
EN 2018… LE TEMPS D’UN WEEK-END,
profitez des offres spéciales Comités d’Entreprise



NOS OFFRES SPÉCIALES COMITÉS D’ENTREPRISE

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.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Bénéficiez de réductions sur vos séjours à la 
semaine ou en week-end dans le catalogue 
Vacances Bleues :

Dans les hôtels Vacances Bleues.

Dans les résidences locatives 
ou clubs Vacances Bleues.

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

-15%

-10%

-5%

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS :
•  En groupe : pour obtenir un devis 

personnalisé ou pour toute demande 
d’allotements et de linéaires :
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, sauf 
Earlybooking, et non rétroactives. Dans la limite des stocks disponibles.

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS

Pour des vacances ou le temps d‘un week-end… profitez des offres réservées aux Comités d’entreprise !
Avec plus de 140 destinations d’exception en France et à l’étranger, Vacances Bleues vous donne le choix. 
Bien-être, randonnée, culture … Pour vos week-ends, nous avons sélectionné 12 destinations Vacances 
Bleues à découvrir dans cette plaquette.

Osez découvrir, rencontrer, partager... Osez vivre vos vacances intensément !



LES HÔTELS 
VACANCES BLEUESH

La formule confort
Au cœur de villes touristiques incontournables ou 
de stations balnéaires prestigieuses, les hôtels 
Vacances Bleues sont dotés d’une atmosphère 
chaleureuse, à travers de belles demeures de 
caractère chargées d’histoire. Ils allient confort, 
cuisine raffinée, programmations musicales et 
services de qualité...

R LES RÉSIDENCES  
VACANCES BLEUES

La formule liberté
Du studio au 4 pièces, ces appartements et 
villas, récemment rénovés, situés dans les plus 
belles régions de France disposent de nombreux 
équipements et services inclus avec draps et linge 
de maison fournis, pour des vacances tout confort !
Profitez également d’un accès à tous les loisirs 
proposés sur place (piscine, tennis, spa...).

LES CLUBS 
VACANCES BLEUESC

La formule tout compris
Telles de grandes maisons de famille qui ravissent 
petits et grands, les clubs Vacances Bleues sont 
pensés pour créer des instants de partage et de 
découverte entre les générations : animations 
sportives et culturelles en journée comme en 
soirée, nombreux équipements sur place (piscine, 
tennis, spa, terrains multisports…), clubs-enfants 
et ados, formules à la carte : demi-pension, pension 
complète, all inclusive ou même location !

Nous vous proposons également une sélection 
d’hôtels, résidences et clubs Partenaires, soigneu-
sement choisis pour :
. leur situation au cœur de belles régions touristiques,
. la qualité de leurs services,
.  le sens de l’accueil et les valeurs authentiques que 

nous partageons.
Certaines prestations peuvent différer de celles 
proposées dans les hôtels, clubs et résidences 
Vacances Bleues.

ET AUSSI...

Des vacances à la car te, 
où chacun trouve sa formule :

Établissements
Vacances Bleues

Établissements
Partenaires

OSEZ DES LIEUX DE CARACTÈRE

Hendaye Dax

Jonzac

Lac de Serre-Ponçon

Aix-les-Bains

MegèveDivonne-les-Bains

Paris

La Baule

Arcachon
Serre Chevalier

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Menton

Nice

Pont l’Évèque

Bénodet

Hyères- 
les-Palmiers

Sables d’Olonne

Verdon - Gréoux-les-Bains 

Fayence

Samoëns

 Biarritz

Erdeven

Cannes

NOUVEAU

Annecy

NOUVEAU

NOUVEAU

Binic

Morgat

Île de Ré

La Palmyre
Ronce-les-Bains

Najac

Lozère

Montignac

Loches

Ajaccio
Golfe de Figari 

Peymeinade

Banyuls
La Grande
Motte

Agde

Saint-Raphaël
NOUVEAU

Bandol

 Seignosse
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CIRCUITS 
EN EUROPE OU 
AU BOUT DU MONDE
Vivez pleinement un pays, à travers sa culture, son Histoire 
et son mode de vie, en Europe ou plus loin : 
notre équipe vous a concocté des circuits avec excursions, 
visites guidées et rencontres avec les habitants, en Italie, 
Norvège, Pologne, Irlande, mais aussi les perles d’Asie, 
la démesure des grandes villes américaines...

Fondés sur les rencontres et la compréhension 
de la culture locale, nos circuits Voyager Autrement 
sont pensés pour vivre le pays de l’intérieur.
Émotions et moments de partage avec les acteurs 
locaux du développement rythment votre circuit 
dans les plus belles régions du monde, sur les quatre 
continents.
Retrouvez tous les circuits Voyager Autrement sur  
voyager-autrement.fr

Japon

Rhin

Douro
Algarve

Andalousie
Madère
Ténérife

Danube

Pologne

Arménie
Montenegro

Sri Lanka

Capitales Baltes

Ouest 
Américain

Volga

Vietnan

Birmanie - Myanmar

Lacs italiens
Venise 

Afrique 
du Sud

Groënland
Islande

Spitzberg

SÉJOURS LIBERTÉ 
EN CLUB 
Profitez du soleil méditerranéen 
toute l’année en optant pour un 
séjour en club. À vous d’imaginer 
votre programme : farniente, 
animations, excursions…  
à disposition dans votre hôtel 
tout confort, doté d’équipements 
de loisirs variés. Baléares, 
Sicile...

ESCAPADES
SÉJOURS AVEC 
EXCURSIONS
Les capitales européennes 
et villes d’art n’auront plus 
de secret pour vous, à travers 
ces escapades ou séjours avec 
programme d’excursions inclus ! 
Rome, Jerusalem, Lisbonne, Berlin, 
Croatie, St Petersbourg, Prague...

CROISIÈRES
Sur les plus beaux fleuves 
d’Europe ou les océans du monde 
entier, les croisières fluviales 
et maritimes alternent visites 
guidées lors des escales, 
et soirées animées à bord 
de magnifiques bateaux.
L’occasion de découvrir un pays 
autrement : Russie, Andalousie, 
Groenland, Norvège...

Cap Nord

Norvège 

Chine

Canada

Iran

Croatie

Jerusalem

OSEZ LE MONDE  !

Le monde et ses mille et une facettes ! 

Seine

Portugal

Lisbonne

St PétersbourgÉcosse

Irlande

Baléares
Naples 

Budapest
Vienne

Prague
Berlin

Moscou

Lac Majeur
Toscane

Rome

Sicile

Pouilles

Cinque Terre
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L’esprit des lieux
La splendeur d’un palace Art Déco !
Inscrit au Patrimoine des Monuments Historiques, ce 
luxueux palace est un chef-d’œuvre architectural des 
années 30 dont les plans et la décoration ont été signés 
André Granet, architecte des expositions universelles. De 
nombreuses personnalités vinrent y séjourner : Hemingway, 
Kessel, Guitry…
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
Entièrement rénové dans l’esprit de son 
créateur, cet hôtel prestigieux offre tout le 
confort contemporain pour un accueil digne 
de son riche passé.

Son jardin paysager est un lien végétal et 
piétonnier, entre le balcon de l’Adour et les 
rues commerçantes. Une entrée théâtrale au 
cœur historique de Dax. 

Chambres spacieuses Conforts, Privilèges, 
Deluxes ou Suites, certaines avec terrasse.  
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Rendez votre séjour inoubliable : optez pour 
une chambre Deluxe avec terrasse !

VIVEZ CHAQUE INSTANT
Restaurant au style Art déco et son fumoir 
mythique avec salle de réception et salons 
privatifs pour des événements ou soirées 
exceptionnels. 

Une cuisine moderne inspirée de recettes 
intemporelles et de terroir, concoctée par 
le chef et sa brigade. 

Le hall majestueux et son bar, la terrasse 
ouverte sur le jardin et les berges de l’Adour, 
sont propices à la détente.

Rendez-vous avec...
Votre hôte au Splendid

“Notre équipe vous attend pour vous faire 
vivre des expériences inoubliables dans ce lieu 
et cette région forte en traditions : gastronomie 
aux couleurs du terroir, détente et sérénité dans 
notre spa… Poussez les portes de ce lieu mythique 
chaleureux et accessible, et laissez-vous tenter.”

LE SPLENDID

DAX CENTRE VILLE
LandesHÔTEL

««««

& SPA

100% SPA*

.  1 800 m2 dédiés à la sérénité, dans un décor 
unique où les voûtes en pierre de l’ancien 
château fort se mêlent aux mosaïques 
inspirées des années 30.

.  Grand bassin d’eau thermale équipé de 
jets massants, fontaine de glace, parcours 
Kneipp, banquettes chaudes et froides, 
flotarium et caldarium. 

.  Salle de fitness, hammam, sauna et 15 cabines 
de soins dont 2 cabines duo avec hammam 
privatif. Forfaits soins ou à la carte*.

