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Assemblée générale de la Fenara

> COUIZA

La Fenara ll (Fédération nationale des retraités de
l'artisanat de l'Aude) a tenu son assemblée générale
à Couiza. Une soixantaine de personnes ont répondu
à l'invitation du président René Sagnes et de son
bureau. Jacques Hortala, maire de Couiza, a accueilli
les participants et a remercié les artisans d'avoir choisi
sa commune pour cette assemblée. La Fenara, seule
organisation de retraités de l'artisanat reconnue par les
pouvoirs publics, exprime l'ensemble des revendications
des artisans retraités. La Fenara négocie également des
avantages pour les adhérents par des conventions passées
auprès de divers organismes : Audica, Docteur Ordinateur,
la carte réduc-seniors, Retraite Plus (maisons de retraite),
Seniors à votre service, Vacances bleues (groupes ou
individuels), MAAF Assurance (complémentaire santé),
MNRA, Solimut-Mutuelle de France.

Suite au rapport du président, il a été fait état d'un rapport
d'activité ainsi qu'un rapport financier. Le montant de la
cotisation pour les retraités de l'artisanat sera en 2017 de
21 € pour une personne seule et de 28 € pour un couple.

Ont participé à l'assemblée générale : M. Vera, vice-
président du RSI ; M. Bonnafous, qui a énuméré les
différentes aides sociales accordées par le RSI ; M.
Bousquet, conseiller mutualiste du groupe Solimut-
Mutuelle de France, responsable du secteur Sud-Ouest. Un
bon nombre d'adhérents Fenara ont déjà opté pour cette
mutuelle qui présente trois différents contrats à des tarifs
très compétitifs, sans condition d'âge.

Une journée rencontre est organisée chaque année au
mois de juin à Villegly où habituellement une centaine de
participants se retrouvent pour la traditionnelle grillade
ainsi que pour le tirage d'une tombola.
Quèlques projets de sorties et de voyages sont à l'étude :
une journée en septembre 2016, petit train jaune, Mont-
Louis, visite du four solaire, spectacle de Patrick Sébastien
à Salou. Et pour 2017, un voyage en Corse d'une semaine,
ainsi qu'un petit séjour au Puy-du-Fou sont envisagés.

La Fenara sollicite ses adhérents afin de faire adhérer un
ami ou un voisin retraité.
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Dax: gamme cosmétique et offres hôtelières pour
relancer le thermalisme (PAPIER D'ANGLE)

Par Julie DUCOURAU

DAX (France), 4 mai 2016 (AFP) - Ligne de cosmétiques, investissements
hôteliers... Bien décidée à retrouver sa place de première ville thermale de France
récemment perdue au profit de Balaruc-les-Bains (Hérault), Dax tente de rebondir en
modernisant son offre pour mieux coller aux attentes de nouvelles clientèles.

Mardi, la cité landaise spécialisée en rhumatologie et phlébologie, a lancé sa
première gamme de cosmétiques à base d'eau thermale locale, d'extrait d'algue bleue et
autres ingrédients naturels du Sud-Ouest. Baptisée Acquadax, elle doit comptera à terme
une vingtaine de produits.

"Nous avions la volonté d'asseoir l'image de la station dans une cohérence autour
du concept nature-beauté-santé", a expliqué le maire de Dax, Gabriel Bellocq, lors du
lancement au centre de production du péloïde (boue thermale).

Déjà l'an passé, un baume de massage à l'eau thermale de Dax avait été mis à
disposition des professionnels des 15 établissements thermaux de l'agglomération. Cette
fois-ci, Dax vise directement les curistes et le grand public dans le secteur du bien-être. Line
façon de valoriser sa ressource thermale et de faire oublier les mauvais chiffres des
dernières années.

En 2013, la fermeture de l'emblématique Hôtel Splendid et des Thermes de Jean
Nouvel, consécutive à la cessation d'activités de la Compagnie thermale, a porté un coup
dur à la station: en deux ans, près de 2.000 curistes ont déserté. L'année 2015 a marqué la
fin de l'hémorragie, avec une stagnation à 45.600 curistes (+0,15%), dans un contexte
général de hausse de fréquentation des stations thermales françaises (560.000 curistes en
2015, +2,5%). En ajoutant la voisine Saint-Paul-lès-Dax, l'agglomération dacquoise reste
toujours, malgré tout, la première destination thermale de France (58.400 curistes en 2015,
contre 51.800 à Balaruc).

