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Nos lieux  
d’exceptions  
en France  dans  
le monde 

Établissements
Vacances Bleues

Croisières et circuits
à l’étrangers
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Vacances Bleues  
en quelques chiffres

Il était une fois…

90% C’est le taux  
de satisfaction

1971 C’est l’année de naissance  
de Vacances Bleues

25 C’est le nombre d’hôtels,  
clubs vacances et résidences

70% C’est le taux d’occupation moyen sur 
les établissements Vacances Bleues

30% C’est le nombre de clients  
qui reviennent d’une année sur l’autre

120 C’est le nombre  
de destinations à l’étranger

85 M€ C’est le chiffre d’affaires  
réalisé en 2019

1971
L’association 
Sud Vacances 
est créée  
avec la volonté 
de faciliter 
le départ en 
vacances 
des familles 
marseillaises.

1982
Le premier 
village de 
vacances ouvre 
ses portes,  
près du Lac  
de Serre-
Ponçon,  
Les Horizons  
du Lac.

1992
Vacances 
Bleues élargit 
son horizon 
avec une offre 
de croisières  
et voyages  
à l’étranger.

2000 
Les circuits 
Voyager 
Autrement, 
dédiés au 
tourisme 
responsable  
et solidaire, 
sont lancés.

2018
4 nouvelles 
destinations  
dont l’Hôtel ★★★★ 
& Spa  
Le Splendid  
à Dax.

2021
Vacances 
Bleues fête  
ses 50 ans.

2022
Vacances 
Bleues est 
élue marque 
préférée des 
Français pour 
la deuxième 
année 
consécutive.

Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui propose  
une large gamme de vacances en France dans des palaces, 
des hôtels de charme, des villas Art Déco, des clubs  
et résidences nec plus ultra… tous situés dans des lieux  
aussi sublimes que prestigieux.
  
Vacances Bleues propose également des voyages  
à l’étranger ainsi que des séminaires. Parce que voyager  
ne veut pas dire juste regarder mais vivre pleinement,  
le groupe a su se créer une identité, se forger des convictions 
et donner une âme à tous les séjours qu’il propose.



LA FORCE DU LIEN

Vacances Bleues crée du lien :

.  Entre les équipes et les hôtes 
au point de voir les générations 
se succéder dans des sites où 
s’inventent des histoires familiales. 
Plus de 30 % des clients reviennent 
d’une année sur l’autre.

.  Entre les hôtes et leur environnement, 
en France comme à l’étranger 
grâce à une façon de voyager plus 
respectueuse de l’environnement  
et des populations locales.

.  Au sein même des familles  
en leur proposant de partager  
des moments de détente, de rire,  
de jeu et de gourmandise.

.  En soutenant des actions solidaires 
en partenariat avec des associations 
locales, en développant le mécénat 
artistique et en prônant un tourisme 
durable et responsable.

DES LIEUX D’EXCEPTION

Vacances Bleues propose  
une gamme de lieux uniques :

.  Emplacements exceptionnels, 
adresses mythiques, établissements 
chargés d’histoire, ou destinations 
remarquables. Comment ne pas  
se souvenir en effet de ces quelques 
jours passés dans un château 
médiéval, une résidence Art Déco  
ou un ancien palace Belle Epoque ?

.  L’hétérogénéité de style des 
établissements est tout ce qui fait  
la singularité de Vacances Bleues.

.  Les hôtels sont tous classés 3  
ou 4 étoiles, le niveau de gamme  
et de confort garanti est excellent.

Il était une fois 
des lieux  

 des liens
Vacances Bleues, c’est avant tout une histoire.  
Celle d’un groupe, pas comme les autres, né de la volonté 
de rendre les vacances accessibles au plus grand nombre.
Vacances Bleues, c’est avant tout des lieux.  
Des lieux exceptionnels en France et dans le monde  
que l’on découvre au fil de rencontres inoubliables.
Vacances Bleues, c’est avant tout des liens.  
Des liens qui donnent du sens aux vacances en favorisant 
l’échange et le partage.
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LA VIE DE CHÂTEAU