Nous consulter pour une proposition de soins sur-mesure.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Chaque semaine, des excursions* sont 
proposées en partenariat avec la ville de Dax.
Service de billetterie pour les musées, parcs, 
spectacles...

Le conseil insolite !
Visitez une ganaderia, élevage typique de 
taureaux.

À visiter : 
.  Dax et ses richesses : la Fontaine Chaude,  

les arènes au style andalou, la Basilique...
.  La côte atlantique à 30 mn : Hossegor et 

ses spots de surf, Biarritz, Bordeaux...
.  Les fermes pour découvrir les saveurs du 

Sud-Ouest : la fabrication de foie gras, les 
piments à Espelette, le jambon à Bayonne… 

À pratiquer à proximité : 
.  8 golfs à moins de 30 km de Dax. Partenariat 

avec le golf de Hossegor à 25 mn de l’hôtel.
.  Les sentiers des Barthes, randonnées dans 

la zone naturelle de Boulogne. 

À vos agendas : 
.  Le Splendid accueille le Salon du livre 

“Rencontres à Lire” du 27 au 29/04/18.
.  Evénement musical : André Manoukian 

s’invite au Spendid et nous raconte l’Histoire 
du Jazz ! Début d’été 2018.

.  Feria de Dax du 11 au 18/08/18.

.  Festival Toros y Salsa du 8 au 10/09/18.

.  L’Atrium, situé en face de l’hôtel, vous propose 
un programme de spectacles et d’événements 
culturels à ne pas manquer : “Edmond” la 
pièce aux 5 Molières le 03/05/18.

LES CURES THERMALES DE DAX

Première destination thermale de France 
spécialisée dans la rhumatologie et la 
phlébologie.
Le Splendid est partenaire des thermes Jean 
Nouvel situés en face de l’hôtel.
Bon plan :  à proximité des arrivées TGV, 
à 1h de Bordeaux et 3h15 de Paris.

*Avec supplément.

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
DEMI-PENSION68€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
PENSION COMPLÈTE95€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT 
+ PETIT DÉJEUNER41€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

Un plan de rénovation exceptionnel pour cet ancien palace

ENTIÈREMENT RESTAURÉ

NOUVEAUTÉ
2018

Un moment pour vous...
Avec , offrez-vous le 
meilleur des rituels de bien-être et de 
beauté venus des 4 coins du monde : 
gommages, massages, soins minceur, 
soins esthétiques...
FORFAITS SOINS À LA CARTE 
(4 à 6 soins)
. Rituel de Jeunesse
. Rituel Ayurvédique
. Rituel de l’Orient
. Rituel de Bien-Être

La cascade lumineuse Art Déco du grand hall de réception

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS
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 HÔTELHHHH & SPA LE SPLENDID
2 cours de Verdun - 40100 Dax

NOUVEAUTÉ
2018

 VOTRE WEEK-END BIEN-ÊTRE À DAX

1800 m² dédiés à la détente…entrez dans une véritable bulle de bien-être ! Notre 
équipe de professionels vous invite à découvrir la gamme de soins Cinq Mondes, 
inspirés des plus belles traditions ancestrales du monde.

• RITUEL DE L’ORIENT 2 jours - 5 soins - 162€ 
Jour 1 : hammam traditionnel, gommage purifiant au “Savon Noir Beldi®” , enveloppement 
purifiant et détoxifiant à la “Crème de Rassoul®”, hydratation à l’Huile Somptueuse® de 
l’Orient. Jour 2 : hammam traditionnel, massage oriental traditionnel relaxant.

•  RITUEL AYURVÉDIQUE 2 jours - 4 soins - 203€
Jour 1 : gommage aromatique énergisant aux épices, massage ayurvédique indien 
tonifiant. Jour 2 : soin-massage du visage éclat “Rituel Fleurs de Bali®”, massage 
délassant des jambes.

•  RITUEL DE JEUNESSE 2 jours - 4 soins - 243€
Jour 1 : soin-massage du visage “Ko Bi Do” liftant et repulpant, massage délassant des 
jambes. Jour 2 : gommage aromatique énergisant aux épices, massage ayurvédique 
indien tonifiant.

• RITUEL DE BIEN-ÊTRE  
3 jours - 5 soins - 284€
Jour 1 : gommage aromatique énergisant aux épices, massage oriental traditionnel 
relaxant. Jour 2 : soin-massage du visage éclat “Rituel Fleurs de Bali®”, massage 
délassant des jambes. Jour 3 : massage ayurvédique indien tonifiant.
3 jours - 6 soins - 365€
Jour 1 : gommage aromatique énergisant aux épices, massage ayurvédique indien 
tonifiant. Jour 2 : soin-massage du visage “Ko Bi Do” liftant  et repulpant, massage 
délassant des jambes. Jour 3 : gommage purifiant au “Savon Noir Beldi®”, massage 
oriental traditionnel relaxant. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contactez-nous !

• En groupe : contactce@vacancesbleues.com
• En individuel : 04 91 00 96 82 

(1) Les tarifs indiqués incluent votre remise CE de -10%.
Offres non cumulables avec d’autres promotions ou réductions en cours, 
sauf Earlybooking, dans la limite des stocks disponibles et non rétroactives.

- 10%
REMISE CE(1)

100% SPA 

FORFAITS SOINS À LA CARTE

Vi
lle

 d
e D

ax
 - S

er
ge

 La
fo

ur
ca

de



L’esprit des lieux
Pavillon de chasse d’Henri IV, couvent, 
hôpital, puis hôtel depuis 1850 : Provinces 
Opéra allie les traces de ce passé prestigieux, 
avec la modernité de sa décoration. Avec ses 
œuvres d’art (Georges Rousse, Sophie Calle…), 
il constitue un monument à visiter en soi ! 

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Au cœur de Paris, ce grand hôtel de charme 
climatisé est situé tout près des Grands 
Boulevards, des théâtres, des musées, 
des sites et monuments culturels incontour-
nables (métro Bonne Nouvelle).
Chambres très confortables, dans un style 
moderne et design.
Bon plan : Chambres individuelles Essentielle.

VIVEZ CHAQUE INSTANT
Petit déjeuner en buffet dans un cadre 
chaleureux. 
Bar classé style Art Déco.
Grand salon détente “La Verrière” Art Déco.
Espace d’accueil. 

LES SERVICES 

Gratuit : wifi dans tout l’hôtel. 

À tout âge, Paris séduit :
 Partagez des moments en famille au Palais 
de la Découverte, à la Villette ou encore au 
Jardin des Plantes, visitez la Fondation Louis 
Vuitton, étonnant palais de verre, naviguez 
au fil de la Seine en bateau mouche, vibrez 
au sommet de la Tour Eiffel ou des tours de 
Notre-Dame...

Paris au vert et en plein air  :
Le printemps et l’été sont les saisons 
idéales pour découvrir les 500 espaces 
verts parisiens, du petit square de quartier 
jusqu’aux bois parisiens : square des 
Batignolles, jardins des Tuileries, parcs des 
Buttes-Chaumont, de la Villette, Monceau, 
bois de Vincennes et son zoo... Et tant 
d’autres !

À visiter : 
.  Le quartier Bonne Nouvelle : les ruelles, 

cours et passages qui s’entremêlent, le 
musée gourmand du chocolat, une séance 
dans le superbe cinéma du Grand Rex...

.   NOUVEAU  Le musée Yves Saint Laurent : 
entrez dans l’univers de l’une des plus 
prestigieuses maisons de couture, son 
studio, ses créations, les salons de haute 
couture et visitez des expositions autour 
de la mode, de l’art et du design.  
“Parcours inaugural” jusqu’au 09/09/18.

À vos agendas : 
Les événements à ne pas manquer : 
.  Les soldes dans les Grands Magasins du 

27/06 au 07/08/18.
.  Les comédies musicales pour parents 

et enfants : “Clémenceau et la tranchée 
des baionnettes” au Palais des Congrès, 
“Airnadette, le pire contre-attaque” au 
Trianon, “Les Aventures de Tom Sawyer” 
au théâtre Mogador...

*Avec supplément.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Des bornes tactiles situées à la réception 
sont à votre disposition pour vous fournir une 
documentation complète sur les musées, 
sorties et événements du moment, ainsi que 
les manifestations à l’affiche.

Le conseil insolite !
Le Bustronome, une excursion gastronomique 
dans un bus “restaurant” chic & cosy, avec vue 
sur les plus beaux monuments de Paris.

Rendez-vous avec...
Votre hôte à Provinces Opéra

“Notre équipe vous accueille pour vous faire 
vivre un moment d’exception dans ce lieu cosy 
chargé d’histoire. Revivez les scènes de Romy 
Schneider dans La Banquière, tournées dans 
notre bar Art Déco. Et attendez-vous peut-être 
à croiser le fantôme d’Henri IV ! ”

Bar classé style Art Déco

PROVINCES OPÉRA

PARIS  GRANDS BOULEVARDS
Paris rive droiteHÔTEL

«««

Grand salon détente

Le jardins des Tuileries

Idée séjour !
NOUVEAU  100% DÉCOUVERTE
Nous vous invitons à découvrir Paris 
autrement avec notre partenaire Cultival.
En week-end ou en court séjour, profitez 
d’un chèque cadeau de 20€ par adulte 
et laissez-vous tenter par nos visites 
guidées : historique, insolite, en plein air...
Exemple de visites :
. Vibrez au rythme de la Philharmonie 
.  Les frasques et anecdotes de l’île 

St-Louis
.  Jeu de piste : le cambrioleur de la 

butte Montmartre
·  En week-end 3 jours/2 nuits + 1 visite 
au choix*.

