Grenade. Spectacle flamenco.
J74SÉVILLE - CORDOUE - SÉVILLE 
Visite de la cité des Califes, la mosquée cathédrale, 
et l’ancien quartier juif. Dîner de gala.
J84SÉVILLE  
Envol pour la France.

J14PARIS 
Installation à bord et cocktail de bienvenue.
Croisière dans “Paris illuminé”. 
J24PARIS - LES ANDELYS - ROUEN  
Navigation. Passage d’écluse et visites du château 
de Martainville et de la ville de Rouen.
J34ROUEN - HONFLEUR  
Visite d’Honfleur avec son port de pêche et  
“les greniers à sel”. Excursion vers la Côte Fleurie, 
Trouville, Deauville. Visite d’une distillerie de 
Calvados. Passage sous le pont de Normandie. 
J44HONFLEUR - DUCLAIR 
Navigation. Après-midi “animation guinguettes”. 
Dîner et soirée de Gala. 
J54PARIS 
Petit-déjeuner et débarquement.

J14LYON 
Installation à bord en fin d’après-midi. Cocktail 
de bienvenue.
J24ARLES 
Navigation. Visite de la Camargue et de la cité 
des Saintes Maries de la Mer. Dîner et visite 
guidée d’Arles.
J34AVIGNON - VIVIERS 
Visite de la Cité des Papes. Visite des Gorges 
de l’Ardèche.
J44TAIN L’HERMITAGE 
Navigation. Excursion dans le Vercors avec 
dégustation de  Clairette de Die. Dîner et soirée 
de gala.
J54LYON 
Petit déjeuner et débarquement.

J14PORTO 
Installation à bord. Cocktail de bienvenue. 
J24PORTO - REGUA  
Matinée en croisière. Visite de Lamego 
J34REGUA - PINHAO 
Excursion à Vila Réal. Navigation au cœur des 
vignobles de Porto. Soirée flamenco à bord.
J44BARCA D’ALVA 
Excursion de journée à Salamanque, ville classée 
par l’UNESCO.
J54ENTRE-OS-RIOS 
Excursion dans la région des “vins de Porto”. 
Navigation l’après-midi.
J64PORTO Visite guidée de Porto et d’une cave 
avec dégustation.
J74PORTO Temps libre à Porto et excursion 
à Aveiro.
J84PORTO 
Petit déjeuner et débarquement.

Excursions incluses 
Mai, juin, septembre 2017

Prix à partir de

1070€*

Excursions incluses 
Vol charter : Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles. Mars, octobre 2017

Prix à partir de

1299€*

Excursions incluses 
Mai, juin, septembre 2017

Prix à partir de

790€* Excursions incluses 
Mai, juin, septembre 2017

Prix à partir de

775€*

Excursions incluses 
Mars, avril, octobre 2017

Prix à partir de

1250€*

ANDALOUSIE
8 jours / 7 nuits - Vol charter

* Prix par personne en cabine double pont standard, en pension complète avec excursions et formule All Inclusive (sauf Volga). Sans transport (sauf croisière Volga). 
Base de réalisation : 30 personnes payantes avec 1 gratuité en cabine double. À noter : pour toutes les destinations, les gratuités sont accordées hors prestations annexes (excursions facultatives, taxe d’aéroport ou supplément ponts).

Excursions incluses (sans concert) 
Mai, juin, septembre 2017

Prix à partir de

1435€* Excursions incluses 
Mai, juin, juillet, septembre 2017

Prix à partir de

1695€*

VENISE
5 jours / 4 nuits - Port / Port ou Vol régulier

HOLLANDE
5 jours / 4 nuits - Port / Port

DANUBE
8 jours / 7 nuits - Port / Port

VOLGA
11 jours / 10 nuits - Vol régulier

J14VIENNE Installation à bord. 
Visite guidée de Vienne illuminée. 
J24MELK - DÜRNSTEIN 
Visite de l’abbaye baroque de Melk 
en Autriche. Navigation.
J34BRATISLAVA  
Excursion à Bratislava. Navigation.
J44KALOCSA  
Excursion dans la Puszta pour un 
show équestre. Navigation.
J54BUDAPEST  
Visites de Buda et Pest, la capitale 

hongroise. Spectacle folklorique 
(facultatif). 
J64BUDAPEST - ESZTERGOM 
Temps libre à Esztergom. Navigation 
vers Vienne. Dîner et soirée de Gala. 
J74VIENNE  
Visite de Vienne, du château de 
Schönbrunn et de la Hofburg avec 
le musée de “Sissi”. 
(Concert de musique facultatif)

J84VIENNE 
Petit-déjeuner puis débarquement.

Excursions incluses 
D’avril à octobre 2017

Prix à partir de

760€* Excursions incluses
Avril 2017

Prix à partir de

699€*

J14VENISE 
Installation à bord et cocktail de 
bienvenue.
J24VENISE - LES ÎLES - VENISE 
Visite du palais des Doges et la place 
Saint-Marc, symbole de la puissance 
et de la gloire vénitienne. 
Navigation et excursion sur les îles 
Murano et Burano pour découvrir 
le soufflage de verre.
J34VENISE  
Visites d’une fabrique de gondole 
et d’une fabrique de masque. 
Après-midi libre à Venise.

J44LA LAGUNE DE VENISE  
ET PADOUE  
Navigation sur la lagune. Excursion  
à Padoue, la cité de St-Antoine.
Dîner et soirée de gala.
J54VENISE  
Débarquement après le petit 
déjeuner.

J14AMSTERDAM 
Installation à bord. Cocktail de 
bienvenue. Visite de la vieille ville 
d’Amsterdam en bateau mouche. 
J24AMSTERDAM - ALPHEN-SUR 
LE RHIN  
Visite du cœur historique 
d’Amsterdam. Navigation sur 
les canaux.  
J34ALPHEN-SUR LE RHIN - GOUDA  
Visite du parc floral de Keukenhof,  
à la découverte des tulipes, narcisses 
et jacinthes. Navigation vers Gouda, 
célèbre pour son fromage. 

J44GOUDA - ROTTERDAM 
Navigation vers Rotterdam et tour 
panoramique puis vers Delft rendue 
célèbre grâce au peintre Vermeer. 
Dîner et soirée de gala. 
J54ROTTERDAM - AMSTERDAM 
Navigation vers Amsterdam.  
Déjeuner à bord et débarquement.

J14PARIS - SAINT-PÉTERSBOURG  
Envol vers St-Pétersbourg. Installation 
à bord.
J24SAINT-PÉTERSBOURG  
Visite de la ville dont le musée de 
l’Ermitage.  
J34SAINT-PÉTERSBOURG 
Le palais de Petrodvorets. Promenade 
sur les canaux. (Excursions facultatives) 
J44LAC LADOGA - MANDROGA   
Navigation  et visite de Mandroga. 
J54KIJI “LA PERLE DE LA CARELI” 
Visite de l’île de Kiji.

J64GORITSY Visite d’un village 
russe traditionnel. Traversée du lac 
de Rybinsk. 
J74YAROSLAV Navigation. Visite de 
Yaroslav, la plus belle ville de la vieille 
Russie. 
J84OUGLITCH Visite de la cathédrale 
et de l’église. Dîner du Commandant. 
J94MOSCOU Tour de ville. 
J104MOSCOU  Visite du monastère 
de Novodiévitchi et du Kremlin. 
J114MOSCOU - PARIS 
Envol pour Paris.
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OSEZ LES AMÉRIQUES
Coins et recoins, mille facettes, rencontres avec les habitants. Vous irez également 
à la découverte de leur art et mode de vie à travers les excursions tout en bénéficiant d’un confort 
optimal dans des conditions idéales pour limiter les aléas et la fatigue du voyage.AMÉRIQUES

CIRCUITS

Ci

* Prix par personne au départ de Paris sur lignes régulières en chambre double en pension complète (selon programme), hors taxes d’aéroport et frais de visa. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément).  
Base de réalisation : 25 personnes payantes avec 1 gratuité en chambre double sauf pour Canada et Ouest américain : 35 personnes payantes avec 1 gratuité en chambre double.

