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Ce printemps partez l’esprit zen chez Vacances Bleues !
A l’arrivée du printemps et des beaux jours, on réserve l’esprit serein chez Vacances Bleues
avec l’Offre Zen, garantissant le report ou l’annulation sans frais de son séjour jusqu’à 15 jours
avant le départ. Sur le littoral méditerranéen, la Côte Atlantique ou aux abords d’un lac, rien
de tel qu’une escapade au grand air pour profiter du cadre harmonieux et des installations tout
confort des résidences locatives Vacances Bleues. Il est temps de s’évader au cœur de grands
espaces pour faire le plein de nature !
L’Offre Zen
L’Offre Zen permet de réserver l’esprit tranquille. Pour toutes raisons liées à la Covid-19, l’annulation est sans
frais jusqu’à 15 jours avant le départ. Il est également possible de reporter son séjour dans les 18 mois avec en
bonus 20% sur votre avoir. Et si vous souscrivez à l'assurance multirisques avant le 31/05/2021, Vacances
Bleues offre l'option annulation Covid qui permet d'annuler sans frais son séjour jusqu'au jour du départ ou
pendant son séjour en cas de maladie.

Un séjour tout compris et tout confort
Dans l’intégralité des destinations 3 ou 4 étoiles, le linge de lit et de toilette est compris dans le prix
et fourni à votre arrivée, pour un séjour l’esprit tranquille ! Vous pourrez également opter pour la
formule confort comprenant le ménage de fin de séjour et les lits faits à l’arrivée, pour un séjour
encore plus zen.
Envie de partir à l’aventure ? De découvrir les plus beaux coins de la région ? Les équipes sur place,
de véritables professionnels de la destination, sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
accompagner dans votre séjour. Bons plans, découvertes à proximité… vos hôtes font de votre séjour
un voyage de lieux et de liens !

Cap sur le Bassin d’Arcachon à La Villa Regina
Dans l’écrin de la ville d’hiver, sur les hauteurs d’Arcachon, la Villa
Régina surplombe le Bassin à proximité du centre-ville et de la plage.
Entre forêts de pins et océan, au cœur du remarquable territoire
girondin, le Bassin d’Arcachon invite à flâner au gré des vagues et du

vent. Sur la côte atlantique, non loin du vignoble bordelais, Arcachon est le meilleur emplacement du
littoral pour visiter la région.
Ses appartements entièrement rénovés et pensés pour l’autonomie (kitchenette tout équipée)
promettent un séjour en famille dans le plus grand confort !
Tarif vacances de Printemps : à partir de 490 € la semaine en location (studio 2 personnes ou 2 pièces 4 personnes)
Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 50 € (studio 2 personnes ou 2 pièces 4 personnes)

Vue sur l’Atlantique depuis Le Grand Large à Biarritz
Perchée sur une falaise dominant la Côte des Basques, la
résidence Le Grand Large, au cœur de Biarritz, propose une
vue extraordinaire sur l’Atlantique. A proximité du centreville et de la grande plage, découvrez une région à l’accent
espagnol, riche en histoires et traditions. Ici, la culture
Basque se trouve à tous les coins de rue, de quoi s’immerger
dans ce territoire aux mille et une découvertes. Au réveil,
l’odeur des embruns et la vue sur l’océan depuis l’intégralité
des appartements sauront séduire les visiteurs. Avec ses
kitchenettes toutes équipées et ses loggia privatives et
aménagées, Le Grand Large offre des vacances en famille ou entre amis en totale indépendance ! Vous
adorerez la piscine extérieure chauffée !
Tarif vacances de Printemps : à partir de 728 € la semaine (studio 2/4 personnes ou appartement 2 pièces 4/6 personnes)
Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 88 € (studio 2/4 personnes ou appartement 2 pièces 4/6 personnes)

A la rencontre de la Bretagne et ses terres de légendes aux Jardins d’Arvor
Au centre de la station balnéaire de Bénodet, à 50 m de
la plage du Trez, la résidence Les Jardins d’Arvor propose
une escapade iodée au sud du Finistère. Au cœur d’une
région pleine de charme, partez à la découverte des
richesses du territoire breton. La décoration
contemporaine composée de bois flotté et de belles
toitures en ardoise noire vous invite à la rencontre de
l’âme bretonne et de ses terres de légendes. Ici, vous
pourrez profiter des joies de la mer et de ses activités
dans l’un des 134 appartements équipés d’une
kitchenette et à la décoration épurée aux tons pastel. La résidence possède également une piscine
semi-couverte chauffée. De quoi savourer son escapade à plusieurs !
Tarif vacances de Printemps : à partir de 441 € la semaine (du studio 2 personnes à l’appartement 4 pièces 6/8 personnes)
Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 39 € (du studio 2 personnes à l’appartement 4 pièces 6/8 personnes)

