Numéro 141!

Revue de presse!
Mars 2016!

•
•
!

16 articles Vacances Bleues!
7 articles sur le marché & l’actualité du tourisme!
(Total = 23 articles)!

!
Articles Vacances Bleues!
!
1. Saint-Jean-De-Monts, station « Work & Fun »!
!Reunir, mars 2016!
!
2. 3 Hôtels pour accueillir vos collaborateurs!
!Reunir, mars 2016!
!
3. Classe Affaires devient Vacances Bleues Business!
!Reunir, mars 2016!
!
4. Hôtel Vacances Bleues Belle Plagne 2100!
!easyvoyage.com, mars 2016!
!
5. A gagner, 2 séjours d’une semaine pour deux personnes à Menton à l’hôtel*** Le Royal
Westminster!
!Notre Temps, mars 2016!
!
6. Vacances Bleues évolue.!
!Meet and Travel Mag, mars/avril 2016!
!
7. A gagner, une semaine à Serre-Chevalier pour 4.!
!Femme Actuelle Jeux Extra, mars/avril 2016!
!
8. Plein air, Villages vacances!
!Le Parisien, 13 mars 2016!
!
9. 54é anniversaire du « Cessez le Feu de la Guerre d’Algérie »!
!Le Dauphiné Libéré, 15 mars 2016!
!
10. Belle-Plagne : Buildinvest vend son hôtel 3* au groupe Vacances Bleues!
!businessimmo.com, 22 mars 2016!
!
11. La Villa du Lac de Divonne-les-Bains soutient généreusement Enfance & Cancer!
!carenews.com, 24 mars 2016!
!
12. Les anciens d’Esso veulent peser dans le débat des retraites!
!Oise Hebdo Ed. Clermont Creil Senlis, 24 mars 2016!
!
13. Pâques en famille à petits prix!
!La Provence, 27 mars 2016!
!
14. Buildinvest a cédé son hôtel de Belle-Plagne!
!First Eco Edition Rhône-Alpes et Auvergne, 30 mars 2016!
!
15. L’UNAT lance le site Lesvillagesvacances.com et offre 300 séjours gratuits!
!tourmag.com, 31 mars 2016!
!
16. Vacances Bleues embarque pour la croissance!
!La Tribune Hebdo Supplement, 31 mars 2016!
!
!

!
!
Articles sur le marché & l’actualité du tourisme !

1. Comment les hôtels se réinventent face à Airbnb et Booking!
!laposte.fr, 1er mars 2016!
!
! !
2. !5 points clés pour séduire les séniors en voyage!
!tourhebdo.com, 2 mars 2016!
!
! !
3. La météo a pesé sur les stations de ski en février!
!lesechos.fr, 10 mars 2016!
!
4. L’hôtellerie parisienne devrait reprendre des couleurs en 2017!
!deplacementspros.com, 13 mars 2016!
!
5. Le taux de départ en vacances recule de deux points!
!lechotouristique.com, 15 mars 2016!
!
6. Serge Trigano (Mama Shelter) : « Nous devrions tripler notre chiffre d’affaires d’ici à 2020 »!
!lesechos.fr, 25 mars 2016!
!
7. Les voyagistes en quête de nouvelles routes!
!lesechos.fr, 31 mars 2016!
!
!
!

Articles Vacances Bleues!

REUNIR

Date : MARS 16
Page de l'article : p.22-23
Journaliste : Jean-Charles
Fauque

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 20090

Page 1/2

DESTINATION VILLE

GASTRONOMIE VENDEE;,,Onze restaurants labeUisés Cuisine Montoise
proposent une gastronomie originale à base
d'anguilles, grenouilles, volailles de Chalons,
margates (seiches). Plus méconnus encore :
les vins vendéens. Blancs frais et légers, rosés
à forte personnalité, rouges capiteux...

