
Faites de vos vacances en groupe, un moment d’exception et de convivialité, en hôtel, club ou résidence Vacances Bleues. Partez au bon moment 
et saisissez nos dernières opportunités en contactant le conseiller de votre région !

TARIF 
RÉDUIT

Sa situation privilégiée sur la Promenade des 
Anglais fait de cet ancien palace une adresse 
d’exception pour découvrir le Vieux-Nice, la baie, 
les villages perchés d’Eze, St-Paul-de-Vence, 
l’artisanat de Biot et Vallauris, Grasse, Menton, 
Monaco, les musées et collections diverses…

LE ROYAL

NICE
Côte d’AzurHÔTEL

«««

Au calme de la campagne Normande, découvrez 
les promenades en bateau sur le front de mer, 
l’équitation, le Festival Normandie Impressionniste, 
la gastronomie de la région, les plages du 
débarquement, le petit port d’Honfleur, 
Cabourg, Trouville, les falaises d’Étretat...

LES JARDINS DE DEAUVILLE

À PROXIMITÉ DE DEAUVILLE
Pays d’Auge - CalvadosHÔTEL

«««

La nuit en demi-pension. 
Nous contacter.

LES PLUS : Un ancien palace entièrement 
climatisé et ses chambres confortables 
avec vue sur la baie. Restaurant, bar 
et animations en soirée…

LES PLUS : Proche du centre 
de Deauville et de Pont-l’Évêque, 
au cœur d’un parc arboré, avec piscine 
extérieure chauffée et court de tennis.

 à partir de

52€43€/pers.

 à partir de

52€46€/pers.
La nuit en demi-pension. 
Nous contacter.

Tarifs à partir de, en chambre double ou appartement, certaines périodes Printemps, Été ou Automne 2017, pour un groupe de 15 personnes minimum.

Au cœur du Paris historique, découvrez les quartiers, les monuments, 
les musées, les jardins, les châteaux (Versailles, Fontainebleau…). 
Visitez ou revisitez des lieux emblématiques de la capitale : 
la Tour Eiffel, le Palais de la découverte, les tours de Notre-Dame, 
le Jardin des Plantes, la fondation Louis Vuitton… ou encore, 

flânez au fil de l’eau sur les bateaux mouches, le long des canaux 
Saint Martin ou Saint Denis !

 à partir de

60€42€/pers.

La nuit en petit déjeuner. 
Nous contacter.

PROVINCES OPÉRA

PARIS OPÉRA
Paris rive droiteHÔTEL

«««

LES PLUS : Hôtel de charme rénové 
situé à proximité des Grands Boulevards, 
des théâtres, des musées, des sites et 
monuments culturels incontournables 
(métro Bonne Nouvelle).

ET POURQUOI PAS UNE ESCAPADE PARISIENNE ?

-30%

NU
IT +

 PETIT DÉJEUNER

PARIS
EN B&B
EXCLUSIF !

DERNIÈRE CHANCE DE DÉCOUVRIR  
LES PLUS BELLES RÉGIONS DE FRANCE

stocks limités !

sur une sélection
de destinations



Perché entre Cannes et St Tropez, à 10 mn du lac 
de St-Cassien, découvrez le Pays de Fayence et 
ses 9 villages perchés (Callian, Tourrettes, Fayence…), 
les paysages sauvages du Massif de l’Estérel, les trésors 
de la Côte d’Azur (Saint-Raphaël, Fréjus, Antibes…)… 
Parcourez la région lors de randonnées dans la réserve naturelle 
de Fondurane ou les gorges de la Siagne, entre cascades et oliviers ! 
Animez votre séjour grâce aux très nombreuses activités : aviron, 
pêche, balades aquatiques, circuits cyclotouristiques en vélo ou VTT, 
vol à voile… 
Et pendant la période estivale, vivez au rythme 
des fêtes de village !

Au bord de la plage Benoît, l’une des plus belles 
plages d’Europe, cette superbe demeure classée 
des années 20 jouit d’une situation exceptionnelle 
pour partir à la découverte des trésors de la Côte 
d’Amour : les joyaux architecturaux de la Baule, Guérande 
et les marais salants, le Parc Naturel Régional de Brière, 
le Croisic et la Turballe, Nantes et son vignoble… 

LE DOMAINE DE CAMIOLE

FAYENCE-CALLIAN
Var

 à partir de

55€/pers.
La nuit en demi-pension. 
Nous contacter.

 à partir de

47€/pers.
La nuit en demi-pension. 
Nous contacter.

RÉSIDENCE
««««

LES PLUS : Des bastides provençales, 
avec balcon ou terrasse ; villas avec 
jardin et piscine privée. Sur place, terrain 
de pétanque, 2 piscines extérieures et 
espace Spa*. * Avec supplément.

LES PLUS : un parc arboré privé, les 
balades le long de l’océan, les séances 
bien-être au centre Thalgo à 15 mn à 
pied, les excursions, les nombreuses 
activités à proximité (Golf, centre 
équestre, circuit Vélocéan…).

Tarifs à partir de, en chambre double ou appartement, certaines périodes Printemps, Été ou Automne 2017, pour un groupe de 15 personnes minimum.

Et toujours vos avantages groupe : 1 Gratuité toutes les 20 personnes payantes.

Au cœur de la Haute-Provence, ce pays offre un 
étonnant cocktail de lumières et de senteurs. 
Découvrez les villages du Haut-Var, Aups, Tourtour..., 
le plateau de Valensole et ses magnifiques champs de 
lavandes, Roussillon et le Colorado provençal aux terres ocres 
flamboyantes, le musée de la Préhistoire à Quinson..
Excursions chaque semaine* avec un guide-accompagnateur : 
Gréoux-les-Bains, Manosque, les Gorges du Verdon, les lacs 
de Ste-Croix et d’Esparron...
Découvrez à proximité les cures aux thermes de 
Gréoux-les-Bains, dans la 3ème station française.
*Avec supplément.

Invitation au ressourcement ! Serre-du-Villard est 
en harmonie parfaite entre son domaine arboré et 
sa vue grandiose sur les Aiguilles de Chabrières. 
Ici, la détente se décline sur tous les modes. Oubliez 
téléphone, TV... et optez pour une balade au contact de la 
nature. Un seul mot : déconnectez !
Découvrez Embrun, le muséoscope du lac, la route des cadrans 
solaires, la baie St-Michel et sa chapelle, l’abbaye du Boscodon.
Excursions chaque semaine* avec un guide-accompagnateur : 
Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe,  
la “montagne aux marmottes”...
*Avec supplément.

SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES

Alpes-du-SudCLUB
«««

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

LES PLUS : Situé dans un domaine de 
30 hectares au cœur du parc régional 
du Verdon, profitez de nombreuses 
activités sportives et relaxantes 
(piscine, espace forme de 300 m2).

LES PLUS : Au cœur des Hautes-Alpes, 
à proximité du lac de Serre-Ponçon, ce 
club offre une parenthèse de bien-être, 
pour se ressourcer et prendre soin de 
soi. Espace forme et équipement sportif.

 à partir de

42€/pers.
La nuit en demi-pension. 
Nous contacter.

 à partir de

41€/pers.
La nuit, en demi-pension. 
Nous contacter.

CLUB
«««

VILLA CAROLINE

LA BAULE
Côte d’AmourHÔTEL

«««



engroupe.vacancesbleues.fr

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

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

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

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

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

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

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

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES-
LIMOUSIN
Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr

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

CONTACTEZ LE CONSEILLER DE VOTRE RÉGION :


