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LE GROUPE
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
EST À VOTRE SERVICE !

Aujourd’hui 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.

QUE VOUS SOYEZ :

Le modèle de gouvernance mis en place par les Villages Clubs du Soleil, à savoir, une société anonyme détenue à 99% par
les associations Les Villages Clubs du Soleil et Renouveau Vacances est innovant dans le secteur du tourisme français. Ce
modèle présente de nombreux avantages, tels que monter une stratégie de développement, professionnaliser un secteur
qui fonctionne sur le bénévolat et le militantisme, établir des stratégies d’équilibre tout en garantissant le projet social et
solidaire tel qu’énoncé à l’origine.

•

Un Comité Social et Économique (CSE), une amicale ou une collectivité.

•

Un Réseau d’agences, un inter-CE ou un programme avantages

•

Une Fédération, un club, une association, ou un Autocariste

Plus que jamais « volontairement différents », les Villages Clubs du Soleil généralisent leur démarche qualité exemplaire
avec la certification Iso 9001 et leur engagement dans la RSE récompensé par le niveau « Exemplarité » obtenu en 2016.

•

Une entreprise, une agence événementielle, ou un représentant institutionnel,

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE AUX
VILLAGES CLUBS DU SOLEIL, UNE VISION ET DES VALEURS FORTES

Pour l’organisation de séjours en groupe, la mise en place d’un partenariat, ou pour l’organisation de vos Séminaires,
Incentives, Evènements Corporate,

L’engagement des Villages Clubs du Soleil en faveur du développement durable s’appuie sur une tradition d’implication
sociale, sociétale et environnementale. L’entreprise a toujours été soucieuse de se développer dans le respect des hommes
et des territoires. Aux Villages Clubs du Soleil, chaque action, chaque interlocuteur propose des formules et des modes de
pratique en accord avec ces valeurs.

Amandine, Julie, Sarah & Magali se feront un plaisir de vous accueillir pour vous orienter auprès de votre interlocuteur
commercial dédié.
Contactez les au 04 91 04 87 10, ou par mail à l’adresse suivante : commercial@lesvillagesclubsdusoleil.com
Vous aurez ensuite le plaisir d’échanger avec nos équipes pour affiner votre projet.

UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE : réduire l’impact environnemental et encourager les bonnes pratiques avec des
actions concrètes (énergie, tri, recyclage, rénovation des bâtiments…). Mener une politique d’achat responsable en privilégiant des
produits locaux et de saison, et les labels écologiques ou de commerce équitable.
UN ANCRAGE TERRITORIAL AFFIRMÉ : avancer aux côtés d’acteurs locaux (mairies, offices du tourisme, remontées mécaniques,
écoles de ski…) en participant à des projets transversaux pour une dynamique globale et pérenne des destinations françaises.
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LE RESPECT DES FEMMES ET DES HOMMES : placer les employés au cœur de l’organisation, faire émerger leurs compétences,
donner la chance d’un premier emploi, professionnaliser, permettre d’évoluer… Voilà ce qui constitue la philosophie des Villages
Clubs du Soleil. 3 mots résument l’engagement et la culture d’entreprise : RESPECT, SOLIDARITÉ, EXCELLENCE.

SPÉ CIAL

GROUPES
2019

18

destinations
en France,
soit 9500 lits

+

de 1070 postes de travail
au plus fort de la saison, soit un
effectif mensuel moyen de 680
collaborateurs et près de 30
métiers différents

vacanciers accueillis
chaque année

de chiffres d’affaires*

*Périmètre non constant

w w w. l e s v i l l a

gesclubsdus

oleil.com

O
FF RE S 500 €
EAR
Jusqu’à

LY GROUPING

EIL.COM/SEMINA
IRES

Business & Eve

nts

Cahier Groupes
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L’ACCÈS AUX VACANCES, À LA PORTÉE DU PLUS GRAND NOMBRE : permettre aux familles et personnes à revenus modestes
de partir en vacances en formule tout-compris grâce aux « Dernières Minutes Sociales », stock dédié toute l’année avec des
réductions sociales accordées selon le quotient familial. Les Villages Clubs du Soleil participent toute l’année aux dispositifs
nationaux tels que « Séniors en vacances » (ANCV).

