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PME & REGIONS

Vacances Bleues met 60 millions
sur la table pour contrer Booking

PACA
Le tour-opérateur
marseillais étoffe
son parc hôtelier.

Il vise 30 sites avec
une offre de service
homogène pour
fidéliser les plus
de 50 ans.

Paul Molga
—Correspondant a Marseille

Apres avoir dépoussière son organi-
sation avec l'arrivée d'un nouveau
president a sa tête, le tour-operateur
Vacances Bleues s'attaque mainte-
nant au developpement de son parc
hôtelier Soutenu par la Caisse des
Depôts qui a pris 20 % des parts de sa
societe immobiliere il y a un an, le
groupe vient de faire lacquisition de
trois nouveaux sites totalisant
350 chambres a Deauville, Serre-
Chevalier et Callian (Var) Quatre
autres dossiers sont en négociation
pour entrer dans son patrimoine
d ici a 2017, dont l'hôtel « Splendid »
de Dax, un immeuble Art deco de
160 chambres L'ensemble nécessi-
tera une soixantaine de millions

d'euros d investissement II portei ale
parc immobilier de Vacances Bleues
a 30 sites totalisant plus de 7 DOO hts
en bord de mer, a la montagne et en
ville Voire plus s'il remporte le patri-
moine de la caisse de retraite Huma-
ms qu'il convoite six hôtels a Pans,
Biarritz et sur la Cote d'Azur

Avec la maîtrise de cette force de
frappe immobiliere, le groupe mar-
seillais entend devenir la reference
touristique des plus de 50 ans en
proposant dans tous ses etablisse-
ments une gamme de services
homogènes personnalisation de
l'accueil, port des bagages a I arri-
vée, restauration a l'assiette « En
conservant la maitrise du foncier et
des services, nous mettons toutes les
chances de notre cote de conserver ce
qui fait notre valeur face a des plates-
formes de réservation comme Boo-
kmg ou Airbnb », explique le presi-
dent de Vacances Bleues, Nicolas
Dechavanne L'operateur veut éga-
lement accroître I impact de sa
marque et tendre vers la taille criti-
que nécessaire a I amortissement
des charges de marketing et de
communication, comme l'édition
de ses 500 DOO catalogues, la
refonte de son site Web et la crea-
tion de nouveaux « call centers »
multilingues

Formule haut de gamme
Les seniors représentent déjà 60 %
du chiffre d affaires de l'operateur
(87 millions d'euros cette annee) et
ont fourni l'essentiel de sa crois-
sance ces dernieres annees (+ 4 % en
2015) « Cette clientele nous permet de
couvrir la saison en amont et en aval
des vacances scolaires », détaille
Nicolas Dechavanne Lentreprise a
lance une vaste operation commer-
ciale en direction des marches bri-
tannique, Scandinave, allemand,
belge et luxembourgeois, friands
des foi mules haut de gamme tout
compris proposées dans des sites
exclusifs comme la promenade des
Anglais ou la baie des Fourmis, pres
de Saint-Jean-Cap-Ferrat Leur
nombre devrait doubler dans les
trois ans pour atteindre 20 % du
chiffre d'affaires •

Sommaire!
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Vacances Bleues c'est désormais 7.000 lits en bord de mer,
à la montagne, et en ville et d'autres acquisitions sont à venir.

Sommaire!
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REPÉRAGE I Chantilly

non
Par Scardino Fleury Sommaire!
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RAISONS D'Y ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT

• Entre son château, ses grandes
écuries et son hippodrome établis
au cœur du parc naturel Oise-Pays
de France, véritable poumon vert
au nord de Pans, Chantilly conjugue
magnifiquement culture et ver-
dure.

• À moins de 20 minutes de l'aéro-
port Paris-CDG, SO minutes de La
Défense et 35 kilomètres de Paris,
la destination cantilienne bénéficie
d'une accessibilité optimale pour
des événements MICE, que ce soit
pour des séminaires, des comités
exécutifs, des incentives ou des
challenges d'entreprise.

