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Avant-propos
Créé en 1971 à Marseille, Vacances Bleues est un groupe
hôtelier de loisirs offrant des vacances d’exception dans des
sites de caractère.
Hôtels de charme, propriétés en pleine nature, villa Art Déco…
Situés dans des sites incontournables, nos lieux ont tous une
histoire à raconter ! Le temps d’une escapade, un séjour, un
circuit ou une croisière, ils vous invitent à vivre pleinement le
monde au rythme de ses cultures et arts de vivre.
Ayant pour vocation initiale de rendre les vacances
accessibles au plus grand nombre, le sens des
responsabilités est une valeur centrale du Groupe Vacances
Bleues. Notre volonté permanente ? Avoir un impact positif
sur l’environnement, pour devenir un opérateur de référence
du tourisme responsable en France.

Jérome VAYR
Président du Directoire
Groupe Vacances Bleues
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VACANCES BLEUES :
UN MODÈLE UNIQUE
issu de l’économie sociale

L’organisation originale du Groupe Vacances Bleues, autour d’un actionnaire
associatif et de sociétés anonymes, est un atout permettant de concilier
valeurs et compétitivité.
Depuis 50 ans, Vacances Bleues s’adresse à plusieurs types de clientèles,
avec pour cible principale : les familles.
Le groupe propose également un volet « Tourisme d’affaires » pour les entreprises
désirant organiser des séminaires résidentiels, incentives et journées d’études.

En 2021,
Vacances Bleues a été élue
marque préférée des
Français
d’après le magazine
Capital

LE POINT COMMUN entre l’ADN de Vacances Bleues et les attentes des clients ?
La recherche d’authenticité dans les rencontres, la découverte des terroirs et la relation humaine
qui se retrouvent à travers nos actions.

Privilégier :
• des sites d’exception : sur la Côte d’Azur, sur la Côte Atlantique, à Paris ou à la montagne avec un
patrimoine hôtelier de caractère. Des lieux chargés d’histoire qui offrent aux clients de véritables espaces de
vie propices aux échanges et aux rencontres.
• un ancrage local : Vacances Bleues a toujours à cœur de créer des liens étroits avec les acteurs de la
région (acteurs économiques et touristiques, producteurs et artisans) et de développer une clientèle locale
au travers de ses restaurants, spas et salles de séminaire.

Favoriser :
• l’échange et la transmission par des moments de partage et de convivialité entre nos clients, avec nos
équipes.
• la découverte et le plaisir de visiter de nouvelles régions, oser de nouvelles activités.
• la conﬁance et la proximité, garanties d’une relation authentique en toute transparence, à chaque étape du
séjour des vacanciers.

3

UN MODÈLE
DE GOUVERNANCE
indépendant et engagé

Gouvernance
Initialement créé sous le format d’association à but non lucratif aﬁn de favoriser le départ en vacances des
familles, le Groupe Vacances Bleues a conservé cette organisation d‘origine pour rester en accord avec ses
valeurs. L’association est, ainsi, l’unique actionnaire du groupe et réinvestit chaque année 100% de ses
bénéﬁces. Ce modèle de gouvernance permet indépendance et engagement, mais également l’amélioration
continue de la qualité d’accueil et des prestations proposées dans l’idée d’un tourisme attentif aux lieux et
aux hommes.