OUEST AMÉRICAIN
12 jours / 10 nuits - Vol régulier

EST CANADIEN
10 jours / 8 nuits - Vol régulier

LOUISIANE
9 jours / 7 nuits - Vol régulier

J14PARIS - TORONTO
Vol, installation et nuit à l’hôtel.
J24TORONTO - CHUTES DU NIAGARA - TORONTO
Visite de Toronto, Niagara-on-the-lake et les Chutes à bord d’un bateau.
J34TORONTO - RÉGION DES MILLES ÎLES - OTTAWA
Croisière dans les Mille-Îles et visite d’Ottawa.
J44OTTAWA -  MONTRÉAL
Visite du musée des civilisations. Continuation vers Montréal.
J54MONTRÉAL - QUÉBEC
Visite guidée “Viens voir mon Montréal”. Continuation vers Québec.
J64QUÉBEC
Québec, la Côte de Beaupré, les Chutes de Montmorency et l’île d’Orléans.
J74QUÉBEC - TADOUSSAC - LAC SAINT-JEAN
Tadoussac et la région du Lac St Jean avec ses forêts, lacs et rivières.
J84LAC SAINT - JEAN ET RÉGION DE LA MAURICIE
Visite du Zoo de St Félicien pour rencontrer l’ours polaire.
J94RÉGION DE LA MAURICIE - MONTRÉAL
Déjeuner de produits d’érable et transfert à l’aéroport. Dîner et nuit dans l’avion.
J104PARIS  

J14NOUVELLE ORLÉANS
Vol, installation et nuit à l’hôtel.
J24NOUVELLE ORLÉANS - BÂTON ROUGE 
Visites des Plantations d’Oak Alley et Nottoway. 
Visite de Baton Rouge. 
J34BÂTON ROUGE - ST FRANCISVILLE - NATCHEZ 
Visite de la Plantation Rosedown et de Natchez, ville 
très sudiste.

J44NATCHEZ - ATCHAFALAYA - LAFAYETTE 
Visite de Frogmore Cotton Plantation. Visite de 
Lafayette.
J54LAFAYETTE - ST MARTINVILLE - HOUMA 
Visite d’Avery Island et installation dans une famille 
Cajun en soirée.
J64HOUMA - THIBODAUX - NOUVELLE ORLÉANS 
Bateau dans les bayous. Champs de canne à sucre  

à Thibodaux. Tour de ville de la Nouvelle Orléans.
J74NOUVELLE ORLÉANS Visite du Vieux Carré, 
du Marché français et de la cathédrale. Dîner avec 
ambiance Jazz.
J84NOUVELLE ORLÉANS Temps libre et transfert  
à l’aéroport. Dîner et nuit dans l’avion.
J94PARIS 

J14PARIS - LOS ANGELES Vol, installation et nuit à l’hôtel.
J24LOS ANGELES Beverly Hills, Hollywood et Sunset Boulevard. Visite des 
studios cinéma Universal. 
J34LOS ANGELES - CALICO - LAUGHLIN 
Visite de la ville fantôme de Calico. Continuation vers Laughlin “la petite Las Vegas”.
J44LAUGHLIN - ROUTE 66 - GRAND CANYON - FLAGSTAFF  
“Route 66” vers le Grand Canyon. Survol en hélicoptère (facultatif). 
J54FLAGSTAFF -  MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - KANAB 
Départ à Monument Valley en véhicule tout terrain. Rencontre avec les Indiens 
Navajos. Découverte du Lac Powell.
J64KANAB - BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS  
Visites des parcs nationaux Bryce Canyon et Zion. 
J74LAS VEGAS Journée libre à Las Vegas.
J84LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD  
La “Vallée de la Mort”, désert étonnant, parsemé de lacs asséchés avec  
une oasis située au-dessous du niveau de la mer.
J94BAKERSFIELD - YOSEMITE - MERCED  
Visite du magnifique Parc National de Yosemite. 
J104SAN FRANCISCO Visite de la ville la plus célèbre des Etats Unis pour  
la beauté de sa baie, dans un cadre exceptionnel. 
J114SAN FRANCISCO - PARIS Matinée libre. Dîner et nuit dans l’avion.  
J124PARIS

Avril, mai, septembre, octobre et novembre 2017

Prix à partir de

1755€* Mai, juin, septembre et octobre 2017

Prix à partir de

1355€*

Avril, mai, juin, septembre et octobre 2017

Prix à partir de

1980€*

NOUVEAUTÉ

CIRCUITS AMÉRIQUE DU SUD ET AFRIQUE DU SUD

* Prix par personne au départ de Paris sur lignes régulières en chambre double en pension complète (selon programme), hors taxes d’aéroport. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément).  
Base de réalisation : 25 personnes payantes avec 1 gratuité en chambre double.

PÉROU
11 jours / 9 nuits - Vol régulier

AFRIQUE DU SUD
11 jours / 8 nuits - Vol régulier

Avril, mai, septembre, octobre et novembre 2017

Prix à partir de

2200€* Mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2017

Prix à partir de

1730€*

J14PARIS - LIMA 
Vol, installation et nuit à l’hôtel.
J24LIMA 
Visite du musée Larco Herrera et visite du centre historique de Lima. 
J34LIMA - CUSCO 
Vol pour Cusco et visite du centre historique de Cusco.
J44CUSCO - OLLANTAYTAMBO
La forteresse de Sacsayhuaman, Kenko, les bains de Tambomachay et départ 
en autocar vers Ollantaytambo. 
J54OLLANTAYTAMBO - MACHU PICCHU - A/R 
Train vers Machu Picchu et visite de la cité Inca. 
J64VALLEE SACRÉE- CUSCO
Grand marché de Pisac, et les Salines de Maras. 
J74CUSCO - PUNO
Traversée de l’Altiplano jusqu’à Puno dans les vallées des Andes.
J84PUNO - UROS - TAQUILE - PUNO
Croisière sur le lac Titicaca entouré des sommets enneigés de la cordillère 
Royale.  
J94PUNO - JULIACA - LIMA
Sillustani. Vol pour Lima. Dîner d’adieu. 
J104LIMA
Visite du Musée de l’Or. Dîner et nuit dans l’avion.  
J114PARIS  

J14PARIS - CAPE TOWN 
Vol, dîner et nuit dans l’avion. 
J24CAPE TOWN 
Visite de la ville du Cap avec son style Victorien, le château de Bonne-Espérance 
et les Jardins de la Compagnie.                                                
J34CAPE TOWN 
Ballade en mer pour voir les phoques à fourrure. Visite des légendaires  
Cape Point et Cap de Bonne Espérance.
J44CAPE TOWN 
Route des vins au “coin français” avec Franschhoek et Stellenbosch. 
Vol pour Durban.
J54DURBAN - HLUHLUWE  
Visite de Durban avec le “Golden Mile” et safari en 4x4 à Hluhluwe.
J64HLUHLUWE - SWAZILAND 
Visite des villages swazis traditionnels entourés de champ de canne à sucre 
et traversée de la “Vallée Heureuse”.
J74SWAZILAND - KRUGER  
Rencontre avec les peuples locaux et découverte de leur vie et culture.
J84KRUGER  
Journée complète de safari dans le parc Kruger à la rencontre des animaux.
J94KRUGER - JOHANNESBURG  
Visite du canyon de la Blyde River et du village Ndebele. Continuation vers 
Johannesburg.
J104JOHANNESBURG - PRETORIA 
- JOHANNESBURG  
Découverte de Soweto avec la maison 
de Mandela. Vol de Johannesburg  
via Paris. Dîner et nuit dans l’avion.
J114PARIS
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* Prix par personne au départ de Paris sur lignes régulières en chambre double en pension complète (selon programme), hors taxes d’aéroport et frais de visa. Possibilité de départ d’autres villes de province (avec supplément).