Bâti au Moyen Âge dans le sud  
de l’Ardèche, Lou Castel porte bien 
ses siècles. Sa façade de pierres 
blondes est flanquée par deux 
tours rondes qui lui confèrent un air 
bonhomme. Autour, dissimulés  
sous de foisonnantes frondaisons, 
des appartements avec terrasse  
ou balcon ont pris racine.  
Entendez-vous la brise qui fredonne 
dans les feuillages ? Et le Chassezac  
est-ce qu’il glougloute ? En faisant 
presque un tour sur lui-même,  
il a placé le château au centre  
d’une presqu’île où le vert de la nature 
côtoie le bleu du ciel. Chacun est 
invité à poser ses valises et oublier 

sa voiture, car ici règnent les piétons. 
Envie de bouger ? C’est un véritable 
embarras du choix : piscine de 25 m, 
terrains multisports (volley, pétanque, 
tennis de table), VTT, rafting...  
Plus d’excuses pour ne pas tester 
le kayak ! En Ardèche c’est un 
incontournable. Le départ se fait  
à seulement 10 min à pied de  
la résidence.

Dans les environs, de pittoresques 
villages attendent les visiteurs :  
Les Vans, Balazuc ou encore Thines. 
Mais il y a aussi la grotte Chauvet 2  
ou le parc national des Cévennes.

Voici le tout 
nouveau !

LOU CASTEL
RÉSIDENCE

★★★
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Vacances Bleues,  
c’est depuis toujours  

des lieux d’exception.



Tout commence en 1971 à Marseille 
dans le cadre du tourisme associatif. 
Vacances Bleues s’engage alors  
à rendre les vacances accessibles  
à tous en plaçant au coeur de  
sa démarche, le lien. Celui qui unit  
ses équipes, celui qui se tisse entre 
les hôtes, celui qui se noue en France  
ou à l’étranger avec les habitants.

Appartenant encore à  
une association, Vacances Bleues  
reste fidèle aux valeurs d’ouverture 
et de partage de ses débuts.
Chaque année, 100 % des bénéfices 
sont réinvestis afin d’améliorer 
toujours plus ses structures  
et de peaufiner sa qualité d’accueil  
et ses prestations.

VACANCES BLEUES PROPOSE DES SÉJOURS  
RESPONSABLES

“Chez nous, les vacances  
ne financent pas celles  
de nos actionnaires”
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Un tourisme  
pour tous, durable  
  solidaire 



Vacances Bleues,  
acteur engagé du tourisme 

durable et responsable 
depuis 1971.

.  Avec sa fondation créée en 2006, 
Vacances Bleues mène des actions 
sociales auprès de personnes 
isolées, de sportifs amateurs 
ou encore d’associations ou 
organisations de jeunesse.  
En France, elle soutient l’association 
Les Petites Frères des Pauvres  
à hauteur de 15 000 €/an.

.  À l’étranger, grâce à des circuits 
solidaires proposant de voyager 
autrement, elle a financé  
des actions en matière d’éducation 
et d’environnement à hauteur  
de 250 000 €.

.  Vacances Bleues s’engage aussi  
à compenser son empreinte carbone. 
Toutes nos activités se déroulent 
dans le respect de l’environnement.  
Par exemple pour toute réservation 
d’un circuit à l’étranger, Vacances 
Bleues contribue à un projet  
de reforestation au Guatemala.

VACANCES BLEUES  
POURSUIT  
SES ENGAGEMENTS
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Un tourisme  
pour tous, durable  
  solidaire 



FAMILLE ON VOUS AIME

Il n’est pas plus beau voyage que  
celui que l’on fait en famille. Ah,  
les jeux dans la piscine, les héroïques 
sorties à vélo, les parties de pétanque 
interminables, les bons repas aux 
terrasses des restaurants ! Tous ces 
petits moments partagés renforcent 
les liens familiaux et fabriquent des 
souvenirs pour la vie.

DES RÉDUCTIONS À GOGO

Les séjours et repas sont gratuits 
pour les - de 2 ans, les 2-5 ans 
bénéficient d’une réduction de 50 %, 
les 6-11 ans d’une réduction de 25 %, 
et les 12-14 ans d’une réduction de 
10 %. Tarifs valables en France mais 
aussi dans certains pays étrangers 
comme l’Italie, l’Espagne ou encore  
le Monténégro.

DES BÉBÉS AUX ANGES,
DES ENFANTS RASSURÉS, 
DES PARENTS FACILITÉS

Voyager en famille, oui, mais voyager 
léger. Plus la peine de s’encombrer 
d’un lit bébé ou d’une chaise haute, 
Vacances Bleues a tout prévu : le kit 
bébé gratuit, les chambres triples, 
quadruples ou communicantes,  
et dans les restaurants, les espaces  
« bout d’chou » équipés de micro-
ondes, de mixeurs et de chauffe-
biberons.