"On est en train de rattraper les curistes et on a bon espoir d'une excellente
saison", fait valoir M. Bellocq, insistant sur la diversité de l'offre locale quand Balaruc ne
dispose que d'un seul établissement.

Les cures thermales médicalisées commencent aussi à jouer le jeu de la clientèle
loisirs, avec des ateliers santé (yoga, diététique, musicothérapie, etc.) et des "mini-cures
découverte" de six jours hors cadre Sécurité sociale, au lieu des trois semaines
traditionnelles. Des formules encore marginales avec moins de 2.000 courts séjours annuels
à Dax, mais aujourd'hui indispensables.

"Ca va se développer, c'est évident, car on répond ainsi à une nouvelle clientèle,
plus jeune et actrice de sa santé, comme ces femmes qui viennent soigner des problèmes
de jambes lourdes post-grossesse ", assure Virginie Béret, des thermes Béret, dont la famille
a repris la résidence des Thermes pour une réouverture courant 2017.

Très attendu aussi, le renouveau de l'hôtel Splendid prévu mi-2018, quasiment en
même temps que les nouvelles Halles de la ville. Ses 150 chambres seront exploitées par le
groupe Vacances Bleues en spa thermal de luxe, avec zones de séminaire et restauration

Sommaire!
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Proportion de sites web optimises pour une consultation mobile
suivant l'audience mensuel© des sites (acteurs privés}

(<f Vos Sites Web sont-ils optimisés (site Web mobile ou site en responsive design)
pour une consultation sur smartphone »}

i
^^^m

Ensemble

Moins de 10 000 visites

De IC 000 à 500 OOOvtsâes

SQQ DOO visites et plus

Vous pourrez découvrir l'ensemble des résultats de l'Observatoire des décideurs de l'e-tourisme lors de la
conférence Next Tourisme le 10 mai, à /quelle vous pouvez vous inscrire via le site de la conférence.

Méthodologie

Next Content a mené avec KPMG au mois de mars 2016 cette vaste enquête en ligne auprès des
décideurs de l'e-tourisme, avec le concours de L'Echo Touristique, d'etourisme.info et de l'Escaet. Les
professionnels étaient interrogés sur le bilan de leur activité sur Internet, leurs projets, leurs priorités. Les
répondants n'ayant pas suffisamment d'implication et donc de visibilité dans les stratégies digitales de leur
entreprise ont été retirés du panel. 212 questionnaires ont été retenus, dont 148 décideurs évoluant
dans le secteur privé (agences, TO, hébergeurs, compagnies aériennes, comparateurs...). Parmi les
marques ayant participé à l'étude, figurent : Club Méditerranée, Départ Demain, Edreams Odigeo, Groupe
Vacances Bleues, Marco Vasco, Transat France, UCPA, WF Villages... Internet représente 38%des
ventes des acteurs interrogés.

Profil des répondants au sein des structures privées

Tour-opérateur
Distribution de voyages

Hébergement de vacances (hôtellerie, location, résidences,..}

Transport (aérien, train, autocar, location de voitures,..)
Autres floisirs, croisières.,.}

22%
35%

31%
9%

3%
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Menton

L'hôtel Westminster
s'est refait une beauté

Trois ans de travaux auront été nécessaires pour redonner de la modernité à ce superbe
etablissement hôtelier de la fin du XXe siècle et le propulser dans une nouvelle ère touristisque

Des chambres aux tons
doux et veloutés, dé-
gradés de framboise

et gris perle donnant sur la
Grande Bleue, des salons
feutres et clairs au parquet
d'époque rénové pour la
clientèle des séminaires, une
terrasse couverte et un
salon d'été d'ambiance zen,
le Royal Westminster est un
hôtel Belle Epoque, qui af-
firme résolument son élé-
gance et sa prestance que
l'on se trouve côté ville ou
flânant sur le bord de mer
Et après trois années de tra-
vaux, l'établissement géré
par l'organisme Vacances
bleues depuis 1983, a assuré-
ment repris de la couleur et
du peps pour s'inscrire dans
la modernité, du haut de son
siècle d'histoire