SAINT-JEAN-DE-MONTS,
STATION « WORK & FUN »
Tout le monde, ou presque, a passé un jour des vacances à Saint-Jean-de-Monts.
D'où une image "châteaux de sable, bouées et boules de glace" aujourd'hui bien dépassée.
Depuis notre enfance, Saint-Jean-de-Monts s'est transformée pour devenir une station
«Work & Fun» accueillante aux événements dentreprise. Récit d'un dynamisme encore trop
méconnu. Par Jean-Charles Fauque

S

on immense plage de huit
kilomètres de long a fait la
renommée de Samt-Jeande-Monts qui accueille l'été
120000 vacanciers. Les plus avisés
savent quitter le bord de mer pour
explorer les paysages typiquement
vendéens de la dune, de la forêt et du
marais a la decouverte des bournnes,
chaumières de terre et de paille. Autant de ressources naturelles pour
agrémenter un séminaire. A moins
de préférer une simple promenade
sur l'Estacade, longue jetée de bois
de 400 mètres de long, le plus grand
ponton de l'Atlantique, d'où admirer le coucher de soleil sur la mer
et deviner au lom les îles d'Yeu et

Tous droits réservés à l'éditeur

de Noirmoutier. Cité éco-responsable
certifiée ISO 14001, labellisée Pavillon
Bleu, la station est accessible de Nantes
à 70 kilomètres, ou depuis la gare TGV
des Sables d'Olonne à 55 kilomètres
Le palais des Congrès Odyssea met à la
disposition des entreprises un service
de navettes depuis la gare ou laeroport
de Nantes

Le jour et la nuit
Avec 130000 lits et près de 1000
chambres à dix minutes à pied maxi
mum du centre de congrès, Saint-Jeande-Monts se classe deuxième station balnéaire en capacité daccueil en France
Pour le travail en cours de journée, la
station offre douze espaces événemen-

tiels privatisables pouvant accueillir de
10 a 400 personne1; et, pour les soirées,
les salles du centre de congrès, le casino,
une discothèque et une vaste palette de
restaurants et de bars a thème.
Les activités nautiques foisonnent à
Saint-Jean-de-Monts : catamaran, surf,
kayak, paddle, char a voile, kite surf
Le plein d'iode est fourni gratuitement
Autres sensations fortes à l'Explora
Parc, un complexe multi-activites en
forêt, avec accrobranche, tir à l'arc et,
nouveauté 2015, l'Archery Tag, paintball
avec tir à l'arc. Les agences événementielles locales, Show Time, Krescendo,
O'Box Events, rivalisent d'inventivité
pour faire vivre aux entreprises des moments d'exception. •
VACANCESBLEUES 1479337400507
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NOS ADRESSES POUR VOS SEMINAIRES
ODYSSEA
S'y réunir est un plaisir
Grâce aux 12 espaces de SO à 1200 m2 aménageables dont
des salles avec vue sur l'océan, à l'auditorium de 192 places,
à l'espace cocktail et sa terrasse, l'Odysséa est l'illustration
même du « Work & Fun ».
Organisation de soirées jusqu'à 900 personnes
Les + : le mur de SMS pour générer de l'interactivité entre
participants, la visioconférence, le Challenge Odysséa pour
les séminaires de motivation.
Références : Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque
Populaire, Brioche Pasquier, MAAF, La Poste, Yves Rocher.
Informations pratiques : Odysséa, 67 Esplanade de la Mer
85160 Saint-Jean-de-Monts - Tél. 0826 887 887 wwwodysseacongres.com - Tarif indicatif (j/p/HT/à.p.d.) :
journée d'étude 45 €, séminaire résidentiel 125 € Réservation : Sandra Chauvel -Tel 06 66 24 97 33 s.chauvel@samt-jean-de-monts.com

BESTWESTERN ATLANTIC
Séminaire calme et reposant
À deux kilomètres du centre de Samt-Jean-de-Monts,
entre les dunes de sable, la mer, la forêt de pins,
Le Best Western Atlantic dispose de 47 chambres avec
vue sur le golf, la pinède ou la Thalasso. Trois suites haut
de gamme possèdent une balnéo Pour les réunions,
deux salles insonorisées et à la lumière naturelle, l'une
de 70 m2, capacité de 90 personnes, et l'autre de 20 m2,
capacité 30 personnes.
Les + : l'accès direct au centre de thalassothérapie,
le terrain de golf à 500 mètres de l'hôtel, le spa.
Références : K-Lme, Fleury-Michon, Orkyn, La Mie Calme.
Informations pratiques : Best Western Atlantic Thalassa
16 Avenue des Pays de Monts,
85160 Samt-Jean-de-Monts - Tél 02 52 56 DO 22 wwwatlantic-thalasso-hotel.com - Tarif indicatif
(j/p/TTC/à.p.d.) : Journée d'étude 56 € ; Séminaire
résidentiel : 139 € - Réservation : Emelme Diard Tel 02 52 56 00 22 - emelme.diard@thalasso.com.com