On s’occupe  
de tout
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LES ENFANTS D’ABORD

Se faire des copains, tisser des liens 
d’amitié forts, ça sert à ça aussi les 
vacances. Et pour cela quoi de mieux 
que de filer au club-enfants pour 
partager avec les autres et participer 
à tout un tas d’activités. Gratuits, 
les clubs fonctionnent par catégorie 
d’âge. Ouverts 5 jours et demi sur 7, 
ils offrent des espaces adaptés pour 
pratiquer tir à l’arc, volley, course 
d’orientation, pour se déguiser  
et organiser des spectacles…

DES SÉJOURS À THÈME

Et si les vacances étaient aussi 
l’occasion de laisser exprimer  
un talent, de se découvrir une passion, 
voire de trouver sa vocation ?  
Chez Vacances Bleues, les enfants 
peuvent s’initier à la magie, monter 
sur scène, participer à un festival  
de jeux ou encore passer du temps  
au sein d’une ferme pédagogique...  
Les adultes eux aussi peuvent 
s’épanouir en pratiquant le yoga,  
le bridge, la danse, la musique,  
le tennis... Il n’y a que l’embarras du choix.

NOS AMIS LES BÊTES

Chats et chiens sont acceptés dans 
tous les hôtels, clubs et résidences.
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“Et votre minot,  
il prend quoi au petit 

déjeuner peuchère ? ”



MILLE ET UN DÉLICES

Découvrir une région c’est la voir, 
l’écouter, la toucher, la sentir et…  
la goûter le temps de joyeuses 
agapes ou de dîners intimes.  
En France comme à l’étranger,  
c’est avec les papilles en alerte que 
l’on cède au péché de gourmandise 
devant des châtaignes ardéchoises, 
un pineau des Charentes, ou  
une crème au piment d’Espelette… 
des produits locaux fournis par  
des producteurs installés dans  
un rayon de 150 km. On ne rate 
surtout pas les “show cooking” au 
cours desquelles les chefs partagent 
leurs recettes et astuces tout  
en cuisinant devant leurs hôtes.

DES FORMULES AUX CHOIX 

Petit-déjeuner uniquement,  
en demi-pension ou en pension 
complète : les services de restauration 
sont multiples et s’adaptent  
aux besoins de chacun.

LE LOCAL À L’HONNEUR 

Vacances Bleues tient à promouvoir 
les spécialités locales en proposant 
chaque jour 5 à 10 produits locaux 
dans ses menus du petit déjeuner  
au dîner.
Une fois par semaine, un artisan  
ou producteur local vient proposer  
une dégustation dans les 
établissements Vacances Bleues.

Ces hôtels sont équipés  
de centres bien-être & spa intégrés :

 
LA VILLA MARLIOZ 

à Aix-les-Bains 

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE 
en Vendée 

LA VILLA DU LAC 
à Divonne-les-Bains 

L’HÔTEL LE SPLENDID 
à Dax

On va 
déguster
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“Pourquoi venir  
chez nous pour manger 
comme chez vous ? ”



SOYONS ZEN

Ne plus penser à rien, se laisser aller 
et profiter. Oui, profiter pleinement  
de la chaleur d’un sauna, des vapeurs 
d’un hammam, des bulles d’un 
jacuzzi… Au sein de ses hôtels  
et résidences, Vacances Bleues  
a ouvert des espaces bien-être.  
Des lieux dédiés au plaisir du corps  
et de l’esprit, au ressourcement,  
à l’équilibre. Salles de sport, cabines 
de soins, piscines chauffées… place  
à la détente, au farniente. Le tout sous 
l’égide de marques réputées tel que 
Thalgo Cosmétic, Cinq Mondes  
ou encore Phytomer.

VIVE L’EAU THERMALE !

Régénérantes, apaisantes, anti-
inflammatoires, bonnes pour  
les rhumatismes et les problèmes 
respiratoires, les eaux thermales 
puisent dans les entrailles de la terre 
leurs merveilleuses vertus. 
Pour en profiter direction Jonzac, Dax, 
Gréoux-les-Bains, Divonne-les-Bains 
ou encore Aix-les-Bains.  

BONUS

Compléter l’expérience en participant 
aux ateliers yoga, méditation  
et sophrologie proposés chaque 
semaine dans les différents hôtels,
clubs et résidences.

