4 DESTINATIONS POUR LES BEAUX JOURS !
Marseille, le 1er avril 2019 - Soleil vibrant de l’Atlantique, soleil au zénith des montagnes ou soleil éclatant
de la Méditerranée… Parmi ses 27 destinations partout en France, Vacances Bleues a sélectionné 4
destinations idéales pour profiter des beaux jours !

DAX, Centre-ville
Hôtel**** & Spa Le Splendid
Connecté aux rues piétonnes du centreville et au pied des berges aménagées de
l'Adour par son jardin paysager, ce
mythique hôtel Art Déco inscrit au
patrimoine des Monuments Historiques
offre des chambres spacieuses au
confort contemporain et à l’ambiance
élégante des années 30. Son restaurant
propose une cuisine créative aux saveurs
du sud-ouest. Son Spa By
est une véritable bulle de bien-être de 1
800 ² avec grand bassin d’eau thermale équipé de jets masssants, flotarium, parcours Kneipp, soins aux
actifs végétaux naturels et rituels aux techniques innovantes.
A partir de 82€ / personne / nuit en demi-pension

HENDAYE, à 50 m de la plage
Hôtel & Résidence Orhoitza
Cette villa basque typique et conviviale
propose en formule hôtelière ou location des
chambres et appartements jusqu’à 8
personnes. Piscine extérieure, restaurant
ouvert en terrasse, cuisine accents du
terroir.
A proximité : le centre de thalassothérapie
Serge
Blanco,
activités
nautiques,
excursions…
A partir de 83€ / personne / nuit en demi-pension

www.vacancesbleues.com

MENTON, face à la mer
Hôtel*** Royal Westminster
Idéalement situé sur la promenade du soleil,
cet ancien palace Belle Epoque est à 5 minutes
à pied du centre ancien. Enfilade de salons,
chambres spacieuses à la décoration moderne...
Son restaurant face aux jardins propose une
cuisine authentique, son bar est ouvert en
terrasse. Soirées musicales ou événementielles,
ici on vit la dolce vita à 2 pas de la Riviera
italienne
A partir de 61€/personne/nuit en demi-pension

DIVONNE-LES-BAINS, portes de
Genève
Hôtel & résidence La Villa du Lac
À 2 mn à pied du lac de Divonne et à 15 mn de
l’aéroport de Genève, cet hôtel contemporain
propose des chambres et appartements
climatisés. Sur place, un restaurant avec
terrasse côté parc proposant une cuisine
gourmande. Pour se détendre, un magnifique
espace Spa avec en accés libre : parcours
aquatique, hammam, bains à remous, salle de
sport…et une carte se soins visage et corps Thalgo
A partir de 129€ / 2 personnes / nuit avec petit déjeuner

A DECOUVRIR : En partenariat avec la Fédération Française de Bridge du 15 au 22 juin 2019 à Dax, du 19
au 26 octobre à Menton : 2 h par jour de cours de bridge dispensés par un moniteur et la licence OFFERTE
pour toute la saison pour toute personne n’ayant jamais été licenciée.

A PROPOS DE :
Créé en 1971 à Marseille, Vacances Bleues est un groupe hôtelier de loisirs offrant des vacances
authentiques dans des sites d’exception - dans une trentaine de lieux de vie : hôtels, clubs ou résidences
de vacances en France. Ancré dans l’économie sociale et solidaire, Vacances Bleues place le lien au cœur
de sa stratégie. Vacances Bleues est aussi organisateur de voyages (avec 140 destinations dans le
monde) et de séminaires.
Chiffres clés :





27 lieux de vie en France - 140 destinations en France et dans le monde
CA : 85,2 millions en 2018
811 salariés en équivalent temps plein
190 000 clients et +90% de satisfaction client

www.vacancesbleues.com

