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Vous avez réservé un séjour à l’hôtel Villa Caroline et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux vos vacances. 

  
 
Rendez-vous avec votre hôte 
“ Laissez-vous transporter par ce cadre magique, face à l’océan et partez à la découverte des trésors de notre région ! Chaque jour, 
nous vous offrons notre bonne humeur et toute notre attention pour vous faire profiter pleinement de votre séjour. 
Nos équipes seront ravies de vous accueillir...” 
 

 
L’HÔTEL 
L’hôtel dispose de 69 chambres confort et privilège*, non climatisées, réparties sur deux bâtiments, la “Villa Caroline”, ancienne 
demeure de charme et le Pavillon (construction récente). Elles sont toutes équipées d’une salle de bain avec douche, téléphone et TV 
écran plat et sont non fumeur. Pour les familles, nos chambres triples ou quadruples vous proposent une chambre avec un grand lit 
et un espace pour le ou les enfants (lits superposés ou simple lit). Selon votre choix, vous serez logé côté jardin ou côté mer (avec 
supplément). Service hôtelier. 
 
*Privilège : des chambres + spacieuses ou très bien situées. Machine café Nespresso®, peignoirs, chaussons…  
 

Un hôtel “Art Compris” : découvrez le parcours thématique “Paysages” qui regroupe des peintures de différents artistes. 
 
 
LA RESTAURATION ET LE BAR 
Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, élaborée par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre restaurant 
‘‘La Fleur de Sel’’, avec vue panoramique sur la plage Benoit et l’océan, ou en terrasse dès les beaux jours. 
Le petit déjeuner est servi au restaurant sous forme de buffet de 7h30 à 10h. 
En formule pension complète ou demi-pension, le service à l’assiette vous sera proposé par notre équipe de restauration aux petits 
soins pour vous accueillir et répondre à vos demandes. Le service du déjeuner est entre 12h et 13h30, et entre 19h et 21h pour  
le dîner. Carte des vins et carte de restaurant. Le bar est ouvert tous les jours pour savourer cocktails et gourmandises. 
Pension complète et demi-pension; du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. Panier pique nique sur demande. 
Nous ne pouvons assurer aucun régime alimentaire. 
 
 
LES ACTIVITÉS ET LES LOISIRS 
PROFITEZ SUR PLACE 
• En soirée : soirées animées au cours de votre séjour : soirée dansante, piano-bar, ambiance musicale, magie, conférence sur la 
numérologie... 
NOUVEAU : Découvrez la Soirée de l’Elégance, dans un décor chic et raffiné, à l’occasion d’un dîner de gala, retrouvez les fastes 
d’antan qui ont marqué ces hôtels de caractère. N’oubliez pas d’oser revêtir votre plus belle tenue ! 
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION 
Chaque semaine, le kiosque vous propose de découvrir la région grâce à un service de billetterie à tarifs préférentiel 
 
•L'Océarium du Croisic, situé près du port du Croisic à 400 mètres de la mer, fait partie des plus grands aquariums privés français.  
Sur une surface de 1 700 m², il expose plus de 4 000 animaux qui se répartissent dans les 56 aquariums. 
•Terre de Sel , le sel de Guérande est produit dans 2 000 ha de bassins et de prairies marines selon un savoir-faire artisanal, Départ 
de nombreuses visites à pied organisées dans les salines par des guides naturalistes ou des paludiers.  
•La grande traversée, visite guidée À bord d’Escal’Atlantic, sur les ponts, en timonerie, dans les machines, cabines ou la salle à 
manger, l'équipage règle la marche du navire tout en étant au service des passagers. En famille, suivez les pas du personnel de bord 
pour saisir l'organisation de la ville flottante. 
•Parc Zoologique et Botanique de Branféré Sur une superficie de 45 hectares, le parc zoologique accueille 1 200 animaux sauvages 
appartenant à 150 espèces animales différentes et provenant des 5 continents, dont des mammifères terrestres, des oiseaux, des 
mammifères marins et des animaux domestiques. 
*Avec supplément. 
 
A proximité : Golf* International Lucien Barrière (à 20 min), Tennis* Country Club Barrière (10 min à pied). *Tarifs préférentiels. 
• Equitation : Centre équestre à 200 m de la Plage - Promenades sur la Plage ou en forêt. 
• Nautisme : Stages et leçons de planche à voile, optimist, catamaran, hobbi cat… 
• Club de plage : Clubs de plage pour les enfants en juillet et août. 
• Vélo : parcours Vélocéan qui permet une découverte paisible des richesses naturelles et patrimoniales du littoral. Location de vélo. 
 

FAITES UNE PAUSE BIEN-ÊTRE 
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.  
*Avec supplément.  
 
LES SERVICES / PRESTATIONS 
INCLUS 
• Accès Internet wifi gratuit, avec ordinateur en accès libre au bar. 
• Bibliothèque. 
• Laverie équipée de lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser en accès libre. 
• Bar : 10h - 22h. 
 
EN OPTION  
• 2 parkings extérieurs fermés (8€/jour, à réserver sur place ou à l’inscription). 
• Possibilité de location de vélos : forfaits de 2 heures à la journée ou à la semaine. 
 

 
 
LES INFOS PRATIQUES 
• La taxe de séjour collectée pour le compte de la municipalité : tarif déterminé par 
personne et par nuit, à régler sur place. 
• Animaux admis : 14€/jour. Moins de 8 kg admis dans quelques chambres et sous réserve de l’avoir 
signalé au moment de la réservation. Non admis dans les parties communes. Conditions d’accueil : se référer aux 
conditions générales de vente. 
 

ADRESSE DE LA RÉCEPTION 
“VILLA CAROLINE” - Hôtel VACANCES BLEUES  
46, avenue des Lilas - 44500 LA BAULE 
Tél : 02 40 11 54 54  
Mail : villacaroline@vacancesbleues.com 
 
OUVERTURE DE LA RÉCEPTION 
Notre équipe vous accueille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

ARRIVÉES : les chambres sont à disposition à partir de 17h. Nous vous remercions 
d’informer la réception pour toute arrivée tardive. Après 22h et sans informations de 
votre part, nous nous réservons le droit de disposer de votre hébergement. 

DÉPARTS : les chambres doivent être libérées avant 10h. 

 

PLAN D’ACCÈS 
 

> Par route (conseillé) 
- A11 jusqu’à Nantes, puis 
N771, prendre La Baule-
Centre. 
- De Bordeaux : A83 jusqu’à 
Nantes, puis N771, prendre la 
sortie La Baule-Ouest - centre 
puis suivre la direction du 
Pouliguen. Prendre l’avenue 
du maréchal de Lattre de 
Tassigny et tourner à gauche 
à l’angle de l’avenue de la 
Tour Rouge. Puis à droite  
dans l’avenue des Lilas. 
 
> Par train : 
Gare de La Baule-Escoublac  
à 5 km de l’hôtel. 
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