
EN 2016… LE TEMPS D’UN WEEK-END, 
            profitez des offres spéciales Comités d’Entreprise

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS CE 
EN WEEK-END OU EN MID-WEEK…



NOS OFFRES SPÉCIALES
Comité d’Entreprise
Vacances Bleues pour les CE, c’est plus de 140 destinations en 
France et à l’étranger depuis 45 ans dans des sites d’exception !

POUR UN WEEK-END 
OU EN “MID-WEEK”
Profitez de tarifs préférentiels sur 12 destinations Vacances Bleues : 
bien-être, randonnée, culture…  à découvrir dans cette plaquette.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir 
un devis personnalisé. En individuel : demandez votre code à votre CE, 
puis contactez-nous.

Les tarifs préférentiels indiqués dans cette brochure incluent 
votre réduction Vacances Bleues. Pour en bénéficier, un justificatif 
d’appartenance à votre société vous sera demandé.

POUR VOS VACANCES
Bénéficiez de réductions toute l’année dans le catalogue 
Vacances Bleues :

Dans les hôtels, clubs ou résidences Vacances Bleues.

Dans les hôtels partenaires en France et sur les voyages à 
l’étranger (escapades, circuits, croisières…).

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe pour obtenir un devis personnalisé ou pour 
toute demande d’allotements et de linéaires : par email 
à contactce@vacancesbleues.com
En individuel : demandez votre code CE. Pour nous 
contacter ou commander notre catalogue 04 91 00 96 82 

Offres non cumulables avec d’autres réductions ou promotions en cours et non rétroactives dans la limite des stocks 
disponibles. Les frais de dossier sont offerts.

LE CHÂTEAU DE CAMIOLE

FAYENCE CALLIAN
VarRÉSIDENCE 

««««

WEEK-END
 détente en Provence

Perché entre Cannes et St-Tropez, près du lac de St-Cassien, le Château de 
Camiole  se dissimule entre les collines, tel un village  provençal, au cœur d’un 
parc piéton et verdoyant de 7 hectares.

Appartements et villas avec jardin paysager et piscine privée, privilégiant 
l’espace et le confort. Intérieurs modernes, climatisés, décoration aux couleurs 
méditerranéennes et équipements haut de gamme. Résidence entièrement 
sécurisée pour les enfants.

 Équipements sportifs : 2 magnifiques piscines extérieures à débordement, 
pataugeoire, terrain de pétanque, tennis de table.

 Espace Spa* dédié à votre bien-être.
*Avec supplément.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !
Studio
2 pers.

2 pièces
4 pers.
balcon

3 pièces
6 pers. 
balcon

Week-end 3 jours - 2 nuits
BS 104€ 200€ 232€

HS 224€ 368€ 432€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/15 156€ 300€ 348€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16 208€ 400€ 464€

Prix par appartement (tarifs préférentiels)

Basse Saison du 02/04 au 25/06 et du 27/08 au 29/10/16 - Haute Saison du 25/06 au 27/08/16. 
Ce tarif comprend : l’hébergement en résidence locative, le linge de lit, de toilette, la TV, l’accès à la piscine, wifi. Taxe de 
séjour non comprise.



LES JARDINS D’ARVOR

BÉNODET
Bretagne Sud

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var RÉSIDENCE 

««««
CLUB 
«««

C

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

WEEK-END
 bien-être et détente

À 15 km de Quimper, 65 km de Brest et 185 km de Rennes… Perle de la pointe 
sud de la Bretagne, Bénodet bénéficie d’un emplacement privilégié face à 
l’archipel des Glénan. Idéal pour se ressourcer en respirant le bon air marin et 
celui des pins maritimes…

Unique résidence 4H à Bénodet, ouverte en 2012, Les Jardins d’Arvor vous 
accueillent à 50 m de la mer, dans une ambiance qui allie le charme de la 
tradition bretonne au confort d’un équipement récent et moderne. Vous 
profiterez de l’espace forme en accès libre, avec piscine semi-couverte 
chauffée à partir du 11/04/15, sauna, hammam et salle de fitness.

À proximité* : la grande plage du Trez et ses activités nautiques, les balades 
en vedettes sur l’Odet ou vers les Glénan, les Thermes marins pour une pause 
bien-être, stages de voile, pêche, golf, équitation, casino…

*Avec supplément.