• La marque Very Chantilly, créée
en novembre 2014 pour mettre en
avant les atouts MICE de la ville et
ses alentours, regroupe l'office de
tourisme et huit hôtels à vocation
événementielle, comme le presti-
gieux Tiara Mont Royal, le château
de Montvillargenne, ou encore le
Dolce. Soit une offre de près de

1 DOO chambres réparties du 3 au
5 étoiles.

• La terre des princes de Condé
et capitale du cheval accueille des
événements au rayonnement inter-
national comme le Prix de Diane, le
Prix du Jockey Club ou les Cham-
pionnats du monde de polo ren-
forçant son image d'élégance à la
française associée à un art de rece-
voir très appréciable sur la meeting
industry.

• Outre l'emblématique et incon-
tournable Domaine de Chantilly, la
destination recèle une belle diversi-
té de lieux événementiels de pres-
tige (abbaye, château...) offrant
des possibilités multiples pour les
réceptions d'entreprise.

Sommaire!
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3 HÔTELS CHOISIS POUR VOUS
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> CHÂTEAU
DE MONTVILLARGENNE 4*

Au cœur de la Forêt, a 5 minutes de la
gare, le château construit par les Roths
cniid est le fleuron de la gamme Classe
Affaires de Vacances Bleues

® Pour qui ? Une clientèle séminaire
appréciant le confort et le calme de
cette adresse de charme qui réalise
60% de son CA su r le MICE

• Les + de l'établissement : c'est le
plus grand château-hôtel 4-etoiles de
France, avec un pôle congrès autonome

• À savoir : 120 chambres (Wi-Fi gra
tuit), restaurant gastronomique, bar
feutre, espace bien être (piscine, sauna,
hammam ).

@ Pratique : 20 salles de seminaire
équipées (6 a 60 personnes), bénéFi
etent de la lumière naturelle, dont de
grands salons de réception en boiseries
d'époque, une salle de congres (300
personnes) Privatisation complète de
lhôtel (jusqu'à 240 personnes) Une
equipe dédiée pour la prise en charge
globale de tout événement
www.chateaudemontvillargenne.
com

HÔTEL DU PARC 3*

Unique établissement 3-étoiles situe
au centre-ville de Chantilly a proximite
du domaine cet hôtel urbain offre un
cadre design et confortable

• Pour qui ? Des petits groupes MICE
souhaitant profiter des structures et de la
proximité du Domaine de Chantilly

® Les + de ('établissement : son parc
prive, la presence d'un coach ProForma
Management sur demande.

( À savoir : 57 chambres une salle
de restauration (60 m2) ouverte sur
une terrasse et le parc, un bar lounge
cosy acces Wi Fi gratuit disponible dans
tout ['etablissement, espace bien être,
2 parkings

• Pratique : 2 salles de réunion
modulables (130 m2) à la lumière du
jour pouvant accueillir des groupes de
10 à 140 personnes Service traiteur
Privatisation complète de lhôtel pour
les groupes
www.hotel-parc-chantilly.com

>TIARA CHÂTEAU -«•»•
HÔTEL MONT ROYAL 5*

Noyée dans la verdure, [a demeure
construite par un compositeur au dé-
butdu siècle dernier est un ecrin chic et
cosy, a 15 minutes de Paris CDG

Pour qui ? Des groupes MICE haut de
gamme qui y tiennent leur comex, une
conférence internationale ou un séminaire
de motivation en toute confidentialité

• Les + de l'établissement : l'environ-
nement naturel, le cadre raffiné, une
expertise sur l'événementiel

• À savoir : 108 chambres et suites
(Wi Fi gratuit) Restaurant l'Opéra aux
lustres somptueux, salon-bar le Stradi
vanus, spa, piscine

• Pratique : 12 salons modulables
insonorisés à lumière du jour (5 à 200
personnes). Une équipe Coordination
assure toute opération, de la réserva-
tion des transferts à l'organisation d'un
team building ou d une soirée Bel Can-
to avec chanteurs d'opéra au cours de
dîners inoubliables
www.montroyal-chantilly.
tiara-hotels.com Sommaire!
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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Découverte

La Toussaint en club
EN FAMILLE. Vacances Bleues offre 20 Vo de réduction par personne sur
tout séjour d'une semaine, du 24 au 31 octobre, pendant les vacances de la
Toussaint, dans une sélection de clubs organisés autour de thématiques
pour divertir les enfants. 493 € au lieu de 616 € au club des Jardins de
l'Atlantique près des Sables-d'Olonne en Vendée par exemple ou 359 € au
lieu de 448 € au club Plein Sud à Hyères-les-Palmiers sur la Côte d'Azur.
www.vacancesbleues.com.