·   En court séjour 5 jours/4 nuits + 1 visite 
au choix*.
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PAR PERSONNE 
LA NUIT 
+ PETIT DÉJEUNER45€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Idéale pour découvrir Paris, la Villa Modigliani 
est un havre de quiétude au cœur de la 
capitale. Et, perle rare : goûtez au calme 
du patio intérieur avec sa fontaine et à la 
sérénité du jardin pour vous ressourcer ou 
déjeuner à l’ombre des pommiers du Japon. 

BIENVENUE CHEZ VOUS 
À deux pas des théâtres de la rue de la Gaité, 
dans le Montparnasse des artistes, à proximité 
du Jardin du Luxembourg.
 Hôtel de charme, climatisé et calme avec 
jardin privatif qui offre un véritable havre 
de paix et une cour intérieure en retrait de 
rue. Un lieu insolite et atypique, inattendu en 
plein cœur de Paris ! 
Chambres spacieuses donnant sur le jardin 
ou la cour intérieure de l’hôtel.

VIVEZ CHAQUE INSTANT
La salle de restaurant aux couleurs de l’artiste 
Piotr Klemensiewicz vous accueille pour un 
petit déjeuner en buffet.
Bar avec terrasse.
Salon et espaces détente à l’ambiance lounge, 
sous les parasols du jardin ou autour de la 
fontaine. 

LES SERVICES 

.  Gratuit : wifi dans tout l’hôtel.  

.  Avec supplément : parking avec accès direct. 
Room service.

Les incontournables :
.  Musées : le Louvre, Orsay, Rodin...
.  Monuments : Tour Eiffel, Arc de Triomphe, 

Panthéon...
.  Quartiers : St-Germain-des-Prés, le Marais...
Les insolites :
.  Les passages couverts, patrimoine important 
du XIXème siècle : Galerie Vivienne, Passage du 
Grand-Cerf, Passage Verdeau...

.  Les architectures modernes : Bercy, Centre 
Pompidou, Bibliothèque Mitterand, Musée 
du Quai Branly, Fondation Louis Vuitton...

Le conseil insolite !
Paris se visite à pied, il faut lever les yeux, 
admirer les façades des immeubles, visiter 
les musées, les catacombes, ne pas hésiter à 
prendre le temps de s’asseoir à la terrasse d’un 
café et de voir la vie défiler quelques instants.

À vos agendas : 
Les salons : organisés à la Porte de Versailles 
ou Villepinte : 
.  Foire de Paris (avril/mai 2018)
.  Japan expo (juillet 2018)
.  Mondial de l’automobile (octobre 2018)

Les grandes expositions : 
.   Musée du Louvre : Eugène Delacroix, 

jusqu’au 23/07/18.
.  Centre Pompidou : Chagall, Malévitch, 

El Lissitzky jusqu’au 23/07/18.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque de l’hôtel, à la réception, vous 
réserve, auprès de nos partenaires, des 
visites guidées, des billets “coupe-file” pour 
les principaux musées, ainsi que des soirées 
d’exception dans les cabarets parisiens. 

À visiter : 
.  Le quartier Montparnasse : la brasserie de 

la Coupole de 1927, la tour Montparnasse, 
la fondation Cartier, les catacombes...

Rendez-vous avec...
Votre hôte à la Villa Modigliani

“Profitez de votre séjour pour visiter, 
flâner, rencontrer… Partagez un instant avec 
nous autour d’un rafraîchissement et d’une 
mignardise… Sentez-vous comme chez vous, 
en mieux ! ”

Musée du Louvre

Notre Dame de Paris

Terrasse

Vue depuis la tour Montparnasse

VILLA MODIGLIANI

PARIS  MONTPARNASSE
Paris rive gaucheHÔTEL

«««

L’entrée de l’hôtel par la cour intérieure
Chambre double

Idée séjour !
NOUVEAU  100% DÉCOUVERTE
Nous vous invitons à découvrir Paris 
autrement avec notre partenaire Cultival.
En week-end ou en court séjour, profitez 
d’un chèque cadeau de 20€ par adulte 
et laissez-vous tenter par nos visites 
guidées : historique, insolite, en plein air...
Exemple de visites :
. Vibrez au rythme de la Philharmonie 
.  Les frasques et anecdotes de l’île 

St-Louis
.  Jeu de piste : le cambrioleur de la 

butte Montmartre
·  En week-end 3 jours/2 nuits + 1 visite 
au choix*.

·   En court séjour 5 jours/4 nuits + 1 visite 
au choix*.
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PAR PERSONNE 
LA NUIT 
+ PETIT DÉJEUNER51€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Ici, la nature est omniprésente : bocage normand à perte 
de vue, parc arboré aux essences centenaires, on respire !
Décoration british et restauration terroir créent une 
atmosphère confortable et familiale. Idéal pour se mettre 
au vert...

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Idéalement situé pour découvrir le Calvados 
en toute liberté, à 10 mn du centre de  
Deauville, à 5 mn de Pont-l’Évêque et à 
20 mn de Lisieux en voiture.
Un hôtel convivial, au calme, dans la 
campagne verdoyante de Normandie et 
au cœur d’un parc arboré.
Chambres élégantes, spacieuses, doubles 
ou triples, avec vue sur le parc.
Envie de plus d’espace : choisissez une 
chambre Privilège.

VIVEZ CHAQUE INSTANT
Restaurant avec larges baies vitrées et vue 
sur le parc. Cuisine au parfum d’authenticité 
préparée par le chef. Petit déjeuner en buffet.
Espace salon. Bar lounge.  
Équipements sportifs : piscine extérieure 
chauffée en saison, court de tennis.
Détente et promenade dans le magnifique 
parc arboré.

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans tout l’hôtel. Parking.

Rendez-vous avec...
Votre hôte aux Jardins de Deauville

“Goûtez à une ambiance conviviale où nos 
équipes vous réservent un accueil privilégié 
et chaleureux. Dégustez notre cuisine terroir 
et profitez de la diversité des paysages pour 
vous détendre en bord de mer ou flâner à la 
campagne.”

.  Normandie, terre de patrimoine : Lisieux, 
2ème ville sanctuaire de France avec plus 
d’un million de pèlerins par an, les falaises 
d’Étretat, Honfleur, Le Havre, inscrit au 
Patrimoine mondial, Rouen, cité médiévale, 
le château Guillaume le Conquérant à 
Falaise, Beuvron-en-Auge…

.  Normandie, terre des impressionnistes 
et ses nombreux musées et collections :  
Giverny où vécut Monet, le MuMA au Havre, 
le musée des Beaux-Arts de Rouen, le 
musée Boudin à Honfleur...

À pratiquer à proximité : 
.  Stages d’équitation au Pôle International  
du Cheval de Deauville. 

.  Promenades en bateau pour découvrir le 
front de mer, la colline de Trouville, la Côte 
Fleurie…

À vos agendas : 
.  À partir d’avril 2018 : le Festival Normandie 

Impressionniste, une centaine d’événements 
culturels sur le territoire.

.  Mai : la Fête du Fromage à Pont-l’Évêque 
avec course cycliste, marché gastronomique 
et concours de fromages.

*Avec supplément.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.

Le conseil insolite !
Après avoir bien profité du côté nature, optez 
pour une escapade culture au musée d’Art 
Moderne André Malraux du Havre, sa collection 
permanente et ses expositions temporaires.

À visiter : 
.  Les stations balnéaires : les planches 
de Deauville, les villas du XIXème siècle 
de Trouville, le petit port d’Honfleur, 
Cabourg...

.  Normandie, terre de nature et de terroir : le 
pays d’Auge, la route du cidre, les producteurs 
et champs de pommiers, le Calvados, les 
fromages dont le pont-l’évêque, le livarot...

Étretat

LES JARDINS DE DEAUVILLE

PONT L’ÉVÊQUE - PAYS D’AUGE
CalvadosHÔTEL

«««

Idées séjour !
LE CALVADOS INSOLITE
Pour les amateurs de lieux empreints 
de poésie et d’originalité :
.  Les Maisons Satie à Honfleur, abritent 
un parcours scénographique et musical 
hors du commun, rendant hommage 
au musicien et compositeur Erik Satie.

.  L’Orangerie du Château de Vendeuvre 
qui abrite la plus grande collection 
au monde de mobilier miniature.

100% DÉCOUVERTES
NOUVEAU   
Court séjour 4 nuits + 2 excursions au choix 
.  Un déjeuner aux Tonneaux du Père Magloire 
à Pont-l’Évêque et visite d’un haras.  

