
IL Y A UNE VIE
               APRÈS LE TRAVAIL
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LE PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LA GARANTIE...
... d’un par tenaire fiable
Dédiée au tourisme d’affaires et à l’incentive, Vacances Bleues Business est 
une activité du Groupe Vacances Bleues. Fort de plus de 45 ans d’expérience 
dans le tourisme de loisirs, Vacances Bleues fait partie des 20 premiers 
opérateurs de tourisme français avec près de 90 M€ de chiffre d’affaires et 
plus de 90% de taux de recommandation de ses clients. Vacances Bleues 
Business du groupe Vacances Bleues a organisé plus de 5 000 manifestations 
avec des clients de grands groupes nationaux et internationaux, comme avec 
de plus petites entreprises ou associations.

... d’un par tenaire engagé
 DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au quotidien dans le fonctionnement de nos hôtels, mais également dans 
le choix de partenaires éco-engagés et en privilégiant les réseaux de 
prestataires locaux.

 DANS UNE POLITIQUE QUALITÉ ACTIVE
Nos hôtels sont certifiés selon la norme ISO 9001, qui témoigne d’un système 
d’amélioration continue et d’une mesure régulière de la satisfaction de nos 
clients.

5. LES SABLES 
D’OLONNE
Les Jardins 
de l’Atlantique

3. PARIS 10 e
Provinces Opéra

4. PAYS 
DE FAYENCE
Provence
Le Château  
de Camiole

2. PARIS 14 e
Villa Modigliani

1. CHANTILLY
Château de 
Montvillargenne

6. DIVONNE- 
LES-BAINS
La Villa du Lac

7. LA PLAGNE 2100
Belle Plagne

Hôtels « premium » :
7 de nos hôtels se démarquent par leur situation, leur capacité d’accueil et l’étendue de leur offre :

11. DEAUVILLE
Les Jardins de 
Deauville

9.  GRÉOUX-
LES-BAINS
Domaine de  
Château Laval

10. HYÈRES- 
LES-PALMIERS
Plein Sud

12. NICE
Le Royal

13. MENTON
Royal Westminster 
& Balmoral

1

5 6

8

7

49

2,3

10

11

12
13

 8. AIX- 
LES-BAINS
Villa Marlioz

BE SURE...
... your clients and business par tners

Dedicated to business tourism and incentive, Vacances Bleues 
Business is an activity of Vacances Bleues Group. With over 
45 years of experience in leisure tourism, Vacances Bleues 
is among the top 20 French tourism operators with around  
€ 90 million in revenue and 90% recommendation rate of its 
clients. Vacances Bleues Business group Vacances Bleues 
has organized more than 5000 events with customers from 
major national and international groups, such as with smaller 
companies or associations.

... of a par tner that’s committed to:

 SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Day-to-day choices: low energy lightbulbs, limited watering 
of plants, energy-efficiency measures, waste recycling.

 A POLICY OF CONTINUOUS IMPROVEMENT IN QUALITY
Our hotels are ISO 9001 Certified, which guarantees that a 
system for continuous improvement is in place, with regular 
measurement of customer satisfaction.



ÉTONNEZ ET SÉDUISEZ 
vos clients et par tenaires

Sur la Côte d’Azur face à la Méditerranée, en plein cœur de Paris ou aux portes de 
Genève, en montagne, à la campagne, dans un château prestigieux à Chantilly ou au 
bord de l’Atlantique : nos 13 hôtels classés 3 ou 4 étoiles, sont tous des établissements 
de caractère à l’atmosphère unique.

Offrez à vos séminaires, conventions ou incentives un décor de rêve qui marquera 
les esprits durablement.

SURPRISE AND DELIGHT 
your clients and business par tners

Whether on the Cote d’Azur overlooking the Mediterranean or in the heart of Paris, in the delightful 
setting of a spa resort, in the mountains, the countryside or in a prestigious château – each of our 
13 characterful 3- and 4-star hotels has its own unique atmosphere.

Make sure your team-building event, convention or incentivisation break is truly 
memorable by holding it in an idyllic setting.

Partage et convivialité
autour d’une bonne table

Les chefs de nos restaurants sauront 
ébahir vos convives et satisfaire les palais 
les plus fins. Et avec les “cooking-show” 
en présence des chefs ou les ateliers 
gastronomiques, ambiance festive 
assurée !