Fondation
En 2006, La Fondation Vacances Bleues est créée et est présidée par Hélène Arnaud-Roueche, l'une des
fondatrices du groupe en 1971. Depuis 50 ans, le groupe Vacances Bleues établit sa démarche sur les
valeurs de partage, d’ouverture aux autres et de créativité qui animent l’entreprise. C’est dans la continuité de
ses valeurs que la Fondation vient pérenniser et donner toute leur visibilité aux différentes actions du groupe,
regroupées autour de trois domaines d’intérêt général : l'art, la solidarité et l'engagement humanitaire.
• En apportant un soutien solidaire aux associations : une partie des recettes du groupe est reversée pour
soutenir leurs actions terrains et mener des actions sociales auprès des jeunes, des sportifs amateurs et des
personnes isolées.
• En luttant pour un tourisme durable et responsable : des actions sur les territoires et auprès des
prestataires sont développées en investissant pour la promotion du tourisme durable, et en contribuant à la
reforestation au Guatemala.
• En développant le mécénat artistique, grâce aux hôtels « Art Compris » qui hébergent les œuvres de
nombreux artistes contemporains aﬁn de les soutenir. Plus de 350 oeuvres de la collection Vacances Bleues
sont exposées dans les bureaux et les hôtels Vacances Bleues.
Mais également en maîtrisant son impact environnemental à travers la gestion des ressources des hôtels, en
travaillant avec des producteurs et artisans locaux, et jusque dans la chaîne de production des catalogues.
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LES VALEURS,
“Des lieux & des liens”
nos valeurs témoignent d’une réelle conviction :
l’humain est au cœur de nos visions

Esprit d’ouverture, respect de l’humain, plaisir du service, sens des responsabilités, exigence… Colonne
vertébrale de notre action, les valeurs de Vacances Bleues se déclinent au quotidien et dans toutes les
décisions stratégiques et opérationnelles du Groupe.
Ces valeurs qui nous irriguent depuis notre création, nous fédèrent en interne et nous différencient en
externe. Ce sont elles qui nous lient à nos clients comme à nos partenaires.
Car plus que partager, ce que nous aimons et qui nous anime, c’est créer du lien…
Notre exigence, en termes de qualité de service, dépasse le simple
professionnalisme. Au-delà d’un sens aigu de l’accueil et du détail,
ce qui fait notre différence, c’est ce supplément d’âme que nous
apportons à la relation avec nos clients.
Nous tenons à créer un lien fort et durable entre nos clients
et nos équipes et avec nos partenaires, en générant des moments
de partage et de convivialité : un lien durable, une relation
authentique basée sur la conﬁance.

LA FIDÉLITÉ
DE NOS CLIENTS
Plus de 30% de nos clients
reviennent d’une année
à l’autre.

NOS ÉQUIPES SONT
RECONNUES PAR
NOS CLIENTS
77% des personnes interrogées
ont cité notre personnel
comme un point positif
de leur séjour !

Chez Vacances Bleues, les générations
se succèdent dans des lieux qui trouvent
leur place au sein des histoires familiales. D’abord petits vacanciers,
les enfants grandissent, puis viennent à leur tour avec leurs enfants
dans ces lieux de vie chaleureux qui ont marqué leur jeunesse.
Et leur ﬁdélité est la plus belle de nos récompenses ! D’année en année,
nous retrouvons avec plaisir nos vacanciers qui, non contents de
revenir, partagent et transmettent leurs expériences à leurs amis et aux
générations suivantes.
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LES VALEURS,
“Des lieux & des liens”
nos valeurs témoignent d’une réelle conviction :
l’humain est au cœur de nos visions

Vacances Bleues a adopté depuis plusieurs années une nouvelle politique en matière de responsabilité
sociétale de l’entreprise. Au-delà des actions mises œuvre par le biais de la Fondation Vacances Bleues
auprès de jeunes artistes contemporains ou lors des circuits Voyager Autrement, Vacances Bleues se
projette vers un tourisme plus responsable avec pour axes majeurs :
• Le bien-être des salariés et conditions de travail
• Le bien-être des clients
• Le développement et l’ancrage local sur les territoires
• La maîtrise des impacts des activités et de l’environnement

VACANCES BLEUES EN CHIFFRES :

190 000 clients

87 millions d’euros

850 salariés

Chiffre d’affaires 2019

(en équivalent temps plein)

+ 90% de taux
de recommandation

24 Hôtels, Clubs
& Résidences

par nos clients

en gestion en France
dont 7 propriétés

Plus de

120 destinations

dans le monde
sur les 5 continents
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PATRIMOINE
ET DÉVELOPPEMENT
Un enjeu majeur