WEEK-END
 face aux îles d’Or

À 5 min de l’aéroport de Toulon-Hyères, 80 km de Marseille et 140 km de Nice. 
Sur un plan d’eau, au coeur d’une pinède, ce club est situé en bord de mer. 
Vous aimerez le parc privé ainsi que tous les équipements à disposition sur 
place : piscine couverte chauffée avec hammam, courts de tennis, minigolf, 
aire de jeux pour les enfants. Et pendant les vacances scolaires (en séjour à la 
semaine) : clubs-enfants, séjours à thème, animations en journée et en soirée et 
activités sur la base nautique.

Vous pourrez aussi partir à la découverte des proches alentours à pied, en 
VTT ou en bateau : la vieille ville d’Hyères, la presqu’île de Giens, l’île de 
Porquerolles…

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Week-end 2 jours - 1 nuit Arrivée pour le dîner du samedi,
départ après le déjeuner du dimanche

BS 64€

HS 74€

Week-end 3 jours - 2 nuits Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour

BS 128€

HS 148€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/15

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 222€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 296€

Prix par personne en pension
complète (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 06/02 au 01/04 et du 25/09 au 29/10/16 - Haute Haison : du 01/04 au 09/07 et du 27/08 au 25/09/16.
Arrivée tardive après le dîner : repas à déduire : 14€. Possibilité de repas à midi du 1° jour : repas sup : 14€. Tarifs enfants : 
de 2 à -12 ans : -25% du tarif adulte et 1er enfant de 2 à -12 ans gratuit si logé avec 2 adultes. Supplément chambre individuelle : 
13€/nuit. Ce tarif comprend : la pension complète, l’accès libre aux installations de l’hôtel : tennis, piscine intérieure, hammam, 
salle de gym, mini-golf, kayaks et bateaux pédaliers, la mise à disposition d’un ordinateur et l’accès internet wifi. Ce tarif ne 
comprend pas : les soins et forfaits de l’espace beauté (enveloppements d’algues, modelages, soins du visage), les activités à 
proximité parmi la plongée, le funboard, le canoë de mer… la taxe de séjour etles boissons.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS ! 2 pièces
4 pers.

3 pièces
6 pers.

4 pièces
6/8 pers.

Week-end 3 jours - 2 nuits
BS 128€ 144€ 178€

MS 162€ 188€ 212€

HS 298€ 332€ 358€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/15 192€ 216€ 267€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16 256€ 288€ 356€

Prix par appartement (tarifs préférentiels)

Basse Saison du 01/12/15 au 04/06/16 et du 10/09 au 01/12/16 - Moyenne Saison du 04/06 au 02/07/16 et du 27/08 au 
10/09/16 - Haute Saison du 02/07 au 27/08/16.
Ce tarif comprend : l’hébergement en résidence locative, le linge de lit, de toilette, la TV, l’accès à la piscine semi-couverte et 
chauffée à partir du 09/04/16, sauna, hammam et wifi. Taxe de séjour non comprise.



LES JARDNS DE L’ATLANTIQUE

PRÈS DES SABLES D’OLONNE
Sud VendéeCLUB 

«««

C

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

WEEK-END
 tonicité et relaxation

À 90 km de Nantes, 170 km de Poitiers et à 4h de Paris en TGV via
les Sables d’Olonne…
Face à l’océan, proche du port et à l’orée d’une pinède, ce clubHHH avec
son centre de balnéothérapie intégré est idéal pour se ressourcer entre amis ou 
en famille. De nombreuses activités et animations y sont proposées : piscine 
extérieure et intérieure chauffée, tennis, volley, discothèque, bowling*…
Et pendant les vacances scolaires (en séjour à la semaine) : clubs-enfants et 
ados, cours de gym et aquagym, activités sportives…

Vous apprécierez également le savoir-faire de l’équipe de l’espace Bien-être, 
prête à vous procurer détente et vitalité, au travers d’une large gamme de soins*…

**Avec supplément, à réserver à l’inscription.

BIEN-ÊTRE
 au programme !