LES JARDINS DE L'ATLANTIQUE
Un vaisseau ancré sur la côte
Avec 135 chambres à lhôtel, 200 appartements
en résidence à proximité et 15 salles de réunion
d'une capacité de 15 à 600 personnes, Les Jardins de
l'Atlantique sont le vaisseau amiral de Classe Affaires,
la marque business de Vacances Bleues
Les + : chambres avec vue sur mer, piscine intérieure
et extérieure, sauna, hammam
Références : PWC, Crédit Agricole, Engie, CIO,
Renault.
Informations pratiques : Les Jardins de l'Atlantique
300 rue du Large - Port Bourgenay
85440 Talmont Saint Hilaire - Tél. 02 51 23 23 23
wwwjardms-atlantique com
Tarif indicatif Ij/p/TTC/à p.dj . Journée d'étude : 56 € ;
Séminaire résidentiel :158 € en single, 138 € en twin Réservation Clément Flonot -Tel. 06 63 85 59 62 cf lonotOvacancesble ues.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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SAVE THE DATE

3

HOTELS
POUR ACCUEILLIR VOS COLLABORATEURS
LE CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE ****
Pour une preparation et une recupération optimales
Vous n avez plus qu une chose à faire profiter ' Au cœur de la forêt de Chantilly,
ce château de style anglo-normand construit par la famille Rothschild dans un écrin
de verdure de é ha est le lieu idéal pour séjourner Outre ses 120 chambres et son
restaurant gastronomique, I etablissement dispose d un espace bien-être dote d une
piscine, d un sauna et d un hammam qui délasseront les muscles les plus fatigues.
Le + : Une situation idéale car on peut rejoindre le depart en velo le matin de la course
Pour conjuguer triathlon et sessions de travail, le château possède 21 salles de
séminaires dont une salle de congres pouvant accueillir 300 personnes.
Informations pratiques : Résidentiel single à partir de 175 €
é avenue François Mathet - 60270 Gouvieux-Chantilly
www.chateaumontvillargenne.com

TIARA CHÂTEAU HÔTEL MONT ROYAL *****
La vie de château
Une maison chic et feutrée qui propose bien plus que la vie
de château • 108 chambres et suites au luxe raffiné, deux
restaurants, un spa Decléor, des courts de squash et de tennis maîs
aussi des services personnalisés qui ne laissent rien au hasard
Lom de la decoration ostentatoire des châteaux le Mont Royal
propose une ambiance apaisante et distinguée
Les * : S il faut prendre la voiture pour rallier le site de course
du triathlon, I établissement se révèle idéal pour l'après-course
spa pour bien récupérer, ancien fumoir intimiste transforme en bar
où se rehydrater et se restaurer, chambres et salons lumineux pour
se détendre après I effort
Informations pratiques : Résidentiel single à partir dè 3U €
Route de Plailly - 60520 La Chapelle en Serval
www montroyal-chantilly tiara-hotels com
Devis et disponibilités . réservations montroyalfâtiara-hotels com