.  Les cidreries et distilleries font la renommée 
de la gastronomie normande ! Au cours de 
votre visite, découvrez la richesse et l’histoire 
des productions cidricoles normandes (cidre, 
poiré, pommeau et calvados).

Honfleur

Pont l’Evèque

La terrasse donnant sur le parc et la campapagne environnante.
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PAR PERSONNE 
LA NUIT 
+ PETIT DÉJEUNER35€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
DEMI-PENSION53€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Plongez dans un environnement calme et 
propice au farniente, loin du tumulte des 
grandes métropoles. Un lieu atypique, 
construit tel un bateau de croisière. Un lieu 
de bonheur ancré au cœur d’une pinède et 
ouvert sur l’océan.

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Tel un grand vaisseau niché dans la verdure 
entre la pinède et l’océan, ce club bénéficie 
d’un cadre idéal face au port de plaisance  
de Bourgenay, à 12 km des Sables d’Olonne.
En formule demi-pension : des chambres 
spacieuses, doubles ou familiales, la plupart 
côté océan.
En formule location : appartements 4/6 pers.  
avec grand balcon.

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Le restaurant et sa cuisine inspirée par la mer. 
Soirée fruits de mer et dîner spectacle, une 
fois par semaine. Petit déjeuner en buffet.
Bar avec piste de danse.
NOUVEAU  Option “Formule All Inclusive” aux 
vacances scolaires. 
.  Espace aquatique : piscine extérieure 

(en saison), piscine intérieure chauffée avec 
buses de massages et cascade, pataugeoire. 
Sauna, hammam. Salle de fitness. 

.  Équipements sportifs : tennis, volley, squash.

Séjours passion !
En juillet - août :
APÉRO CONCERT : un moment estival, 
musical et décontracté ! 
GYM TONIQUE : gym et zumba pour 
des vacances régénérantes !
TENNIS ACADEMY : sur 5 jours, 2h le 
matin d’initiation ou perfectionnement.
ESCAPE GAME : un grand jeu parents- 
enfants (à partir de 7 ans).

PROGRAMME 100% LOISIRS  
.  Aquagym, pétanque, football, tournois…
.  Fitness : stretching, gym douce, réveil 

musculaire, body sculpting.
.  Aquaphobie “vaincre la peur de l’eau”.
.  Initiations de danse : madison, country.
.  Le Mölkky, jeu de quilles finlandais, la Molle, 

pétanque d’intérieur.
.  En soirée : apéritif dansant, soirée avec DJ. 

Spectacle. Soirées jeux ou dansantes, jeux 
interactifs.

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans tout le club. Parking extérieur.
.  Avec supplément :  billard, bowling, location 

de vélo à proximité.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.
Chaque semaine : excursions* avec un guide-
accompagnateur. 

Le conseil insolite !
Le Grand Parc du Puy du Fou ouvre du 06 
avril au 04 novembre 2018. Voyagez hors 
du temps en suivant notre guide pour une 
journée inoubliable.

À visiter : 
.  Les Sables d’Olonne, son remblai et 

ses phares, les marais salants et les 
ostréiculteurs...  

.  Le Puy du Fou®, l’Historial de la Vendée, 
le Musée du Chocolat, le Marais Poitevin, 
la roseraie de Vendée...

Le Puy du Fou®

Chambre double

À pratiquer à proximité : 
Golfs avec tarifs préférentiels : Port Bourgenay 
(à 500 m), la Domangère (à 28 km) et les 
Fontenelles (à 40 km). Équitation, mini-golf...

*Avec supplément.

Rendez-vous avec...
Votre hôte aux Jardins de l’Atlantique

“Séjour bien-être et détente, ludique et animé, 
sportif et culturel, authentique et gastronomique 
avec une cuisine de terroir couleur océan… 
Chez nous, tout est prévu pour répondre au plaisir 
de chacun et satisfaire petits et grands ! ”

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE

PRÈS DES SABLES D’OLONNE
Sud Vendée

C
CLUB
«««

100% SPA*

Un lieu à l’ambiance douce dédié à votre 
bien-être : piscine intérieure chauffée et 
terrasse avec sauna, hammam. Salle de 
fitness. Soins signés  : modelages, 
gommages, soins du corps... 
Pause bien-être 2 ou 6 jours, forfait Découverte 
ou Détente avec soins inclus.

Piscine intérieure

CLUBS ENFANTS ET ADOS (Voir page 12) 
Nursery de 3 mois à 2 ans*
Clubs GRATUITS de 3 à 17 ans

.   Thème “Arts de la Rue” inclus du 07/04 
au 12/05/18. De 6 à 17 ans. Break dance, 
graffitis, hip-hop, street-art... les enfants 
s’éveilleront aux arts de la rue à travers la 
création d’un spectacle.

.  Thème “Initiation au montage vidéo” inclus 
du 20/10 au 03/11/18. De 6 à 17 ans. 
Moteur... Action ! De l’écriture du script  au 
montage, les participants découvriront toutes 
les astuces pour se servir d’une caméra, 
réussir son cadrage et son montage vidéo. 

Une architecture contemporaine 
tournée vers l’océan

10

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN
DEMI-PENSION52€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
PENSION COMPLÈTE71€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 15%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS
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L’esprit des lieux
Le calme et la sérénité règnent en maîtres dans ce paisible 
hôtel niché au cœur d’un parc de verdure, aux pieds des Alpes. 
Une situation idéale pour profiter de belles promenades en 
bord de lac ou de vrais moments de détente dans un spa de 
plus de 1 000 m2. 

BIENVENUE CHEZ VOUS 
À proximité du centre-ville d’Aix-les-Bains, 
cet hôtel confortable dans un parc arboré 
surplombe le parc thermal et l’hippodrome.
Chambres spacieuses avec balcon et coin 
salon. 
Salon et coin cheminée. 

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Restaurant panoramique et climatisé. 
Cuisine raffinée avec menu gourmand ou 
plus léger au choix. 
NOUVEAU  Dîner de gala et table d’hôte pour 
privilégier les moments d’échange.
Petit déjeuner en buffet.
Bar ouvert en terrasse.
En journée : aquagym douce et tonique.
En soirée : soirées dansantes, piano-bar, 
artistes...

LES SERVICES 

.  Gratuit : wifi dans tout l’hôtel. Parking.

.  Avec supplément : service petit déjeuner en 
chambre.
Séances d’aquatraining.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.
Chaque semaine : excursions* au départ de 
l’hôtel. 

Le conseil insolite !
Découvrez  la piste de luge tubbing du Revard. 
Calé au fond de votre bouée, élancez-vous 
sur une pente aussi glissante qu’une piste de 
bobsleigh... Sensations garanties ! 

À visiter : 
.  Aix-les-Bains, le lac du Bourget. Vestiges 

romains, châteaux et abbayes, dont l’abbaye 
d’Hautecombe, demeures et palaces Belle-
Époque des environs.

.  Les lacs de Savoie : Bourget, Aiguebelette.

.  Le lac d’Annecy (Haute-Savoie).

À pratiquer à proximité :
.  Randonnées dans le parc naturel du Massif 

des Bauges. Golf à Aix-les-Bains.
.   Activités nautiques et croisières sur le lac.
.   Casino d’Aix-les-Bains.

*Avec supplément.

Rendez-vous avec...
Votre hôte à la Villa Marlioz

“Prendre soin de vous est notre priorité. Aussi, 
nous multiplions les petites attentions pour être 
au plus proches de vous : cocktail de bienvenue, 
offre de soins… Pour que votre séjour ici soit 
vraiment un moment rien que pour vous.”

Annecy

100% SPA

Dans un cadre raffiné, le Spa “Aqualioz” 
accessible directement depuis votre chambre, 
vous propose 1 000 m² dédiés au bien-être, 
avec vue sur le parc et les montagnes.
Piscine intérieure chauffée à 30° avec buses 
hydromassantes, sauna, hammam, salle de 
sport.

Notre équipe professionnelle vous conseillera 
des soins* sur-mesure signés , 
à base de concentrés d’actifs marins : 
soins du visage, modelages, gommages, 
enveloppements, application d’algues, hydro-
massage... et soins esthétiques (Cellu M6...).
Laissez-vous tenter par une évasion 
sensorielle à travers ces rituels beauté aux 
parfums d’ailleurs.

NOUVEAU   2 formules au choix : 
Imaginez un cocon protecteur où le temps 
est suspendu... Laissez-vous transporter 
dans une profonde relaxation. Confiez-nous 
vos envies, nos experts s’occupent de vous.

Court séjour de 1 à 4 nuits + soins à la carte :
En fonction de la durée de votre séjour, vous 
choisissez entre 3 et 12 soins parmi les 
thématiques : 
.  Découverte, les bienfaits de l’eau pour des 

instants de douceur.
.  Détox, harmonie du corps et de l’esprit pour 

retrouver ligne et légèreté.
.  Spécial Dos pour se libérer des tensions 

grâce à des soins cocooning.
.  Vitalité Marine pour un corps tonique, plein 

d’énergie, régénéré en profondeur.
.  Beauté, sérénité et douceur pour un visage 

lumineux.

