
Vous aimerez...
•  Le restaurant avec vue sur la baie.

•  La terrasse face à l’océan.

•  Le cadre exceptionnel de cette 

bâtisse entre parc arboré privé  

et océan.

BIENVENUE CHEZ VOUS 
.   Chambres côté parc ou côté océan, 

réparties entre 2 bâtisses, la villa et le 
pavillon plus moderne. 

.   Chambres Confort familiales jusqu’à 4 
personnes.

Le  +   Rendez votre séjour inoubliable, 
optez pour une côté océan ou une chambre 
Privilège plus spacieuse !

En supplément : parking extérieur fermé.

CÔTÉ RESTAURATION
.   Le restaurant ouvert en terrasse face à 

l’océan vous propose une cuisine soignée 
aux accents régionaux et des dîners à 
thème dont le buffet de fruits de mer. 

. Petit déjeuner en buffet.

.  Bar ouvert en terrasse face à l’océan, en 
terrasse proposant des cocktails.

VOS ACTIVITÉS SUR PLACE
.  Ambiance de soirée : chaque semaine, café 
concert, piano bar, ambiance musicale...

.  Soirées de Gala, show cooking, mettez-
vous sur votre 31 !

En supplément : location de vélos.

BIEN-ÊTRE & THALASSO

Notre nouveau partenaire Rivage Thalasso  
et Spa La Baule-les-Pins, à 4 km de 
l’hôtel, vous propose un écrin de santé 
et de bien-être. Un cadre intimiste, raffiné et 
moderne, d’environ 600 m2, face à l’océan. 
Le lieu idéal pour vous ressourcer.
.   Faites-vous plaisir : nous vous proposons 

2 cures sur 5 jours, élaborées pour votre 
bien-être. 

SUR LA PLAGE BENOÎT, UNE BÂTISSE DE CARACTÈRE 
LES PIEDS DANS L’EAU !

À visiter : 
.  La Baule, ses plages et les grandes villas 

aux styles Art Déco ou Belle Époque,  
mauresque, basque. 

.   Pornichet, Saint-Nazaire, les chantiers  de 
l’Atlantique, la Côte d’Amour et son littoral, 
le Parc Naturel Régional de Brière, Le Croisic 
et la Turballe...

.    Labellisés “Site remarquable du Goût”, les 
marais salants se visitent, entre salines, 
villages de paludiers et magasins à sel. 

À pratiquer à proximité : 
.  Golf International Lucien Barrière 18 trous 

(tarif préférentiel).
.  Centre équestre à 200 m de la plage.
.   Tennis Country Club Barrière à 10 mn.

.   En supplément : chaque semaine, nous vous 
proposons des excursions à la découverte 
de la région.

.   Service de billetterie pour l’Océarium du 
Croisic. 

LE CONSEIL INSOLITE !
Entièrement restauré par le Parc 
Naturel Régional de Brière, le 
village de Kerhinet et ses jolies 
maisons aux toits de chaume. 
Un lieu à ne pas manquer d’autant 
plus charmant que les voitures ne 
sont pas autorisées. Kerhinet

L’ESPRIT DES LIEUX 
Dans une charmante villa classée 1902, au bord de la plage 
Benoît, l’une des plus belle d’Europe, et au cœur d’un parc 
arboré privé, laissez-vous transporter par ce cadre magique 
face à l’océan et partez à la découverte des trésors de notre 
région... Ici les excursions riment avec évasion ! Chambre triple vue mer

SÉJOURS BIEN-ÊTRE ET BRIDGE,  
détails et tarifs,  
voir pages suivantes

Rendez-vous avec...  
votre hôte à la Villa Caroline

“ Laissez-vous transporter par ce cadre magique, 
face à l’océan et partez à la découverte des trésors 
de notre région ! Chaque jour, notre équipe vous 
offre sa bonne humeur et toute son attention pour 
vous faire profiter pleinement de votre séjour.”

VILLA CAROLINE
Côte d’Amour
LA BAULE
46 Avenue des Lilas - 44500 La Baule

HÔTEL
«««

La Baule
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BIEN-ÊTREDEMI-PENSION
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NOUVEAU  EN PARTENARIAT AVEC LA FFB
> Du 21 au 28 mars 2020

Profitez des cours de bridge 
dispensés par un moniteur délégué 
par la fédération. OFFERT : 
la licence pour la saison à toute 
personne n’ayant jamais été 
licenciée.

2h de cours par jour. Pour 5 jours.
Base de réalisation : 10 personnes minimum. 

SÉJOUR BRIDGE

LE CENTRE 
Nos professionnels vous accueillent dans 
une ambiance chaleureuse où la priorité de 
chacun sera votre bien-être.

NOUVEAU   SÉJOUR REMISE EN FORME
Le grand classique de la thalassothérapie.
Cette cure vous propose des soins d’hydro-
thérapie, des enveloppements d’algues et 
des modelages relaxants. Grâce aux bien-
faits de l’eau de mer, cette cure vous ap-
porte détente, bien-être et régénère votre 
potentiel énergétique.  