Tous droits réservés à l'éditeur

AUBERGE DU JEU DE PAUME *****
La proximité et le raffinement absolus
Auréolé du label» Relais & Châteaux », l'Auberge du Jeu de
Paume cultive I art du raffinement subtil Ses 92 chambres et
suites incarnent le luxe hôtelier par excellence tandis que les deux
restaurants, les salons et le spa permettent de se détendre et se
restaurer Le centre de conférence haut de gamme dispose de cinq
salles entièrement équipées. Les jardins et bâtiments du domaine
peuvent être privatises pour tout type d evenements
Les + : Indéniablement I hôtel le mieux situé pour les concurrents !
A deux pas du site de course, l'Auberge du Jeu de Paume se niche
a l'intérieur du domaine de Chantilly Le parcours de course a pied
passe d'ailleurs devant I hôtel En deux mots : pratique et chic '
Informations pratiques : Résidentiel single à partir de 225 €
i rue du Connétable - 60500 Chantilly
wwwaubergedujeudepaumechantillyfr
Devis et disponibilités reservationsfaaubergedujeudepaume fr
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Classe Affaires devient
Vacances Bleues Business

P

our célébrer ses 45 ans, le groupe Vacances Bleues s'offre une
nouvelle identité, conformément aux souhaits exprimés par
son président depuis 2013, Nicolas Dechavanne. Fort d'un nouveau positionnement, d'un nouveau logo et d'une nouvelle charte
graphique, la marque de tourisme daffaires du groupe, Classe
Affaires, créée en 2010, suit cette évolution et devient Vacances
Bleues Business. Cette marque, positionnée principalement sur le
marché trois étoiles et dont la toute nouvelle acquisition « Belle
Plagne » à la Grande Plagne confirme cette stratégie, dispose de
véritables atouts : implantations stratégiques face à la mer ou en
plein centre-ville, salles à la lumière du jour, équipements sportifs et de loisirs, espaces bien-être. Ce qui lui permet de proposer
aux sociétés organisatrices d'événements des séjours où le temps
de travail est ponctué d'activités de loisirs et de renforcer ainsi la
cohésion des équipes. Pour voir la vie en bleu ! •

La résidence Belle Plagne, dernière acquisition du groupe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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2 séjours crane semaine
pour deux personnes
a Menton
À l'hôtel*** Le Royal Westminster
Un grand hôtel dè caractère dans un superbe
jardin exotique en front de mer, entièrement
climatisé, proche de la rue piétonne ou donnant
directement sur la promenade du Soleil, face à
la Méditerranée. Chambres standard ou privilege,
tout entierement rénovées Restaurant
avec terrasse, face aux jardins, a la cuisine
méditerranéenne. Venez découvrir et visiter
cette ville, connue pour la fête du Citron à
Menton et le Festival international des orchidées

*•

Conditions ces 2 sejours de 7/ours/7 nuits pour deux
personnes en demi pension en chambre double
sont valables fusqu au SO/ \ 1/2016 hors périodes scolaires
et en fonction des disponibilités et dates d ouverture
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Vacances Bleues évolue Pour
célébrer ses 45 ans en 2016, le
groupe affiche une nouvelle
identité visuelle et transforme
sa marque de tourisme d'affaires
Classe Affaires, créée en 2010,
en Vacances Bleues Business

Tous droits réservés à l'éditeur
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GÉANT des jeux et des lettres

I BD p. 22 POLARS p.48 LITTÉRATURE p. 104
I JEUNESSE p. 122 LIVRES p. 124

[CITATIONS
I QUELLE FÉMINITÉ ! p. 10 VICTORIA p. 108
I
TRACV CHEVALIER/
|JESSIEBURTONp.16
*

BEATAUMUBYEYI
MAIRESSE p. 18 HERVÉ POUZOULLIC p. 44
LAURENT BETTONI p.86
SUCCÈS CAROLE MARTINEZ p.28
É VEN EM E NT ELSA TRIOLET

p.30

BIBLIOTHÈQUE

l'occasion de la Journée
îe la femme, le 8 marx, nous
consacrons ce numéro à celles
.ui enchantent la littérature.
Ecrivaines, héroïnes de la vie,
personnages de romans ou
de nouvelles... A chaque
page, elles nous enrichissent.
-écouvrez les petits secrets de
Mary Higgins Clark, qui vient
de publier un thriller. Revivez
également les derniers jours
de Sissi, en septembre 1898,
à Genève, où son destin a
bascule. Après les grandes
figures, entrez dans l'univers
méconnu d'Eisa Triolet. Savezvous que la muse de Louis
Aragon créait des bijoux pour
la haute couture ? Ses pièces
sont exposées à Evreux, en
Normandie. Connaissez-vous
encore la vie de lafitte de
Marie Curie, Eve, une personnalité humaniste injustement ignorée ? Entre deux
grilles géantes, laissezyqus emporter par ces belles