Sommaire!
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La Toussaint en club
EN FAMILLE. Vacances Bleues offre 20 % de réduction par personne sur
tout séjour d'une semaine, du 24 au 31 octobre, pendant les vacances de la
Toussaint, dans une sélection de clubs organisés autour de thématiques
pour divertir les enfants. 493 € au lieu de 616 € au club des Jardins dè
l'Atlantique près des Sables-d'Olonne en Vendée par exemple ou 359 € au
lieu de 448 € au club Plein Sud à Hyères-les-Palmiers sur la Côte d'Azur.
www. vacancesbleu.es. com.

Sommaire!
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touris

Cet automne,
partez à 4,
payez pour 2!
Village-club, paquebot, chambre d'hôtes. Pendant les
vacances de la Toussaint, les enfants qui partagent
La chambre de leurs parents sont invités ! Par Bérengere larrète

Villages1

vacances

i
AUX PORTES
DU PARC DU
MERCANTOUR
A1140 rn d altitude
au coeur du village
de Samt-Etienne-
de-Tmee le village
Ternelia Le Ra-
buons propose ran
donnees anima-
tions club enfants/
ados de 3 a 16 ans
deux acces au Petit
bois des lutins un
parc de loisirs dans
les arbres un acces
a I Espace aqua-
tique dAquava liee
Exemple de prix
du lundi 26 au
samedi 31/10,
6j /5n 314 €
par adulte en pen-
sion complète
Pour un adulte,
gratuite pour un
enfantjusqu'a
12 ans en chambre
de 2 a 4 lits Tel
0493024007

2 A quèlques encablures
de la côte d'Opale
Dans I ameie pays du Touquet Pans Plage, la
belle bâtisse du manoir de la Canette vous ac-
cueille dans un paic ai hole de 4 hectares
Toutes les chambres dc cc village-vacances ont
ete récemment repensées et relookées Sur
place, court de tennis, mimgolf et, en option,
espace sauna et equitation A Hubv Saint Leu
une etape de charme et de calme a quèlques
kilometres de la côte d Opale et son long lu
ban de plages, de falaises et de dunes
Pour I semaine au manoir de la Canche
en pension complète pendant les va-
cances de la Toussaint, I adulte payant
= gratuit pour I enfant de moins de 10 ans
Réservations manoir-de-ta-canche terne
lia com Tel 0450666520

AQUITAINE,
ENTRE OCÉAN

'FORÊT

tes et plages
de sable fin, aux
portes du Médoc,
Lacanau-Océan
séduit par sa
douceur de vivre
et sa convivialité.
Piscine chauffée,
accès direct aux
plages et jardins
fleuris, le village-
vacances La Fo-

restière est
l'endroit rêvé pour
des vacances
nature. Profitez

jne journée
bus à Vélo»

pour une balade
familiale à la dé-
couverte des pay-
sages préservés !
Exempte de prix:
Du 17 au 31/10,
279 € par adulte
en pension com-
plète, gratuit
pour les moins
de 6 ans. Accès
wifi, animations
adultes et en-
fants. Code
Toussaint sur vtf-
vacances.com.
Tél.: O 825 813123.
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Carroll a_it du pro
gramme du per

r £jlpc r\/sil r'i

DEUX CROI-
SIÈRES COSTA
«Plein s dè la
Mediterranee»
7J/6 n au depart
de Marseille vers
[Italie, [Espagne
et Malte les 3,10,
17 24 et 31/10 a
pa rtl r de 489 €/
personne
« Or jaune », 5j/
4n en Ita ue et en
Espagne au de-
part de Nice/
Savone [es 13 18,
23 et 28/10, a
partir de 397 €/
pers Gratuit pour
[es moins de
18 ans partageant
[a cabine des
parents costa
croisieres.fr. Tel :
0810211212

Autres offres spéciales Toussaint
-30% DANS LA BAIE
DE SAINT-TROPEZ

Au village-club Pierre & Vacances Les
Restanques, dans le golfe de Saint-Tro-
pez*"*, la semaine en octobre est a partir
de 455€ en appartement 2 pieces
4/5 personnes vue mer A Poil Grimaud,
la residence Pieri e & Vacances Les Paies
de Grimaud"" propose également jus
qu'a 30% de reduction La semaine en
octobre est a partir de SOIC en apparte
ment 2 pieces 4/5 personnes Infos
pierreetvacancescom Tel 0891701000