Entre lacs, forêts et vignobles à la Villa du Lac !
La Villa du Lac, toute proche du Lac Léman, s’élève au cœur de la nature. Aux
portes du Parc Naturel du Haut-Jura, cette résidence contemporaine s’ouvre
sur le massif des Alpes et le Mont-Blanc au cœur d’un parc arboré à
l’ambiance apaisante. A deux pas du lac de Divonne, la ville thermale se
dresse entre grandes forêts et vignobles, ancrée dans une nature luxuriante
et préservée. Le territoire au rythme de l’eau offre ses trésors entre
châteaux, musées et cités médiévales. La résidence vous accueille dans des
appartements tout équipés avec cuisine et terrasse ou balcon, pour que
votre séjour en famille ou entre amis soit des plus agréables.
Tarif vacances de Printemps : à partir de 686 € la semaine (du studio 2 personnes à
l’appartement 5 pièces 10 personnes). Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 108 € (du
studio 2 personnes à l’appartement 5 pièces 10 personnes)

Sous le soleil de St-Raphaël au Méditerranée !
Au cœur d’une majestueuse bâtisse
victorienne, en face de la plage, Le
Méditerranée se dresse en plein centre de
Saint-Raphaël entre Cannes et Saint-Tropez. Au
fil du littoral méditerranéen, venez découvrir
les trésors de la côte, baladez-vous le long des
plages de sables ou de galets, partez à la
découverte des calanques ou des petites
criques secrètes.
Face à l’horizon bleu azur de la mer, à quelques
kilomètres de Fréjus et ses vestiges romains, Le
Méditerranée est le lieu idéal pour profiter
d’une météo ensoleillée et des parfums du sud de la France. Les appartements possèdent une cuisine
toute équipée ainsi qu’un coin repas. Vous pourrez également profiter de l’agréable jardin
méditerranéen qui invite à la détente en bord de mer.
Tarif vacances de Printemps : à partir de 476 € la semaine (du studio 2 personnes au duplex 6 personnes)
Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 51 € (du studio 2 personnes au duplex 6 personnes)

Au plus près des senteurs provençales au Domaine de Château Laval !
Au cœur d’un domaine de 30 hectares en pleine
nature, le Domaine de Château Laval est un véritable
petit coin de paradis. A deux pas des gorges du
Verdon et du Lubéron, au centre d’une région
naturelle préservée, ce lieu d’exception propose un
immense terrain de jeu au pays des grottes et cavités
préhistoriques. Dans ce village typique de la Haute
Provence, voyagez au cœur des senteurs
provençales des oliviers, de la lavande, du thym et du
romarin.
Le domaine dispose d’une piscine intérieure
chauffée, de terrains de tennis, beach volley, multisports, football, de terrain de jeux pour enfants ainsi
que d’une ferme pédagogique ouverte en cette période. En appartement ou dans les mobil-homes
tout neufs, embarquez pour un séjour avec ou sans enfants en totale liberté ! Le plus : un parcours
acrobranche au cœur du domaine !
Tarif vacances de Printemps : à partir de 525 € la semaine (de l’appartement 3 pièces 4 personnes au mobil-home 6
personnes)
Tarif nuit hors vacances scolaires : à partir de 72 € (de l’appartement 3 pièces 4 personnes au mobil-home 6 personnes)

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » :
Vacances Bleues est élue marque préférée des français en 2020 dans la catégorie Villages & Clubs de Vacances d’après
le palmarès du magazine Capital. La marque fête également ses 50 ans en 2021.
Le groupe hôtelier propose 24 destinations en France, de l’hôtel au club en passant par la résidence. Sur place, les lieux
invitent à la découverte des beaux terroirs français : une restauration faisant la part belle aux saveurs locales, des
excursions, des rencontres de producteurs, de la randonnée, du cyclotourisme…
La marque est attachée à ses valeurs de partage, d’ouverture aux autres et de créativité et se définit ainsi comme « des
lieux & des liens » : des lieux de caractère au confort remarquable allant de 3 à 4 étoiles, équipés pour certains de spas,
des vues mer, des rénovations régulières… ; et des liens qui marquent les séjours à travers les rencontres et les
échanges. Vacances Bleues, c’est également la proposition de plus de 120 voyages dans le monde : croisières, circuits
touristiques, escapades et séjours solidaires avec sa filiale « Voyager Autrement ».

Plus d’informations sur le site internet :
www.vacancesbleues.fr