Sociable and friendly mealtimes 
enjoying excellent cuisine

Let our chefs impress your delegates and 
satisfy even the most discerning palate. 
With show cooking and gastronomy 
workshops, the atmosphere is relaxed 
and fun!
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REPOSEZ-VOUS 
sur un spécialiste

Confiez-nous l’organisation de votre événement et bénéficiez :
 de l’expérience, la créativité et l’expertise de nos équipes
 de conseils personnalisés pour votre projet
  de temps et de disponibilité d’esprit pour vous consacrer pleinement à votre 
événement

Nos engagements

 UNE PROPOSITION CLÉ EN MAIN SOUS 48 HEURES
Transmission dans les 48h d’un devis pour définir l’événement qui vous 
ressemble.

 UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Véritable partenaire de votre événement, un interlocuteur unique vous est 
dédié et vous accompagne depuis votre demande jusqu’au départ de vos 
participants. Il sera à votre disposition pour vous faire découvrir les lieux et 
les équipes lors d’une visite de repérages.

 LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE RIGUEUR ET SOUPLESSE
Nous définissons ensemble et à l’avance l’organisation de votre événement : 
la composition et les horaires des menus et des pauses, le matériel nécessaire… 
Pendant l’événement, nos équipes sont disponibles pour s’adapter à toutes 
vos exigences.

 UN ENVIRONNEMENT ET UN ACCUEIL CHALEUREUX
Chacun de nos hôtels vous invite à découvrir un lieu d’exception, au cœur des 
plus belles régions de France. Notre équipe, conviviale et chaleureuse, est 
à vos côtés pour vous faire vivre des moments inoubliables.

 UNE FACTURE SANS MAUVAISE SURPRISE
La qualité de notre prestation ne s’arrêtant pas aux portes de nos établissements, 
nous nous engageons à établir une facture détaillée.
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TURN 
to the specialists
Why not leave the organisation of your event to us? 
Our guarantee:
 Expert, experienced and creative teams
 Made-to-measure advice on your project
 The fullest possible commitment to making your project 

a success

Our Commitment
 A READY-TO-GO PROPOSAL IN UNDER 48 HOURS: We will 

deliver an estimate in less than 48 hours for an event that 
fits your requirements.
 ONE SINGLE POINT OF CONTACT: Working in real 

partnership with you on your event, a single dedicated 
contact person will be on hand throughout, from your initial 
request right until your participants have left. Your contact 
will be available to show you around the facilities and intro-
duce you to the team when you come to check out the venue.
 THE RIGHT BALANCE BETWEEN RIGOUR AND FLEXIBI-

LITY: Together, we’ll plan the organisation of your event 
in advance: Menus, the timing of meals and breaks, the 
equipment you’ll need, etc. During the event, our team will 
be happy to adapt things in line with all your requirements.
 A WARM AND WELCOMING ENVIRONMENT: Each of our 

hotels offers an exceptional setting in the heart of the most 
beautiful regions of France. Our friendly and hospitable team 
will be right by your side to ensure you have an unforgettable 
stay.
 NO NASTY SURPRISES IN THE BILL: Our high quality 

services don’t end when you’ve walked out of the door – 
we guarantee to provide you with a detailed bill.
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HELP YOUR TEAM 
to bond and stay motivated
Bringing a team together around a sporting challenge, 
helping them to surpass themselves, building a high- 
performing team – find new energy to your team events with 
our great facilities for sports and games. From the most  
traditional activities to the latest fads, there is a huge choice: 
tennis, bowling, orienteering, Laser tag, interactive challenges 
on tablets, balneotherapy, flash mobs, treetop adventure 
course, cultural outings, etc.

Team building, sales conferences, motivational events, creative 
brainstorming sessions - your teams will achieve more than 
ever in a playful and stimulating atmosphere.

WORK 
in an ideal setting
Whether you’re organising a small get-together for 10 people 
or a convention with 600 delegates, our facilities are ideal 
– we offer over 100 flexible meeting spaces, all with natural 
daylight and equipped with the latest technology.

Benefit from irreproachable service, state-of-the-art facilities, 
customised and smooth-running logistics: everything you 
need for peak performance.

FÉDÉREZ ET MOTIVEZ
vos collaborateurs

TRAVAILLEZ
dans des conditions idéales 

Pour un séminaire intimiste en petit comité ou une convention de 600 
personnes, vous avez à votre disposition une offre de plus de 100 salles 
de réunion équipées des dernières technologies, à la lumière du jour et 
entièrement modulables.

Qualité de service irréprochable, équipements de pointe, logistique fluide 
et sur-mesure : les conditions de la performance sont réunies.