DISNEYLAND
FÊTE HALLOWEEN

Du 1e octobre au 1e novembre, Disney-
land propose loffre speciale I jour +
I nuit achetés = Ijour gratuit sur la pério-
de des arrivées du 09/10/2015 au 3l/
01/2016 A partir de 157 52 € pai per-
sonne pour 2jours/l nuit a lhotel Séquoia
Lodge, a partir de 189,08 € a I hôtel New
York, base chambre double A partir de
182,56€ pour 3jouis/2 nuits a l'hôtel
Séquoia Lodge, 216,09€ a lhotel New
York disneyland com

.ATELIER PÂTES
ABARCELONETTE

La semaine en famille est a 300€au lieu
de 480€ au gîte de Terres Pleines un
meuble de 2 chambres pouvant accueil-
lir 6 pei sonnes pendant la semaine du 25
au 31 octobre Parfait pour les amateurs
de photographie et de cueillette de
champignons unateliei de fabrication de
pâtes est compris dans le prix du sejour
FloienceQuellec gîte du Ca nal de Terres
Pleines, atelier Pâtes et lavioles de
l'Ubaye, Le-Villard-de-Faucon 04400
Enchastiayes.tel 0670512080

SOUS LE SOLEIL
DES CANARIES

Sur l'île de Lanzarote, lhôtel Los Zocos
est situe a Costa Teguise, principale zone
touristique de l'île, a 100 m de la jolie pla
ge des Cucharas Un mini-club accueille
les enfants de 4 a 12 ans Letablissement
propose un sejoui dégriffé de 8 jours/
7 nuits a partir de 529 € par personne tout
compris, au lieu de 1009€, au depait
de Paris Tel 08 92 68 61 00 ou sur last
minute com http //voyage lastminute
com/hotel-los-zocos-3/71219

MAISON D'HÔTES
A BISCAROSSE

A la Villa Belle, la chambie familiale 4 per-
sonnes est au prix de la chambre double
(soit la nuitee a 85€ au lieu de 105€)
Valable du 18/10/15 au 30/10/15 inclus,
sous reserve de disponibilités, panier petits
déjeuners inclus Tel 05 58 08 06 41

BIEN-ÊTRE POUR
TOUTE LA FAMILLE

Au cœur du Languedoc au Sunelia
Domaine de la Dragonmeie on profite
jusqu'au I-" novembre de la formule « Ete
indien premium» 257 € par semaine en
hebergement premium pour 2 a 8 per-
sonnes deux entrées au spa offertes
- 20% sur la carte du spa halte-garderie
pour les enfants offerte pendant le soin
Infos sunelia com Tel 0467010310

-20% AVEC
VACANCESBLEUES

Loffre est valable sur tout sejour d une
semaine du 24 au 31 octobre, reserve
avant le 12 octobre 2015, sejours a thème
poui les enfants inclus Destination Atlan-
tique, Mediterranee, Alpes du Sud ou
Parc du Verdon Et les enfants profitent
des sejours a thème organises dans cha-
cun des clubs Vacances Bleues pour la
Toussaint Exemple de tarif Club"* Les
Jardins de l'Atlantique pres des Sables-
d'Olonne Thème du sejour « Raconte
moi une histoire», a partii de 493 € la
semaine en demi pension par adulte en
chambredouble.au lieu de 616 € Club"*
Delcloy- Saint-Jean-Cap-Feirat Thème
du sejour «Abracadabra» A partir de
415 € la semaine en demi-pension pai
adulte en chambie double, au lieu de
518 € Tel 0825890099

Sommaire!
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VACANCESBLEUES 6292335400509Tous droits réservés à l'éditeur

Vacances Bleues
Hdlloween à la montagne. Pour les vacances de Tous-
saint (17 au 31 octobre), le groupe hôtelier Vacances
Bleues propose un nouveau séjour familial à thème au
Club Serre-du-Villard (Alpes du Sud), près du lac de Ser-
re-Ponçon, autour d'Halloween (1.442 € pour deux adul-
tes et deux enfants en 1/2 pension). Pour la 2e semaine
des vacances (24 au 31 octobre) le groupe affiche -20 %
dans une sélection de ses clubs en bord de mer, à la
campagne ou en montagne (273 euros en demi-pen-
sion, activités comprises, pour les enfants de 3 à 17 ans
- www.vacancesbleues.fr).