Bienvenue dans votre espace Bien-Être, un lieu entièrement dédié à la
relaxation et au bien-être pour de réels instants de plaisirs. Dans un cadre 
intime et convivial, profitez d’une expérience unique afin de vous ressourcer en 
profondeur.
Véritable invitation à la détente, cet espace comprend une piscine chauffée à 
29°C, un sauna et un hammam.
Parce que nous attachons une importance particulière à la beauté
d’origine naturelle, dans nos 12 cabines de soin, notre équipe experte a
sélectionné la gamme de soins* du laboratoire cosmétique Thalgo Cosmetic, 
référence internationale de la beauté marine.

Alors n’hésitez plus et laissez-vous séduire par une expérience unique…

*Avec supplément, à réserver à l’inscription.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Week-end 2 jours - 1 nuit Arrivée pour le dîner du samedi,
départ après le déjeuner du dimanche

BS 83€

HS 99€

Week-end 3 jours - 2 nuits Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour

BS 162€

HS 198€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 297€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 396€

Prix par personne en pension
complète (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 06/02 au 01/04 et du 06/11 au 26/11/16 - Haute Saison : du 01/04 au 09/07 et du 27/08 au 02/11/16.
Arrivée tardive après le dîner : repas à déduire : 16€. Possibilité de repas à midi du 1° jour : repas sup : 16€. Tarifs enfants : de 2 à 
-12 ans : -25% du tarif adulte. Supplément chambre individuelle : 20€/nuit. Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre double et 
pension complète, l’accès aux installations. Taxe de séjour et boissons non comprises.



VILLA MODIGLIANI

PARIS MONTPARNASSE
Paris rive gauche

PROVINCES OPÉRA

PARIS GRANDS BOULEVARDS
Paris rive droite

LES JARDINS DE DEAUVILLE

À PROXIMITÉ DE DEAUVILLE
Basse Normandie HÔTEL 

«««
HÔTEL 
«««

HÔTEL 
«««

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

WEEK-END
 au cœur de Paris

Rive Gauche > En plein coeur du quartier Montparnasse.
 Cet hôtel calme, au fond de sa cour privée, est le point de départ
idéal pour découvrir la capitale et ses trésors : monuments,
musées, jardins… et profiter de la magie de Paris en toute saison !

Rive Droite > Dans le quartier animé des Grands Boulevards.
 Cet hôtel entièrement rénové est situé à proximité immédiate de nombreux 

sites touristiques, commerçants et culturels : le théâtre du Grand Rex, 
le musée Grévin, le Centre Georges Pompidou, les Halles, l’Opéra Garnier 

et les Grands Magasins !

WEEK-END
 tout confor t

Ce havre de paix, avec son parc verdoyant et sa décoration so british est le point 
de départ idéal pour découvrir la Normandie. Après les planches de Deauville, 
les falaises d’Étretat et les plages du débarquement, cap sur Honfleur, cité des 
peintres…

Un cadre idyllique, au calme, dans la campagne verdoyante de Normandie et au 
coeur d’un parc arboré, à 10 minutes de Deauville.

Élégantes chambres, très spacieuses, doubles ou triples, avec une vue 
splendide sur le bocage du Pays d’Auge. Restaurant avec larges baies vitrées 
ouvertes sur le parc. Cuisine au parfum d’authenticité préparée par le chef.

À découvrir* : les stations balnéaires de Deauville, Trouville et Cabourg, Caen, 
Honfleur, le terroir et la gastronomie normande : les distilleries de cidre et de 
calvados, les fromageries.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Week-end 2 jours - 1 nuit Arrivée pour le dîner du samedi,
départ après le déjeuner du dimanche

BS 68€

MS 83€

HS 91€

Week-end 3 jours - 2 nuits Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour

BS 136€

MS 166€

HS 182€

Prix par personne en demi-pension
 (tarifs préférentiels)

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour, départ 
après le petit déjeuner du dernier jour 249€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour, départ 
après le petit déjeuner du dernier jour 332€

Prix par personne en demi-pension (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 25/03 au 01/05 et du 02/10 au 02/11/16 - Moyenne Saison : du 01/05 au 02/07 et du 27/08 au 02/10/16 - 
Haute Saison : du 02/07 au 27/08/16.
1er enfant gratuit de 2 à -12 ans si logé avec 2 adultes. Supplément chambre individuelle : 27€/nuit. Ce tarif comprend : l’hébergement 
en chambre double et demi-pension, l’accès aux installations. Taxe de séjour et boissons non comprises.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS ! Villa 
Modigliani