Réunir des équipes autour d’un challenge sportif, favoriser le dépassement 
de soi et donner les conditions de la performance collective : vos incentives 
prennent un nouveau souffle avec nos équipements sportifs et ludiques 
ainsi que le savoir-faire de notre groupe en matière de loisirs depuis plus de 
45 ans. Des activités les plus classiques aux plus innovantes, le choix est 
vaste : tennis, bowling, course d’orientation, tournoi de laser game, challenge 
interactif sur tablette, balnéothérapie, flashmob, accrobranche, visites 
culturelles…

Team building, séminaire commercial ou de motivation, brainstorm créatif…
Vos équipes se dépasseront dans une ambiance enjouée et stimulante.
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Face à la célèbre Baie des Anges, Le Royal, sur la Promenade des Anglais, vous invite à Nice, ville de tous les évènements pour réussir le vôtre.

LE ROYAL

NICE
Côte d’AzurHÔTEL 

«««

Hôtel HHH

Le Royal
23, Promenade des Anglais - 06000 NICE

VOUS LE CHOISIREZ POUR…
  La situation exceptionnelle sur la célèbre Promenade des Anglais
  Le charme discret d’un ancien palace
  Les chambres rénovées spacieuses et confortables
  La grande terrasse des "Orangers" face à la mer

  140 chambres
  100 personnes en cocktail
  2 salles de séminaire

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr
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Équipements 
LES ESPACES DE RÉUNION
  2 salles de 30 à 140 m2 sont à votre disposition dont 1 salle plénière. Toutes sont 
à la lumière du jour.

LES ÉQUIPEMENTS
  Vidéoprojecteur, rétroprojecteur, écran, sonorisation, paper-board, marqueur, papier, 
stylo.

Salles et configurations possibles

Pour vos incentives
  Différents services et possibilités d’activités vous sont proposés pour vos incentives 
lors de votre séminaire à l’hôtel.

  Un service découverte et activités vous accompagne pour l’organisation de votre 
évènement.

  Découverte de la Côte d’Azur, de l’arrière pays Niçois ou de l’Italie à proximité, visites 
culturelles, sports de montagne, rafting, canyoning, balades en bateau, vol en planeur, 
soirée à thème, spectacles, rallye, visite de cave, chasse aux trésors...

  Sur place dans l’hôtel : salle de spectacle, accès wifi gratuit dans tout l'hôtel, cuisine 
soignée aux accents régionaux, bar ouvert en terrasse.

Espaces
Rooms & lounge m2 Théâtre École En U Cocktail

BAIE DES ANGES 140 170 51 40 100
SALON SÉGURANE 30 18 14 14 -
TERRASSE 156 - - - 100
TERRASSE + BAIE DES ANGES - - - - 200

WORK & RELAXATION

Meeting & conference spaces
  2 meeting rooms from 30 m2 to 140 m2 are available 
of which 1 is a plenary assembly room. All rooms have 
daylight lighting.

Facilities
    Video projector, overhead projector, screen, sound system, 
paperboard, markers, paper, pens.

Team-building events
    Various services and activities are proposed for your 
incentives during your seminar at the hotel. 

    A discovery service and activities with you in organizing 
your event. 

    Discover the French Riviera, in the hinterland of Nice or Italy 
nearby, cultural tours, mountaineering, rafting, canyoning, 
boat rides, flying gliders, themed evenings, shows, rally, 
visit cellar, treasure hunts... 

    At the hotel: theater, free wifi, troughout the hotel, cuisine 
with regional accents, open terrace bar.

TRAVAIL & DÉTENTE



PLUS DE 5000 ÉVÉNEMENTS DÉJÀ ORGANISÉS… ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Ministère de la Santé, Saint-Gobain, Peugeot Citroën Automobiles SA, Edf, Menarini France, Coca-Cola, Gan, Colgate Palmolive, Tycospie, Alstom, 
Société Générale, Crédit Immobilier de France, L’Oréal, Géodis, Gaz de France, Motorola, Danone, Sodexo, Alcatel-Lucent, Alcan, Bouygues Télécom, 
Groupe Méderic, Crédit Agricole SA, Cap Gemini, CNP Assurances, Axa, Nathan, Maaf, Nestlé France, Fromageries Bel, Total France, RATP, Areva, Air France, 
Sony, La Banque Postale, Association Progrès du Management, Bayer Schering Pharma, La Poste, Maaf, Adecco, Brandt, CJD, Crédit Mutuel,  
DGA Ministère de la Défense, Eiffage Travaux Publics, Fleury Michon, ING (Institut Géographique National), Laboratoire Boiron, Norauto,  
Pricewaterhousecoopers, Sofinco, Yves Rocher Groupe.

www.vacancesbleues-business.fr
info@vacancesbleues-business.fr