> Sur 5 jours du lundi au vendredi : 
15 soins individuels : 3 bains hydromas-
sants aux algues + 2 bains hydromassants 
aux huiles essentielles + 3 enveloppements 
reminéralisants et relaxants aux algues + 
2 applications de boue auto-chauffante ou 
d’argile des Moutiers + 1 gommage corps + 
2 douches sous affusion + 2 massages de 
relaxation (20mn) ou sous affusion (20mn) 
+ 5 cours collectifs : séances d’activités 
aquatiques ou terrestres.

SE RESSOURCER, SE DÉTENDRE...

DES SÉJOURS 100% 

RIVAGE THALASSO & SPA LA BAULE-LES-PINS*

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement en demi-pension (petit déjeuner et dîner), le wifi.
Options en supplément :
• Chambre Confort côté mer
• Chambre Privilège
• Chambre double Confort occupée par une personne
• Chambre individuelle Confort
• Pension complète         
• Parking extérieur fermé    
• Animaux

POUR RÉSERVER

NOUS CONTACTER :   
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer,  
contactez-nous pour obtenir le meilleur tarif.       

Par internet :
www.vacancesbleues.com                

Par téléphone :

la semaine de 8h30 à 18h30, le samedi de 9h à 17h.

AVANTAGES ENFANTS
• Gratuit : pour les moins de 2 ans.
•  Réductions : 2-11 ans -20%

PROMOTION : Longs séjours -10% cumulable à votre réduction early booking 
pour tout séjour de 2 semaines minimum avant le 30/05/20.
Promotions valables hors soins à la carte.

LA SEMAINE EN DEMI-PENSION  
à partir de
Prix/personne/semaine en €

VACANCES DE 
PRINTEMPS LA NUIT

en
demi-pension

à partir de

63e

14/03/20
28/03/20

28/03/20
04/04/20

04/04/20
02/05/20

02/05/20
23/05/20

23/05/20
30/05/20

Côté Parc Adulte ou enfant 12 ans et +  
en chambre double Confort 399 455 504 532 581

 EARLY BOOKING jusqu’à -25% -15% -25% -15% -15% -15%

Du 
Au

Les marais salants

NOUVEAU   SÉJOUR ZÉNITUDE
Une profonde détente du corps et de 
l’esprit ! Entre soins reminéralisants et 
relaxants, modelages énergétiques et  
rituels Décléor, nos thérapeutes vous 
amènent à utiliser de manière optimale 
vos ressources mentales et corporelles.

> Sur 5 jours du lundi au vendredi : 
10 soins individuels thalasso et spa : 
2 bains hydromassants aux algues + 3 bains 
hydromassants aux huiles essentielles +  
2 enveloppements reminéralisants et  
relaxants aux algues + 1 gommage corps 
+ 1 réflexologie plantaire (50mn) + 1 rituel 
aromassage Décléor (1h20 massage visage 
et corps) + 1 soin visage Décléor au choix  
(1h20) 
+ 5 cours collectifs : 2 séances de pilates 
+ 2 séances de stretching et postures  
ou renforcement musculaire + 1 séance  
d’activité aquatique.

.   7 cabines thalasso pour les soins à base 
d’eau de mer : bains hydromassants,  
enveloppements, douche à affusion,  
Watermass, lit hydromassant.

.   7 cabines spa dont 1 cabine duo pour les 
massages, modelages, soins visage et corps.

.   1 espace bassin de 200 m2 comprenant : 
1 bassin d’eau de mer chauffée, 1 bain à 
remous extérieur donnant sur un espace 
zen paysager, sièges bouillonnants, col 
de cygne, nage à contre-courant, jets 
massants... Jeux d’eau et de lumières.  
1 hammam.

.   1 salle de repos face à l’océan

.   1 espace mise en beauté comprenant  
onglerie, coiffure.

.   1 tisanerie.

Un site idéal pour concilier découverte d’une région et plaisir du vélo !
La Villa Caroline vous propose un accès direct sur le circuit Vélocéan : au départ de l’hôtel un itinéraire de 7 km (45 min.) entre La Baule et la cité médiévale de Guérande, aménagé sur une ancienne voie ferrée pour découvrir le littoral.Un grand nombre de circuits s’offre à vous, des plus faciles aux plus difficiles.

Randonneurs, découvrez le pays du sel, de la Brière et de l’océan !
Le long de l’océan ou sur la côte sauvage, à l’intérieur des terres et des marais salants, de magnifiques randonnées où la nature, la faune et la flore sont omniprésentes. Chaussez vos chaussures de randonnées et admirez les trésors marqués par la diversité des paysages. Des parcours faciles, modérés ou sportifs. 

INFOS CYCLOTOURISME INFOS RANDO

*  Nouveau partenaire situé à 4 km de l’hôtel.

Nos prix ne comprennent pas : les éventuelles options en supplément, les frais de dossiers (20€/dossier), l’assurance multirisque (3,5% du prix du séjour), les taxes de séjour payables sur place.

EARLY
BOOKING

jusqu’à

-25%*

* RÉSERVEZ-TÔT !
•  avant le 30/10/19 : pour un séjour  

entre le 21/12/19 et le 28/03/20 
•  avant le 30/01/20 : pour un séjour  

entre le 28/03 et le 30/05/20

VILLA CAROLINE
LA BAULE

VILLA CAROLINE
LA BAULE