Sommaire!
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VACANCESBLEUES 4446335400508Tous droits réservés à l'éditeur

Vacances Bleues
Hdlloween à la montagne. Pour les vacances de Tous-
saint (17 au 31 octobre), le groupe hôtelier Vacances
Bleues propose un nouveau séjour familial à thème au
Club Serre-du-Villard (Alpes du Sud), près du lac de Ser-
re-Ponçon, autour d'Halloween (1.442 € pour deux adul-
tes et deux enfants en 1/2 pension). Pour la 2e semaine
des vacances (24 au 31 octobre) le groupe affiche -20 %
dans une sélection de ses clubs en bord de mer, à la
campagne ou en montagne (273 euros en demi-pen-
sion, activités comprises, pour les enfants de 3 à 17 ans
- www.vacancesbleues.fr).
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lechorepublicain.fr ! ! ! !           26 septembre 2015!

Cet brève est également parue dans :!
-  lyonne.fr!
-  lepopulaire.fr!
-  leberry.fr!
-  larep.fr!
-  lejdc.fr!
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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Découverte - Evasion

Quinze bons plans
pour la Toussaint

Cap sur l'Indonésie : Ball et ses temples
s'offrent à vous pendant les vacances
de la Toussaint à des prix allégés
par rapport à la haute saison.
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EN FRANCE
• Une semaine en Normandie.
Jusqu'à 30 % de reduction sont ac-
cordes sur une selection de resi-
dences Pierre & Vacances un peu
partout en France Celle des Tama
ris, a "Frouville en Normandie, si-
tuée a 800 rn de la plage affiche
par exemple la location d'un studio
pouvant accueillir jusqu'à 4 per
sonnes a 350 € au lieu de 499 € la
semaine du 24 octobre
nn-w pierreetvacances com
et O 892 702 180
(0,34 € la minute)
www vacancesbleues com

Au Domaine du Bois aux Daims (Vienne), on est comme un poisson dans l'eau en hiver.

• La Vienne en famille. Le der-
nier Center Parcs a ouvert ses por-
tes au début de I ete dans la Vien
ne Le Domaine du Bois aux Daims,
equipe d'un espace tropical de bai-
gnade maîs aussi d une grande fer
me ou les enfants peuvent appro-
cher moutons cochons oies la-
pins, reduit ses prix sur certains he
bergements Par exemple 599 € au
lieu de 819 € pour un cottage Pre-
mium 4 personnes le week end du
16 octobre (du vendredi 15 heures
au lundi 10 heures)
www centerparcs fr
et O 891 701 600
(O 225 € ta minute)

• Cap vers le Sud. Quèlques resi-
dences du groupe Odalys dans le
sud de la France réduisent leur prix
de location de 20 % pour la premie-
re semaine des vacances du 17 au
24 octobre Comptez 156 € au lieu
de 195 € pour un 2/3 pieces pour 4 a
6 personnes a la residence du Do-
maine des Sources a Salvetat sur
Agout, au cœur du parc du Haut-
Languedoc Proche d'un lac elle
dispose d une piscine chauffée
avec pataugeoire et propose des
animations pour les enfants
www odalys vacances com
et O 825 562 562
(O 15 € la minute)

Une balade en raquettes sur le sable 7

C'est possible a Fromentme, en Vendée

• Une 2e chambre à moitié
prix. Bien pratiques pour faire une
pause sur un long trajet, les hôtels
Kyriad proposent une remise de
SO % sur le prix d'une deuxieme
chambre louée L offre spéciale-
ment adaptée aux familles, est va-
lable les nuits de vendredi samedi,
dimanche les jours fériés et les
veilles de jours fériés, pour une ré-
servation sur Internet, au mini
mum un jour a I avance
www kyriad com
• Bienvenue aux clubs. Vacan-
ces Bleues offre 20 % de reduction
par personne sur tout sejour d une
semaine du 24 au 31 octobre, pen-
dant les vacances de la Toussaint
dans une selection de clubs organi-
ses autour de thématiques pour di-
vertir les enfants 493 € au lieu de
616 € au club des Jardins de
l'Atlantique pres des Sables-
d'Olonne (Vendee) par exemple, ou
359 € au lieu de 448 € au club Plein
Sud a Hyeres les Palmiers sur la
Cote d Azur