HENRY JAMES p. 42 MARY SHELLEY p. 102

FORCE 1 pages 4-5, pages 24-25, pages 82-83
FORCE 2 pages 6-7, pages 26-27,
pages 106-107, pages 118-119
FORCE 3 pages 8-9, pages 56-57, pages 98-99
FORCE 4 pages 40-41, pages 70-71
À THÈME pages 12-13, pages 38-39, pages 96-97

pages 14-15, pages 50-51
pages 80-81, pages 110-111

FORCE 1 page 37, page 103, page 113
FORCE 2 page 49. page 79, page 93
FORCE 3 page 23, page 43
FORCE 4 page 91
À THÈME page 59, page 115

Rffi
page 1 1 , page 53, page 85

page 47, page 105

MOTS MELANGES
page 52, page 84, page 121

MOTS CROISES
page 29, page 123

ANAGRAMMES
page 17

SOLUTIONS R 126

CLÉMENTINE PORTIER-KALTENBACH p. 54 |
LE JOURNAL D'ANNE FRANK p. 94
À LA MAISON p. 114
I

ÈVE CURIE p. 116

f

=$RESPONDANCE

I OLYMPE DE GOUGES/MARIE-ANTOINETTE

i p. 112

n/-\i-«-i-i-* A IT
LA MARIÉE ÉTAIT EN BLANC de

Mary Higgins Clarkl
Tous droits réservés à l'éditeur
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Femme actuelle
rn

I

JEU! ll

avec Vacances Bleues
Vacances Bleues vous invite à
découvrir son nouveau club au pied
des plus beaux sommets du parc
national des Ecrins pendant une
semaine en demi-pension. Situé
entre le Lautaret et Briançon ce club
3 étoiles bénéficie d'un espace forme
«Aquazur» avec grande piscine couverte, sauna et hammam. Amateurs
de sport d'hiver, la Vallée de SerreChevalier vous offre plus de 250 km
de pistes sur son domaine skiable,
l'un des plus grands d'Europe.
1 séjour de 7 jours/7 nuits pour
4 personnes (2 adultes et 2 enfants
de - de 12 ans) en pension complète
au club*** Les Alpes d'Azur à SerreChevalier, dans les Hautes-Alpes.
Offre valable jusqu'au 30/11/2016 hors
périodes scolaires, en fonction des
disponibilités et dates d'ouverture.

..'tfl

VALEUR max! :1568 €
SUR CHACUNE DES TROIS CITATIONS
CACHÉES, VOUS TROUVEREZ UN BANDEAU
COLORÉ COMPORTANT UN FRAGMENT DE
PHRASE. LES 3 FRAGMENTS ASSEMBLÉS
CONSTITUENT LA CITATION COMPLÈTE.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Audiolib

Le Charme
discret de
l'intestin
de Giulia Enders
Lu par Jessica Monceau

www.vacancesbleues.com

VALEUR : 23,90€

Surpoids, depression, maladies de
peau, diabete . Et si tout se jouait
dans l'intestin7 Au fil des pages de
son brillant ouvrage, Guilia Enders,
jeune doctorante en medecine, plaide
avec humour pour cet organe qu'on
a tendance a négliger, voire a maltraiter Apres une visite guidée au
sem de notre systeme digestif, elle
presente, toujours de façon claire
et captivante, les resultats des toutes dernieres recherches sur le rôle
du «deuxieme cerveau» pour notre
bien-être C'est avec des arguments
scientifiques qu'elle nous invite a
changer dè comportement alimentaire.
Duree'8 h 22
Consultez le catalogue Audiolib, 300 livres

audio a ecouter en CD ou MPS sur

dulteudiolib
ecoutP7 r'esr un livre '
www audiohb fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Plein air
VILLAGES VACANCES. Promotions
en cours dans les clubs Vacances
Bleues. Dans cinq établissements
3 étoiles (Delcloy à Saint-Jean-CapFerrat, Plein Sud à Hyères-lesPalmiers, Serre-du-Villard à Chorges,
sur le lac de Serre-Ponçon, les Jardins
de l'Atlantique à Port-Bourgenay,
Domaine du Château-Laval à Gréoux-

