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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel«««	  La	  Villa	  du	  Lac	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Au	   pied	   du	   Parc	   Naturel	   du	   Haut	   Jura,	   Divonne-‐les-‐Bains	   bénéficie	   d’un	   climat	   particulier,	   à	   la	   fois	   tonique	   et	   relaxant,	   et	   d’un	  
environnement	  exceptionnel	  avec	  le	  lac	  Léman	  tout	  proche,	  les	  grandes	  forêts	  du	  Jura,	  Mont-‐Blanc...	  Située	  à	  proximité	  de	  la	  Suisse,	  
La	  Villa	  du	  Lac	  est	  un	  hôtel	  dédié	  à	  votre	  bien-‐être.	  Son	  espace	  spa	  est	  idéal	  pour	  passer	  un	  séjour	  détente	  !	  
	  
	  

L’HÔTEL«««	  

L’hôtel	  dispose	  de	  88	  chambres	  non-‐fumeur	  (de	  1	  à	  3*	  personnes)	  avec	  balcon	  ou	  terrasse,	  climatisation,	  coffre-‐fort	   individuel,	  TV	  
écran	  plat,	  minibar,	  accès	  WIFI	  gratuit.	  Service	  hôtelier.	  	  
*Le	  troisième	  couchage	  des	  chambres	  triples	  ne	  convient	  qu’aux	  enfants	  de	  moins	  de	  11	  ans.	  
1	  hôtel	  /	  1	  artiste	  :	  répondant	  à	  l’architecture	  contemporaine	  de	  l’hôtel,	  la	  création	  de	  Jean-‐Michel	  Alberola,	  artiste	  international,	  se	  déploie	  
sur	  de	  grands	  murs	  peints	  auxquels	  répondent	  peintures,	  sérigraphies	  et	  gouaches.	  Une	  démarche	  originale	  qui	  éclairera	  votre	  séjour.	  
	  
LA	  RÉSIDENCE	  

La	  Villa	  du	  Lac	  comprend	  également	  95	  appartements	  avec	  grande	  terrasse	  ou	  balcon.	  3	  types	  d’appartements	  :	  
•	  Studio	  2	  personnes	  (32	  m²)	  :	  lit	  double,	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire.	  
•	  2	  pièces	  4	  personnes	  (47	  m²)	  :	  chambre	  avec	  2	  lits	  1	  personne	  ou	  1	  grand	  lit,	  canapé-‐lit	  dans	  le	  salon,	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire.	  
•	  3	  pièces	  duplex	  (72	  m²)	   :	  en	  étage,	  chambre	  adultes	  2	  lits	  1	  place	  et	  chambre	  enfants	  avec	  lit	  sofa	  et	   lit	  tiroir,	  salle	  de	  bain	  avec	  
baignoire	  et	  douche.	  Canapé-‐lit	  dans	  le	  salon,	  four	  électrique	  en	  plus	  dans	  la	  cuisine,	  lave-‐linge	  et	  sèche-‐linge.	  
	  
Équipements	  :	  Cuisine	  américaine	  équipée	  (lave-‐vaisselle,	  plaque	  vitrocéramique,	  four…),	  climatisation,	  visiophone,	  TV	  satellite	  écran	  
plat,	  coffre-‐fort,	  toilettes	  séparées	  (sauf	  studio)	  accès	  wifi	  gratuit.	  Possibilité	  d’accueillir	  les	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  en	  2	  pièces	  
uniquement.	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Savourez	   une	   cuisine	   traditionnelle	   au	   gré	   des	   saisons,	   élaborée	   par	   notre	   chef,	   servie	   dans	   notre	   restaurant	   “L’Atelier”,	   ou	   en	  
terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet	  de	  7h	  à	  10h	  et	  les	  repas	  de	  12h	  à	  13h30	  et	  
de	  19h	  à	  21h45.	  En	  formule	  demi-‐pension,	  le	  service	  à	  l’assiette	  vous	  sera	  proposé	  par	  notre	  équipe	  de	  restauration	  aux	  petits	  soins	  
pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  Carte	  des	  vins.	  	  
Demi-‐pension	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  	  
Pour	  les	  clients	  en	  location,	  possibilité,	  avec	  supplément,	  de	  prendre	  des	  repas	  au	  restaurant	  (sur	  réservation).	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  