Depuis 2014, un véritable travail de fond autour de la stratégie et l’entrée au capital de la Caisse des Dépôts
et des Consignations dans le pôle immobilier Vacances Bleues Patrimoine, ont permis de lancer le Groupe
Vacances Bleues sur une nouvelle dynamique de développement : croissance du portefeuille d’hôtels,
élargissement de la présence sur le territoire, acquisition d’une nouvelle clientèle.
Actuel gestionnaire de 24 établissements dont 7 en pleine propriété, le Groupe renforce son maillage
territorial en proposant 4 nouvelles destinations depuis 2018 : l’hôtel**** Le Splendid à Dax, la résidence
hôtelière**** Les Côteaux de Jonzac en Charente Maritime, l’hôtel Le Grand Large à Biarritz et la
résidence**** Le Méditerranée à Saint Raphaël. Le Domaine de l’Agréou, après plusieurs années de gestion,
devient également propriété du groupe en 2020.

L’HÔTEL**** SPLENDID À DAX
• Un mythique hôtel Art Déco
et sa table aux saveurs
du sud-ouest.
• Son Spa by Cinq Mondes
innovant de 1800 m2.
• La région landaise riche
en traditions.

L’HÔTEL LE GRAND LARGE
À BIARRITZ
• Un emplacement privilégié
au cœur de Biarritz.
• Des appartements confortables
et entièrement rénovés.
• Des équipements sportifs
sur place : piscine extérieure,
boulodrome…

LES CÔTEAUX DE JONZAC****
EN CHARENTE-MARITIME
• Des appartements confortables
dans cette résidence neuve.
• Accès à l’espace ludique
Les Antilles.
• La richesse du patrimoine
et les activités variées de la région.

LA RÉSIDENCE*** LE MÉDITERRANÉE À
SAINT RAPHAËL
• En plein centre ville, face
à la mer et aux plages de sable ﬁn.
• Le grand jardin méditerranéen.
• Des équipements sur place :
terrain de pétanque,
billard français.
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LES AXES
DE POSITIONNEMENT
et les perspectives d’évolution

Hôtels de charme, propriétés en pleine nature, villa Art déco...Nous souhaitons proposer à nos clients des
lieux de caractère et des expériences authentiques. Les lieux de Vacances Bleues ont tous une histoire
unique à raconter et nous avons à cœur de les transmettre et de les faire durer. Car nous sommes liés à ces
endroits remarquables, dotés d’une âme.
Les lieux Vacances Bleues sont aussi fédérateurs de rencontres et durablement ancrés dans leurs territoires.
Comme nous l’avons toujours fait, nous continuons de créer des liens étroits avec les acteurs de chaque
région : économiques et touristiques, producteurs et artisans.
Enﬁn, les lieux Vacances Bleues sont de formidables fabriques à souvenirs… Nos équipes proposent de
riches programmes d’activités, des jeux et des moments à partager entre générations, parents, enfants et/ou
petits-enfants ! Parmi les activités proposées, de nouvelles s’ajoutent au programme des vacances comme le
trapèze volant ou les cours de yoga en rooftop. Nos clients se retrouvent, resserrent des liens familiaux et
écrivent les plus belles histoires de famille.

Zoom sur…
Quand Vacances Bleues écrit
la suite de l’histoire…
Acquisition et rénovation du Club Plein Sud
Accompagné par la Caisse des Dépôts et des Consignations,
Vacances Bleues acquiert 40% de l’établissement et devient ainsi
l’unique propriétaire. Cette acquisition permet de lancer un
important programme de rénovation : chambres, réception, bar,
accès à la piscine, salles de séminaires, climatisation…
Plein Sud ouvre en Février 2018, entièrement rénové.

Prolongation de la gestion de l’Hôtel Balmoral à Menton
En 2016, suite à la vente de l’hôtel par la caisse de retraite Apicil,
l’Ircantec investit dans cet hôtel aux côtés de Vacances Bleues.