Tous droits réservés à l'éditeur

les-Bains), ce sont 50 % de réduction
sur le tarif enfant pour un séjour avec
un enfant, et même gratuite pour le
plus jeune pour un séjour avec deux
enfants ou plus. Attention, l'offre est
valable du 2 au 30 avril, pour les plus
de 2 ans et les moins de 15 ans.
Au 0.825.394.959, ou sur
www.vacancesWeues.com.

VACANCESBLEUES 5090727400509

Sommaire!

Date : 15 MARS 16
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : Hautes-Alpes et Alpes de HauteProvence
Page 1/1

OSA

localeexpressChorges

54é anniversaire du" Cessez Le Feu dè la Guerre en Algérie "
ÛLa commémoration aura lieu le samedi 19 mars avec, à
9h30, la cérémonie de la représentation départementale
de la Fnaca au mémorial de la baie Saint-Michel pour
l'hommage rendu aux morts des Hautes-Alpes en Afrique
du Nord. À 10h45 aura lieu un rassemblement sur la place
Lesdiguières avec une collecte au profit du Bleuet de France
suivi à I lh du départ du défilé vers le Monument aux
morts avec lecture des différents messages, dépôt des
gerbes, appel du Nom des deux caturiges morts pour la
France. Suivront quèlques interprétations par le Groupe
des Fji'Chanteuses. Retour du défilé jusqu'à l'hôtel de ville,
où un apéritif sera offert par la municipalité. À 15h30,
la Fnaca tiendra sont assemblée générale dans la salle de
spectacles de Vacances bleues.

857E759657304F04C29B47644D0A75D30777155461186B1A4787198

Cérémonie du 53e Anniversaire

Tous droits réservés à l'éditeur
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GOUVIEUX

Les anciens d'Esso
veulent peser dans
le débat des retraites

Bureau dè l'AKESSU au grand complet : Feyssaguet,
Randles, Carole Moret, Patrice Goupy, et Pierre Dulau.
Réunis pour la tenue
annuelle de leur assemblée
générale au Château de
Montvillargenne vendredi 18
mars, les retraités du pétrolier Esso ont souhaité taper di
poing sur la table pour faire
entendre leur voix. «Il y a 16
millions de retraités en
France et personne ne les
représente au sein des institutions», précise la présidente
de l'association ARESSO qui
représente 1700 adhérents.
Les retraités engagés récla-

Tous droits réservés à l'éditeur

ment notamment un siège au
Conseil économique social et
environnemental (CESE). «Les
syndicats se sont toujours
arrogés le monopole de la
représentation des retraités,
et on voit le résultat.» Une
situation que l'ARESSO voudrait voir évoluer.
Affiliée à la Confédération
française des Retraités (CFR)
qui regroupe 1 500 DOO membres, l'association entend
défendre ses intérêts maîs
aussi ceux des futures généra-

dette
tions en proposant notamment... de reculer l'âge de
départ à la retraite de 62 à 64
ans. «C'est une nécessité si
l'on ne veut pas que les caisses de retraites ne tombent
pas en faillite», assure
presque d'une seule voix le
bureau de l'association.
L'ARESSO, fière de sa culture d'entreprise, apprécie oraniser des retrouvailles à l'occasion de son assemblée génrale : une occasion de visiter
l'Oise.
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• Pâques en famille à petits
prix. Que l'on profite des embruns de la Méditerranée à
St-Jean Cap Ferrât ou Hyères-les-Palmiers, de la quiétude du parc du Verdon, dè
l'air frais au-dessus du lac de
Serre-Ponçon ou encore
d'un environnement préservé face à l'Océan Atlantique,
les vacances de Pâques avec
Vacances Bleues seront placées sous le signe de la prestidigitation ! Mais outre les ateliers magie conçus pour eux,
enfants, ados ainsi que toute
la famille pourront profiter
des infrastructures des Clubs
Vacances Bleues (espaces forme, piscines, terrains de
sport...) pour passer des vacances mémorables. Et pour
couronner le tout, des tarifs
spéciaux ont été concoctés :
50% de réduction sur le tarif
enfant pour un séjour avec
un enfant (2 à 15 ans) et gratuite pour le plus jeune pour
un séjour avec deux enfants
ou plus (valable du 2 au
30 avril).
-»Rens,:0825394959ou