Base de réalisation : 25 personnes payantes avec 1 gratuité en chambre double.

CHINE
12 jours / 9 nuits - Vol régulier

SRI LANKA
10 jours / 7 nuits - Vol régulier

J14PARIS - COLOMBO Vol, dîner et nuit dans l’avion. 
J24COLOMBO - SIGIRIYA  
Installation et déjeuner à l’hôtel. Visite du Temple de Dambulla. 
J34SIGIRIYA - POLONNARUWA Visite de “la montagne du lion” à Sigiriya 
et le site archéologique de Polonnaruwa.
J44SIGIRIYA - MATALE - KANDY  
Visite d’un jardin d’épices à Matale et le temple de la Dent Sacrée du Bouddha 
à Kandy.
J54KANDY - PINNAWELA - PEREDENIYA - KANDY
Visite de l’orphelinat des éléphants et du jardin botanique de Peradeniya. 
J64KANDY - NUWARA ELIYA - BANDARAWELA  
Région vouée à la production du thé de Ceylan. Visite d’une plantation avec 
dégustation. 
J74BANDARAWELA - KALUTARA OU BERUWELA Visite à Ratnapura d’une 
mine de pierres précieuses. Continuation vers Kalutera au bord de l’Océan Indien.
J84KALUTARA OU BERUWELA
Journée libre en pension complète ou excursion facultative à Galle. 
J94KALUTARA OU BERUWELA - COLOMBO
Visite de la vieille ville de Colombo. Dîner d’adieu et transfert à l’aéroport pour 
le vol sur Paris.
J104PARIS

J14PARIS - PÉKIN Vol, dîner et nuit dans l’avion.  
J24PÉKIN Visite du Temple du Ciel. Spectacle d’acrobaties. 
J34PÉKIN La Grande Muraille de Chine, les Tombeaux Ming et la Voie Sacrée. 
Dîner canard laqué.  
J44PÉKIN La Pace Tian An Men, la Cité Interdite et le Palais d’été. Train de 
nuit pour Xi’an. 
J54XI’AN  
Visite de la Grande Fosse aux 6000 guerriers. Dîner de raviolis chinois.
J64XI’AN - LUOYANG Visite d’un marché populaire et découverte du quartier 
des Hui. Dîner de spécialités du Henan.                                         
J74LUOYANG - DENGFENG Visite des grottes de Longmen et du Temple 
du Cheval Blanc. Autocar jusqu’à Dengfeng.
J84DENGFENG - SHANGHAI - SUZHOU Visite du temple Shaolin avec 
spectacle. Vol pour Shanghai et transfert à Suzhou. 
J94SUZHOU - SHANGHAI Visite du jardin  de la Politique des Simples 
et de Luzhi “la petite Venise”. Transfert à Shanghai.
J104SHANGHAI Visite de la vieille ville avec le jardin du Mandarin Yu et le 
temple du Bouddha de jade. Promenade sur le Bund et la rue de Nankin.
J114SHANGHAI - PARIS Visite du musée d’art et d’histoire. Temps libre et 
dîner Mongol. Transfert à l’aéroport et nuit dans l’avion.
J124PARIS  

Mai, juin, septembre et octobre 2017

Prix à partir de

1515€* Mars, avril, septembre, octobre et novembre 2017

Prix à partir de

1290€*

Mars, avril, septembre, octobre et novembre 2017

Prix à partir de

1515€*

CIRCUITS ASIE

J14PARIS - HO CHI MINH 
Vol, dîner et nuit dans l’avion.
J24HO CHI MINH Visite de la vieille ville et du 
quartier chinois de Cho Lon.
J34HO CHI MINH - CAN THO Balade en bateau 
dans le Delta du Mékong via Can Tho.
J44CAN THO - HO CHI MINH - HOI AN Visite du 
marché flottant de Cai Rang. Retour à Saigon pour 
un vol vers Danang.
J54HOI AN Matinée ECOTOURISME à la rencontre 
des cultivateurs et des pêcheurs. Visite de Hoi An.

J64HOI AN - MY SON - HOI AN  
Excursion au site archéologique de My Son.
J74HOI AN - HUE L’ancienne cité impériale de Hué. 
Promenade en cyclo pousse.
J84HUE Croisière sur la Rivière des Parfums et 
visite des tombeaux des empereurs. Dîner Royal.
J94HUE - DONG HOI  
Visite du pont du 17ème sur la route numéro 1.
J104DONG HOI - VINH  
Visite des grottes de Phong Nha, classé par l’Unesco.

J114VINH - HOA LU - NINH BINH Visite de la 
cathédrale de Phat Diem. Promenade en barque 
au cœur de la baie d’Halong.
J124NINH - BINH - BAIE D’HALONG 
Croisière  dans la baie d’Halong avec déjeuner 
de fruits de mer.
J134BAIE D’HALONG - HANOI  
Visite du lac de l’épée et du quartier des 
36 corporations.
J144HANOI 
Visite de la vieille ville, dîner et nuit dans l’avion.
J154PARIS

VIETNAM
15 jours / 12 nuits - Vol régulier

Voyager Autrement - Vacances Bleues
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris

01 56 54 20 05
voyager-autrement@vacancesbleues.fr
www.voyager-autrement.fr

Quelle que soit la durée, la période ou la  
destination, l’équipe Voyager Autrement  
est à votre disposition pour concevoir avec 
vous un voyage sur-mesure.
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Des rencontres à par tager
Voyager Autrement, les voyages responsables et solidaires du groupe Vacances Bleues, vous propose des circuits qui marient tourisme culturel de qualité 
et rencontres avec des acteurs du développement. 
De nombreux groupes font appel à Voyager Autrement, convaincus par la démarche et le concept : des circuits à la découverte du quotidien  
des habitants et de cultures riches et variées, sans faire l’impasse sur le confort, les visites culturelles et les sites incontournables.
Vous souhaitez aborder le tourisme autrement, mieux appréhender les réalités des pays visités ? Nos voyages sont faits pour vos groupes !

AFRIQUE DU SUD, ALBANIE, ARGENTINE, ARMÉNIE, AZERBAÏDJAN, BHOUTAN, BIRMANIE, BOTSWANA, 

BURKINA-FASO, CAMBODGE, CHILI, CHINE, COLOMBIE, COSTA-RICA, CUBA, ÉQUATEUR, ÉTHIOPIE, GÉORGIE, 

GUATEMALA, INDE, IRAN, LAOS, MACÉDOINE, MADAGASCAR, MONGOLIE, NÉPAL, NICARAGUA, OUZBÉKISTAN, 

PÉROU, PHILIPPINES, ROUMANIE, SÉNÉGAL, SRI LANKA, TANZANIE, TIBET, VIETNAM…

UNE OFFRE UNIQUE DE QUALITÉ…

Un circuit culturel de qualité, dans de bonnes 
conditions : vols aériens sur lignes régulières, 
groupes limités (de 10 à 20 personnes), 
transports locaux en minibus privés, 
hébergement en hôtels de bon confort.

UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE…

La solidarité est au cœur de la démarche  
de Voyager Autrement, grâce aux rencontres 
avec les associations locales, ONG (travaillant 
dans la santé, le micro-crédit, l’éducation…) 
qui permettent de porter un autre regard sur 
le pays visité et sur le travail accompli par 
les différents acteurs du développement. 
Pour compléter cette démarche, la Fondation 
Vacances Bleues s’engage financièrement 
à hauteur de 10 000€ chaque année pour 
soutenir les associations.

DES DESTINATIONS VARIÉES 
ET DES CIRCUITS SUR-MESURE…

Les circuits en catalogue, d’une durée assez 
longue pour privilégier les rencontres  
et approfondir la découverte du pays, sont 
destinés à des voyageurs disposant de 
beaucoup de temps. Pour vos groupes entre 
10 et 20 personnes, Voyager Autrement peut 
organiser des séjours sur-mesure, plus courts 
et avec des rencontres sur la thématique de 
votre choix.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE GROUPES 2017 CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE GROUPES 2017
La présente brochure est destinée à l’information des participants à des séjours ou des 
voyages VACANCES BLEUES, préalablement à leur réservation.
VACANCES BLEUES se réserve toutefois expressément la possibilité d’apporter 
des modifications aux prix et aux contenus des séjours proposés, ainsi qu’aux dates 
d’ouverture et de fermeture des résidences, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables. Les conditions de vente sont soumises aux articles R-211-3 
à R-211-11 du Code du tourisme relatifs à l’organisation et à la vente de voyages 
ou de séjours, modifié par le Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, en vigueur au  
1er mars 2016 et que nous reproduisons ci-dessous intégralement. 
Les présentes conditions générales et particulières de vente peuvent être à tout moment 
modifiées et/ou complétées par VACANCES BLEUES. Dans ce cas, la nouvelle version 
des conditions générales et particulières de vente sera mise en ligne par VACANCES 
BLEUES. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version des conditions générales de vente 
s’appliquera automatiquement pour tous les clients.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
DU CODE DU TOURISME
Art. R211-3 • Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas 
de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.

Art. R211-3-1 • L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Art. R211-4 • Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs 
des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°.  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2°.  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3°. Les prestations de restauration proposées ;
4°. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°.  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 

ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6°.  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;

7°.  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

8°.  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9°.  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;

10°. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°.  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°.  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 

couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie.

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Art. R211-5 • L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, 
à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure, cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état 
de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur, avant la conclusion du contrat.

Art. R211-6 • Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1°.  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom 

et l’adresse de l’organisateur ;
2°.  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 

différentes périodes et leurs dates ;
3°.  Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates et 

lieux de départ et de retour ;
4°.  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;

5°. Les prestations de restauration proposées ;
6°. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°.  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 

ou du séjour ;
8°.  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle 

de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9°.   L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 

que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports ou 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;

10°.  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix 
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents  
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11°.  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°.  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 

pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ;

13°.  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14°. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°.  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°.  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17°.  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°.  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°.  L’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 

son départ, les informations suivantes :
a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 

ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b)  pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour.

20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou 
du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Art. R211-7 • L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai 
est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Art. R211-8 • Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Art. R211-9 • Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 
13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat, précisant les modifications apportées, est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R211-10 • Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception, l’acheteur, sans préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun 
cas obstacle à une conclusion amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. R211-11 • Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les 
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
HÉBERGEMENT
-  Classification : La classification des hôtels étant différente selon les pays d’accueil, 

VACANCES BLEUES propose une appréciation des établissements retenus découlant 
de l’analyse des fiches d’appréciations et/ou de visites régulières réalisées par les 
responsables des voyages.

-  Chambres individuelles : chambres individuelles généralement moins bien situées et plus 
petites que les chambres doubles, bien que plus chères.

-  Chambres à partager : le voyageur seul qui a souhaité une chambre à partager (accord 
sous réserve) accepte par avance de s’acquitter avant le départ du supplément chambre 
individuelle si VACANCES BLEUES n’a pas pu satisfaire sa demande. Il sera avisé de 
son mode d’hébergement au plus tard 30 jours avant le départ.

-  Côté mer : doit être rapporté à l’orientation de la chambre à l’intérieur de l’hôtel, mais 
n’implique pas obligatoirement une vue sur la mer. 

- Tous les établissements sont non fumeurs.

ANIMAUX
Certains de nos établissements acceptent les animaux domestiques moyennant une 
participation. Ils sont alors admis sous réserves des règles élémentaires d’hygiène, des 
dispositions vétérinaires (carnet de vaccinations à jour...). Vous devrez vous munir du carnet 
de santé de l’animal. Leur présence exige qu’ils soient tenus en laisse dans les parties 
communes. Les animaux dangereux ou agressifs et les NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) ne sont pas admis. Nous attirons l’attention du vacancier sur les risques de se 
voir interdire l’accès de l’établissement si ces règles n’étaient pas respectées. Il appartient 
au client de s’assurer préalablement à sa réservation que l’établissement concerné accepte 
les animaux et les conditions d’accès des animaux aux divers espaces de l’établissement.

ASSURANCES DIVERSES
La notion de responsabilité civile (accident, incident, vol) variant de pays à pays suivant 
les législations, il est vivement conseillé aux clients de se garantir par une assurance 
individuelle et de ne pas laisser dans leurs bagages et/ou dans leur chambre des objets 
de valeur, espèces, bijoux, appareils photos, clés, papier d’identité... et d’utiliser les coffres 
forts mis à leur disposition.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Art. 1 • RÉSERVATION
Les tarifs et conditions générales Groupes sont consentis dès lors qu’une seule personne, 
désignée Responsable du groupe, réserve un séjour en France pour le compte de 
15 personnes adultes au minimum ou un voyage à l’étranger pour le compte de 10 
personnes adultes au minimum. VACANCES BLEUES remettra au responsable du groupe 
un exemplaire des présentes conditions. Le responsable du groupe accepte les conditions 
générales et particulières de vente en son nom et en celui de tous les membres du groupe. 
Il garantit être responsable pour tous les paiements dus par chacun des membres du 
groupe pour lesquels il effectue la réservation. Le responsable du groupe s’engage 
à transmettre à l’ensemble des membres du groupe toute information que lui communi-
quera VACANCES BLEUES. Toute information communiquée par VACANCES BLEUES 
au responsable du groupe sera donc considérée comme étant donnée à l’ensemble 
des membres du groupe pour lesquels le responsable du groupe fait ou a fait une 
réservation. Il est rappelé au Client, conformément à l’article L. 121-20-4 du Code de 
la consommation, qu’il ne dispose pas du droit de rétractation tel que prévu à l’article 
L. 121-20 et suivants de ce même code. Dès lors toutes les ventes de séjours, voyages 
ou circuits sont soumises aux conditions d’annulation et de modification fixées par les 
présentes conditions générales.

Art. 2 • FRAIS DE DOSSIERS
Chaque réservation de séjours dans les établissements VACANCES BLEUES, ainsi que les 
voyages et croisières, donne lieu à la perception de frais de dossiers d’un montant de 80e. 
Les frais de dossier sont acquis définitivement et ne font l’objet d’aucun remboursement.