Ces hôtels sont équipés  
de centres bien-être & spa intégrés :

 
LA VILLA MARLIOZ 

à Aix-les-Bains 

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE 
en Vendée 

LA VILLA DU LAC 
à Divonne-les-Bains 

L’HÔTEL LE SPLENDID 
à Dax
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Le temps  
du bien-être



LE MONDE EST À VOUS

Le monde est beau, le monde  
est vaste, alors larguez les amarres. 
Cap sur le Sri Lanka, l’Albanie,  
la Macédoine, Oman, la Croatie, l’Italie, 
la Finlande, Dubaï, les Açores,  
La Norvège, l’Islande, le Portugal… 
Chez Vacances Bleues, le monde 
se décline en plus de 120 escales 
cousues mains : séjours balnéaires, 
escapades en Europe, croisières 
fluviales ou maritimes, circuits long 
courriers... Songez au bonheur,  
à la magie d’aller découvrir en 
famille, en solo, entre amis ou en 
amoureux ces pays. Chaque voyage 
est l’occasion de se familiariser avec 
des cultures et de rencontrer des 
habitants. Tisser des liens,  
c’est notre crédo.

VOYAGER AUTREMENT

Parcourir le monde, c’est aller  
à la rencontre des peuples, de leurs 
traditions et de leurs cultures.  
C’est poser ses bagages et ses idées
reçues pour s’ouvrir à l’autre.  
Ainsi, Vacances Bleues a créé en 2000 
les circuits Voyager Autrement pour 
aller plus loin dans la découverte 
culturelle, en s’inscrivant dans 
une démarche plus humaine, plus 
responsable, plus solidaire.  
Au fil des ans, le groupe a étoffé  
sa gamme de voyages. Aujourd’hui,  
il dispose de 76 circuits inédits conçus 
en partenariat avec des associations 
locales engagées en faveur  
d’un développement durable.
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“Des lieux 
 des rencontres”

Des voyages  
qui ont du sens

VOYAGES RESPONSABLES



Des voyages  
qui ont du sens

TRAVAIL ET DÉTENTE

Besoin de souder ses troupes,  
de faire des réunions en dehors  
du cadre habituel ? Vacances Bleues 
Business propose des séjours mariant 
activités professionnelles et loisirs. 
De la conférence pour 10 personnes 
à l’événement majeur pour  
600 personnes, l’offre s’adapte  
aux souhaits de chaque entreprise  
et fait de l’incentive un moment fort, 
une parenthèse essentielle. 
Tous les établissements disposent 
de salle de conférence, d’espace 
de travail, de restaurant, mais aussi 
d’équipements de loisirs (tennis, 
terrain multisports, piscine…).

La province vous accueille  
dans des lieux exceptionnels :  
Les Sables d’Olonne, Saint-Jean-Cap 
-Ferrat, Nice, Menton, Dax ou encore 
Biarritz. Et Paris n’est pas en reste 
avec ses hôtels prestigieux.
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BUSINESS

L’incentive  
comme on l’aime



LE ROYAL
HÔTEL 

★★★

NICE

Face à la Baie des Anges, au cœur  
de la Riviera Française, Le Royal 
respire l’hospitalité méridionale et 
la Dolce Vita azuréenne. Cet ancien 
palace bâti en 1905 est idéalement 
situé en plein cœur historique de 
Nice sur la Promenade des Anglais. 
Avec son style néo-classique, entre 
moulures et lustres d’époque,  
Le Royal accueille des expositions  
d’art contemporain qui font voyager.

Le + : La terrasse arborée et ombragée  
Les Orangers avec vue mer.

ROYAL WESTMINSTER
HÔTEL 

★★★  
MENTON

Le Royal Westminster se dresse face 
à la mer sur la Promenade du Soleil,  
à deux pas du cœur vibrant de 
Menton. Ce grand hôtel de caractère, 
datant de 1870, offre un véritable 
voyage dans le temps grâce  
à sa décoration Belle Epoque.  
Cet  hôtel est le lieu idéal pour 
découvrir la French Riviera en toute 
tranquillité. 

Le + :  Son superbe jardin exotique 
face à la mer.

BALMORAL
HÔTEL 

★★★  
MENTON

Sur la Promenade du Soleil, en plein 
centre historique de Menton, l’hôtel 
Balmoral s’ouvre sur la Méditerranée. 
Ancré dans le paysage de la ville 
depuis plus d’un siècle, l’hôtel 
accueillait autrefois les familles 
royales à la recherche du soleil  
de la Riviera.
A deux pas de l’Italie, l’hôtel bénéficie 
d’un ravissant jardin ombragé. 