Lac du Bourget

VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
SavoieHÔTEL

«««

La piscine intérieure chauffée

Formule tout inclus 5 nuits + cure :
Séjour en demi-pension + 2 cures au choix : 
Légèreté 15 soins ou Pleine Détente 20 soins.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
composer une autre formule de soins !
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PAR ACCOMPAGNANT
LA NUIT EN PENSION 
COMPLÈTE (HORS SOINS)
+ ACCÈS LIBRE AU SPA127€ (1)

PAR PERSONNE, LA NUIT 
EN PENSION COMPLÈTE
+ 3 SOINS + 1 MODELAGE 
+ ACCÈS LIBRE AU SPA210€ (1)

PAR PERSONNE, LA NUIT 
EN PENSION COMPLÈTE
+ 2 SOINS
+ ACCÈS LIBRE AU SPA173€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



 HÔTELHHH VILLA MARLIOZ
15 Montée de Marlioz - 73100 Aix-les-Bains

100% SPA 
Entrez dans une bulle de bien-être dans notre espace Aqualioz de 1000 m2 dédié à 
la relaxation. Notre équipe experte a sélectionné pour vous la gamme de soins  , 
référence de la beauté marine.
Nous vous proposons une formule tout inclus avec hébergement et 2 ou 3 soins 
choisis pour vous.

Vous pouvez également choisir parmi nos soins à la carte :
Si vous souhaitez modifier ou ajouter des soins à la durée de votre séjour, n’hésitez pas à nous 
consulter : notre équipe professionnelle saura vous renseigner et personnaliser votre séjour Bien-
Être à la Villa Marlioz. 

NOS PRIX COMPRENNENT
La nuit en chambre double et pension complète (2 déjeuners et 1 dîner), les soins pour les forfaits 
choisis sélectionnés par l’institut et l’accès à l’espace forme. Le tarif accompagnant est valable 
pour une 2ème personne accompagnant une personne avec des soins.Taxes de séjour et boissons 
non comprises.

OPTIONS EN SUPPLÉMENT :
  Chambre double occupée par une personne
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À PARTIR DE
Prix/personne/nuit en € 2 soins 3 soins 3 soins

+ 1 modelage Accompagnant*

Adulte ou enfant 12 ans et + en chambre double 173 196 210 127

* Accompagnant sans soins en pension complète (2 déjeuners et 1 dîner) avec accès au spa.

 VOTRE WEEK-END BIEN-ÊTRE SOINS INCLUS À AIX-LES-BAINS

FORMULE EN PENSION COMPLÈTE + SOINS INCLUS

(1) Les tarifs indiqués incluent votre remise CE de -10%.
Offres non cumulables avec d’autres promotions ou réductions en cours, 
sauf Earlybooking, dans la limite des stocks disponibles et non rétroactives.

- 10%
REMISE CE(1)

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contactez-nous !

• En groupe : contactce@vacancesbleues.com
• En individuel : 04 91 00 96 82 



L’esprit des lieux
Dans cet hôtel contemporain et raffiné règne 
une harmonie rare.
Ici, les œuvres du peintre Jean-Michel 
Alberola se déploient sur de grands murs, 
telles de grandes respirations colorées qui 
invitent à la quiétude et à la contemplation.
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
Dans un cadre de verdure et de calme absolu, 
cet hôtel contemporain vous accueille au 
bord du lac de Divonne-les-Bains, station 
thermale réputée à proximité de Genève. 
En hôtel : chambres climatisées spacieuses  
et confortables, avec balcon ou terrasse.
En résidence : appartements climatisés, du 
studio au 3 pièces duplex 5/6 personnes.

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Restaurant avec terrasse côté parc proposant 
une cuisine gourmande. Bar ouvert en terrasse, 
salon cosy avec cheminée.
Spa accessible depuis les chambres.

Rendez-vous avec...
Votre hôte à la Villa du Lac

“Sérénité, calme et détente règnent en maîtres-
mots dans notre hôtel situé en pleine nature, 
à deux pas du lac et du centre-ville. Notre équipe 
vous attend, avec le sourire, pour vous faire 
découvrir les nombreux trésors dont regorge notre 
région.”

HÔTEL
«««

LA VILLA DU LAC

DIVONNE-LES-BAINS
Portes de GenèveRÉSIDENCE

&

100% SPA

L’espace bien-être de l’hôtel est un magnifique 
spa tout en mosaïques de 500 m² : bassin 
aquatique ouvert sur de larges baies vitrées 
donnant sur la terrasse, le parc et le Mont-
Blanc, avec parcours hydrotonique, bains à 
bulles, geysers et jacuzzi.
Salle de sport, hammam et cabines de soins.
Nos esthéticiennes vous accueillent dans 
une ambiance sensorielle, musicale et 
délicieusement olfactive, et vous proposent 
une carte de soins* visage et corps  : 
modelages, gommages, enveloppements, 
bains balnéo, beauté des mains et des pieds…
  

LES SERVICES 

.  Gratuit : wifi. Parking.

.  Avec supplément : séances d’aquagym et 
d’aquabike (sur réservation).

Un moment pour vous...
AVEC LES FORMULES 
TOUT COMPRIS (2 ou 4 nuits)
Avec , vivez une expérience 
unique pour vous ressourcer dans un 
cadre raffiné avec libre accès au spa 
tout en profitant de la région. 
Rituel Polynésien ou Rituel Indocéane : 
2 nuits + 4 soins : gommage polynésien, 
bain de lait, enveloppement…
Instant Magique : 4 nuits + 8 soins : 
Bain eau des lagons, gommage 
sucré-salé, modelage indocéane…

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.
Véhicule conseillé pour une découverte en 
toute autonomie.

Le conseil insolite !
Profitez du parc de loisirs et d’animations 
Forestland : parcours aventure dans les 
arbres, attractions, bateau pirate, buggy, 
château gonflable...
ENTRÉE OFFERTE pour les enfants de moins de 
12 ans au Splash pad : pataugez, éclaboussez, 
arrosez vous... !

À visiter : 
.  Visite des sources thermales de Divonne 

et découverte du terroir.
.  Evian, Annecy, Chamonix, le pays de Gex, 

le village authentique d’Yvoire avec ses 
700 ans d’histoire, citadelle médiévale 
accessible en bateau depuis Nyons.

.  La Suisse toute proche : Genève, Lausanne, 
Montreux, le lac Léman, le musée du 
Chocolat (la maison Cailler) à Broc en Gruyère, 
Nyon...

À pratiquer à proximité :
.  Le centre nautique : piscine, toboggan 

géant, solarium, plage du lac avec kayaks, 
canoës, paddles…

.  À Divonne-les-Bains : golfs 9 et 18 trous, 
centre équestre, tennis, casino, hippodrome.

.  Croisières en bateau sur le lac Léman.

.  VTT dans le parc naturel régional du Haut-Jura.

.  Randonnée à travers les vignes en terrasse 
de Lavaux inscrites à l’Unesco, l’un des plus 
beaux paysages de Suisse. 

*Avec supplément.

Annecy

La Villa du Lac à quelques pas des berges du lac de Divonne 
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(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. 
(2) Prix ‘’à partir de’’ en appartement.
Les tarifs indiqués incluent votre remise CE. Séjour non 
modifiable, non remboursable. Stocks limités.

PAR ACCOMPAGNANT
LA NUIT EN DEMI-PENSION 
(HORS SOINS) 
+ ACCÈS LIBRE AU SPA82€ (1)

PAR APPARTEMENT
3 PIÈCES 6 PERSONNES
+ ACCÈS LIBRE AU SPA166€ (1)

PAR PERSONNE, LA NUIT 
EN DEMI-PENSION
+ 1 GOMMAGE AQUATIQUE
ACCÈS LIBRE AU SPA121€ (1)

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



  HÔTELHHH & RÉSIDENCE LA VILLA DU LAC
93, Chemin du Châtelard - 01220 Divonne-les-Bains

 Entrez dans un monde de détente dans un cadre raffiné, intime et convivial.
Notre équipe experte vous fera découvrir les soins de la gamme  avec ses 3 
rituels, initiation au voyage et à la relaxation.
Espace spa : accès au spa et au bassin aquatique réservés aux adultes de plus de 16 ans 
(horaires spécifiques pour les - 16 ans accompagnés d’un adulte). Soins sur réservation. 
Nous vous proposons des formules tout inclus avec hébergement et soins, 
choisis pour vous.