Art. 3 • LISTE NOMINATIVE
Le responsable du groupe devra adresser à VACANCES BLEUES au plus tard  
45 jours avant le début du séjour, la liste nominative des membres du groupe. Tout retard 
dans l’envoi de cette liste est susceptible d’entraîner le retrait des chambres réservées.  
Le responsable du groupe s’engage sur l’orthographe et la cohérence des noms et 
prénoms destinés à l’émission des billets de transport. Toute erreur entrainant des frais 
de réémission de billets par la compagnie de transport sera facturé en sus au groupe.

Art. 4 • PRIX
• Tarifs
Les prix sont forfaitaires et ne sauraient être décomposés. Etablis en fonction des 
conditions économiques, ils pourraient être revus en cas de changement de conjoncture 
ou de dispositions réglementaires nouvelles (modification du taux de TVA notamment).
Les prix indiqués sont calculés sur la base d’un nombre de participants minimum. 
Ils peuvent être majorés si le nombre de participants est inférieur à ce minima.
Les taxes de séjour sont perçues au profit des collectivités publiques. Vacances Bleues 
ne saurait être tenue pour responsable de toutes créations ou modifications de ces taxes 
portées à sa connaissance après établissement de la confirmation du séjour. Un complé-
ment de prix pourra être réclamé jusqu’à 30 jours avant le départ.
Enfants : en raison notamment de la longueur du voyage en avion, les circuits comprenant 
des vols longs et moyens courriers sont déconseillés aux enfants de moins de 12 ans. En 
cas d’inscription, le tarif adulte sera appliqué.
Chambre individuelle : nous disposons d’un petit nombre de chambres individuelles.
Le prix de la chambre individuelle peut-être majoré en fonction du nombre de single 
souhaité par le groupe.
Restauration (uniquement sur les hôtels en France - hors croisières) : les conditions 
tarifaires “groupes” sur la restauration s’appliquent aux groupes d’adultes d’un minimum 
de 15 personnes payantes. Ces prestations sont assurées en fonction des disponibilités 
et des gammes de prestations de l’établissement. Le menu choisi par le responsable du 
groupe doit être identique pour l’ensemble du groupe et confirmé par fax, par courrier ou 
directement sur le contrat de réservation dans les 30 jours précédant le début du séjour. 
Dans le cas contraire, Vacances Bleues se réserve le droit d’imposer un menu. Dès lors 
qu’aucune éviction alimentaire ne peut être réalisée par le service de restauration, il ne peut 
être fait droit aux demandes liées à des régimes alimentaires particuliers. Les menus sont 
fournis à titre indicatif et peuvent varier en fonction des approvisionnements.
• Paiement
Un premier acompte égal à 30% du montant du séjour, auquel s’ajoutent les frais 
de dossier et d’assurance annulation, est demandé au moment de la signature du 
contrat. Cet acompte est porté à 50% pour toutes réservations de séjours thématiques 
(ex : Carnaval de Nice).
S’il y a lieu, le prix du voyage et des prestations supplémentaires est inclus dans le calcul 
de l’acompte. Le règlement du solde doit être effectué :
- au moins 65 jours avant le départ pour les croisières fluviales et maritimes
- au moins 45 jours avant le départ pour les voyages à l’étranger
- au moins 30 jours avant le départ pour les séjours en France
Le groupe n’ayant pas versé le solde dans le délai indiqué est considéré comme ayant 
annulé son séjour sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation et sera redevable des 
frais d’annulation dans les conditions fixées ci-après. Pour les inscriptions intervenant après 
la date limite de versement du solde, le règlement intégral est exigé lors de la réservation. 
La réservation ne deviendra effective, qu’à réception du premier acompte accompagné 
du contrat signé. Compte tenu des délais bancaires et postaux, le mode de paiement 
par carte bancaire est à privilégier pour une prise en compte immédiate de votre 
réservation. Les mandats ou chèques doivent comporter, au dos, le nom, la date du 
séjour, le nom de l’établissement, le n° du contrat (et cela même si un courrier est 
joint) et doivent être libellés à l’ordre de Vacances Bleues en suivant les indications 
des relevés. Les paiements effectués par envoi avec valeur déclarée ne sont pas 
acceptés. Les chèques vacances sont acceptés. Les chèques vacances doivent être 
libellés à l’ordre de Vacances Bleues (nom et adresse du prestataire). Vacances Bleues 
dégageant toute responsabilité en cas de perte due à un mauvais acheminement 
postal, il est vivement conseillé d’adresser les chèques vacances par envoi sécurisé 
(ex : courrier recommandé ou Chronopost en fonction de la valeur des chèques vacances).
-  Toute personne n’ayant pas réglé en totalité un séjour antérieur ne pourra se réinscrire 

sans avoir au préalable, soldé son compte.
• Révision
Les prix des voyages contenus dans cette brochure ont été établis en fonction des devises 
utilisées pour le règlement des prestataires étrangers selon les modalités suivantes et 
valables pour tout séjour à partir du 01/03/2016 :
-  Pour le Moyen-Orient, l’Asie, l’Amérique latine, les Etats-Unis et l’Ouzbékistan, les tarifs 

sont calculés avec un USD à 0,90e.
- Pour l’Ecosse les tarifs sont calculés avec un GBP à 1,29e.
- Pour l’Afrique du Sud les tarifs sont calculés avec un ZAR à 0,076e.
VACANCES BLEUES ne peut prévoir à la date d’impression ni les fluctuations de change 
ni les hausses des transports aériens, maritimes, fluviaux et terrestres, et se réserve 
expressément la possibilité de réviser ses prix de vente tant à la hausse qu’à la baisse en 
fonction du pourcentage de variation du coût des transports notamment liés au carburant, 
de redevances et taxes (taxes d’aéroport, d’embarquement et de débarquement et taxe 
de séjour) et de celui du taux de change de la devise concernée. Ces révisions éventuelles 
s’appliqueraient à toutes les personnes inscrites ou à inscrire, et seraient répercutées sur 

les factures établies au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’augmentation supérieure 
à 10%, la possibilité serait donnée aux clients déjà inscrits d’annuler leur voyage sans frais 
(hormis les frais de dossier et les pré-paiements engagés pour garantir les réservations), 
à condition que cette annulation intervienne au plus tard 7 jours après réception de l’avis 
d’augmentation. à compter de 30 jours avant le départ, aucune modification de prix ne 
peut intervenir. Les transactions effectuées par carte bancaire permettent de garantir la 
réservation et d’assurer le paiement du séjour.
• Remboursement :
Sauf cas de force majeure ou responsabilité de Vacances Bleues, tout séjour écourté 
ainsi que toute arrivée retardée ou toute prestation non consommée par un ou plusieurs 
participant(s) de son fait, ne pourra donner lieu à remboursement. Pour tous les voyages 
nécessitant un visa, une fois les visas émis, les frais de visas ne sont pas remboursables. 
Le montant du voyage ne sera pas remboursé dans les cas suivants :
- non-présentation aux heures et lieux de départs mentionnés sur la convocation ;
-  refoulement pour défaut de documents d’identité ou de santé (passeport, visas, carte 

d’identité, certificat de vaccination...)
-  interruption du voyage en cours de route quelle que soit la cause. VACANCES BLEUES 

ne peut être tenu pour responsable d’un retard de pré-acheminement individuel aérien, 
ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager au départ pour 
quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit ou du fait d’un tiers.