Le + :  Le restaurant panoramique 
avec vue sur la mer.

Sous le soleil 
de la côte d’azur
MÉDITERRANÉE
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Sous le soleil 
de la côte d’azur
MÉDITERRANÉE MÉDITERRANÉE
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DELCLOY
HÔTEL 

★★★  
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Entre Nice et Monaco, l’Hôtel Delcloy 
est un véritable havre de paix au cœur 
d’un domaine de 3 hectares.  
Le site surplombe la mythique Baie 
des Fourmis, suspendu entre terre  
et mer. A deux pas, la villa Kerylos  
et le sentier des Douaniers, mais aussi  
la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
un accès direct à la mer et une petite 
crique. L’Hôtel Delcloy est le lieu idéal 
pour une découverte privilégiée 
du littoral et la pratique d’activités 
nautiques. L’Hôtel dispose également 
d’une piscine extérieure chauffée 
avec vue mer. 

Le + :  La situation d’exception au cœur 
de la presqu’île des millionnaires.

PLEIN SUD
CLUB 
★★★  

HYÈRES-LES-PALMIERS

Au bord de la Méditerranée  
à Hyères-les-Palmiers, face aux  
Iles de Porquerolles, Port Cros et  
Le Levant, le club Plein Sud est posé 
sur la lagune au cœur d’un parc de  
8 hectares. Non loin de Toulon, Cassis 
et Saint-Tropez, le club propose  
un séjour tout confort ainsi qu’un 
cocktail d’activités pour tous les âges, 
été comme hiver. Pour les vacances 
scolaires, les clubs enfants font  
le plein de créativité, entre cirque, 
magie et grands moments  
de rigolades entre copains !

Le + :  La piscine intérieure chauffée,  
le restaurant avec vue panoramique 
sur la Méditerranée et les îles  
de Porquerolles. La base nautique  
et ses nombreuses activités.

LE MÉDITERRANÉE
RÉSIDENCE

★★★ 
SAINT-RAPHAËL

 
Au cœur d’une majestueuse bâtisse 
victorienne, en face de la plage,  
Le Méditerranée se dresse en plein 
centre de Saint-Raphaël entre Cannes 
et Saint-Tropez. Inauguré en 1914, 
l’ancien Grand Hôtel de la plage fait 
face à l’horizon bleu azur de la mer.
 
Le + :   Le jardin de style méditerranéen 
et les élégants salons de la résidence. 



BELLE PLAGNE 
HÔTEL

★★★ 

LA PLAGNE 2100

Situé dans l’un des plus beaux 
villages du domaine, l’Hôtel Belle 
Plagne vous accueille aux portes du 
Parc National de la Vanoise à 2100 
mètres d’altitude. Au pied des pistes 
du 2ème plus grand domaine skiable 
au monde, Paradiski, entrez dans une 
atmosphère chic et cosy et profitez 
de sa grande terrasse plein sud 
avec bain à remous. L’Hôtel s’adapte 
parfaitement aux familles comme 
aux groupes grâce à ses nombreuses 
salles de séminaire. 

Le + :  Les tarifs préférentiels sur  
les forfaits, la location de matériel  
et les cours de ski durant l’hiver.
Le restaurant et ses terrasses au bord 
des pistes. 

LES CHALETS 
DU PRARIAND 

HÔTEL 
★★★  

MEGÈVE

Perché sur les hauteurs de Megève, 
l’Hôtel Les Chalets du Prariand vous 
accueille dans un chaleureux chalet 
savoyard bardé de bois. Dans un calme 
absolu avec une vue imprenable sur le 
Mont-Blanc, on profite de la proximité 
de la station de ski, d’une randonnée 
ou d’une visite des magnifiques 
villages alentours. Pour les skieurs, 
des navettes gratuites permettent de 
rejoindre en 10 minutes les pistes du 
domaine skiable Evasion Mont-Blanc. 
Cet hôtel au charme authentique 
impressionne de par ses panoramas 
été comme hiver. Il bénéficie  
de nombreux équipements de loisirs 
tels qu’un court de tennis, des terrains 
de football, volleyball et pétanque  
et propose également des animations 
pour les enfants.

Le + :  L’espace bien-être (sauna, bains 
à remous), la piscine extérieure en saison 
estivale et les clubs enfants de 3 à 12 ans.