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement en chambre double “Grand Confort” et demi-pension (1 ou 2 dîners selon la formule 
choisie, basé sur le menu du jour). L’accès libre au Spa : bassin aquatique, jacuzzi, hammam, salle de 
fitness, terrasse-solarium (été). Le tarif accompagnant est valable pour une 2ème personne accompagnant 
une personne aux soins. Taxes de séjour et boissons non comprises. Hors périodes salons et événements.
OPTIONS EN SUPPLÉMENT :

  Chambre triple       Pension complète       Sans soins       Animaux       Lit bébé

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement en appartement 3 pièces duplex 1 à 6 pers., la TV, le linge de lit et de 
toilette. L’accès libre au Spa : bassin aquatique, jacuzzi, hammam, salle de fitness, 
terrasse-solarium (été). Taxes de séjour et boissons non comprises. Hors périodes 
salons et événements.

OPTIONS EN SUPPLÉMENT :
   Formule Confort    Ménage de fin de séjour
 Demi-pension    Animaux
  Soins à la carte
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À PARTIR DE
Prix/personne en chambre double Grand Confort/nuit en € Par 

personne
Accompagnant 

sans soins
Chambre 

individuelle
2 jours / 1 nuit Forfait gommage aquatique 121 82 176
2 jours / 1 nuit Forfait Arctique 167 82 222
3 jours / 2 nuits Forfait Escapade Californienne 240 164 350

À PARTIR DE
Prix/appartement/nuit en €

Appartement 
3 pièces

1 nuit Accès libre au Spa 166

À partir de 2 nuits Accès libre au Spa 141

•  FORFAIT “GOMMAGE AQUATIQUE” : 1 gommage bleu lagon au parfum vivifiant de 
menthe givrée (25 min).

•  FORFAIT “ARCTIQUE” : 1 gommage arctique (25 min) purifiant et dynamisant aux 
senteurs de jasmin et de magnolia + 1 bain aux cristaux effervescents (20 min).

•  FORFAIT “ESCALE CALIFORNIENNE” : 1 modelage californien (50 min), des 
effleurages fluides et enveloppants sur l’ensemble du corps.

 VOTRE WEEK-END BIEN-ÊTRE SOINS INCLUS À DIVONNE-LES-BAINS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Contactez-nous !

• En groupe : contactce@vacancesbleues.com
• En individuel : 04 91 00 96 82 

FORMULE EN DEMI-PENSION + SOINS INCLUS

FORMULE EN APPARTEMENT 3 PIÈCES DUPLEX 1 À 6 PERS. + SOINS INCLUS

100% SPA 

(1) Les tarifs indiqués incluent votre remise CE de -10%.
Offres non cumulables avec d’autres promotions ou réductions en cours, 
sauf Earlybooking, dans la limite des stocks disponibles et non rétroactives.

- 10%
REMISE CE(1)



L’esprit des lieux
Comme un bateau de croisière qui avance 
sur le plan d’eau, Plein Sud emmène ses 
passagers en croisière saluant les îles d’Or 
toutes proches. Une nouvelle ambiance 
“Yatch Club” vous y attend…
Les activités et soirées innovantes vous 
surprendront tout au long de votre séjour !
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
NOUVEAU  À 2 km du port de Hyères et à 
quelques coups de pédaliers de la presqu’île 
de Giens, ce club, entièrement rénové, est 
au cœur d’un parc de 8 hectares, face à la 
mer et aux îles de Porquerolles.
Chambres climatisées côté parc et côté mer. 
Chambres communicantes pour les familles. 
Rendez votre séjour inoubliable : optez pour 
une vue mer !

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Restaurant panoramique avec vue sur la mer. 
 Cuisine variée et méditerranéenne servie 
en buffet. Restaurant d’été avec terrasse 
extérieure.
NOUVEAU  Espace bar entièrement relooké. 
Option “Formule All Inclusive” aux vacances 
scolaires. Voir p.168
.  Espace forme : piscine couverte chauffée, 

salle de gym. NOUVEAU  Hammam et sauna.
.  Équipements sportifs : tennis, minigolf, 

beach volley, boulodrome, mini-terrain de 
foot, tennis de table, tir à l’arc…

.  Base nautique avec : bateaux pédaliers et 
kayaks à disposition. Aux vacances de 
printemps et d’été : optimists, planches à 
voile, paddles, sur le plan d’eau surveillé 
par notre maître nageur sauveteur. 

.  Trapèze volant et jeux aquatiques tout l’été.

Séjours passion !
BIEN-ÊTRE En avril.
LA FIÈVRE DU DANCING En mai.
MUSIQUE ET CHANTS En mai.
NOUVEAU  BALADE ENTRE TERRE 
ET MER En juin.
NOUVEAU  PÉTANQUE ET GUINGUETTE 
En juin.
TENNIS ACADEMY En août.
MUSIC LIVE En août.
DANSE PASSION En octobre.
LE JEU VOUS VA SI BIEN 
Bridge, scrabble, belote... En novembre.

PROGRAMME 100% LOISIRS  
.  Fitness : stretching, abdo fessiers, pilates, 

sophrologie. 
.  Aquagym musical et tonique, aquabike, zumba.
.  Beach volley, mini-foot, pétanque, tennis  

et tournois sportifs. Nocturnes. 
.  Jeux d’adresse et quizz.
.  Initiation au tir à l’arc. 
.  Animations tous les soirs : “Apéro by VB,” 

concert live, spectacles, soirée dansante... 

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer. 
Chaque semaine : excursions* avec un guide-
accompagnateur. 
Service de billetterie pour vos excursions ou 
billets pour les musées, parcs, spectacles...

Le conseil insolite !
Découvrir la faune sous-marine à Port-Cros 
lors d’une randonnée aquatique, escalader les 
falaises du Mont Coudon ou du Baou !

À visiter : 
.  Le Vieux-Hyères, la Villa Noailles, la presqu’île 

de Giens, les îles d’Or : Porquerolles, Port-
Cros, le Levant...

.  Cassis, Bormes-les-Mimosas, Toulon...

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var

C
CLUB
«««

Tous les mardis “beach party”. Et une fois 
par semaine, Soirée “White love boat party” 
avec dîner-spectacle chic. Prévoyez votre 
tenue de soirée blanche !

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ET CLIMATISÉ

À pratiquer à proximité : 
.  Randonnées pédestres. Cyclotourisme. 
.  Baptêmes et stages de plongée. Planche à 

voile et kitesurf sur la plage de l’Almanarre, 
sortie en voilier...

*Avec supplément.

Rendez-vous avec...
Votre hôte à Plein Sud

“Accueil personnalisé, cocktail festif, dîner de 
Gala à La Table du Commandant… Ici, nous vous 
offrons ces petits plus qui font la différence. 
Notre grande fierté ? Nos clients, fidèles depuis 
des années, qui nous définissent comme “des 
apporteurs de bonheur”. ”

Paddle, kayaks et pédalos

Chambre vue mer
Le club posé sur son plan d’eau au coucher de soleil

Trapèze volant l’été

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans tout le club. Parking.
.  Avec supplément : Cours de natation. Billard.
Espace beauté et coiffure : soins du visage et 
du corps : modelages, enveloppements aux 
algues, drainages lymphatiques, gommages…
Navette journalière pour le centre-ville. 
NOUVEAU  Location de vélos. Location de 
“Twizy”, véhicule électrique.
Service de baby-sitting.

CLUBS ENFANTS ET ADOS (Voir page 12) 
Nursery de 3 mois à 2 ans*
Clubs GRATUITS de 3 à 17 ans aux vacances 
scolaires de printemps, d’été et de Toussaint

.  Thème “Magie” inclus du 07/04 au 05/05/18. 
De 6 à 17 ans. Mentalisme, close-up, grande 
illusion et lévitation... Grand show sur scène 
pour clore le séjour en beauté ! 

.  Thème “Cap Pirates” inclus du 20/10 au 
03/11/18. De 3 à 17 ans. Navigation, chasse 
au trésor, aventure et spectacle dans la 
taverne des pirates pour les petits matelots !

Bloubi, la mascotte des enfants !

15

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
DEMI-PENSION55€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
PENSION COMPLÈTE69€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 15%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS
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L’esprit des lieux
Ressourcez-vous au cœur d’un vaste domaine de 30 hectares. 
Profitez du calme, de la sérénité des lieux, logé dans une 
chambre ou dans l’un des appartements ou mobil-home 
disséminé au cœur du parc arboré. Un environnement naturel 
de toute beauté, situé en Haute-Provence, à deux pas des 
Gorges du Verdon et de la chaine du Lubéron. 

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Situé dans un domaine de 30 hectares au 
cœur du parc régional du Verdon.
Chambres classiques ou familiales de 1 à 
4 personnes.
Appartements 3 pièces 4 à 5 personnes.
Mobil-homes du 3 pièces 4 à 5 personnes au 
4 pièces 6 à 7 personnes.
Bon plan : optez pour la gamme Essentielle, 
un confort simple, une décoration tradi-
tionnelle au prix le plus juste : appartement 
3 pièces 5 personnes et mobil-home 3 pièces 
4 personnes. 

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Restaurant ouvert en terrasse. Cuisine 
provençale du terroir. Petit déjeuner en 
buffet. Bar ouvert en terrasse. 2 salons. 
NOUVEAU  Option “Formule All Inclusive” aux 
vacances scolaires. Voir p.168
.  Espace forme de 300 m2 : piscine couverte 

chauffée, sauna, hammam, jets massants 
ainsi que piscine et pataugeoire extérieures.