La	  Villa	  du	  Lac	  est	  équipée	  d’un	  espace	  Spa	  de	  500	  m²	  en	  accès	  libre	  pour	  les	  adultes	  de	  +	  16	  ans*	  avec	  parcours	  aquatique,	  bains	  
à	  bulles,	  geyser	  avec	  parcours	  hydrotonique,	  jacuzzi,	  hammam,	  salle	  de	  sport.	  Accès	  spa	  offert	  pour	  les	  séjours	  en	  résidence	  locative.	  
Les	   peignoirs	   sont	   fournis	   pour	   les	   clients	   séjournant	   à	   l'hôtel	   uniquement.	   Pour	   votre	   confort	   personnel,	   nous	   vous	   conseillons	  
d’apporter	  sandales	  plastiques	  ou	  tongs,	  maillots	  de	  bain	  (shorts	  et	  combinaisons	  interdits	  à	  la	  piscine)	  et	  serviettes	  de	  plage.	  	  
*Horaires	  spécifiques	  pour	  les	  -‐16	  ans	  accompagnés	  d’un	  adulte.	  
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•	   Soins	   et	   massages	   (avec	   supplément)	   :	   sept	   cabines	   de	   soins	   et	   de	   massages,	   une	   multitude	   de	   traitement	   du	   visage,	   corps	   et	  
massages	  sur	  mesure	  vous	  attendent	  pour	  une	  approche	  à	  la	  fois	  complète	  et	  personnalisée	  dans	  une	  ambiance	  sensorielle,	  musicale	  
et	  délicieusement	  olfactive.	  Forfaits*	  de	  soins	  visage	  et	  corps	  en	  partenariat	  avec	  Thalgo.	  Réservation	  conseillée.	  
*Avec	  supplément.	  
	  

Notre	  équipe	  est	  à	  votre	  disposition	  pour	  toutes	  informations	  complémentaires	  au	  04	  50	  99	  40	  08.	  	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  informe	  des	  possibilités	  de	  découverte	  de	  la	  région.	  	  
Lausanne	   et	   son	   musée	   olympique,	   Genève,	   Gruyère	   et	   son	   château	   fortifié,	   le	   village	   médiéval	   d’Yvoire,	   Annecy,	   Chamonix,	  
Montreux	  et	  son	  festival	  de	  jazz,	  les	  célèbres	  vignobles	  de	  Lavaux	  classés	  à	  l’UNESCO.	  	  
Véhicule	  nécessaire	  pour	  une	  découverte	  autonome	  de	  la	  région.	  
A	  proximité*	  :	  parcours	  piétonnier	  et	   sportif	  autour	  du	   lac,	  centre	  équestre,	   le	  parc	  de	   loisirs	  Forestland,	  2	  golfs,	  mini-‐golf,	   skate-‐
Park,	  tennis,	  piscine,	  thermes,	  casino,	  salle	  de	  spectacle.	  Base	  nautique	  avec	  plage	  aménagée	  de	  juin	  à	  fin	  août,	  canoë	  en	  juillet/août.	  
Location	  de	  vélos	  électrique	  et	  mécanique,	  excursions	  et	  randonnées	  à	  l’office	  du	  tourisme.	  *Avec	  supplément.	  
	  