www vacancesbleues com
• La montagne a la mer ! Du 17
au 31 octobre la station balnéaire
de Fromentme en Vendee joue la
carte des vacances décalées en pro
posant des activites quotidiennes a
petits prix rappelant l'ambiance
des sports d hiver ' Randonnées a
chiens de traîneau en raquettes
dans la foret ou sur la plage simu-
lateur de ski ou encore luge sur ai-
guilles de pm ' Pour l'occasion
quèlques hébergements jouent le
jeu et accordent des remises sur des
locations, des chambres d hôtel ou
des mobile-homes en camping
www fromentme-vendee com
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LE GUIDE DE VOTRE DIMANCHE
Découverte - Evasion

Quinze bons plans pour la Toussaint
TOURISME. A mi-chemin entre la rentrée et les fêtes dè fin d'année, la Toussaint est
l'occasion de souffler. Sportives, au soleil, farniente... nos idées en France et ailleurs...
L'ÉTÉ EST DÉJÀ LOIN ! Et l'excuse est par-
faite pour commencer à envisager les prochai-
nes vacances. Celles de la Toussaint, deux se-
maines du 17 octobre au 1er novembre, ne seront
pas de trop pour souffler avant d'entrer réelle-
ment dans le froid de l'hiver. Celles et ceux qui
le peuvent profiteront de ces quèlques jours
pour s'échapper vers le sud de l'Europe ou,
mieux, vers une destination plus lointaine et
retrouver un peu de ce soleil qui nous manque
tant, une fois la saison automnale bien enta-
mée.

Si la météo est clémente, une petite escapade
en bord de mer ou à la campagne en France fera

tout aussi bien l'affaire pour se ressourcer, se
retrouver en famille ou entre amis. D'autant
que les tarifs sont alléchants et les promotions
sont légion sur le Net et dans les agences de
voyages. Voici quinze idées pour partir tout en
profitant des meilleurs prix du moment.

SÉLECTION : AYMERIC RENDU

Cap sur l'Indonésie : Bali et ses temples
s'offrent à vous pendant les vacances
de la Toussaint à des prix allégés
par rapport à la haute saison.

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur
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• Une semaine en Normandie.
Jusqu'à 30 % de réduction sont ac-
cordés sur une sélection de rési-
dences Pierre & Vacances un peu
partout en France. Celle des Tama-
ris, à Trouville en Normandie, si-
tuée à 800 rn de la plage, affiche
par exemple la location d'un studio
pouvant accueillir jusqu'à 4 per-
sonnes à 350 € au lieu de 499 € la
semaine du 24 octobre.
www.pierreetvacances.com
et 0.892.702.180.
(0,34 € la minute).
www.vacancesbleues.com.

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Une balade en raquettes sur le sable ?
C'est possible à Fromentine, en Vendée.

• Une 2e chambre à moitié
prix. Bien pratiques pour faire une
pause sur un long trajet, les hôtels
Kyriad proposent une remise de
50% sur le prix d'une deuxième
chambre louée. L'offre, spéciale-
ment adaptée aux familles, est va-
lable les nuits de vendredi, samedi,
dimanche, les jours fériés et les
veilles de jours fériés, pour une ré-
servation sur Internet, au mini-
mum un jour à l'avance.
www.kyriad.com.
• Bienvenue aux clubs. Vacan-
ces Bleues offre 20 % de réduction
par personne sur tout séjour d'une
semaine, du 24 au 31 octobre, pen-
dant les vacances de la Toussaint,
dans une sélection de clubs organi-
sés autour de thématiques pour di-
vertir les enfants. 493 € au lieu de
616 € au club des Jardins de
l'Atlantique près des Sables-
d'Olonne (Vendée) par exemple, ou
359 € au lieu de 448 € au club Plein
Sud à Hyères-les-Palmiers sur la
Côte d'Azur.

www.vacancesbleues.com.
• La montagne à la mer ! Du 17
au 31 octobre, la station balnéaire
de Fromentine en Vendée joue la
carte des vacances décalées en pro-
posant des activités quotidiennes à
petits prix rappelant l'ambiance
des sports d'hiver ! Randonnées à
chiens de traîneau, en raquettes
dans la forêt ou sur la plage, simu-
lateur de ski ou encore luge sur ai-
guilles de pin ! Pour l'occasion,
quèlques hébergements jouent le
jeu et accordent des remises sur des
locations, des chambres d'hôtel ou
des mobile-homes en camping.
www.fromentine-vendee.com.