2020 : Rénovation de l’hôtel Provinces Opéra à Paris
Ancien pavillon de chasse d’Henri IV puis couvent et hôpital, l’hôtel
de caractère a ré-ouvert à l’automne, entièrement rénové par
l’architecte d’intérieur Vacances Bleues, Béatrice Guivarc’h.

2021 : Travaux de rénovation du Domaine de Château Laval.
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LES AXES
DE POSITIONNEMENT
et les perspectives d’évolution

Au-delà de ces activités touristiques de loisirs, Vacances Bleues se positionne sur des marchés
complémentaires permettant de développer un chiffre d’affaire additionnel et de diversiﬁer son offre : le
bien-être et le tourisme d’affaires.
Sur ces segments, l’authenticité de l’accueil, la personnalisation de la relation avec nos clients ainsi que nos
lieux de vie d’exception sont de véritables atouts différenciants.

LE BIEN-ÊTRE, AU CŒUR D’UN SÉJOUR RÉUSSI
DES LIEUX POUR SE DÉLASSER & DES LIENS POUR SE RESSOURCER
Le groupe Vacances Bleues, positionné sur le marché de l’hôtellerie de loisirs, développe depuis plusieurs
années une offre bien-être ciblée. Nos clients proﬁtent de lieux dédiés aux plaisirs du corps et de l’esprit
avec des espaces formes comprenant saunas, hammams, piscines chauffées, jacuzzis, salles de sport et
cabines de soins proposant soins visage, modelages corps…
Certains de nos hôtels sont équipés de centres bien-être & spa intégrés tels
que :
• La Villa Marlioz à Aix-les-Bains, avec son spa de 1000 m² et 20 cabines
de soins.
• Les Jardins de l’Atlantique en Vendée et son espace forme avec piscine
intérieure et extérieure chauffée et ses espaces soins.
• La Villa du Lac à Divonne-les-Bains, avec son spa de 500 m² et son parcours
hydrotonique.
• L’hôtel**** Le Splendid à Dax et son spa Cinq Mondes de 1800 m².
Véritable invitation à la détente, ces espaces proposent une sélection de soins du laboratoire en partenariat
avec les marques Thalgo Cosmétic, Cinq Mondes et Phytomer pour des cures en solo ou pour parfaire un
séjour de loisirs en famille.

LES VILLES THERMALES
Au-delà des villes thermales d’Aix-les-Bains et Divonne-les-Bains,
Vacances Bleues est présent à Gréoux-les-Bains avec un espace forme intégré
à l’hôtel et un partenariat avec les Thermes Romains, mais aussi la ville thermale
de Jonzac, avec la résidence**** Les Côteaux de Jonzac en Charente-Maritime
et Dax, avec l’hôtel**** Le Splendid.
D’autres ont noué des partenariats privilégiés avec des centres de thalassothérapie
voisins.

CÔTÉ
ENVIRONNEMENT ?
Réduction de
la consommation d’eau
jusqu’à 75%
tout en préservant
le confort des
clients !
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UNE OFFRE DE
TOURISME À LA CARTE
pour que chacun trouve
sa formule idéale

VACANCES BLEUES EN FRANCE
HÔTEL

CLUB

RÉSIDENCE

LA FORMULE
SÉRÉNITÉ

LA FORMULE
TOUT COMPRIS

LA FORMULE
LIBERTÉ

Au cœur de villes touristiques
ou de stations balnéaires, nos
hôtels sont dotés d’une
atmosphère
chaleureuse,
chargée d’histoire. Ils allient
confort,
cuisine
raﬃnée,
programmations musicales et
services de qualité…

Une ambiance de grande
maison de famille qui réjouit
petits
et
grands,
des
animations
sportives
et
culturelles en journée comme
en soirée, de nombreux
équipements sur place : tennis,
piscine, spa…

Des appartements spacieux et
bien équipés, des équipements
de loisirs, et des services inclus
pour proﬁter d’un séjour en
toute autonomie.