Art. 5 • TRANSPORT
• Responsabilité du transporteur aérien
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de 
l’exécution du transport aérien sont régies par la convention de Montréal. Ainsi, 
la responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de dommage, plainte 
ou réclamation de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport en conformité aux 
dispositions de ladite convention. La notion de responsabilité civile (accident, incident, vol) 
variant de pays à pays suivant les législations, il est vivement conseillé aux clients de se 
garantir par une assurance individuelle et de ne pas laisser dans leurs bagages des objets 
de valeur, espèces, bijoux, appareils photos, clés, papiers d’identité...
• Conditions du transport
L’information relative à l’identité du transporteur sera confirmée au plus tard 8 jours avant 
la date du départ ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins 
de 8 jours avant le départ (dans le cas de vol charter, cette information vous sera com-
muniquée sous la forme d’une liste de transporteurs). Les horaires vous seront notifiés 
sur la convocation. Il est rappelé aux clients que les vols charters sont des vols à prix 
avantageux mais non programmés et qui peuvent par conséquent se voir appliquer des 
horaires très tardifs et/ou très matinaux. Les horaires et l’itinéraire du transport peuvent être 
modifiés suite aux conditions climatiques ou aux cas fortuits, à la rotation des appareils et 
aux impératifs de sécurité sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, notamment 
en cas de modification de la durée d’un programme. Ainsi, VACANCES BLEUES se 
réserve le droit de modifier les types de transport, de regrouper sur une même ville de 
départ plusieurs autres villes de départ, d’acheminer les participants par voie terrestre, 
ferroviaire ou par tous itinéraires de vols possibles vers les lieux de séjour, dans le cas où 
le minimum de participants par ville n’est pas atteint. De plus, en raison de l’intensité du 
trafic aérien, et suite à des événements indépendants de notre volonté (grève, incidents 
techniques, météo...), des retards peuvent avoir lieu. Les correspondances ne sont pas 
garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement émis sur un même billet. 
Aucune indemnisation ne pourra être accordée en cas de force majeure, de fait d’un tiers 
ou de faute imputable au client. Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra 
faire l’objet d’aucun remboursement. Un changement d’aéroport peut se produire dans 
une même ville. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des frais occasionnés 
par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de notre volonté.
• Remboursement des taxes et redevances aéroportuaires
à défaut d’embarquement, pour quelque raison que ce soit, le client pourra demander, 
au plus tard dans les quinze jours suivant la date prévue de son voyage, et par écrit, le 
remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont I’exigibilité est 
liée à I’embarquement effectif du passager conformément à la réglementation applicable, 
pour le montant qui lui aura été facturé, déduction faite des frais de gestion de 20% 
retenus par Vacances Bleues. La surcharge carburant ne sera remboursée que si le billet 
d’avion est remboursable.
• Croisière
Le programme des croisières peut subir des modifications en fonction des impératifs 
de navigation et de sécurité. La modification de l’itinéraire des croisières, y compris la 
suppression d’une escale ou/et d’une correspondance prévue dans le programme, par 
la compagnie de croisière ou le commandant du bateau n’engage pas la responsabilité 
de VACANCES BLEUES du moment où elle est due à des raisons de sécurité ou de 
force majeure. Aucune indemnité ne peut être accordée en cas de force majeure, de fait 
d’un tiers ou de faute imputable au client. Le temps de transport est inclus dans la durée 
des voyages annoncée.

Art. 6 • OBLIGATIONS DE VACANCES BLEUES
VACANCES BLEUES garantit le bon déroulement du séjour ou voyage, en France ou à 
l’étranger. VACANCES BLEUES est responsable de plein droit à l’égard du client de la 
bonne exécution des obligations résultant du contrat ; cependant VACANCES BLEUES 
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties, l’exécution 
de leurs obligations réciproques et que chaque partie supporte la charge des frais qui 
en découlent. Les clients supporteront notamment seuls les frais supplémentaires qui 
pourraient être engagés pour permettre la poursuite du voyage, à la suite de la survenance 
d’un cas de force majeure.

Art. 7 • CONDITIONS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION PAR LE CLIENT
Le jour de la réception de l’annulation et le premier jour du voyage ou du séjour sont 
compris dans le décompte des délais. En cas de diminution d’effectif, le tarif est sujet 
à modification suivant le calcul de base de réalisation du groupe. Ces conditions 
s’appliquent même lorsque le retard ou l’annulation sont dus à des événements extérieurs 
tels que grève des transports, etc.
Indemnités d’annulation applicables aux séjours en France
Pour tout séjour en France, sur la base d’un contrat “Groupes”, sauf conditions 
particulières, la modification (notamment le changement de dates, lieu, etc.) ou 
l’annulation partielle d’un ou plusieurs participants ou totale du séjour entraîne l’application 
des indemnités suivantes :
• Annulation totale du séjour du groupe
-  Plus de 90 jours avant le début du séjour : les frais de dossier, les frais d’assurance 

annulation sont retenus
-  entre 90 jours et 61 jours avant le début du séjour : les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 15% du prix total du séjour sont retenus
-  entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour : les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 30% du prix total du séjour sont retenus ;
-  à moins de 30 jours du début du séjour, les frais de dossier, les frais d’assurance 

annulation et 70% du prix total du séjour sont retenus.
• Annulation du séjour par un participant 
-  entre 30 et 15 jours avant le début du séjour, 30% du prix total du séjour est retenu.

- moins de 15 jours avant le début du séjour, 50% du prix total du séjour est retenu.
Le prix total du séjour s’entend toutes prestations incluses.
• Annulation partielle du séjour à moins de 60 jours avant le début du séjour : 
Une annulation partielle correspond à une réduction d’au moins 20% du montant du 
devis initial qu’elle qu’en soit l’origine: diminution de la durée du séjour, du nombre de 
personnes et /ou des prestations commandées. En cas d’annulation partielle à moins de 
60 jours avant le début du séjour,  il est retenu 20 % de la différence entre le montant du 
dossier initial avant modification et le montant du dossier modifié.
• Non-présentation le jour du départ :
-  si l’établissement est prévenu par téléphone, les conditions d’annulation ci-dessus 

s’appliquent.
-  si l’établissement n’est pas prévenu, 100% du prix du séjour est dû à Vacances Bleues.
• Départ anticipé et arrivée retardée
Tout séjour écourté par un ou plusieurs participants ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement.
• Concernant les transports nationaux achetés auprès de Vacances Bleues pour 
rejoindre une résidence Vacances Bleues et partenaires, les dédits
appliqués sont les suivants :
-  transport ferroviaire (ex : SNCF) ou maritimes (ex : SNCM) : 100% des frais sont retenus 

dès l’émission des billets ;
-   aérien : entre 119 et 60 jours avant le départ : 20% du prix total des billets par 

personne est retenu ; entre 59 et 30 jours avant la date de départ : 30% du 
prix total des billets par personne est retenu ; entre 29 et 15 jours avant la 
date de départ : 40% du prix total des billets par personne est retenu, moins 
de 14 jours avant la date de départ et la date d’émission des billets : 50% du 
prix total des billets par personne est retenu ; dès l’émission des billets : 100% 
des frais sont retenus ;

-   billet groupe : ll’inscription à un billet collectif nécessite obligatoirement le transport aller 
et retour avec le groupe. Dans le cas où un participant ne pourrait utiliser cette prestation, 
aucun remboursement ne pourra être accordé ;

