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Les Terrasses de Porto-Vecchio.

Méribel
L’Hévana «««««

• Au coeur du village de Méribel à proximité 
des commerces et des activités de la station

• Entre tradition et modernité : chalets savoyards 
et contemporains, appartements d’exception, 

prestations haut de gamme
• Piscine intérieure couverte et chauffée, 

sauna, hammam, salle de fitness
• Spa Deep Nature® de 200 m2 

Corse - Porto-Vecchio
Les Terrasses d’Arsella «««««

• Face à la Baie de Saint-Cyprien, 
à proximité des plus belles plages de l’île de Beauté.

• Unique résidence de tourisme classée 5 étoiles 
en Corse, construite en respect avec la nature
• Terrasses privatives avec piscines chauffées

• Environnement calme et préservé

L’essentiel de l’été 2020 

Nouveautés

PREMIÈRES MINUTES
Jusqu’à

-20%

En réservant jusqu’au 01/04/20 inclus*



Le + des agences

Prestations annexes

commissionnées

Résidences
Cannes

Les Rives de Cannes-Mandelieu 
«««

Cannes Villa Francia

Golfe de Saint-Tropez
Les Restanques

Lacanau 
Les Pins «««

Majorque - Portocolom 
Hotel Vistamar 

Mallorca Cecilia

Villages
France

Saint-Raphaël - Cap Esterel 
««« 

Provence - Pont Royal ««« 
Normandie - Normandy Garden 

««« 
Picardie - Belle Dune «««« 

Vendée - Port-Bourgenay

Espagne
Canaries - Fuerteventura 

Origo Mare ««««
Andalousie - Terrazas 

Costa del Sol

Premium
Deauville 

Presqu’île de la Touques «««««

Houlgate
Résidence & Spa ««««

Menorca - Sant Lluis
Menorca Binibeca

Baqueira Beret 
Himalaia Baqueira ««««

Restauration
• Des formules adaptées 

à tous (PDJ, DP, PC)
• Des restaurants situés 
au sein ou à proximité 

des résidences
• Petit-déjeuner 
Fauchon Paris®

Lits faits 
à l’arrivée & ménage 

en cours de séjour

• Le confort comme 
à l’hôtel 

• Gain de temps 
pour profiter à 100% 

des vacances

Bien-être 
Deep Nature® Spa

• Des spas d’exception 
au sein de nos 

résidences à la mer 
et à la montagne

• Une large gamme de 
soins pour toutes les 

envies et tous les budgets

Clubs enfants
• Le plein d’activités pour 

les enfants avec des 
demi-journées à thème
• Le choix des forfaits : 

illimité ou en 
demi-journées

• Un encadrement 
de qualité 

Nos coups de cœur

Nos prestations
annexes en prévente

Les 4 pilliers de nos villages

CLUBS ENFANTS THÉMATISÉS
• Expériences immersives

• Accueil spécifique pour les plus petits
• Forfaits adaptés à toutes les envies

Nouvelles typologies d’hébergement
Une dénomination plus simple pour clarifier les descriptions des chambres

Type 
d’hébergement

Nombre max. 
de personnes

Nombre 
de chambres

Caractéristiques 
positives 

Niveau de 
confort + duplex

Appartement 2 pièces - 4/5 pers. 
Vue mer - Standard

Appartement 4/5 pers. - 1 chambre 
Vue mer - Standard

ESPACES AQUATIQUES
• Toboggans, pataugeoires, 

piscines à vagues…
• Cours de natation

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOCALES
• Cours de sport inclus

• Activités de découvertes 
locales à la carte

RESTAURATION
• Restaurants sur place

• Carte adaptée aux enfants

JUSQU’À -10% EN RÉSERVANT À L’AVANCE


