
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
POUR UN ÉTÉ  
VOLONTAIREMENT DIFFÉRENT !

L’été 2011 pourra se décliner en France de bien belle manière en rejoignant 
Les Villages Clubs du Soleil.
L’opérateur touristique, spécialiste du bien-être et de l’activité en famille, 
propose dans l’ensemble de ses villages clubs une offre vraiment   
“Tout Compris” qui fait la différence. Montagne, mer, détente, sports, famille, 
amis, enfants, adultes… tout se complète, tout se combine, tout est  
possible pour un été bien mérité.

Le catalogue de la saison estivale  
annonce avec enthousiasme les ambitions 
de la marque : un été si différent et 
tellement tout compris.

La différence revendiquée par Les Villages 
Clubs du Soleil se traduit par une alchimie 
rare : des sites superbes et confortables, 
une atmosphère authentique et conviviale, 
le professionnalisme des encadrants, la 
réalité d’une formule « Tout Compris » qui 
permet un nouveau rapport au temps,  
à l’espace, aux envies de vacances sans 
souci, à la découverte, à la détente… 

La différence s’exprime aussi dans  
l’accueil des enfants, dès 3 mois,  
qui renforce le positionnement familial  
des villages. Les activités proposées 
participent également à l’exception :  
Espaces Bien–être ou randonnées 
encadrées par l’Ecole Française de la 
Montagne avec prêt du matériel… tels sont 
les exemples de la liberté, du choix, du 
confort et de la convivialité qui dominent 
cet été 2011.

  Destination Détente & remise en forme  
à Orcières 1850 (Alpes du Sud)

Le Bien-être est une priorité absolue, bien entendu inclus 
dans le « Tout Compris ».  L’espace Détente propose bains 
à remous, sauna, hammam, et salle de repos avec tisane-
rie…  tout un programme de calme et de sérénité.
Chaque jour, deux ateliers d’environ 1h30 sont propo-
sés : sophrologie, auto massage, exercice d’équilibre et 
d’harmonie entre le corps et l’esprit…
Sous le soleil des Ecrins, au cœur des Alpes du Sud, le cadre 
du village réserve des moments exceptionnels en famille 
avec par exemple, des balades à couper le souffle, des 
baignades dans les nombreux lacs alentours, ou tout 
simplement dans la piscine tropicale de la station.

4 SÉJOURS EMBLÉMATIQUES  
pour vivre l’expérience proposée  
par Les Villages Clubs du Soleil :
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•  Séjour Tout-Compris « BIEN ÊTRE ET ZEN »   
du 9 au 16 juillet 2011 : 500 €/pers. la semaine



CONTACT PRESSE

Agence Bonne Réponse - Sonia Bernet / Nathalie Pradines
Tél. : 04 72 40 54 10 - Fax : 04 72 40 54 19 - Mail : s.bernet@bonne-reponse.fr

informations / réservations

0825 802 805
(0,15  TTC/min)

www.lesvillagesclubsdusoleil.com
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  Destination Familles & Nature authentique  
à Valmorel la Belle (Savoie)

Le village est situé au cœur de la station entièrement piétonne, à 1450m 
d’altitude. Randonnées dans les alpages, déjeuner en terrasse, relaxation au 
sauna, baignades dans la piscine ... tout est prévu et tout est compris.
Ce Village Club de charme se distingue par la quiétude d’un site préservé et 
en pleine nature.
Aux alentours, les fêtes de villages se succèdent, les marchés étalent joyeu-
sement les produits régionaux… et les familles en vacances profitent pleine-
ment de moments partagés à volonté. Les enfants découvrent cascades et 
autres richesses vivantes de la montagne en toute sécurité au cours de ran-
données accompagnées avec prêt de matériel (chaussures, sac à dos…). 
Les plus grands se laissent séduire par l’authenticité et la beauté des pay-
sages de montagne.

  Méditerranée & détente au Reverdi 
entièrement rénové (Provence)

Le Golfe de Saint-Tropez 
connaît dorénavant une nou-
velle adresse de premier choix : 
le nouveau village du Reverdi.
Entièrement rénové,  au cœur 
d’un site unique à seulement  
10 mn des eaux tièdes de la 
Méditerranée, le Village Club 
est le point de départ idéal pour 

découvrir tous les trésors de la Provence : le célèbre vil-
lage de Saint-Tropez et son marché, des activités à l’infini  
côté mer ou côté terre…
Au sein du Village Club, la piscine, l’exceptionnel Espace 
« détente et bien–être » avec sauna, hammam, bains à 
remous, ou encore les terrasses ensoleillées du solarium 
permettent de retrouver le calme après l’agitation du 
bord de mer. 
Plus spacieux, plus chaleureux, plus confortable, le nou-
veau Reverdi est arrivé pour offrir le meilleur de l’été.

•  Séjour Tout-Compris  
à Valmorel    
du 4 au 11 juin 2011 :  
330 €/pers. la semaine

•  Offre spéciale : jusqu’à 
150 € offerts sur un séjour 
été à Valmorel la Belle 
pour toute réservation 
avant le 13 juin.

•  Séjour Tout 
Compris au 
Reverdi     
à partir de 295 €/
pers. la semaine

•  Séjour Tout-Compris à Flaine    
du 2 au 9 juillet 2011 : 475 €/pers. la semaine

•  Offre spéciale : jusqu’à 150 € offerts sur un 
séjour été à Flaine pour toute réservation 
avant le 13 juin

 la Montagne à Flaine (Haute-Savoie)
Le site fait l’actualité 2011 : le dernier né des Villages Clubs 
du Soleil au cœur de la belle station savoyarde s’affirme 
comme une adresse incontournable pour les adeptes du 
Tout Compris. La station de Flaine démontre une moder-
nité toute naturelle au cœur de paysages exceptionnels, 
de forêts majestueuses et d’œuvres d’art à ciel ouvert.  
Randonnées incomparables jusqu’aux Grandes Platières, 
découverte d’un panorama aux ressources infinies, acti-
vités sportives ou moments de détente, … Flaine réserve 
à ses vacanciers de merveilleuses surprises, évoluant au 
fil de la lumière, de l’atmosphère, des paysages variés. 
L’eau, la nature, l’air, l’espace, le confort, la convivialité… 
tous les ingrédients de vacances réussies fêtent ensemble 
l’été au Village Club de Flaine.
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