Des Vacances de Pâques magiques
dans les clubs Vacances Bleues

Que l’on profite des embruns de la Mer Méditerranée à St-Jean Cap Ferrat ou Hyères-lesPalmiers, de la quiétude de la campagne au cœur du parc du Verdon, de l’air frais de la montagne
près 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 !
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Une semaine magique s’annonce pour les enfants et les adolescents qui prendront part
à des ateliers ludiques avec un magicien professionnel. Close-Up, grande illusion,
mentalisme, lévitation : un programme qui les fera devenir, jour après jour, des petits
Copperfield en herbe !
Pour clôturer la semaine en beauté et réunir toute la famille, un grand spectacle sur
scène est également organisé. Abracadabra !
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Bon plan
Réduction Spécial Vacances en Tribu
! 50 % de réduction sur le tarif enfant pour un séjour avec un enfant
! Gratuité pour l’enfant le plus jeune pour un séjour avec deux enfants ou plus
Offre valable du 2 au 30 avril 2016, pour les enfants de 2 à -15 ans.
Clubs Vacances Bleues :
" Club *** Delcloy- St-Jean-Cap-Ferrat
" Club *** Plein Sud- Hyères-les-Palmiers
" Club *** Serre-du-Villard – Chorges – Lac de Serre-Ponçon
" Club *** Les Jardins de l’Atlantique – Port Bourgenay
" Club *** Domaine du Château Laval – Gréoux-les-Bains- Verdon
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Des Vacances à Paris
Pour ceux qui choisiront de partir à la découverte de la Capitale en famille, Vacances
Bleues offre le séjour des enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de leurs
parents dans ses hôtels parisiens : La Villa Modigliani et Provinces Opéra.
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Escapade bien-être à Aix-les-Bains

Les%Provinces%Opéra%

Vacances Bleues offre le séjour des enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de
leurs parents à toutes les familles qui souhaitent profiter d’un séjour détente à l’Hôtel***
Villa Marlioz, véritable havre de paix avec ses chambres et leurs balcons ainsi que les
nombreuses formules de cure au Spa « Aqualioz ».
Vacances Bleues
Acteur dynamique et responsable du tourisme français depuis plus de 40 ans, le Groupe Vacances Bleues
permet au plus grand nombre de profiter pleinement des vacances que chacun d’entre nous mérite bien,
de 7 à 77 ans !
Proposer une qualité de service maximale à des prix très compétitifs pour les enfants est également au
cœur de la philosophie du Groupe.
Si construire des échanges humains de qualité est le moteur du Groupe, les belles infrastructures des
clubs Vacances Bleues et leurs situations uniques, en bord de mer, à la campagne ou en montagne, sont
également deux atouts majeurs pour offrir aux vacanciers une expérience réussie… et 7 clients sur 10
reviennent chaque année !
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