.  Équipements sportifs : 3 courts de tennis, 
1 terrain multisport, 1 terrain de beach 
volley, boulodrome. Tir à l’arc en forêt. 
Local à vélos.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.
Chaque semaine : excursions* accompagnées. 

Le conseil insolite !
Au cœur du parc naturel du Verdon, louez une 
voiture électrique pour parcourir les rives des 
gorges et appréciez le silence de cette balade 
écolo...

À visiter : 
.  Gréoux-les-Bains, Manosque, Roussillon 

et le Colorado provençal aux terres ocres, 
les villages du Haut-Var, Aups, Tourtour, 
le musée de la Préhistoire à Quinson...

À pratiquer à proximité : 
.  Randonnée, VTT, marche nordique, quad, 

escalade. 
.  Sports nautiques : sur les lacs de Ste-Croix 

et d’Esparron et dans les Gorges du Verdon... 
Voile, planche à voile, rafting, canoë-kayak, 
hydro-speed...

LES CURES THERMALES 
DE GRÉOUX-LES-BAINS

3ème station thermale française. Navettes 
gratuites, planning d’activités et animations 
adaptés en fonction des horaires des soins. 
Tarifs préférentiels sur l’hébergement pour les 
curistes. Détails p.152

*Avec supplément.

LES SERVICES 
.  Gratuit : NOUVEAU  wifi dans tout le domaine. 

Parking extérieur.
Château provençal dédié aux événements.

.  Avec supplément : 
2 cabines de modelage et esthétique avec 
une équipe professionnelle à votre écoute.
Possibilité de réserver vos modelages : 
www.modelages.fr
Parcours accrobranche au centre du domaine.
Location de vélos.

CLUBS ENFANTS ET ADOS (Voir page 12) 
Clubs GRATUITS de 3 à 17 ans

.  Thème “Magie” inclus du 07/04 au 05/05/18. 
De 6 à 17 ans. Mentalisme, close-up, grande 
illusion et lévitation... Grand show sur 
scène pour clore le séjour en beauté ! 

.  Thème “Jeux et jeux de rôle” inclus du 20/10 
au 03/11/18. De 6 à 17 ans. Découverte de 
l’univers des jeux de rôle, de plateaux, de 
cartes et de société.
NOUVEAU  Stages d’équitation au centre équestre 
situé dans le domaine.

Rendez-vous avec...
Votre hôte au Domaine de Château Laval

“Des nuits fraiches pour se reposer, de belles 
journées ensoleillées pour se promener…
Un climat exceptionnel pour un lieu accueillant 
dans lequel nous multiplions les petites 
attentions à l’égard de chacun d’entre vous.”

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

C
CLUB
«««

La ferme pédagogique
DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE  
LA FERME AU SEIN DU PARC :
Enfants et adultes apprennent à :
.  nourrir tous les animaux (paons, poules 

padoue, poules soie, chèvres naines, poneys 
shetland, lapins, truie, dindon)

.  soigner les animaux (ramassage des œufs)

.  jouer autour d’un projet pédagogique 
(alimentation, reproduction, comportements 
des animaux…)

PROGRAMME 100% DÉTOX 
CHLOROPHYLLE : 

La force et l’énergie des 4 éléments
Des vacances au cœur d’une nature célébrée 
par les 4 éléments : la terre, l’eau, l’air et le 
feu. Faites le plein d’énergie ! 
Toute l’année, 6 jours du dimanche au 
vendredi :
.  En journée : footing, aquagym ou aquabike*, 
sport doux, gym/fitness, balades botaniques 
accompagnées, jeux, sport collectif, danse, 
ateliers créatifs, relaxation/streching, quizz... 
1 activité toutes les heures !

.  En soirée : spectacles, Casino Party, jeux 
à thème, soirée dansante...

FORMENATURE SANTÉ

DÉ
TO

X & BIEN-ÊTRE

La ferme pédagogique

Canyon Park

Des activités pour tous dans un cadre exceptionnel !

16

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
DEMI-PENSION52€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
PENSION COMPLÈTE67€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 15%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Invitation au ressourcement ! Un domaine 
arboré, une vue grandiose sur les Aiguilles 
de Chabrières... ici, la détente et la remise 
en forme se déclinent sur tous les modes. 
Oubliez téléphone, TV et optez pour une 
balade au contact de la nature et des 
activités sportives pour vous épanouir. 
Un seul mot : déconnectez !
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
Au cœur des Hautes-Alpes, à proximité du 
lac de Serre-Ponçon, ce club convivial vous 
offre une parenthèse de bien-être, pour vous 
ressourcer et prendre soin de vous.
Bon plan : chambres “Essentielle” de 1 à 
6 personnes au confort simple, dont 30 
communicantes avec terrasse ou balcon.
15 appartements de 5/6 personnes. 

VIVEZ CHAQUE INSTANT
EN ACCÈS LIBRE SUR PLACE

Restaurant et bar ouverts en terrasse. 
Cuisine familiale autour de plats de saison 
et de produits régionaux avec soirées à 
thème valorisant la cuisine de terroir. Eaux 
détox... 
Petit déjeuner en buffet.
NOUVEAU  Option “Formule All Inclusive” aux 
vacances scolaires. Voir p.168

Salons, bibliothèque, coin cheminée idéal 
pour la détente et les rencontres.
.  Espace forme : piscine couverte et chauffée. 

Solarium, salle de gym, hammam, sauna.
.  Équipements sportifs : 3 courts de tennis, 

boulodrome, 1 terrain multisport, local vélo 
sécurisé.

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans les salons. Parking extérieur.
.  Avec supplément : 
Aquabike. Massages à la carte. 
Location de vélo.
Carte spécialités de montagne : raclette, 
reblochonnade et tartiflette.

CLUBS ENFANTS ET ADOS (Voir page 12) 
Clubs GRATUITS de 3 à 17 ans

.  Thème “Grands Jeux” inclus du 07/04 au 
05/05/18. De 6 à 17 ans. Chasse au trésor, 
jeu de rôle, Escape et Explore Games... le 
club se transforme en plateau de jeu géant !

.  Thème “L’Héroïc Fantasy” inclus du 20/10 au 
03/11/18. De 6 à 17 ans. Un séjour pour 
plonger dans un monde imaginaire peuplé 
de dragons, magiciens, chevaliers...

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer en 
partenariat avec le bureau montagne Serre-
Ponçon Écrins. Proposition de randonnées 
à la journée*.
Excursions* avec un guide-accompagnateur. 

Le conseil insolite !
De mi-juin à mi-septembre, embarquez pour une 
croisière découverte du lac de Serre-Ponçon à 
bord d’un bateau en bois vénitien*.

À visiter : 
.  Embrun, le muséoscope du lac, la route des 

cadrans solaires, la baie St-Michel et sa 
chapelle, l’abbaye de Boscodon...

.  Saint-Véran, le village le plus haut d’Europe,  
la “montagne aux marmottes”...

À pratiquer à proximité : 
.  Activités nautiques et d’eaux vives sur le 

lac et rivières : ski nautique, planche à voile, 
paddle, kayak, canoë, aquaparc d’Embrun...

.  Escalade, via ferrata, VTT..

.  Vol en parapente ou montgolfière...
*Avec supplément.

Rendez-vous avec...
Votre hôte à Serre-du-Villard

“Retrouvez-vous au calme dans un environ-
nement naturellement préservé. Entre lac 
et montagne, faites-le plein d’activités et 
ressourcez-vous. Notre crédo est simple : ce 
qui vous rend heureux nous rend heureux.”

SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES
Alpes-du-Sud

C
CLUB
«««

PROGRAMME 100% LOISIRS 
ZEN & DÉTOX

Nous vous proposons toute l’année un 
programme d’activités encadrées par des 
professionnels : 
.   Gym douce, aquagym, activité do-in, 

stretching et sophrologie.
.   Balade, randonnée ou marche nordique.
En soirée : spectacles, jeux, soirées dansantes...

NATUREZEN S P O RT

BIEN-ÊTRE

Séjours passion !
BOTANIQUE ET PATRIMOINE
4 demi-journées de randonnée  
+ 1 journée de marche. 
Découverte de la flore, du patrimoine 
militaire (Vauban), des traditions agricoles 
et des coutumes de la région.
En mai, juin, septembre.

BIEN-ÊTRE
Sur 5 jours, remise en forme avec 
découverte de l’aromathérapie. Gym, 
yoga, sophrologie, balade, relaxation, 
conférences. En octobre.

L’environnement exceptionnel du club : le lac de Serre-Ponçon !

Le sauna
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PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
DEMI-PENSION46€ (1)

PAR PERSONNE 
LA NUIT EN 
PENSION COMPLÈTE61€ (1)

(1) Prix ‘’à partir de’’ en chambre double. Les tarifs 
indiqués incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, 
non remboursable. Stocks limités.