VACANCES BLEUES À L’ÉTRANGER
DES LIEUX À PARCOURIR & DES LIENS POUR SE DÉCOUVRIR…
Depuis 50 ans, Vacances Bleues Le Voyage imagine des circuits dans le
monde entier combinant culture et arts de vie, ﬁdèles à nos origines
associatives. Des programmes variés, qui expriment une certaine philosophie
des vacances, celle d’un tourisme responsable.
Et depuis 20 ans, les circuits solidaires Voyager Autrement proposent de
partir hors des sentiers battus à la rencontre des populations et associations
locales.
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SOUS LE SOLEIL
DE LA CÔTE D’AZUR
Méditerranée

HÔTEL*** LE ROYAL À NICE

HÔTEL*** ROYAL WESTMINSTER À MENTON

• 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 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 PLUS : Son superbe jardin exotique face à la mer.

LE PLUS : La terrasse arborée et ombragée Les Orangers
avec vue mer.

HÔTEL*** BALMORAL À 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 restaurant panoramique avec
vue sur la mer et d’un ravissant jardin ombragé.
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SOUS LE SOLEIL
DE LA CÔTE D’AZUR
Méditerranée

HÔTEL*** DELCLOY À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

CLUB*** PLEIN SUD À HYÈRES-LES-PALMIERS

• 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 privée. 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.

• 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 PLUS : La piscine intérieure chauffée, le restaurant avec
vue panoramique sur la Méditerranée et les îles de
Porquerolles et la base nautique proposant un cocktail
d’activités.

RÉSIDENCE*** LE MÉDITERRANÉE
À 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 PLUS : Le jardin de style méditerranéen et les élégants salons de la
résidence.
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SUR LES PLUS
BEAUX SOMMETS
Montagne

HÔTEL*** BELLE PLAGNE À 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 PLUS : Les tarifs préférentiels sur les forfaits, la location
de matériel et les cours de ski durant l’hiver.

HÔTEL*** LES CHALETS DU PRARIAND
À 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 PLUS : L’espace bien-être (sauna, bains à remous), la
piscine extérieure en saison estivale et les clubs enfants
de 3 à 12 ans.

HÔTEL*** VILLA MARLIOZ À 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 spa Thalgo raﬃné
accueille les visiteurs dans une bulle de bien-être d’où l’on peut admirer
une vue imprenable sur les montagnes.
LE PLUS : Le restaurant panoramique et sa vue unique sur les sommets
environnants.
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SUR LES PLUS
BEAUX SOMMETS
Montagne

CLUB*** LES HORIZONS DU LAC À 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.
SÉJOUR À THÈME POUR LES ENFANTS : Le cirque s’invite au
Club Les Horizons du Lac pour une expérience unique sous
un véritable chapiteau.
LE PLUS : L’espace forme et bien-être et le cadre privilégié
ouvert sur la nature.

CLUB*** LES ALPES D’AZUR À 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 PLUS : L’espace forme Aquazur avec piscine intérieure,
sauna et salle de ﬁtness… pour décompresser pendant que
bébé est à la nursery (dès 4 mois) et les plus grands aux
clubs enfants (jusqu’à 17 ans).

HÔTEL & RÉSIDENCE*** LA VILLA DU LAC
À 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 PLUS : Le spa de 500m2 accessible directement depuis les chambres et ses cosmétiques aux concentrés
d’actifs marins de la marque Thalgo.
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SUR LA
CÔTE TONIQUE
de l’Atlantique

HÔTEL*** VILLA CAROLINE À LA BAULE

HÔTEL ET RÉSIDENCE ORHOÏTZA À HENDAYE

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

• 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 aux couleurs de la
région.
LE PLUS : Le charme du Pays Basque et le complexe de
thalassothérapie Serge Blanco à 500 m.

CLUB*** LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE
AUX 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.
SÉJOUR À et
THÈME
POUR»LES
ENFANTS
Pourplaisir
les vacances
scolaires, le Club organise des animations thématiques comme «
Histoires
légendes
pour
le plus :grand
des enfants.
LE PLUS : Le cocktail d’activités sportives et ludiques et le grand espace aquatique couvert.
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SUR LA
CÔTE TONIQUE
de l’Atlantique

RÉSIDENCE LE GRAND LARGE À 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
PLUS
: La piscine extérieure chauffée et le charme du
Pays
Basque.