Provinces 
Opéra

Basse saison 58€ 54€

Moyenne saison 68€ 64€

Haute saison 79€ 77€

Périodes de salon et EURO 2016 nous consulter

Prix par nuit et par personne en formule nuit + petit déjeuner (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 02/01 au 07/03/16 - Moyenne Saison : du 07/03 au 09/05 et du 11/07 au 29/08 et du 21/10 au 14/11/16 
- Haute Saison : du 09/05 au 06/06, du 29/08 au 21/10 et du 14/11 au 01/12/16. Ce tarif comprend : l’hébergement 
en chambre double avec petit déjeuner. Taxe de séjour incluse. Supplément chambre individuelle : 27€/nuit. Avantage 
enfants : 1er et 2ème enfants (-12 ans) gratuits si logés avec 2 adultes.



SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES
Alpes-du-Sud

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon CLUB 

«««

C
CLUB 
«««

C

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 91 00 96 82

WEEK-END
 détente et plein air

Dans un parc de 30 hectares, au coeur du Parc naturel du Verdon, à Gréoux-les-
Bains, 3ème station thermale de France, le Domaine de Château Laval est le lieu 
idéal pour passer un séjour en pleine nature.

De nombreuses activités vous seront proposées sur place : 3 courts de tennis, 
piscine extérieure, balades… Espace forme de 300 m2 avec bassin couvert, 
hammam, sauna. Cabines de soins*. Pendant les vacances scolaires (en séjour 
à la semaine), animations en journée et en soirée, tournois sportifs, activités, 
clubs-enfants.

À proximité* : équitation, canoë-kayak sur les magnifiques lacs de Ste-Croix et 
Esparron, VTT, les villages de Moustiers-Sainte-Marie, Manosque, Valensole… et 
les magnifiques Thermes* de Gréoux-les-Bains.

*Avec supplément.

WEEK-END
 nature et remise en forme

Près du lac de Serre-Ponçon, Serre-du-Villard est situé au coeur des Alpes-du-
Sud. Ses nombreux équipements et son cadre exceptionnel enchanteront les 
amoureux de sports et de nature. Toute l’année, vous profiterez de l’espace 
forme avec piscine couverte et chauffée et salle de fitness. Pendant les 
vacances scolaires (en séjour à la semaine) des nombreuses animations en 
journée et en soirée : karaoké, cinéma, jeux, Wii... L’été, 3 courts de tennis, de 
nombreuses possibilités de balades à pied ou en vélo sont à votre disposition.

En hiver, vous chausserez raquettes ou skis pour profiter de la montagne ! 
Pendant les vacances scolaires (en séjour à la semaine), la nursery et les clubs-
enfants accueilleront petits et plus grands dès 3 mois jusqu’à 17 ans.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Week-end 2 jours - 1 nuit Arrivée pour le dîner du samedi,
départ après le déjeuner du dimanche

BS 64€

HS 74€

Week-end 3 jours - 2 nuits Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour

BS 128€

HS 148€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 222€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 296€

Prix par personne en pension
complète (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 02/04 au 01/05 et du 25/09 au 29/10/16 - Haute Saison : du 01/05 au 09/07 et du 20/08 au 25/09/16.
Arrivée tardive après le dîner : repas à déduire : 14€. Possibilité de repas à midi du 1° jour : repas sup : 14€. Tarifs enfants : de 2 à -12 
ans : -25% du tarif adulte et 2ème enfant gratuit si logé avec 2 adultes. Supplément chambre individuelle : 13€/nuit. Ce tarif comprend : 
l’hébergement en chambre double et pension complète, l’accès aux installations sportives, l’accès à l’espace forme. Taxe de séjour et 
boissons non comprises.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Week-end 2 jours - 1 nuit Arrivée pour le dîner du samedi,
départ après le déjeuner du dimanche

BS 59€

HS 71€

Week-end 3 jours - 2 nuits Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour

BS 118€

HS 142€

Pentecôte 3 jours - 3 nuits
Du 13 au 16/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 213€