- 15%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Le Domaine de Camiole est un havre de 
paix provençal ayant inspiré Juliette Adam, 
femme de lettres engagée, amie de George 
Sand et de Pierre Loti… Une invitation à 
profiter de l’art de vivre méditerranéen, au 
rythme du soleil et des cigales.

34

BIENVENUE CHEZ VOUS 
Perché entre Cannes et St-Tropez, à 10 mn 
du lac de St-Cassien, le Domaine de Camiole 
abrite ses bastides au cœur d’un parc 
piéton et verdoyant de 7 hectares. Résidence  
entièrement sécurisée pour les enfants.

Appartements : du studio au 4 pièces avec 
balcon ou terrasse.
Villas : 4 pièces 8 personnes avec jardin 
paysager et piscine privée.
Intérieurs modernes et méditerranéens, 
climatisés, équipements et finitions de qualité.

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer. 

À visiter à proximité : 
.   Les 9 villages perchés du pays de Fayence : 
Montauroux, Mons, Fayence, Tanneron, 
Bagnols-en-Forêt, St-Paul-en-Forêt, Tourrettes, 
Callian, Seillans. Un chapelet de charmants 
villages médiévaux qui ont su défier le temps, 
adossés à leurs châteaux ou belles demeures 
et dissimulés dans les collines. Découvrez 
les ruelles escarpées, les placettes colorées 
et les campaniles typiques de l’architecture 
provençale.

Rendez-vous avec...
Votre hôte au Domaine de Camiole

“Fermez les yeux et écoutez le chant des 
cigales... C’est avec un immense plaisir 
que toute mon équipe et moi-même vous 
accueillons dans notre écrin varois où nous 
mettons tout en œuvre pour vous apporter 
repos et bien-être. ”

LE DOMAINE DE CAMIOLE

FAYENCE CALLIAN
VarRÉSIDENCE

««««

100% BIEN-ÊTRE
Un lieu à l’ambiance douce et contemporaine 
dédié à votre ressourcement : piscine intérieure 
chauffée, terrasse avec vue sur l’arrière-
pays, jacuzzi, sauna, hammam. Salle de 
fitness. Accès libre.

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans toute la résidence. Parking 

extérieur (selon disponibilité).  
.   Avec supplément : parking couvert à l’intérieur 

du domaine. Location de vélos.

.   Le superbe massif de l’Esterel, la Côte 
d’Azur, Saint-Raphaël, Fréjus, le parc 
Marineland® à Antibes, Cannes...

.  Le Haut Var : Draguignan, Salernes, Tourtour...

Callian

Piscines extérieures

Spa

Les espaces de détente au cœur du domaine

VIVEZ CHAQUE INSTANT
2 magnifiques piscines extérieures tempérées 
à débordement et pataugeoire.
La place du village, c’est tout l’art de vivre en 
Provence. Un véritable espace de convivialité : 
fontaines, terrains de pétanque, canapés, pour 
vous retrouver entre amis.
Tennis de table.
Bar lounge*.

3 pièces 6 personnes

À pratiquer à proximité 
.  Balades et randonnées dans la réserve 

naturelle de Fondurane ou les gorges de 
la Siagne, entre cascades et oliviers. 

.  Golf de Terre Blanche, classé parmi les 5 plus 
beaux d’Europe.

.  Lac de St-Cassien : balades aquatiques, 
pédalos, pêche, aviron.

.  Circuits cyclotouristiques en vélo ou VTT.

.  Découverte du vol à voile au Centre 
International de Fayence, pour une visite 
originale du patrimoine.

*Avec supplément.

Lac de Saint-Cassien

Le conseil insolite !
Visitez la savonnerie artisanale à Brovès en Seillans 
et enivrez-vous des parfums de la Provence.
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Formule confort incluse : lits faits à l’arrivée, ménage de 
fin de séjour, changement du linge de toilette à la demande.
(1) Prix ‘’à partir de’’ en appartement. Les tarifs indiqués 
incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, non 
remboursable. Stocks limités.

PAR STUDIO, LA NUIT 
+ PETIT DÉJEUNER 
POUR 2 SEMAINES60€ (1)

- 15%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS



L’esprit des lieux
Tout le confort moderne des équipements 
associé à une charmante décoration bois 
flotté et ardoise font de cette résidence le 
point de départ rêvé pour découvrir le sud 
de la Bretagne.
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BIENVENUE CHEZ VOUS 
Dans la petite station balnéaire de Bénodet à 
l’embouchure de l’Odet, sa baie et ses ports.
Une résidence qui allie le charme de la tradition 
bretonne au confort d’un équipement récent 
et moderne, à 50 m de la magnifique plage 
du Trez et à 500 m du centre-ville.
Appartements du studio au 4 pièces 
6 personnes, avec balcon ou terrasse. 
Décoration intérieure épurée, aux tons  
pastels, style “bois flotté“. 

VIVEZ CHAQUE INSTANT
Espace avec piscine semi-couverte chauffée. 
Sauna et hammam.

LES SERVICES 
.  Gratuit : wifi dans tous les appartements. 

Parking extérieur et local à vélos.
.  Avec supplément : parking couvert. 
Location de vélos.
Formule petit déjeuner toute l’année.

.  Découvrez les secrets de confection des 
spécialités bretonnes à la Biscuiterie de 
Bénodet ou visitez la conserverie familiale 
La Compagnie Bretonne du Poisson.

Rendez-vous avec...
Votre hôte aux Jardins d’Arvor

“Notre équipe vous attend pour une escale 
détente dans des appartements aux accents 
100% bretons ! Un point de départ idéal face 
à l’archipel des Glénan.”

Un moment pour vous...
LE RELAIS THALASSO THERMES 
MARINS DE BÉNODET 
vous accueille à 150 m de la résidence. 
Son espace hydromarin comprend une 
piscine d’eau de mer chauffée à 32°, 
piscine Azur, sauna, hammam, rivière 
de marche... 
.  Escapade Liberté Marine 9 soins
. Forme en Liberté 15 soins
. Forme Essentielle 20 soins 

SUIVEZ LE GUIDE 
LE KIOSQUE

Le kiosque vous informe sur les nombreuses 
activités et visites à ne pas manquer.

Le conseil insolite !
Découvrez Névez, pays des chaumières et des 
pierres debout ! Au gré des chemins, maisons 
au toit de chaume, dolmens et mehnirs se 
dévoilent. Incontournable !

À visiter : 
.  Petit port de pêche devenu lieu de villégiature, 

Bénodet dispose d’un patrimoine maritime 
très riche : le Phare de la Pyramide dont la 
vue s’étend jusqu’à la baie de Concarneau, 
le Phare du Coq qui doit son nom au rocher 
près duquel il est situé et le Fort du Coq 
construit sous Napoléon III.

.  Les îles : Glénan, Sein, Ouessant…

.  La lagune du Letty, Quimper, Concarneau, 
Pont-Aven, Locronan, la pointe du Raz...

.  Océanopolis à Brest, le parc de découverte 
des océans, unique en Europe. 

.  L’air marin, ça ouvre l’appétit ! Galettes 
bretonnes, crêpes au beurre salé arrosées de 
cidre, plateau de fruits de mer…

Le sentier pédestre de Bénodet

Île des Glénan

4 pièces 6 personnes

LES JARDINS D’ARVOR

BÉNODET
Bretagne SudRÉSIDENCE

««««

.  Golf de l’Odet, tennis, équitation.

.  Casino, cinéma, restaurants et crêperies 
bretonnes.

*Avec supplément.

À pratiquer à proximité : 
.  Randonnées : de jolies promenades vous 

mènent de l’Anse de Penfoul à la Mer Blanche 
via la corniche de la Plage. Le fameux GR34 
passe aussi par Bénodet, suit la corniche et le 
port pour rejoindre Sainte Marine par le pont 
de Cornouaille.

.  Balades* en vedette vers les Glénan ou l’Odet.

.  Sentiers pédestres ou pistes cyclables 
qui longent la corniche et le port. Les 
plages dont celle du Trez, la pêche à pied...

La situation privilégiée de Bénodet et de la résidence à quelques pas de l’océan
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Formule confort incluse : lits faits à l’arrivée, ménage de 
fin de séjour, changement du linge de toilette à la demande.
(1) Prix ‘’à partir de’’ en appartement. Les tarifs indiqués 
incluent votre remise CE. Séjour non modifiable, non 
remboursable. Stocks limités.

PAR APPARTEMENT, LA NUIT  
+ PETIT DÉJEUNER EN 
2 PIÈCES 2 OU 3 PERS.53€ (1)

- 10%
REMISE CE

Frais de dossier 
OFFERTS
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INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS :

• En groupe :
pour obtenir un devis 
personnalisé ou pour toute 
demande d’allotements et de 
linéaires :
contactce@vacancesbleues.com

• En individuel :
demandez votre code CE. 
Pour nous contacter ou 
commander notre catalogue :
04 91 00 96 82 
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