VOS	  VACANCES	  D’HIVER	  
Vous	  trouverez	  à	  moins	  d’une	  demi-‐heure	  en	  voiture	   les	  stations	  suivantes	   :	  Les	  Rousses	   (Haut	  Jura),	  St-‐Cergue	  (Suisse),	   la	  Vattay,	  	  
la	  Faucille	  dans	  le	  Jura	  pour	  pratiquer	  le	  ski	  alpin	  le	  ski	  de	  fond,	  ou	  bien	  des	  randonnées	  en	  raquettes	  ou	  à	  pied.	  :	  
•	  Les	  Rousses	  :	  à	  30	  mn,	  altitude	  de	  1120	  à	  1680	  m.	  
•	  La	  Vattay	  :	  à	  20	  mn,	  altitude	  de	  1000	  à	  1450	  m.	  
•	  St-‐Cergue	  :	  à	  20	  mn	  en	  Suisse	  altitude	  de	  1047	  à	  1678	  m.	  
•	  La	  Faucille	  :	  à	  20	  mn,	  altitude	  de	  1000	  à	  1550	  m.	  
•	  Lélex-‐Crozet	  :	  à	  25	  mn,	  altitude	  de	  900	  à	  1680	  m.	  
Bus	  au	  départ	  de	  l'office	  de	  tourisme	  vers	  les	  stations	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  Auvergne,	  Rhône-‐Alpes	  :	  2€.	  
	  
PISCINE	  MUNICIPALE*	  
À	  moins	  de	  5	  minutes	  à	  pied	  de	  La	  Villa	  du	  Lac,	  ouverte	  de	  fin	  mai	  à	  début	  septembre,	  la	  piscine	  avec	  pelouse	  ombragée,	  terrain	  de	  
volley,	   tennis	   de	   table,	   dispose	   d’équipements	   prestigieux	   :	   bassin	   chauffé	   de	   50	   m,	   fosse	   à	   plongeon,	   toboggan,	   bassin	   et	  
pataugeoire	  pour	  les	  enfants.	  *Avec	  supplément.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Parking	  extérieur	  ou	  souterrain	  gratuit.	  	  
•	  En	  résidence	  :	  linge	  de	  lit,	  de	  toilette	  et	  de	  maison	  fournis	  et	  ménage	  de	  fin	  de	  séjour	  inclus.	  
	  
	  

LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	   La	   taxe	  de	   séjour	   et	   la	   taxe	  départementale	   :	   tarif	   déterminé	  par	  personne	  et	   par	  
nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	   Animaux	   admis	   en	   résidence	   uniquement	  :	   5€/nuit.	   Conditions	   d’accueil	   :	   se	   référer	   aux	  
conditions	  générales	  de	  vente.	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“LA	  VILLA	  DU	  LAC”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
93,	  chemin	  du	  Châtelard	  -‐	  01220	  DIVONNE-‐LES-‐BAINS	  
Tél.	  :	  04	  50	  20	  90	  00	  -‐	  Fax	  :	  04	  50	  99	  40	  00	  	  
Mail	  :	  info@lavilladulac.com	  
Site	  internet	  :	  www.lavilladulac.fr	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  /	  7	  et	  24h	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h	  en	  résidence,	  à	  partir	  de	  15h	  à	  l’hôtel.	  	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h	  en	  résidence,	  avant	  12h	  à	  l’hôtel.	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route 
Autoroute	  Genève-‐Lausanne	  
jusqu’à	  la	  sortie	  Coppet/	  Divonne.	  
Vignette	  payante	  obligatoire	  pour	  
les	  autoroutes	  suisses.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Genève	  à	  15	  kms.	  
Navette	  gratuite	  tous	  les	  jours	  	  
à	  heures	  fixes	  et	  sur	  réservation.	  
Contactez	  la	  réception.	  
	  	  
>	  Par	  train	  
Gare	  TGV	  la	  plus	  proche	  :	  	  
Genève	  ou	  Bellegarde	  puis	  
transfert	  en	  bus	  SNCF	  jusqu’à	  	  
la	  gare	  routière	  de	  	  
Divonne-‐les-‐Bains.	  
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