Sommaire!
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JOUEZ ET GAGNEZ
Par Isabelle I ladida ct Sophie Lcbas PAR SMS AU 74400*

a 65 € PAR bMS f PRIX 3 UNI sWS X 3 MAXIMUM

30 LOTS SALON DU CHOCOLAT ET KAMBLY
AI occasion du 21e Salon du Chocolat de Paris nous vous

offrons un assortiment gourmand compose de biscuits
fins de la marque suisse Kambly et de deux entrées au salon
Retrouvez Kambly au Salon du Chocolat de Paris (stand A2)

du 28 octobre au Ier novembre de IO heures a 19 heures.
Porte de Versailles, Paris 15e www salon du chocolat corn

(Valeur du lot 60 €) Code SMS MCCHOCO

10 BRACELETS BRASILEIRAS
AVEC PIAZZA-BIJOUX.COM
Vivez a la mode du Bresil avec Brasileiras nouvelle collection
de bijoux fantaisie aux inspirations brésiliennes Des colliers
et bracelets - argent et plaque or avec de I email peint
a la main La collection est présentée sur cordon noir avec
des pendentifs en forme de tongs tres colorées déclinant
toutes les spécificités du Bresil plages de Copacabana et
Ipanema le drapeau les villes de Rio de Janeiro et Salvador
de Bahia la samba la mer les fleurs Elle symbolise la
joie de vivre brésilienne www piazza-bijoux com et dans vos
bijouteries (Valeur unitaire 89 €) Code SMS MCPIAZZA

I SEMAINE À MEGÈVE
Vacances Bleues vous offre une semaine pour quatre
personnes (deux adultes et deux enfants) en demi pension
et chambre double a I hôtel*** Les Chalets du Pranand sur les
hauteurs de Megeve Ce grand chalet traditionnel savoyard
bénéficie d un calme absolu et d une vue imprenable
sur le mont Bldnc ski surf raquettes cocooning ou shopping
il se prête a toutes vos envies wwwvacancesbleues com
(Valeur du sejour 2128 €) CODE SMS MCMEGEVE

48 BOXES TINY TEA
Pour celtes qui ont un systeme digestif perturbe Tiny Tea apporte
une solution idéale Selon I ambassadrice Tiny Tea la docteure
en medecine chinoise Nat Kringoudis le bon fonctionnement
du systeme digestif est essentiel a une bonne sante Restaurer

et apaiser la flore intestinale contribue au bien-être physique
et émotionnel en réduisant naturellement les ballonnements

tout en purifiant la peau et en augmentant I energie vitale
Ainsi la perte de poids est encouragée sainement en veillant

au bon fonctionnement du systeme digestif wwwyourtea
com (Valeur du lot 37 € ) Code SMS MCTINY

oermagor
Dermagor

Lait
do toilette

<
•?£ un TE»

35 LOTS LES ESSENTIELS
DERMAGOR DERMATOLOGIE
Dermagor propose trois soins pour proteger et améliorer
le confort des peaux sensibles En exclusivité decouvrez
la nouvelle Brume Essentielle Eau florale qui apaise
I epiderme et le prépare au soin la Creme au collagene
qui protege et assouplit la peau fragilisée le Lait de toilette
au collagene pour démaquiller et nettoyer tout en douceur
www dermdgor fr (Valeur du lot 51 €) Code SMS MCBRUME

/ cou ner a GMC C eative Marieclaire eux concours oc obre 2015 10 bci des Freres Vo s n 9279^ Issy les Maui peaux cedex 9 Gagnaitstresausortdansleshutjourssuvanî
la cloture parm les participants ayant eu la bonne réponse a la question et ayant envoyé leurs coordonnées complètes Une seule partie pation pa oersonnp un seul gagnant pa foyer
La mod f cation de I article L 121 36 et abrogation des articles L 12 361 121 37 L 121 38et L 121 4 du Code de Ic consommation per la loi n 2014 545du20decembe2014ortcle54
supprime I cb igat on du remboursement des frais de partie potion Jeux concours ouverts jusqu au I octobre 2015 sauf MCCHOCO jusqu au 27 sep embre 2015

Tous les gagnants de nos jeux sur
hrtpy/marieclaire.fr/jeuxsms Sommaire!
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Jouez et wMv

PAR SOPHIE LEBAS ET ISABELLE HADIDA.