QUELQUES CHIFFRES 120 000

MON TAGN E . LITT

SPÉCIAL GROU

HIV E R 2019

NOS PARTENAIRES NATIONAUX

SUR LES SÉJOUR
OFF ERTS SKI
TOUT COMPR S
IS
Conditions et détails
en catalogue

Cahier Neige

EN TERMES DE PRODUIT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL EN FORMULE VRAIMENT " TOUT-COMPRIS "
• UN ACCUEIL ÉTÉ - HIVER et un concept simple « Satisfaire le désir de vacances de la famille
toute entière » dans le souhait d’un accueil intergénérationnel.

• UN POSITIONNEMENT HISTORIQUE « montagne », aujourd’hui ouvert de plus
en plus sur le « littoral », la campagne et tout dernièrement en ville avec le 1er village
club urbain sur Marseille.

• UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX et une maîtrise du budget vacances.

EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• En 2016, les Villages Clubs du Soleil décrochent la
plus haute distinction et obtiennent le niveau****
«exemplarité»
de
l’évaluation
Afaq 2600, devenant par là-même,
la première entreprise française de
tourisme à accéder au club très
restreint des organismes certifiés dans
ce niveau.

EN TERMES DE DISTRIBUTION
• Une commercialisation auprès d’une clientèle
directe et une stratégie multi-canal .

• Une commercialisation auprès de Tours
Opérateurs français et étrangers.

• Une diffusion auprès de nombreux Comités

EN TERMES D’EMPLOIS
•

d’Entreprises, associations, fédérations...

EN TERMES DE CIBLE & TYPOLOGIE DE CLIENTÈLE
• La Famille : La famille « sous toutes ses formes » :

familles, familles recomposées, couples, jeunes
parents avec enfants en bas âge, grands-parents avec
petits-enfants…

• Les groupes : des séjours « sur mesure » avec un

• Un

•

• Un taux de 50 à 60% de clients fidèles selon les

•

public français à 90% et une typologie de
clientèle avec cadres, professions libérales, agents
de maîtrise, retraités…
établissements.

accueil personnalisé pour les seniors, les groupes
sportifs, les regroupements familiaux, …

EN TERMES DE COMMUNICATION
• Des catalogues ‘Grand Public’ hiver/été et une

• Une présence sur les réseaux sociaux Facebook,

• 1 site Internet marchand

• Une application mobile «Mes Vacances aux

brochure annuelle dédiée à la clientèle Groupes ;

www.lesvillagesclubsdusoleil.com

Instagram, Pinterest, Tripadvisor…

Villages Clubs du Soleil».

EN TERMES DE QUALITÉ
Un savoir-faire et une prestation de service reconnus par notre clientèle :

•
•
•

Un savoir-faire et un engagement de nos
collaborateurs reconnus par notre clientèle :
18 ans de certification ISO 9001
pour Les Villages Clubs du Soleil !
En 2000 première entreprise de
villages de vacances certifiée en
Europe et déjà, un engagement qualité au-delà
des mots.

•
•

Un système documentaire formalisant notre
savoir-faire, des audits internes réalisés sur
chaque site, des objectifs de performance pour
chaque processus.
Un taux de satisfaction supérieur à 17,6/20 et un
taux de réclamation inférieur à 0,5%.

