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

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

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Joyau	   parmi	   l’environnement	   préservé	   de	   la	   baie	   de	   La	   Baule,	   charmante	   villa	   1902	   classée,	   la	   Villa	   Caroline««« 	   est	   un	   point	   de	  
départ	   idéal	  pour	  découvrir	   la	  palette	  de	  paysages	  qu’offre	   la	  Côte	  d’Amour,	  entre	   terre	  et	  mer	   :	   les	  marais	   salants,	  Guérande	  et	  
ses	  remparts,	  Le	  Croisic,	  le	  Parc	  Naturel	  de	  Brière,	  le	  Pouliguen	  (à	  5	  minutes	  à	  pied),	  le	  centre	  de	  La	  Baule	  (20	  minutes)...	  

	  
L’HÔTEL«««	  
L’hôtel	   dispose	   de	   69	   chambres	   réparties	   sur	   deux	   bâtiments,	   la	   “Villa	   Caroline”,	   ancienne	   demeure	   de	   charme	   et	   le	   Pavillon	  
(construction	  récente).	  Elles	  sont	  toutes	  équipées	  d’une	  salle	  de	  bain	  avec	  douche,	  téléphone	  et	  TV	  écran	  plat	  et	  sont	  non	  fumeur.	  
Pour	   les	   familles,	  nos	   chambres	   triples	  ou	  quadruples	   vous	  proposent	  une	   chambre	  avec	  un	  grand	   lit	   et	  un	  espace	  pour	   le	  ou	   les	  
enfants	  (lits	  superposés	  ou	  simple	  lit).	  Selon	  votre	  choix,	  vous	  serez	  logé	  côté	  jardin	  ou	  côté	  mer	  (avec	  supplément).	  Service	  hôtelier.	  
13	  chambres	  Privilège	  plus	  spacieuses	  côté	  parc	  ou	  côté	  mer.	  
	  

Un	  hôtel	  “Art	  Compris”	  :	  découvrez	  le	  parcours	  thématique	  “Paysages”	  qui	  regroupe	  des	  peintures	  de	  différents	  artistes.	  
	  
LA	  RESTAURATION	  ET	  LE	  BAR	  
Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
‘‘La	  Fleur	  de	  Sel’’,	  avec	  vue	  panoramique	  sur	  la	  plage	  Benoit	  et	  l’océan,	  ou	  en	  terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  
Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet	  de	  7h30	  à	  10h.	  
En	  formule	  pension	  complète	  ou	  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.	   Le	   service	  du	  déjeuner	  est	   entre	  12h	  et	   13h30,	   et	   entre	  19h	  et	   21h	  pour	  	  
le	  dîner.	  Carte	  des	  vins	  et	  carte	  de	  restaurant.	  Le	  bar	  est	  ouvert	  tous	  les	  jours	  pour	  savourer	  cocktails	  et	  gourmandises.	  
Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  Panier	  pique	  nique	  sur	  demande.	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  En	  soirée	  :	  soirées	  animées	  au	  cours	  de	  votre	  séjour	  :	  soirée	  dansante,	  piano-‐bar,	  ambiance	  musicale,	  magie,	  conférence	  sur	  la	  numérologie...	  
NOUVEAU	  :	  Découvrez	   les	   Soirées	  de	   l’Elégance,	  dans	  un	  décor	   chic	  et	   raffiné,	   à	   l’occasion	  d’un	  dîner,	   retrouvez	   les	   fastes	  d’antan	  qui	  ont	  
marqué	  ces	  hôtels	  de	  caractère.	  N’oubliez	  pas	  d’oser	  revêtir	  votre	  plus	  belle	  tenue	  !	  
	  
À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  proposées	  au	  départ	  de	  l’hôtel,	  en	  journée	  
ou	  ½	  journée*.	  	  
-‐	  La	  Baule	  :	  sa	  plage	  surnommée	  “La	  Reine	  des	  Plages”,	  ses	  villas	  à	  l’architecture	  surprenante,	  sa	  forêt	  domaniale…	  
-‐	  Les	  marais	  salants	  et	  la	  cité	  médiévale	  de	  Guérande.	  
-‐	  Le	  Parc	  Naturel	  Régional	  de	  Brière,	  2ème	  plus	  grand	  marais	  d’Europe	  après	  la	  Camargue.	  
*Avec	  supplément.	  
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A	  proximité	  :	  Golf*	  International	  Lucien	  Barrière	  (à	  20	  min),	  Tennis*	  Country	  Club	  Barrière	  (10	  min	  à	  pied).	  *Tarifs	  préférentiels.	  
•	  Equitation	  :	  Centre	  équestre	  à	  200	  m	  de	  la	  Plage	  -‐	  Promenades	  sur	  la	  Plage	  ou	  en	  forêt.	  
•	  Nautisme	  :	  Stages	  et	  leçons	  de	  planche	  à	  voile,	  optimist,	  catamaran,	  hobbi	  cat…	  
•	  Club	  de	  plage	  :	  Clubs	  de	  plage	  pour	  les	  enfants	  en	  juillet	  et	  août.	  
•	  Vélo	  :	  parcours	  Vélocéan	  qui	  permet	  une	  découverte	  paisible	  des	  richesses	  naturelles	  et	  patrimoniales	  du	  littoral.	  Location	  de	  vélo.	  
	  

FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  
•	  La	  Villa	  Caroline	  vous	  propose	  sur	  place	  une	  carte	  de	  soins	  de	  Bien-‐Etre*	  pour	  parfaire	  votre	  séjour	  :	  modelage	  ;	   soin	  du	  visage,	  
gommage,	  réflexologie	  plantaire…	  	  
•	  Situé	  à	  20	  minutes	  à	  pied	  de	  l’hôtel,	  le	  centre	  de	  thalassothérapie	  Thalgo	  La	  Baule	  entièrement	  rénové	  est	  le	  lieu	  idéal	  pour	  se	  ressourcer.	  
Programme	  de	  soins	  personnalisé**,	  libre	  accès	  au	  Health	  Club	  du	  Royal	  Thalasso	  :	  piscine,	  jacuzzi,	  sauna,	  hammam,	  salle	  de	  fitness.	  
Exemples	  de	  cures	  :	  Cure	  Thalgo	  Forme	  -‐	  15	  soins,	  Cure	  Thalgo	  Forme	  &	  Beauté	  -‐	  20	  soins,	  Cure	  Thalgo	  Zen	  -‐	  20	  soins,	  Cure	  Thalgo	  
Privilège	  -‐	  20	  soins.	  	  
A	  l’arrivée	  au	  vestiaire,	  chaque	  curiste	  recevra	  par	  jour	  peignoir,	  serviettes	  et	  bouteille	  d’eau.	  Le	  sac	  de	  cure	  ainsi	  que	  les	  sandales	  lui	  
seront	  offerts.	  Pour	  un	  meilleur	  confort,	  nous	  conseillons	  les	  curistes	  de	  se	  munir	  de	  2	  maillots	  de	  bain.	  
*Avec	  supplément.	  **Tarifs	  préférentiels	  pour	  les	  clients	  de	  l’hôtel	  en	  formule	  Tout	  Compris.	  
	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  
INCLUS	  
•	  Accès	  Internet	  wifi	  gratuit,	  avec	  ordinateur	  en	  accès	  libre	  au	  bar.	  
•	  Bibliothèque.	  
•	  Laverie	  équipée	  de	  lave-‐linge,	  sèche-‐linge,	  table	  et	  fer	  à	  repasser	  en	  accès	  libre.	  
•	  Possibilité	  de	  location	  de	  vélos	  :	  forfaits	  de	  2	  heures	  à	  la	  journée	  ou	  à	  la	  semaine.	  
•	  Bar	  :	  10h	  -‐	  22h.	  
	  
EN	  OPTION	  	  
•	  2	  parkings	  extérieurs	  fermés	  (7€/jour,	  à	  réserver	  sur	  place	  ou	  à	  l’inscription).	  
	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  
•	   La	   taxe	   de	   séjour	   :	   tarif	   déterminé	   par	   personne	   et	   par	   nuit,	   susceptible	   d’être	   révisé	   en	   cours	   d’année	   selon	   réglementations	  
municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  

	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
“VILLA	  CAROLINE”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	   	  
46,	  avenue	  des	  Lilas	  -‐	  44500	  LA	  BAULE	  
Tél	  :	  02	  40	  11	  54	  54	  
Mail	  :	  villacaroline@vacancesbleues.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59	  ou	  au	  02	  40	  11	  54	  54.	  
	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  (conseillé)	  
-‐	  A11	  jusqu’à	  Nantes,	  puis	  N771,	  
prendre	  La	  Baule-‐Centre.	  
-‐	  De	  Bordeaux	  :	  A83	  jusqu’à	  
Nantes,	  puis	  N771,	  prendre	  la	  
sortie	  La	  Baule-‐Ouest	  -‐	  centre	  puis	  
suivre	  la	  direction	  du	  Pouliguen.	  
Prendre	  l’avenue	  du	  maréchal	  	  
de	  Lattre	  de	  Tassigny	  et	  tourner	  	  
à	  gauche	  à	  l’angle	  de	  l’avenue	  	  
de	  la	  Tour	  Rouge.	  
Puis	  à	  droite	  dans	  l’avenue	  	  
des	  Lilas.	  
	  
>	  Par	  train	  :	  
Gare	  de	  La	  Baule-‐Escoublac	  	  
à	  5	  km	  de	  l’hôtel.	  
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