-  autocar : 100% des frais de transport sont retenus.
• Excursions avec obligation de pré-paiement pour garantir la réservation :
En cas d’annulation, 100% de frais sont retenus dès l’émission du billet. 
Indemnités d’annulation applicables aux voyages à l’étranger
Pour tout  voyage à l’étranger sur la base d’un contrat “Groupes”, sauf conditions 
particulières, la modification (notamment le changement de dates, lieu, etc.) ou 
l’annulation partielle d’un ou plusieurs participants ou totale du séjour entraîne 
l’application des indemnités suivantes :
• Annulation totale du groupe (hors cas particuliers)
-  Plus de 90 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais d’assurance 

annulation et 30% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 90 et 61 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 40% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 60 et 31 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 50% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 30 et 15 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 70% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Moins de 15 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 100% du prix du voyage, sont retenus ;
-  En cas d’interruption du voyage, en cours de route, aucun remboursement ne peut être 

effectué quelle qu’en soit la cause.
• Annulation partielle du voyage du groupe (hors cas particuliers)
-  Entre 45 et 31 jours avant le début du voyage, les frais de dossier, les frais 

d’assurance annulation et 30% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 30 et 21 jours avant le départ, les frais de dossier, les frais d’assurance annulation 

et 50% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 20 et 11 jours avant le départ, les frais de dossier, les frais d’assurance annulation 

et 75% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre 10 et 2 jours avant le départ, les frais de dossier, les frais d’assurance 

annulation et 90% du prix du voyage, sont retenus ;
-  Entre la veille et le jour du début du voyage, les frais de dossier, les frais d’assurance 

annulation et 100% du prix du voyage, sont retenus ;
• Cas particuliers
-  Pour la Sicile, les Baléares, le Canada, la Sardaigne, Madère, la Croatie et l’Irlande ; 

moins de 45 jours avant le départ, les frais de dossier, les frais d’assurance annulation 
et 100% du prix du voyage, sont retenus ;

-  Pour les croisières fluviales et maritimes entre 90 jours et 60 jours avant le départ : 
30% du prix du voyage par personne sont retenus ; entre 59 jours et 31 jours avant  
le départ : 50% du prix du voyage par personne sont retenus ; moins de 31 jours : 100% 
du prix du voyage par personne est dû.

-  Pour tous les voyages nécessitant un visa, une fois la demande de visa déposée, les 
frais de visas ne sont pas remboursables.

•  Responsabilité du client : VACANCES BLEUES ne peut être tenue responsable d’un 
refoulement pour défaut de documents d’identité ou de santé (passeport, visa, carte 
d’identité, certificat de vaccination...), ainsi que d’un retard de pré-acheminement 
individuel aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non présentation du passager 
au départ pour quelque raison que ce soit. Dans ce cas, l’indemnité d’annulation 
sera exigible.

Art. 8 • CONDITIONS D’ANNULATION D’UN SÉJOUR OU VOYAGE PAR VACANCES 
BLEUES
VACANCES BLEUES peut annuler un séjour, un voyage ou un forfait supplémentaire, 
en France ou à l’étranger :
-  En cas d’un fait imprévisible et insurmontable, d’un fait émanant d’un tiers étranger 

à la fourniture des prestations prévues au contrat, en cas de force majeure, ou pour 
des raisons de sécurité ;

-  Si le nombre des participants n’est pas suffisant pour en permettre le bon déroulement. 
Ceux-ci en seraient alors avertis au moins 21 jours avant le début du séjour. Dans ce cas, 
VACANCES BLEUES proposera, dans la mesure du possible, un séjour ou un voyage 
équivalent. Si celui-ci ne convient pas au client, l’intégralité des sommes versées lui sera 
remboursée, à l’exclusion de toute indemnité.

Art. 9 • CESSION DU VOYAGE OU DU SÉJOUR
Si vous ne pouvez partir comme prévu, vous pouvez vous faire remplacer par une personne 
de votre choix. Vous devez dans ce cas nous avertir de votre décision, par courrier avec 
accusé de réception, au plus tard 7 jours avant la date de départ du voyage (ce délai 
est porté à 15 jours pour les croisières) en indiquant précisément les noms et adresse du 
ou des cessionnaires et sous réserve éventuellement du délai d’obtention du visa et de 
l’accord de la compagnie aérienne pour votre remplacement par ce nouveau voyageur. Des 
frais de dossier d’un montant minimum de 50€ par personne, ainsi que les éventuels frais 
liés à l’émission de nouveaux titres de transport, vous seront facturés pour cette opération. 
Les assurances complémentaires ne sont en aucun cas remboursables ou transférables. 

Art. 10 • FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les formalités indiquées pour chaque pays s’adressent uniquement aux personnes  
de nationalité française. Entre la parution du catalogue et la date de départ, des 
modifications peuvent intervenir : se renseigner auprès des autorités administratives. Pour 
les ressortissants étrangers, vous devez vous adresser au consulat du pays de destination 
ou auprès des autorités compétentes.
VACANCES BLEUES ne peut être responsable du non respect par le client des dites 

formalités. Il incombe au client de vérifier si ses papiers sont conformes au règlement 
du pays de destination.
Le client qui n’est pas de nationalité française doit en informer VACANCES BLEUES lors 
de la réservation. VACANCES BLEUES pourra l’orienter dans sa recherche d’information 
sur les formalités administratives et sanitaires à remplir.

Art. 11 • ASSURANCE ANNULATION
Une assurance annulation facultative avec un extrait des conditions générales de vente 
et des garanties est proposée pour l’ensemble du Groupe avec le relevé de demande 
de réservation. Elle permet, après franchise, le remboursement des frais d’annulation ou 
de modification (hors frais de dossier et frais de souscription de ladite assurance) restés 
à la charge du client et facturés par VACANCES BLEUES en application des présentes 
conditions générales de ventes, lorsque cette annulation est consécutive à la survenance 
d’un événement imprévisible et indépendant de la volonté du client. L’assurance annulation 
doit être souscrite pour l’ensemble des participants au plus tard un mois avant le début 
du séjour. Les frais de souscription sont réclamés au responsable du Groupe lors du 
versement de l’acompte.

Art. 12 • ASSISTANCE RAPATRIEMENT (extraits)
L’inscription à un séjour ou à un voyage VACANCES BLEUES fait bénéficier tous les 
participants des garanties de MAIF Assistance qui couvrent l’assistance rapatriement 
pendant le séjour et durant les trajets pour s’y rendre.
Les prestations garanties sont mises en oeuvre par MAIF Assistance ou en accord 
préalable avec elle. MAIF Assistance ne participe pas aux dépenses engagées sans son 
accord préalable. Les croisières fluviales ne sont pas couvertes par MAIF Assistance 
souscrite par Vacances Bleues mais par l’assurance rapatriement souscrite par le 
partenaire. Les conditions générales complètes peuvent être envoyées sur simple 
demande avant toute souscription et seront en tout état de cause transmises au plus 
tard au moment de la confirmation de séjour (cette assurance ne pourra en aucun cas 
faire l’objet d’un remboursement).

Art. 13 • RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
VACANCES BLEUES a souscrit via Courtage de France, auprès de la Mutuelle Assurance 
des Instituteurs de France (MAIF), 79038 Niort cedex 09, une police d’assurance 
Responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles 20 et 
suivants du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’Article 31 de la loi 
n° 92-645 du 13 juillet 1992. Les garanties sont acquises à concurrence de 5 000 000e.

Art. 14 • QUALITÉ DU SÉJOUR
À travers un questionnaire de satisfaction dont l’objet est de mesurer la qualité de 
service apportée tout au long de votre acte d’achat, le vacancier pourra faire part de son 
expérience personnelle et la faire partager à la communauté des internautes sur le site 
d’avis des clients de VACANCES BLEUES. Ce questionnaire sera envoyé par courrier 
électronique. Les informations récoltées au sein de ce questionnaire font l’objet d’un 
traitement automatisé de données dont le responsable est VACANCES BLEUES. Les 
données sont nominatives (prénom + première lettre du nom de famille) seront exploitées 
par VACANCES BLEUES conformément à la réglementation en vigueur et notamment 
à celle ayant trait à la protection des données personnelles. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez à tout moment, d’un droit d’accès, 
de rectification, et d’opposition à l’ensemble de vos données personnelles en écrivant par 
courrier et en justifiant de votre identité à l’adresse suivante : VACANCES BLEUES, 32 rue 
Edmond Rostand, BP 217, 13431 Marseille cedex 06.