Quatre-vingt-douze
chambres rénovées
C'est sans doute tout cela
qui fait le caractère particu-
lier de ce superbe hôtel trois
étoiles, qui pourrait aisé-
ment atteindre les quatre
Maîs face à la concurrence,
et pas seulement en prove-
nance des autres hôteliers,
maîs plutôt celle qui se tisse
inexorablement sur la toile
via Airbnb, Gabriel Verde-
nal, le directeur des lieux,
préfère « s'adapter au mar
ché hôtelier mentonnais pour
être commercialement per
formant » « // faut que le
client sente qu il est dans un
vieux palace qui a une âme,
maîs propre et rénové au eon

tort irréprochable » explique-
t-il
Trois chantier de taille ont
ainsi été menés ces trois der-
nières années pour un coût
total de 3 millions d'euros
La rénovation porte princi-
palement sur les quatre-
vingt-douze chambres (les
deux tiers sont situés côté
mer) que compte l'établisse-
ment, la réfection de la toi-
ture, ainsi que celle de la fa-
çade mise en valeur côté
rue Félix-Faure par un bel
eclairage
Quelques salons ont ete éga-
lement modernisés (écran
géant ) pour un meilleur
accueil des groupes et sé-
minaires
Dans les chambres notam-
ment, tout a été repensé,
changé, remplacé des sols
au plafond moquette claire,
petits canapés en rotin
blanc et framboise, linge et
literies refaits à neuf, mobi-
lier contemporain et murs
dépouillés pour une am-
biance sobre et élégante et
dans une harmonie géne-

L'hôtel Royal Westminster a fait l'objet d'un important chantier de rénovation intérieure et extérieure pour
un coût de trois millions d'euros. (Photos Michael Alesi)

raie Les baignoires ont
laissé leur place à des dou-
ches à l'italienne « plus pro-
pres et sans fioriture » L'en-
semble de l'établissement a
été mis aux normes de ('ac-
cessibilité (trois chambres
sont destinées aux person-
nes handicapées) Dès
l'hiver prochain, ce sont

tous les couloirs et cages
d'escaliers qui seront réno-
vés
« Celtes, on s'intègre dans un
projet de rénovation du parc
hôtelier mentonnais, maîs
I on a repensé entièrement
notre façon de travailler »
précise le directeur, « avec la
mise en place dun service

de restauration en continu,
de 7'ha 23h et un hôtel dé
sormais ouvert toute
lannée Plus que laccueil
et la réception nous nous de
Bons aujourd hm d'offrir à
notre multiclientèle une nos
pitalité qui englobe tout le se
jour, depuis la chambre aux
prestations »

L'objectif est clair - On es
soie de capter la clientèle des
hôtels 3 et 4*, en plus de nos
fidèles clients, plus celle de
passage drainée principale
ment par la frontière ita
henné et les evénements mo-
négasques » ajoute Christine
Maccari, responsable du
pôle commercial de l'hôtel
Dès la semaine prochaine,
les habitués du Grand Prix
de Monaco lanceront la sai-
son estivale à l'hôtel avant
les fans de l'Euro 2 016

RACHEL DORDOR
rdordor@mcematin.fr

Savoir +
L inauguration de I hotel se fera au cours
d une garden party lundi 23 mai a partir
de 19 h dans les jardins de I etablissement
Sur mvtation

Un jardin de rêve propice à la détente... Des chambres aux tons harmonieux.
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Dëcouverte - Evasion
BONS PLANS TOURISME

Vacances bleues double la mise
En promotion. Dans de nombreux
clubs de la marque, pour tout séjour
de six nuits, la 7e est offerte. C'est
le cas des Jardins de l'Atlantique,
près des Sables-d'Olonne, de Plein
Sud, à Hyères, du Delcloy, à Saint-
Jean-Cap-Ferrat, du domaine de

Château Laval, à Gréoux-les-Bains,
de Serre-du-Villard, à Serre-Ponçon.
Attention, il y a un code promo à
utiliser lors de la réservation :
Promoété.
Sur www.vacancesbleues.fr ou au
0.825.879.902.
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avant
d'été en toute tranquillité etè prix négocié pourles lectrices de Femme actuelle ! PAR DELPHINE BERGER

25 % de réduction
avec Vacances Bleues

rr

Le spécialiste des
vacances à petits
prix propose de
vous faire décou-
vrir cinq de ses
plus belles des-
tinations. Face
à Porquerolles
et Port-Cros, au
club Plein Sud
Hyères-les-Pal-
miers; au cœur
de la Provence,
au château de
Camiole situé
dans le Var; en
région Paca, à
Saint-Jean-Cap-

Ferrat, le club
Delcloy; sur la
côte Ouest,
près des Sables-
d'Olonne, le
club Les Jardins
de l'Atlantique;
et, enfin, à la
montagne, près
du lac de Serre-
Ponçon, au club
Serre-du-Villard.
-25%, pour un
séjours de 4 jours
minimum, du
30/05 au 31/08,
code "FEM 2016"
au O 825 87 99 02.