VILLA MARLIOZ 
HÔTEL 

★★★  
AIX-LES-BAINS

Aux pieds des Alpes et à quelques 
kilomètres du centre-ville d’Aix- 
les-Bains, La Villa Marlioz respire  
la sérénité. Ici, les chemins invitent 
à de jolies balades sur les bords 
des lacs de Savoie.Le restaurant 
panoramique et sa vue unique sur  
les sommets environnants invitent  
à la détente.

Le + :  Le spa Thalgo raffiné accueille 
les visiteurs dans une bulle de bien-
être d’où l’on peut admirer une vue 
imprenable sur les montagnes.
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Sur les plus 
hauts sommets
MONTAGNE



LES HORIZONS DU LAC  
CLUB

★★★  

CHORGES, LAC DE SERRE-PONÇON

Dans un environnement naturellement 
préservé face au lac de Serre-Ponçon 
et aux Aiguilles de Chabrières,  
le Club Les Horizons du Lac invite à 
la déconnexion. Entre lac et montagne, 
Provence et Alpes, c’est un véritable 
dépaysement en pleine nature.  
Le club est le lieu idéal pour profiter 
d’un séjour sportif pour tous les 
goûts : cyclotourisme, kayak, activités 
d’eau vive mais aussi randonnées 
thématiques et bien-être à  
la découverte de la région telles  
que la marche afghane. 

Le + :  L’espace forme et bien-être et  
le cadre privilégié ouvert sur la nature.

LES ALPES D’AZUR 
CLUB 

★★★  

SERRE-CHEVALIER

Avec une vue à 360° sur les plus 
beaux sommets des Écrins, 
ce club Vacances Bleues au style 
montagnard séduit  par son atmosphère 
conviviale et ses activités pour 
toute la famille. La station de ski de 
Serre-Chevalier, à seulement 1 km 
accessible avec une navette gratuite, 
fait le bonheur des amateurs de glisse 
avec ses 250 km de pistes enneigées 
pour tous les niveaux. 
L’été, partez à la découverte de  
la région en enfourchant un VTT  
ou bien en randonnée à travers  
la montagne. Le Club Les Alpes d’Azur 
offre encore plus de confort après 
avoir été entièrement rénové dans  
un esprit cocooning montagnard.

Le + :  L’espace forme Aquazur avec 
piscine intérieure, sauna et salle  
de fitness… pour décompresser 
pendant que les enfants et ados 
sont aux clubs (jusqu’à 17 ans).

LA VILLA DU LAC
HÔTEL & RÉSIDENCE 

★★★  

DIVONNE-LES-BAINS

La Villa du Lac, toute proche du Lac 
Léman et à 15 minutes de Genève, 
invite à la détente au cœur de  
la nature. Aux portes de la Suisse, 
cet hôtel contemporain ainsi que  
son spa raffiné s’ouvrent sur  
le massif des Alpes et le Mont-Blanc 
au cœur d’un parc, apportant  
une ambiance apaisante. Sur la plage  
du lac de Divonne-les-Bains, on se 
laisse séduire par les différentes 
activités nautiques telles que le kayak, 
la planche à voile ou le pédalo, ou bien 
à bord d’un VTT ou d’une rosalie pour 
découvrir cette remarquable étendue 
d’eau encerclée de montagne.

Le + :  Le spa de 500m2 accessible 
directement depuis les chambres 
et ses cosmétiques aux concentrés 
d’actifs marins de la marque Thalgo.

MONTAGNE
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Sur la côte  
tonique
ATLANTIQUE

VILLA CAROLINE 
HÔTEL 

★★★ 
LA BAULE

La Villa Caroline est une villa Belle 
Epoque posée sur l’une des plus 
belles plages d’Europe. Elégante 
et éternelle, cette villa de caractère 
nommée par le Marquis de Montaigu 
en honneur à son épouse, se dresse 
au cœur d’un agréable parc arboré. 
Le cadre idyllique de La Baule, entre 
littoral et verdure, en fait un lieu de 
tradition et d’art de vivre à la française. 
L’hôtel est en partenariat avec le spa 
Thalgo situé à quelques mètres,  
ce qui lui permet d’offrir une 
expérience de soins hors pair  
à ses visiteurs. 

Le + :  Le restaurant avec vue sur  
la baie et la terrasse face à l’océan.

ORHOÏTZA 
HÔTEL & RÉSIDENCE

HENDAYE

A 50 m de la plus belle plage du Pays 
Basque, l’hôtel et résidence Orhoïtza 
accueille les voyageurs entre ces murs 
blancs surmontés de poutres 
apparentes et de volets rouges. 
La conviviale villa à l’architecture 
typiquement basque promet un séjour 
mémorable. 