d47615ed5d709806f22f41b4450d85ce07288470316c6be

www.vacancesbleues.com
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Buildînvest a cédé son hôtel de
Belle-Plagne
(73) Savoie
HÔTELLERIE
Le groupe Buildinvest a vendu les murs
et fonds de commerce de son hôtel de
Belle-Plagne (73 ; 144 chambres et
suites) au groupe Vacances Bleues.
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L'UNAT lance le site Lesvillagesvacances.com et offre 300 séjours
gratuits
80 ans des congés payés
Rédigé par La Rédaction le Mercredi 30 Mars 2016
Pour fêter les 80 ans des congés payés, l'UNAT lance un nouveau site Lesvillagesvacances.com et offre 300
séjours gratuits d'une semaine en période estivale.

Les villages

U". .Min »-„-tri»-!

vacances
Partez «r» vacances en
femme cet hiver

Le nouveau site Lesvillagesvacances.com - DR

A

l'occasion des 80 ans des congés payés, l'Union nationale des associations de tourisme etde plein air
(UNAT) elles Villages Vacances du reseau se sont regroupés autour de grands projets pour célébrer cette
date clé du tourisme social et solidaire

Première opération, les opérateurs villages vacances ont ainsi décidé d'offrir pres de 300 séjours d'une semaine
sur la période estivale (lerjum au 30 septembre 2016).
Ces sejours permettront de faire partir 1 millier de personnes en vacances gratuitement. Voici quels bénéficiaires
pourront en profiter 50% de ces offres sont attribuées à Vacances Ouvertes, Vacances & Familles (associations
œuvrant au départ en vacances) et BSV (Bourse Solidarité Vacances de l'ANCV) à destination des pnmopartants
ou familles exclues des vacances , 30% à des salaries villages vacances ne partant pas en vacances, et 20% a

des internautes du site www.lesviHagesvacances.com.
Deuxieme evenement, le lancement du site Lesvillagesvacances com qui regroupe près de 500 destinations de
villages vacances representant les 23 opérateurs du réseau*. Il permet de retrouver les caractéristiques de
chaque hébergement etde reserver des sejours.

* 23 marques de villages vacances
AEC Vacances
Vacanciel
Arte s
ATG Routes du Monde
Azureva
Cap France
Cap'Vacances
INT International Tourisme
Les Villages Club du Soleil
Tous droits réservés à l'éditeur
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ODCVL
Odesia Vacances
Renouveau Vacances
Ternélia
Tounstra Vacances
UNIVAC
Vacances Bleues
Vacances Pour Tous
Vacances ULVF
VTF
WF Villages
500 villages vacances,
plus de 130 DOO lits touristiques,
plus de 600M€ de chiffre d'affaires
9 000 emplois en France dont 7 250 emplois temps plein,
quèlques 2M de vacanciers par an,
des retombées directes sur les territoires : 1 village vacances de 376 lits en moyenne injecte directement dans
l'économie locale 800 000€/an (dépense clientèle + du village) générant 23 emplois temps plein.
Source U NAT

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ETI QUI PERFORME

Vacances bleues embarque
pour la croissance
Le retour aux principes de base, tel est le credo depuis deux ans
de la chaîne hôtelière établie à Marseille. Un choix qui paye,
au vu des résultats affiches, et qui devrait être renforcé.