Une bastide
à Cassis
Deux natifs de
la région, Maud
et Gabriel, ouvrent
les portes de La
Bastidame, leur
ferme avec piscine
qu'ils ont restaurée
avec soin. Blottie
au cœur des
vignobles, elle est
toute proche du
port, des plages,
des calanques, et
ouvre sur 90 hec-
tares de collines,
où randonneret
faire du VTT
-15% dès 5 nuits
consécutives en

chambre double,
du 1/06 au 16/07,
soit 488,75 €
au lieu de 575 €,
code "Bon plan
Femme actuelle",
tél.: 04429883 09
et sur www.labasti
daine.com.

Luxe et
volupté à
Thessalonique
Cet été, on fait le
choix d'une desti-
nation tendance
en mettant le cap
sur le nord de la
Grèce. Inauguré il
y a deux ans, l'Ikos
Oceania offre tous
les atouts d'un club
de vacances, le luxe
en plus On aime
le site magnifique,
au bord de la mer
Egée, l'architecture
design elle spa si-
gné Anne Sémonm.
907 € la nuit pour
6 pers., au lieu de
1 582 €, pour un
séjour minimum
de 5 nuits entre
le 30/05 et le 31/10,
en formule tout
compris, pour une
réservation entre
le 23/05 et le 30/05,
code "Offre
famille tribu"
au 01 56262761.

La Corse
magique
Noyé dans une
nature sauvage,
Poggio Mezzana,
village pittoresque
à 40 km de Bastia,
offre un superbe
panorama sur la
merTyrrhénienne
Outre son cadre
préservé, il jouit
de 17 km de plage
immaculée. C'est
là que se situe la
nouvelle résidence
Acqua Linda,
dotée d'apparte-
ments avec ter-
rasse et piscine
10% de réduction
supplémentaires
sur les offres affi-
chées www.odalys-
vacances.com,
selon disponibili-
tés, pour 7 nuits,
entre le 28/05
et le 9/07, code
"FA0516BP", tél. :
0825 562 562, oda
lys-vacances.com.

Cap sur la
Cité de la Mer
Cherbourg sera,
cette année, ville
étape du Tour de
France. L'occasion
de découvrir son
riche patrimoine
et la Cité de la
Mer, élue 3e monu-
ment préféré des
Français avec ses
démonstrations
et son exposition
«Titanic».
169,20 €/pers. au
lieu de 188 € les
3 nuits en chambre
double avec petits
déj à l'hôtel Chan-
tereyne, l'entrée
à la Cité de la Mer
et I dîner (hors
boissons), code
"Femme actuelle",
tél. : 02 33 05 90 00
et manchescapa
des@manche.fr.

Un palace
en Croatie
Niché dans un pa-
lais du xvm0 siècle,
en plein cœur his-
torique de Dubrov-
nik, The Pucic
Palace est ce qui
se fait de mieux
en matière d'hôtel-
lerie dans la ré-
gion : service, gas-
tronomie, confort...
Il offre même
une plage privée
à 300 mètres.
-30% sur tous les
séjours à déduire
du tarif affiché.
Apart irde210€la
nuit en chambre
double avec le petit
déj, une bouteille
devin et un assor-
timent démets
(offerts), www.
temptmgplaces.fr.
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Une garden-party pour inaugurer
lhôtel Royal Westminster
Apres trois annees cle travaux de
rénovation, l'hôtel Royal
Westminster a été inauguré en
grande pompe, hier soir, lors d'une
garden-party organisée dans son
parc face à la mer Dans une am-
biance conviviale et Belle Époque,
les invités, parmi lesquels des élus
et hôteliers du Mentonnais* ont
profité d'une soirée festive et mu-
sicale, sous les façades magiques et
colorées du bâtiment, dont la pre-
mière pierre a été posée en 1870
Plus d'un siecle d'histoire et dé-
sormais plus une seule ride pour
cet établissement trois *, propriété
du groupe Klésm et géré par Va-
cances Bleues, puisque ses 92
chambres ont entièrement été ré-
habilitées, ainsi que les extérieurs
et la toiture pour un budget de

