
DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL

GRÉOUX-LES-BAINS
Parc du Verdon

PLEIN SUD

HYÈRES-LES-PALMIERS
Var

RANDONNÉE PLAISIR…
Amoureux de la nature, amateurs de grandes balades 

ou randonneurs aver tis ?

Au cœur de la Haute-Provence, à mi-chemin 
entre les Alpes et la mer, ce pays cher à 
Giono offre un étonnant cocktail de lumières 
et de senteurs. Le Verdon, le plus grand 
canyon d’Europe, les falaises de Moustiers 
Sainte-Marie, le lac d’Esparron, le très prisé 
Sentier Martel, recèlent d’agréables chemins 
aménagés.

Les calanques, l’eau turquoise, les plages… 
tous les sentiers côtiers sont 
époustouflants : la presqu’île de Giens, 
Porquerolles et ses plages dignes des 
Caraïbes, Port-Cros, sanctuaire préservé, 
autant de paysages d’une extraordinaire 
diversité pour votre plus grand plaisir.

LES PLUS : Un séjour en pleine nature 
au cœur d’un parc de 30 hectares, 
des animations en journée et en 
soirée et de nombreuses activités 
à disposition : tir à l’arc, parcours 
aventure en forêt, pitch & putt 9 trous, 
3 courts de tennis, piscine, nouvel 
espace forme de 300 m2.

LES PLUS : Profitez des nombreux 
équipements sportifs sur place : 
tennis, mini-golf, espace forme avec 
piscine couverte et chauffée, salle 
de gym et hammam, base nautique 
privée avec bateaux pédaliers, kayaks...

 à partir de

44€/la nuit

par personne
en demi-pension
à partir de 5 nuits

 à partir de

43€/la nuit

par personne
en demi-pension
à partir de 6 nuits

NOTRE SÉLECTION DE 6 DESTINATIONS : 
Nous avons sélectionné pour vous nos hôtels les mieux adaptés à la pratique de votre activité préférée : la randonnée. Nous vous assurons des itinéraires soigneusement 
étudiés et adaptés à chaque rythme et des pique-niques pour les sorties à la journée. Et après l’effort, le réconfort ! Vous profiterez des nombreux équipements de l’hôtel, 
de l’espace forme et des animations en soirée.

CLUB
«««

CLUB
«««



engroupe.vacancesbleues.fr

NOUS VOUS GARANTISSONS : 
•  Un guide-accompagnateur (en supplément) qui connaît parfaitement la région et vous propose des randonnées 

tous les jours (1 guide pour 14 personnes).
•  Des menus énergétiques avant et après les sorties, des pique-niques pour les sorties à la journée.
•  Des activités proposées aux accompagnants : cours de gym, tournois sportifs, jeux...
•   Les équipements de l’hôtel : piscine, tennis, terrains multisports, sauna, hammam...
•   Les animations en soirée au sein des clubs : spectacles, karaoké, danses...
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LES CHALETS DU PRARIAND

MEGÈVE
Haute-Savoie

VILLA MARLIOZ

AIX-LES-BAINS
Savoie

SERRE-DU-VILLARD

SERRE-PONÇON CHORGES

Alpes-du-Sud

LES ALPES D’AZUR

SERRE CHEVALIER
Hautes-Alpes

Découvrez les nombreux sentiers du Mont-
Blanc au départ de Megève, célèbre village 
savoyard. Une pléiade de randonnées aux 
noms mythiques tels que Courmayeur, 
Col Ferret, Col de Vozaz et Chamonix 
s’offrent à vous.

À proximité du centre-ville d’Aix-les-Bains, 
hôtel confortable dans un parc arboré 
surplombant le parc thermal et l’hippodrome. 
Des randonnées au cœur du massif des 
Bauges, pêche, planche à voile, tennis, golf...

Marcher dans les Alpes-du-Sud, c’est 
découvrir l’authenticité et la beauté 
préservées de la vallée de la Durance, 
des sommets des écrins, du lac de 
Serre-Ponçon, du Queyras ou du Dévoluy.

Serre Chevalier se situe au pied des plus beaux 
sommets du Parc National des écrins. Ici l’air 
est d’une grande pureté, le soleil légendaire... 
Les Alpes d’Azur sont le point de départ idéal 
pour des randonnées inoubliables...

LES PLUS : Un chalet typique et convi-
vial qui offre un panorama fantastique 
sur le Mont-Blanc, un espace forme 
avec sauna, jacuzzi, hammam, salle 
de musculation et cabine de massage, 
une piscine chauffée en été...

LES PLUS : Spa “Aqualioz” sur 1000 m2 
dédiés au bien-être, avec vue sur les 
montagnes. Cabines de soins et de 
modelages*, piscine ouverte sur le 
parc, sauna, hammam, salle de gym, 
aquagym... * Avec supplément.

LES PLUS : La situation en pleine 
nature, idéale pour un séjour “remise 
en forme“, les nombreux équipements : 
3 courts de tennis, espace forme 
avec piscine couverte et chauffée, 
salle de fitness, sauna et hammam.

LES PLUS : L’accès libre à l’espace 
“Aquazur” avec piscine chauffée, spa, 
sauna, et hammam, les nombreuses 
activités en journée et en soirée. 

CLUB
«««

CLUB
«««

1 - OUEST - BRETAGNE
Alain ESPINASSOU - 06 22 41 47 22
aespinassou@vacancesbleues.fr
2 - ÎLE-DE-FRANCE - PARIS
Yannick BROHON - 06 23 27 06 04
ybrohon@vacancesbleues.fr
3 - SUD ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
Blandine BERLAND - 06 15 28 29 78
bberland@vacancesbleues.fr

4 - SUD-OUEST
Philippe COLLADO - 06 84 16 42 16
pcollado@vacancesbleues.fr
5 - SUD-EST - CORSE - SUISSE
Jérôme BEZANÇON - 06 30 15 98 84
jbezancon@vacancesbleues.fr
6 - GRAND NORD - BELGIQUE
Marie FLASQUE - 06 22 41 47 23
mflasque@vacancesbleues.fr

7 - NORD-EST
Muriel SCHMITT - 06 22 41 47 24
mschmitt@vacancesbleues.fr
8 -  RHÔNE-ALPES - AUVERGNE - LIMOUSIN
Christiane CHOSSET - 06 22 41 47 29
cchosset@vacancesbleues.fr
GRANDS COMPTES
Dominique MAGNAN - 04 91 00 96 41
dmagnan@vacancesbleues.fr

CONTACTEZ LE CONSEILLER DE VOTRE RÉGION :

 à partir de

53€/la nuit

par personne
en demi-pension
à partir de 6 nuits

 à partir de

42€/la nuit

par personne
en demi-pension
à partir de 5 nuits

HÔTEL
«««

HÔTEL
«««

 à partir de

60€/la nuit

par personne
en demi-pension
à partir de 4 nuits

 à partir de

62€/la nuit

par personne
en pension complète
à partir de 3 nuits
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