•
•

(2018)

Plus de 1 070 postes de travail au plus fort de
la saison, représentant une moyenne annuelle
de près de 680 collaborateurs en «équivalent
temps plein». Sans compter les 30 postes
supplémentaires prévus pour le Village Club du
Soleil Marseille - La Belle de Mai (début 2017)
150 permanents dont plus de la moitié au siège
à Marseille, regroupant les services centraux et
la Direction.
Un formidable générateur d’embauches
locales pour près de 30 métiers différents et
plus de 2 000 personnes par an sous contrat
de travail.
Le rattachement à la convention collective du
tourisme social et familial.
L’embauche de saisonniers permanents par la
GEMM pour les travaux d’intersaison afin de
pérenniser l’emploi.

• Une démarche interne avec des objectifs actualisés

chaque année et un référent environnement sur
chaque village, ainsi qu’un plan d’action annuel
de sensibilisation à l’attention des clients et des
salariés.

• Une

politique
des
ressources
humaines performante et reconnue,
basée sur l’accueil, l’intégration, la
fidélisation et l’évolution du personnel.
En Février 2012, l’entreprise obtient les 1er
prix « RSE » PACA et Bouches du Rhône.

•

•

Un label EMPLITUDE qui acte
la volonté de l’entreprise de
redynamiser l’emploi ainsi que le
travail dans l’insertion et l’intégration
professionnelle
Un site internet dédié :
lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com

DATES CLÉS / HISTORIQUE
• 1960
• 1968
• 1970
• 1981
• 1986
• 1992
• 1999
• 2000
• 2006
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018

18
DESTINATIONS
RÉPARTIES DANS TOUTE LA FRANCE !

- Naissance de l’Association VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
- Construction du 1er village de vacances sur Orcières dans les Hautes-Alpes
- Instauration des services enfants dans les clubs
- Création du concept produit « Tout-Compris »
- Démarrage de la démarche qualité

LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
HAUTE-SAVOIE
1 FLAINE
2 MORZINE

- Diversification géographique avec développement sur la Côte d’Azur
- Passage en Société Anonyme
- Certification ISO 9002 par l’AFAQ
- Lauréats du Prix National de la Qualité et de la Performance
- Création de l’Ecole Française de la Montagne™
- Ouverture du 10ème établissement Villages Clubs du Soleil (les Menuires en Savoie)

SAVOIE
3 LES KARELLIS
4 ARC 1800
5 LES MENUIRES
6 VALMOREL

ISÈRE

18

- Obtention du niveau 3* « maturité » sur le référentiel RSE Iso 26000

7 LES 2 ALPES

- Rapprochement avec l’Association RENOUVEAU Vacances : projet Convergence

8 OZ EN OISANS / Alpe d’Huez

- Signature du traité d’apport partiel d’actif. Fusion avec RENOUVEAU-Vacances.
- Signature d’un bail d’exploitation du site de l’ancienne Maternité de la Belle
de Mai au cœur de Marseille. Démarrage des travaux du 1er Village Club en ville.
- Obtention du niveau 4* «exemplarité» décerné par l’Afaq 26000
- Ouverture du 1er Village Club urbain : Marseille - La Belle de Mai (Février 2017).
- Construction d’un nouvel établissement haut gamme sur Oz en Oisans (Alpe d’Huez)
- Ouverture d’ Oz en oisans Hiver 2018
- Ouverture du nouveau village club des 2 ALPES
- Engagement dans la démarche de management de l’énergie ISO 50001

16
NANTES

HAUTES-ALPES

8 MONTGENÈVRE
10 VARS

11 ORCIÈRES MERLETTE 1850

17

LYON

PYRÉNÉES

12 VAL LOURON
13 SUPERBAGNÈRES

GENÈVE

GRENOBLE
BORDEAUX

8

14 MARSEILLE / La Belle de Mai

CHARENTE-MARITIME
17 RONCE-LES-BAINS

BRETAGNE
18 BEG MEIL

3
9

7 6

18

TOULOUSE

15 LE REVERDI / Golfe de St. Tropez

16 LA BAULE

2
4 5

10

MÉDITERRANÉE

CÔTE ATLANTIQUE

1

13

12
LUCHON

14
MARSEILLE

11

NICE

15
SAINT-TROPEZ