Ascension 4 jours - 4 nuits
Du 04 au 08/05/16

Arrivée pour le dîner du 1° jour,
départ après le déjeuner du dernier jour 284€

Prix par personne en pension 
complète (tarifs préférentiels)

Basse Saison : du 02/01 au 05/02, du 07/03 au 01/04 et du 09/09 au 29/10/16 - Haute Saison : du 05/02 au 07/03, du 01/04 
au 09/07 et du 20/08 au 09/09/16. 
Arrivée tardive après le dîner : repas à déduire : 14€. Possibilité de repas à midi du 1° jour : repas sup : 14€. Tarifs enfants : de 2 à -12 
ans : -25 % du tarif adulte et 1er enfant gratuit si logé avec 2 adultes. Supplément chambre individuelle : 13€/nuit. Ce tarif comprend : 
l’hébergement en chambre double et pension complète, l’accès aux installations. Taxe de séjour et boissons non comprises.



VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
SavoieHÔTEL 

«««

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En individuel (demandez votre code CE) ou en groupe contactez-nous au 04 79 88 62 62
ou sur www.villamarlioz.com

WEEK-END
 détente et bien-être

À 75 km de Grenoble et Genève, à 100 km de Lyon. … Venez faire une pause en 
plein coeur de la Savoie. La Villa Marlioz allie confort et professionnalisme pour 
votre bien-être : 80 chambres spacieuses et confortables, l’accès libre au spa 
rénové avec piscine chauffée, sauna, hammam, salle de sport, cours de gym et 
aquagym… Animations en soirée les vendredi et samedi.

L’institut de balnéothérapie “Aqualioz” vous accueille également avec 1 000 m² 
dédiés au bien-être : soins de balnéothérapie à la carte ou en forfait, soins de 
beauté (gommages, modelages, enveloppements) et conseil en image.

Profitez de votre séjour pour découvrir cette magnifique région : Aix-les-Bains et 
ses anciens palaces, le lac du Bourget, Annecy, Chambéry…

BIEN-ÊTRE
 au programme !

Bienvenue dans notre espace Aqualioz, un lieu entièrement dédié à la
relaxation et au bien-être pour de réels instants de plaisirs. Dans un cadre 
raffiné, intime et convivial, profitez d’une expérience unique afin de vous 
ressourcer en profondeur.
Véritable invitation à la détente, cet espace, unique dans la région, comprend 
23 cabines de soin, une piscine chauffée à 30°C équipée de jets massants, 
un sauna, un hammam, ainsi qu’une salle de relaxation et une salle de sports. 
Espace balnéothérapie équipé de baignoires professionnelles, d’une douche à 
jet et d’une douche sous affusion.
Parce que nous attachons une importance particulière à la beauté d’origine 
naturelle, notre équipe experte a sélectionné la gamme de soins du laboratoire 
cosmétique Thalgo Cosmétic, référence internationale de la beauté marine.

Alors n’hésitez plus et laissez-vous séduire par une expérience unique…

* Le tarif accompagnant est valable pour une 2ème personne accompagnant une personne avec des soins.
Supplément chambre individuelle : 27€/nuit. Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre double et pension complète, les soins 
Spa et Détente pour les forfaits choisis, sélectionnés par l’institut, et l’accès libre à l’espacce aqua-détente. Taxe de séjour et boissons 
non comprises.

Escale Évasion avec 
soins

sans 
soins*

3 soins Spa et Détente et 1 modelage crânien
3 jours - 2 nuits Du dîner du 1° jour au déjeuner du dernier jour

308€ 209€

Balnéothérapie découverte avec 
soins

sans 
soins*

3 soins Spa et Détente “Découverte” inclus
2 jours - 1 nuit Du déjeuner du 1° jour au déjeuner du dernier jour

185€ 122€

Prix par personne 
(tarifs préférentiels)FRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

Tarifs événements spéciaux nous consulter



LA VILLA DU LAC

DIVONNE-LES-BAINS
Portes de GenèveRÉSIDENCE HÔTEL 

«««

&

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En individuel (demandez votre code CE) ou en groupe contactez-nous au 04 50 20 90 00
ou sur www.lavilladulac.com