MRSMS>4U7HHOO*
O 65 € par SMS + prix d LT SMS x 3 maximum

SEMAINE À MEGÉI/E
(IVACANCES
^\ BLEUESV

Vacances Bleues vous offre une semaine pour quatre per-
sonnes (2 adultes-2 enfants - 6 à 12 ans) en demi-pension et
chambre double à l'Hôtel*** les Chalets du Prariand, sur les
hauteurs de Megève. Ce grand chalet traditionnel savoyard
bénéficie d'un calme absolu et d'une vue imprenable sur le
Mont-Blanc : ski, surf, raquettes, cocooning ou shopping, il
se prête à toutes vos envies, www.vacancesbleues.com (Va-
leur du séjour : 2128 €.) Code SMS : FAMMEGEVE

35 LOTS LES ESSENTIELS
DERN/MGOR
DERMATOLOGIE
Dermagor propose trois soins pour pro-
téger et améliorer le confort des peaux
sensibles : en exclusivité, découvrez la
nouvelle Brume Essentielle Eau florale,
qui apaise l'épiderme et le prépare au
soin ; la Crème au Collagène, qui pro-
tège et assouplit la peau fragilisée; le
Lait au Collagène, pour démaquiller
et nettoyer tout en douceur, www.der-
magor.fr (Valeur du lot: 51 €.) Code
SMS : FAMBRUME

HO GAMMES IDE/IL BODY HCHY
Pour aborder la rentrée tout en douceur, décou-
vrez la nouvelle gamme de soins du corps Idéal
Body. Le Baume vous enveloppe de douceur, hy-
drate, nourrit et lisse la peau pour un moment
cocooning au parfum floral, frais et ambré. L'Huile
3 Ors nourrit la peau en profondeur et produit un
effet lumière grâce aux trois nacres
qu'elle a le don d'assembler: or, »•
cuivre et bronze. Au-delà de la lu-
mière, ses propriétés matifiantes per-
mettent aux petites imperfections
de se faire infiniment plus discrètes.
www.vichy.fr (Valeur du lot: 51 €.)
Code SMS :FAMIDEAL

^CHOCOLAT.
'̂ (p M O N D I A L U U C H O C O L A T ^̂ |P

\

30 LOTS S/4LON
DU CHOCOLAT
ET K/4MBLY
À l'occasion du 21e Salon du Chocolat de Paris, nous vous
offrons un assortiment gourmand composé de biscuits fins
de la marque suisse Kambly et de 2 entrées au Salon. Re-
trouvez Kambly au Salon du Chocolat de Paris (stand A2)
du 28 octobre au I" novembre 2015, de 10 h à 19 h, Porte
de Versailles, Paris 15e. www.salon-du-chocolat.com (Valeur
du lot: 60 €.) Code SMS FAMCHOCO

TOUS LES GAGNANTS SUR: FAMILI.FR/JEUXSMS
Reglement dépose chez Selarl Coûtant lallier huissiers de justice associes (Aix en Provence) disponible gratuitement sur demande par p mal ajeuxgmc@gmc tm fr nu par courrier a
GMC Creative Farnili jeux concours octobre novembre 2C15 10 bd des Freres Voisin 92792 Issy les Moulineaux Cedex 9 Gagnants tirés au sort dans les huit jours su vant la
clôture parmi les partie pants ayant eu la bonne réponse a la question et a>ant envoyé leurs coordonnées complètes Une seule partie pation par personne un seul gagnant par foyer
La modification de I article Ll 21 36 et I abrogation des articles Ll 21 36 1 L121 37 L121 38etL121 41 du Code de la Consommation par la lom0 2014 1545 du 20decembre 2014
article 54 supprime I obligation du remboursement cles frais de participation Jeux concours ouverts jusqu au 11/10/2015 sauf FAMCHOCO et FAMIDEAL jusqu au 27/09/2015
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Articles sur le marché & 
l’actualité du tourisme!



veilleinfotourisme.fr   ! ! ! !                              27 août 2015!
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