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3 DESTINATIONS « HORS-PISTE »

©M. Parent

©Les Villages Clubs du Soleil

Parmi les 18 destinations vacances des Villages Clubs du Soleil, en voici 3 implantées sur le littoral. Dès le mois de
février, elles offrent aux familles la possibilité de profiter de belles journées d’hiver avec la mer en toile de fond.

1. GOLFE DE SAINT-TROPEZ, La Riviera confidentielle
Au cœur du massif des Maures, le Village Club du Soleil
du Reverdi est un véritable hameau provençal planté au
milieu de 15 hectares de nature, sur les hauteurs du
Golfe de Saint Tropez. C’est un point de départ de choix
pour alterner plaisirs balnéaires et découverte de
l’arrière-pays varois. Après une belle journée de
randonnée dans le massif des Maures, direction
l’espace « Détente et Bien-être » et ses bains à remous,
avant de profiter de la vaste terrasse panoramique du
bar d’extérieur... Ouvert du 16 février au 9 mars 2019, puis
à partir du 6 avril 2019. A partir de 470€ par personne.

2. MARSEILLE - En ville, au bord de l’eau
Le Village Club du Soleil de Marseille a fait renaitre
l’ancienne maternité de la Belle de Mai, où il y accueille
à nouveau les familles avec bonheur. Au programme,
découverte de Marseille, ses quartiers et ses musées

grâce au « City Pass » remis lors de l’arrivée, randonnée
en famille dans le Parc Régional des Calanques et sortie
en ville à 2 le soir ! Coup de cœur pour l’offre de babysitting proposée certains soirs jusqu’à 23h. Ouvert à partir
de mars 2019. Séjour tout compris à partir de 425€ par
personne.

3. LA BAULE - Esprit Villégiature & bien-être
Sur la Côte Atlantique, au cœur de l’élégante station
balnéaire de La Baule, le Village Club est à 50m de la
plage. C’est la base idéale pour profiter de l’une des plus
belles baies du monde, déroulant une plage de 9 km de
sable blond et un micro climat particulièrement doux et
ensoleillé. Programme varié toute l’année : balades à
vélo, dégustations d’huîtres, longe-côte, visites
architecturales et thalasso aux thermes voisins…. Ouvert
du 9 février au 2 novembre 2019. A partir de 399€ par
personne.

A propos des Villages Clubs du Soleil
Leader sur le secteur français des vacances familiales, l’entreprise marseillaise fondée en 1960 sous le statut associatif, grandit
sereinement sans jamais s’affranchir des valeurs qui ont guidé sa création. Le modèle de gouvernance mis en place, à savoir une
société anonyme détenue à 99% par Villages Clubs du Soleil et Renouveau Vacances est innovant dans le secteur du tourisme français.
En quelques chiffres, les Villages Clubs du Soleil ce sont aujourd’hui 18 destinations en France, 120 000 vacanciers accueillis chaque
année, pour un chiffre d’affaires total de 63,5 millions d’euros en 2017.