RÉSIDENCE VILLA RÉGINA À ARCACHON
Dans
de surplombe
la ville d’hiver,
sur les Inaugurée
hauteurs d’Arcachon,
la
Villal’écrin
Régina
le Bassin.
enle1881,
la
résidence
riche
d’histoire
est ancrée
dans
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 de
PLUS
: Sa situation privilégiée à proximité du centre-ville
et
la plage.

RÉSIDENCE DOMAINE DE L’AGRÉOU À SEIGNOSSE
•Domaine
A 300 de
mètres
de l’Océan,
au cœur
de
le
l’Agréou
Seignosse
Océan
estlaunpinède,
véritable
bol
d’air
entre
sport extérieures
età nature.
Avec
un
accès
direct
à la
plage
et
2
piscines
dont
une
chauffée,
cette
résidence
incarne
l’esprit
Landais
par excellence.
Le
grand
domaine
arboré
propose
plusieurs
équipements
sportifs
et detout
loisirs
entre
énergie
et détente.
Les
mobil-homes
neufs
et
les
appartements
rénovés
promettent
vacanciers. un séjour tout confort qui saura séduire les
LE
PLUS
: Les nombreux
partenaires
sur place proposant
une
multitude
d’activités
équestre,
location
de VTT, telles
etc que le surf, rafting, centre

RÉSIDENCE**** LES JARDINS D’ARVOR
À 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 ﬂotté et de belles
toitures en ardoises noires invite à la rencontre de l’âme
bretonne et de ses terres de légendes.
LE PLUS : La piscine semi-couverte chauffée et la Thalasso
Thermes Marins à 150 m de la résidence.
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AU CŒUR
DES TERROIRS
Campagne

HÔTEL**** LE SPLENDID À DAX

RÉSIDENCE****
LES CÔTEAUX DE JONZAC,
PRÈS DE COGNAC

• 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, ajoute à sa carte cette année
des soins de la marque Phytomer, des soins naturels haut
de gamme qui séduisent de par leur qualité. 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.

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

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

CLUB*** DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL À 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. Eté comme hiver, 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 PLUS : Le Sauna et le hammam ainsi que le parcours accrobranche sur place, pour le
plaisir des petits et des grands.
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AU CŒUR
DE LA CAPITALE
Paris

HÔTEL*** VILLA MODIGLIANI À PARIS 14ème
MONTPARNASSE

HÔTEL*** PROVINCE OPÉRA À PARIS 10ème
GRANDS BOULEVARDS

• 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.

• L’Hôtel Provinces Opéra est un hôtel de caractère
entièrement rénové en 2020 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, le 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 PLUS : La proximité et la diversité des visites et les
œuvres d’art contemporain exposées dans l’hôtel.

LE PLUS : Son emplacement stratégique pour découvrir la
capitale.
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VACANCES BLEUES
À L’ÉTRANGER
Le Voyage

DES LIEUX À PARCOURIR & DES LIENS POUR SE DÉCOUVRIR…
• Chez Vacances Bleues Le Voyage, c’est depuis toujours les découvertes et les liens. Depuis 50 ans, le
groupe s’attache à faire découvrir des lieux d’exceptions, des destinations authentiques ancrées dans leur
territoire.
• Le long de nos sentiers ou à l’étranger, Vacances Bleues propose des voyages à la rencontre des
populations locales dans un esprit familial privilégié où l’on partage culture et art-de-vivre. Dans un souci de
durabilité, Vacances Bleues propose à travers son offre voyage une dimension responsable et solidaire pour
que chacun s’engage vers un tourisme plus vert et plus durable.
• Depuis 50 ans, la marque s’engage chez nous et
ailleurs à réduire son impact environnemental au sein
de ses établissements comme dans sa manière de
consommer le voyage. Elle rapproche les Hommes dans
un souci d’authenticité, au plus près des populations
locales sans les impacter mais au contraire en mettant
en exergue leurs savoirs-faires et leurs cultures. Elle
valorise, créé des liens et fait rêver, en étant toujours
plus juste envers les Hommes et envers la planète.
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VACANCES BLEUES
RESPONSABLE & SOLIDAIRE
Voyager Autrement