Le + :  Le charme du Pays Basque  
et la cuisine soignée de l’hôtel  
aux couleurs du pays.

LES JARDINS 
DE L’ATLANTIQUE

CLUB 
★★★  

SABLES D’OLONNE

Tout près des Sables d’Olonne,  
le Club Les Jardins de l’Atlantique 
se situe dans un cadre naturel face 
à l’Océan et au port de plaisance 
de Bourgenay. Ce lieu de vacances 
unique et adapté à toute la famille 
accueille les visiteurs au cœur  
de la pinède dans une architecture 
harmonieuse et moderne. Le club 
dispose d’une carte de soins signés 
Thalgo, d’une piscine extérieure ainsi 
que d’une piscine intérieure chauffée, 
d’un bowling, d’une discothèque  
et de nombreuses autres activités 
pour un séjour complet et sans effort. 
Les Jardins de l’Atlantique, c’est aussi 
le lieu idéal pour les séminaires grâce 
à ses différents équipements.
 
Le + :  Le cocktail d’activités sportives 
et ludiques et le grand espace 
aquatique couvert.
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LE GRAND LARGE
RÉSIDENCE 

★★★  

BIARRITZ

Perchée sur une falaise dominant 
la côte des Basques, la résidence 
Le Grand Large au cœur de Biarritz 
propose une vue extraordinaire sur 
l’Atlantique. A proximité du centre-ville 
et de la grande plage, ce lieu privilégié 
est une véritable invitation à prendre 
le large. Au réveil, l’odeur des embruns 
et la vue sur l’océan depuis l’intégralité 
des appartements sauront séduire  
les visiteurs. Les logements tout 
équipés permettent un séjour en totale 
autonomie.

Le + :  La piscine extérieure chauffée  
et le charme du Pays Basque.

VILLA RÉGINA 
RÉSIDENCE 

ARCACHON

Dans l’écrin de la ville d’hiver, sur les 
hauteurs d’Arcachon, la Villa Régina 
surplombe le Bassin. Inaugurée en 
1881, la résidence riche d’histoire  
est ancrée dans le décor arcachonnais 
depuis cette époque. Au fil du temps,  
la villa a accueilli de nombreux hôtes  
et événements de marque qui en ont 
fait un incontournable du paysage  
du Bassin.

Le + :  Sa situation privilégiée à proximité 
du centre-ville et de la plage.

DOMAINE DE L’AGRÉOU 
RÉSIDENCE 

SEIGNOSSE 

A 300 mètres de l’Océan, au cœur  
de la pinède, le Domaine de l’Agréou  
à Seignosse Océan est un véritable  
bol d’air entre sport et nature.  
Avec un accès direct à la plage et 2 
piscines extérieures dont une chauffée,  
cette résidence incarne l’esprit Landais  
par excellence. Le grand domaine 
arboré propose plusieurs équipements 
sportifs et de loisirs entre énergie et 
détente. Les mobil-homes tout neufs  
et les appartements rénovés 
promettent un séjour tout confort  
qui saura séduire les vacanciers.

Le + :  Les nombreux partenaires 
sur place proposant une multitude 
d’activités telles que le surf, rafting, 
centre équestre, location de VTT, etc.

LES JARDINS D’ARVOR 
RÉSIDENCE  

★★★★  
BÉNODET

Au centre de la station balnéaire  
de Bénodet, à 50 m de la plage  
du Trez, la résidence Les Jardins 
d’Arvor propose une escapade iodée 
au sud du Finistère. Sa décoration 
contemporaine composée de bois

ATLANTIQUE

flotté et de belles toitures en ardoises 
noires invite à la rencontre de l’âme 
bretonne et de ses terres de légendes.

Le + :  La piscine semi-couverte 
chauffée et la Thalasso Thermes 
Marins à 150 m de la résidence.
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LE SPLENDID 
HÔTEL 

★★★★  

DAX

Le Splendid, mythique chef d’œuvre 
d’art déco, transporte les visiteurs  
à l’âge d’or de Dax. Entre passé  
et modernité, cet Hôtel & Spa inscrit 
au patrimoine des monuments 
historiques, s’élève sur les bords  
de l’Adour au centre de Dax.  
Son magnifique spa de caractère,  
lieu emblématique de la ville, propose 
des soins naturels haut de gamme.  
Le Splendid est aussi le lieu idéal  
pour les évènements, il dispose  
de nombreux espaces adaptés aux 
grandes festivités qu’elles soient 
familiales ou professionnelles.