L

a diversification a toujours du bon maîs le
retour au coeur de métier
est généralement payant.
Et ce n'est pas la strategie déployée par Nicolas
Dechavanne, arrive a la
présidence du directoire
de Vacances bleues en septembre 2013, qui
prouvera le contraire. Les résultats sont là
pour l'attester : avec un chiffre d'affaires
total de 84,10 millions d'euros et une croissance d'ensemble de 1,2%, le retour au
métier de l'hôtellerie (qui compte à lui seul
pour 70 millions d'euros dans le chiffre
d'affaires) semble avoir ete la juste orientation Et celle-ci évidemment « doit être
pérennisée », dit Nicolas Dechavanne Les
deux autres metiers du groupe, le tour-operateur et le partenariat (vente de prestations
de concurrents aux clients Vacances bleues)
pèsent respectivement pour 10 millions
d'euros et 4 millions d'euros.

U N E CROISSANCE
EN RYTHME DE CROISIÈRE
Pour accompagner cette orientation, le
groupe a voulu faire grossir son portefeuille, d'où l'acquisition de trois nouvelles
adresses en propre, « ce qui est une vraie
satisfaction, car cela accroît notre rentabilité », précise le président du directoire. Via
la fonciere montee avec la Caisse des
dépôts et consignations, c'est un hôtel de
150 chambres a La Plagne qui a également

Tous droits réservés à l'éditeur

ete acquis en janvier dernier. L'année 2016
verra un deuxieme achat, 2017 suivra la
tendance, 2018 sera, pour sa part, une
année avec trois à quatre acquisitions.
« Puis nous suivrons un rythme de croisière
de deux à trois nouveaux etablissements par
an », explique Nicolas Dechavanne.
« Nous devons être capables d'accroître notre
périmètre avec des hôtels de 100 à 150 unités de
logements, sur des emplacements premium,
plutôt à la mer ou à la montagne. Par opportunité, nous regardons aussi les possibilités qui
se présentent en centre-ville. »
Sur le marché du Mice (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions) Vacances bleues a
également revue sa communication et son
positionnement. Ainsi Classe Affaires
devient Vacances bleues Business. « NOMS
sommes sur une montee en gamme Ce travail
oblige a être exigeant et il a, par ricochet, un
effet positif sur l'activité de loisirs Dans k Mice,
il y a une vraie recherche de fraicheur, la
volonté de sortir d'un espace trop formel Nous
voulons y mettre un peu de fun et d'énergie.
Nous sommes en tram d'acquérir une vraie
identité sur ce segment. »
SE DONNER LES MOYENS
DE SES AMBITIONS
Tout ce repositionnement s'est accompagne
d'un accroissement de moyens sur le commercial. Une responsable dcs ventes « B to
B », un nouveau directeur commercial et
une responsable des ventes internationales
ont renforcé les equipes Un renforcement
qui s'inscrit aussi dans un monde qui bouge,

VACANCESBLEUES 2791647400503
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où nombre d'acteurs peinent à enregistrer
des résultats positifs et où inévitablement,
un phénomène de concentration va se produire à plus ou moins moyen terme. « Les
plus fragiles vont disparaître. Mon ambition est
que Vacances bleues soit en capacité d'intégrer
cette évolution. Il fait donc être capable de charmer », martèle Nicolas Déchavanne. • L. T.

VACANCES BLEUES L'ESSENTIEL
Dirigeant : Nicolas Déchavanne,
président du directoire
Siège social : Marseille
Chiffre d'affaires 2015:84,10 millions d'euros
900 collaborateurs
140 destinations à l'étranger
Portefeuille : 25 hôtels gérés en direct,
dont 7 en propriété
200000 clients revendigués
Durée moyenne des séjours : 8,6 jours

Nicolas Déchavanne,
arrive à la présidence
du directoire
de Vacances bleues
en septembre 2013,
a opté pour un retour
au cœur de métier.
Les résultats montrent
la réussite de cette
stratégie.
i) J DE PENA

Tous droits réservés à l'éditeur
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À gauche, l'hôtel
3 étoiles
Belle Plagne
à La Plagne
(Savoie); à droite,
la résidence
4 étoiles
Le Château
de Camiole,
a Callian (Var).
Deux des adresses
« en propre » de
Vacances bleues
gui vise
plusieurs autres
acguisitions
dans les années
gui viennent. SDR
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