• Voyager Autrement propose une alternative au voyage classique. Cette gamme de voyage souhaite ouvrir au
développement et à la solidarité internationale en partant à la découverte des acteurs des territoires mais aussi de la
culture et de l’économie des pays d’accueils.
• Voyager Autrement replace la rencontre et l’échange au cœur du voyage, en promouvant des projets locaux
remarquables, les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi les initiatives sociales et culturelles ancrées dans la
vie locale.
• A travers ces circuits engagés et de qualité, Voyager Autrement donne du sens aux voyages, grâce aux rencontres
authentiques mais aussi à ses engagements de qualité tel qu’une juste rémunération et la réduction de l’impact
environnemental. Voyager Autrement c’est 20 ans de tourisme responsable et solidaire dans les valeurs de Vacances
Bleues et 75 lieux pour voyager… autrement.

20

TOURISME D’AFFAIRES
pour que chacun trouve
sa formule idéale

Spécialisée dans le tourisme d’affaires, l’incentive et la clientèle corporate et positionné sur le marché 3
étoiles, Vacances Bleues Business dispose de véritables atouts pour organiser des événements où les
temps de travail sont ponctués d’activités de loisirs, implantation stratégique et exceptionnelle face à la mer
(Sables d’Olonne, Menton, St-Jean-Cap-Ferrat) ou en plein centre-ville (Paris 10e et 14e arrondissement),
salles à la lumière du jour, équipements sportifs...
De la réunion de travail de 10 personnes à l’événement de 600 personnes, cette offre complète permet de
satisfaire toutes les demandes avec, là encore, des adresses de renom : La Plagne, Nice sur la Promenade
des Anglais...
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LES FAITS MARQUANTS
1971 Création de
Vacances Bleues.

2011 Achat de l’hôtel***

2015 Lancement de

Le Royal à Nice avec
la Caisse des Dépôts
et Consignations.

la rénovation complète
de l’hôtel Le Splendid
à Dax.

1984 Acquisition de Plein Sud
à Hyères-les-Palmiers.

2018 Acquisition
de 4 nouveaux
établissements :

1992 Obtention de la licence
Agence de Voyages avec
le lancement des offres
étranger.

2000 Lancement du concept
Voyager Autrement,
un tourisme responsable
et solidaire.

2013 Prise en gestion
de la résidence****
Les Jardins d’Arvor
à Bénodet.

• l’hôtel & Spa le Splendid
à Dax,
• l’hôtel & Résidence
Le Grand Large à Biarritz,
• la résidence**** Les Coteaux
de Jonzac à Jonzac et
• la résidence***
Le Méditerranée à
Saint Raphaël.
L’hôtel & spa Le Splendid, Dax

2014 Entrée de la Caisse
des Dépôts et des
Consignations au capital
de Vacances Bleues
Patrimoine.
Prise en gestion
du club*** Les Alpes
d’Azur à Serre-Chevalier.

2020 Nouvelle signature
pour la marque
Vacances Bleues :
Des lieux & des liens,
véritable reflet
des valeurs et mission
de l’entreprise.

2001 En France, une des
premières entreprises
de tourisme à être
certiﬁée ISO 9001,
version 2000.

2006 Ouverture
de la Villa du lac
à Divonne-les-Bains.

Octobre 2020 :
Réouverture
de Provinces Opéra
entièrement rénové.

2015 Acquisition de l’hôtel***
Belle Plagne à la Plagne
2100.

2021

50ème anniversaire
du groupe Vacances Bleues
Élue marque préférée des
Français par le palmarès
Capital
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