3,5 millions d euros
Nicolas Déchavannes, le directeur
de Vacances Bleues, a rappelé
« l'emplacement exceptionnel de
cet hôtel, riche d'une époque et d'un
foisonnement artistique », et remer-
cié vivement les équipes de Ga-
briel Verdenal, le directeur des
lieux, qui ont tous consenti de gros
efforts pendant la période des tra-
vaux
« Le batiment, e est Menton avec sa
qualité de vie, son paysage urbain,
son architecture fm XIXe II est
I image de notre ville sur le pian de
l'hôtellerie, et nous en sommes
fiers » a affirmé le député-maire de
Menton, Jean-Claude Guibal
Très heureux de ce « superbe résul-
tat et de cet investissement significa-
tif réalisé par le propriétaire », le

L'inauguration s'est faite, hier soir, en présence du député-maire, dans les jardins de Châtel.
(Photos R D)

premier magistrat n a pas hésite a
y voir « l'image même de l'identité
mentonnaise, celle d'une Riviera,
qui n'est pas tout à fait la Côte d'Azur
ct qui a gardé le souvenir d'une épo-
que où s'est créé le mythe Celle

qui suscite des emotions et qui est en
phase avec notre vision de la ville »
Un buffet copieux, des danseuses
et un orchestre attendaient les
hôtes de cette soirée aux allures
mondaines R.D.

"Parmi les personnalités Martine Caseno et Sandrine
Freixes adjomtesaumaire de Menton Olivier Jonquet
et Jean Pierre Zanm representant la ville de
Roquebrune Cap Martin vincent Giraud du groupe
Klesia Mathieu Messma president du syndicat des
hôteliers de Menton etc

Sommaire!



Date : 27 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.25

Page 1/1

VACANCESBLEUES 3436908400524Tous droits réservés à l'éditeur

Le groupe marseillais Vacances Bleues pense a toutes cènes qui
n'ont pas la passion du ballon rond et propose aux 100 premières
réservations une nuit d'hôtel à 39 €/pers. en chambre double, déjeu-
ner compris. Réservation sur le site ou au O 825 394 959 avec le
code EUR. Opération valable jusqu'au 30 mai. Une idée à retenir
pour un city break entre copines !
www.vacancesbleues.com
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Unirc 38 : pour en savoir plus sur
le Régime Social des Indépendants

Les Avenières Veyrins-Thuellin

Assemblée Générale dè l'U.N.I.R.C 38
C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulée l'assemblée générale de l'Union Nationale des
Indépendants Retraités Communs au RSI. Cette association a pour but de regrouper et conseiller tous les
retraités indépendants communs au RSI (Régime Sociale des Indépendants), principal partenaire. Très peu de
retraités du RSI connaissent leurs droits à la retraite, comme l'aide à la complémentaire santé, l'aide au retour
à domicile après hospitalisation, la prestation temporaire de maintien à domicile, la prise en charge des
frais liés aux séjours accompagnés, le barème concernant l'aide-ménagère, l'APA (Allocation Personnalisée
Autonomie), Loa commission sociale de la caisse régionale du RSI. Une revue trimestrielle sera envoyée à
tous les adhérents.

Étaient présents à cette première assemblée générale, le maire de la nouvelle commune Les Avenières-
Veyrins-Thuellin, Pierre Godet, président de l'Unirc (administrateur du RSI national), président de la
commission sociale de celui-ci. Cécile Svahn, présidente de la commission sociale du RSI Alpes, Bruno Debos
président de l'Unirc 69 Rhône, administrateur de l'Unirc national, président de la commission sociale, Julien
De Olivera de la mutuelle santé 403 qui est le partenaire avec lequel une convention a été signée, Christine
Chosset responsable régionale de Vacances bleues, partenaire pour l'organisation de vacances ou voyages.
Une assemblée générale qui a mobilisé peu de personnes, au grand regret de M. Rivier.
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