Art. 15 • RÉCLAMATIONS
Le vacancier peut saisir VACANCES BLEUES d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat. Cette réclamation doit être adressée dans les 15 jours 
suivant le séjour ou le voyage par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 
ci-dessus. Après avoir saisi VACANCES BLEUES et, à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel.

Art. 16 • DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à l’article 27 de la Loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978, vous êtes informés que toutes les informations sont collectées 
par Vacances Bleues Diffusion Tourisme afin de traiter votre réservation et que nous 
pouvons être amenés pour des raisons de marketing à les utiliser ou à les transmettre 
à des tiers. Vous disposez au titre de l’article 34 de la Loi 78-17 d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’opposition pour le traitement des informations vous concernant en vous 
adressant à Vacances Bleues Diffusion Tourisme : 32, rue Edmond Rostand - BP 217 - 
13431 Marseille Cedex 06. Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages ou séjours implique 
l’acceptation complète de nos conditions de vente.
Les illustrations photographiques figurant dans cette brochure ne présentent que des vues 
partielles et incomplètes des sites, des installations hôtelières proposées.
En cas de fautes d’impression ou d’oublis dans les brochures, nous nous réservons le 
droit de rectifier celles-ci.
Crédit photos : Wallis, Fotolia, Offices du Tourisme, Shutterstock, Istock, Thinkstock, 
Vacances Bleues.

VACANCES BLEUES
BP 217 - 13431 Marseille cedex 06 - Siret n° 782 886 709 00149 - 
Immatriculation Atout France IM 013100143 - N° TVA Intracommunautaire : 
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32, rue Edmond Rostand 13006 Marseille - RCS Marseille 378 713 309 - 
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32, rue Edmond Rostand 13006 Marseille - RCS Marseille 421 866 344 - 
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UNAT - 8 Rue César Franck - 75015 Paris 

ASSURANCES
Maif-MAIF Assistance - 200, avenue Salvador Allende - 79038 Niort cedex.
Contrat n°1 732 625 N



Des hôtels très bien équipés
“Nous sommes partis à Megève et avons 
profité des équipements de l’hôtel Les 
Chalets du Prariand : de belles chambres, 
une piscine extérieure chauffée. Côté 
cuisine, les repas sont excellents, avec 
beaucoup de choix. Le directeur et son 
équipe nous ont très bien accueillis. Nous 
avons découvert cette splendide région 
avec de très bons guides : un excellent 
souvenir !” 
Marie Noëlle - AVA Nord Pas de Calais

Un séjour clé en main
“Les clubs de Générations Mouvement - Ainés 
Ruraux, organisent chaque année des voyages 
en groupe à multiples thèmes en France ou 
à l’étranger. Vacances Bleues répond aux 
besoins variés de nos adhérents et met tout 
en œuvre pour faciliter nos déplacements. 
Merci pour leur professionnalisme.” 
Claudine Amat  - Administrateur National Générations
Mouvement - Ainés Ruraux

Des séjours à thème
“Lors de notre séjour neige à 
Serre-du-Villard, nous avons trouvé une 
équipe formidable répondant à toutes nos 
attentes. Les sportifs ont été comblés par 
les différentes activités : ski, raquettes…  
Et les autres par les sorties culturelles, 
avec des guides de haut niveau.”
Daniel Caron - Adap Reims

Des voyages à l’étranger
“À l’occasion des 30 ans de notre 
association, cette croisière sur la Seine 
fut un réel succès. Dans la préparation : 
accueil, gentillesse et compétence ; sur 
le bateau : ambiance, confort, restauration, 
excursions… tout était parfait !”
Brigitte Hannoir - Présidente Nationale de Femmes 
Responsables

c’est aussi :
140 idées vacances en France 
et dans le monde
Pour partir en famille ou entre 
amis :
·  en club tout compris pour 

faciliter les vacances 
·  en résidence locative pour 

un séjour en toute liberté 
·  en hôtel pour un séjour 

découverte et tranquillité 
·  à l’étranger : circuit, escapade, 

croisière ou voyage solidaire. 

Des avantages pour les Comités 
d’Entreprise
Toute l’année, profitez de 
réductions exclusives CE.  
C’est le moment de faire découvrir 
Vacances Bleues aux salariés 
de votre entreprise !
contactce@vacancesbleues.com

Une marque dédiée 
à vos séminaires
Notre marque Vacances Bleues 
Business vous propose des hôtels 
dotés d’un cadre d’exception 
et de prestations originales, 
adaptées à toutes vos demandes. 
Dans nos 13 hôtels dédiés 
aux séminaires et événements 
d’entreprise, pour conjuguer 
loisirs et travail. 

VOTRE CONFIANCE,
notre plus belle 

récompense...

8786

OSEZ
vous laisser guider ! Vacances découver tes

Vous et nous 
“Empruntez les chemins de traverse et partagez 
avec nous les bons plans ! Nous faisons preuve  
de créativité pour sortir des sentiers battus  
et dénicher les meilleures balades !”

Notre devise
“Faire découvrir autrement nos belles régions 
en allant au-delà de la visite traditionnelle.  
Avec des incontournables mais aussi des  
nouveautés dans nos programmes, des temps  
libres et des pauses dégustation pour partager  
nos bonnes adresses, découvrir les restaurants  
typiques et les petits artisans locaux…”

Nos points forts
“Nous nous adaptons aux différents groupes,  
aux périodes et aux demandes de chacun tout  
en leur faisant profiter de notre expérience du  
terrain, de notre flexibilité, de notre disponibilité.”

Le plus pour nos clients
“Nous essayons toujours de proposer le meilleur 
rapport qualité/prix tout en apportant un vrai 
service d’accompagnement avec des excursions 
sur mesure.” 



engroupe.vacancesbleues.fr engroupe.vacancesbleues.fr

CONTACTEZ LE CONSEILLER
DE VOTRE RÉGION :

1 - OUEST - BRETAGNE
Alain ESPINASSOU - 06 22 41 47 22
aespinassou@vacancesbleues.fr

2 - ÎLE-DE-FRANCE - PARIS
Yannick BROHON - 06 23 27 06 04
ybrohon@vacancesbleues.fr

3 - SUD ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
Blandine BERLAND - 06 15 28 29 78
bberland@vacancesbleues.fr

4 - SUD-OUEST
Philippe COLLADO - 06 84 16 42 16
pcollado@vacancesbleues.fr

5 - SUD-EST - CORSE
Jérôme BEZANÇON - 06 30 15 98 84
jbezancon@vacancesbleues.fr

6 - NORD - BELGIQUE
Marie FLASQUE - 06 22 41 47 23
mflasque@vacancesbleues.fr

7 - NORD-EST
Muriel SCHMITT - 06 22 41 47 24
mschmitt@vacancesbleues.fr

8 -  RHÔNE-ALPES - AUVERGNE - 
LIMOUSIN

Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr

GRANDS COMPTES
Dominique MAGNAN - 04 91 00 96 41
dmagnan@vacancesbleues.fr
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BELGIQUE

Les plus belles régions de F rance, circuits et croisières dans le monde

NOS MEILLEURES ADRESSES 
POUR VOTRE GROUPE

ÉDITION 2017