Le + :  Son spa / espace bien-être Cinq 
Mondes de 1800m avec parcours 
aqua-sensoriel, sophrologie, yoga, 
bio-énergie… etc et ses nouveaux 
soins Phytomer.

LES CÔTEAUX 
DE JONZAC

RÉSIDENCE 
★★★★  

PRÈS DE COGNAC

Au cœur du vignoble de Cognac,  
cette toute nouvelle résidence 
accueille les visiteurs au centre  
d’une région au riche patrimoine.

Entre vignes, rivières et moulins,  
au cœur de la charmante ville 
thermale de Jonzac, cette résidence 
moderne permet aux visiteurs de faire 
le plein de nature et de détente.

Le + :  L’entrée illimitée à l’espace 
ludique des Antilles de Jonzac,  
situé juste en face de la résidence.

DOMAINE 
DE CHÂTEAU LAVAL 

CLUB 
★★★  

GRÉOUX-LES-BAINS
DANS LE VERDON

Au cœur d’un domaine de 30 hectares 
en pleine nature, le Domaine de 
Château Laval est un véritable petit 
coin de paradis. A deux pas des gorges 
du Verdon et du Lubéron, au centre 
d’une région naturelle préservée, ce lieu 
d’exception permet de se ressourcer 
au calme tout en profitant d’un éventail 
d’activités. Le club est le lieu idéal 
pour les excursions à vélo ou à pied, 
pour faire le plein de spectacles et 
d’animations de qualité pour toute  
la famille ou encore pour profiter de  
la richesse des équipements sur place. 
Le domaine propose, cette année,  
des chambres relookées et de nouveaux 
mobilhomes.

SÉJOUR À THÈME POUR LES ENFANTS : 
La ferme pédagogique du Domaine 
de Château Laval attend les enfants 
de 7 à 13 ans pour une découverte  
de la nature et une sensibilisation  
à l’environnement.

Le + :  Le Sauna et le hammam ainsi 
que le parcours accrobranche sur place, 
pour le plaisir des petits et des grands.

Au cœur  
des terroirs
CAMPAGNE
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VILLA MODIGLIANI
HÔTEL 

★★★  

PARIS 14ÈME 

MONTPARNASSE

La Villa Modigliani est un véritable 
havre de paix au cœur  
du Montparnasse des artistes.  
Elle dispose d’un patio intérieur  
et d’un jardin arboré en retrait des 
rues animés et se situe à proximité,  
du métro, du jardin du Luxembourg  
et de la Tour Montparnasse et  
sa vue panoramique sur tout Paris. 
Idéalement implanté au cœur  
de l’insoupçonné quartier culturel  
de Montparnasse où l’on découvre  
le boulevard Montparnasse et  
ses cafés artistiques et culturels,  
le théâtre Montparnasse, le cimetière 
où reposent de grands noms 
tel que Baudelaire Maupassant 
ou Simone de Beauvoir, la célèbre 
salle de spectacle Bobino, la Fondation 
Cartier… il possède tous les atouts 
pour un séjour entre tranquillité  
et confort au cœur de la capitale.

Le + :  Son emplacement stratégique 
pour découvrir la capitale, et le calme  
du jardin au retour des balades.

PROVINCES OPÉRA
HÔTEL 

★★★  

PARIS 10ÈME   
GRANDS BOULEVARDS

L’Hôtel Provinces Opéra est un hôtel 
de caractère entièrement rénové en 
2021 au cœur de Paris. Il se situe à 
proximité des Grands Boulevards, 
tout près des musées, théâtres et 
monuments. Cet ancien Pavillon  
de Chasse devenu un hôtel en 1850 
est un subtil mariage entre richesse 
passée et temps moderne. Au cœur 
du Paris Haussmannien, Provinces 
Opéra invite à un séjour culturel. 
C’est aussi le lieu idéal pour accueillir 
un séminaire grâce à ses nombreux 
espaces d’accueil et de détente.

Le + :  La proximité et la diversité 
des visites et les œuvres d’art 
contemporain exposées dans l’hôtel.

Au cœur  
de la capitale
PARIS



Des lieux  
d’exception 
pour tous,  
sans  
exception ! 
Vacances Bleues 
propose des adresses 
mythiques pour tous 
les budgets.
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