WEEK-END
 tonique et relaxant

À 20 km de Genève, 150 km de Grenoble et 170 km de Lyon.. … Située aux 
portes de Genève, à proximité du lac Léman, La Villa du Lac est un ensemble 
hôtelier raffiné entièrement conçu pour votre bien-être. Son espace Spa et 
Bien-être en accès-libre est idéal pour la détente : 500 m² de spa avec parcours 
aquatique, bains à bulle, geyser avec parcours hydrotonique, jacuzzi, salle de 
sport, hammam. 7 cabines de massage*.
Vous profiterez également de sa situation exceptionnelle pour visiter le 
parc naturel du Haut Jura, la Suisse, le village médiéval d’Yvoire, Lausanne, 
Chamonix...

*Avec supplément.

BIEN-ÊTRE
 au programme !

Bienvenue dans notre espace bien-être, un lieu entièrement dédié à la
relaxation pour de réels instants de plaisirs. Dans un cadre raffiné, intime 
et convivial, profitez d’une expérience unique afin de vous ressourcer en 
profondeur.
Véritable invitation à la détente, cet espace de 500 m2, comprend 7 cabines de 
soin, un bassin aquatique chauffé équipé de jets massants, un jacuzzi ainsi 
qu’un hammam et une salle de fitness. Espace balnéothérapie équipé d’une 
baignoire professionnelle.
Parce que nous attachons une importance particulière à la beauté d’origine 
naturelle, notre équipe experte a sélectionné la gamme de soins du laboratoire 
cosmétique Thalgo Cosmétic, référence internationale de la beauté marine.

Alors n’hésitez plus et laissez-vous séduire par une expérience unique…

Supplément chambre individuelle : 60€/nuit en demi-pension. Repas supplémentaire : 20,50€/personne. Ce tarif comprend : l’héber-
gement et libre accès au Spa et Wifi dans tout l’hôtel. Taxe de séjour et boissons non comprise.

Week-end 2 jours - 1 nuit Une nuit avec un repas 
et le petit déjeuner

Ch Dble 70€

Ch indiv. 130€

Prix par personne 
en nuit avec restaurationFRAIS DE DOSSIER OFFERTS !

NOUVEAU : Séjour en appartement spécial CE
3 pièces duplex 72 m2 avec accès libre au Spa :
. 179€/nuit, de 1 a 3 nuits consécutives petits déjeuners buffet inclus.
. 149€/nuit, dès 4 nuits consécutives petits déjeuners buffet inclus.

OFFRE WEEK-END

OFFRE SPÉCIALE CE
-15% sur la carte des soins.
Offre non cumulable avec les offres promotionnelles en cours.



BELLE PLAGNE

LA PLAGNE 2100
SavoieHÔTEL 

«««

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
En groupe : par email à contactce@vacancesbleues.com pour obtenir un devis personnalisé 
En individuel : demandez votre code à votre CE, puis contactez-nous au 04 79 09 12 09

WEEK-END
 au pied des pistes

Belle Plagne est l’une des dix stations du domaine Paradiski, implanté 
aux portes du parc National de la Vanoise.

À une altitude moyenne de 2050 mètres, la station de Belle Plagne 
constitue un des plus beaux villages du grand domaine skiable 
Paradiski et propose plus de 240 pistes, 5 snowparks et une piste 
olympique de bobsleigh.

Destination idéale pour des séjours en famille ou entre amis, 
en semaine ou en week-end, ou pour organiser un événement, 
ce nouvel hôtelHHH Vacances Bleues vous accueille à Belle Plagne, 
dans un cadre d’exception face aux pistes.

Vous aimerez : la situation idéale de cet hôtelHHH, départ et retour skis 
aux pieds, les chambres doubles ou triples à la décoration soignée, le 
restaurant avec vue sur les pistes, la terrasse, pour déjeuner skis aux 
pieds.

NOUVEAUTÉ

*  PRIX À PARTIR DE, 
PAR PERSONNE ET PAR NUIT 
EN DEMI-PENSION

*  PRIX À PARTIR DE, 
PAR PERSONNE 7 JOURS/7 NUITS 
EN DEMI-PENSION

LA SEMAINE

LA NUIT 107€*

641€*
OFFRE DE 
LANCEMENT

Supplément repas 28€/personne.


