Communiqué de presse, le 14 mai 2018

Où partir avec bébé ? Les bonnes astuces by Pierre &
Vacances !
Se reposer, prendre du temps avec les siens, ne plus penser à rien et profiter des vacances tout
simplement! Il est hors de question de remettre ce programme à plus tard… même avec un bébé.
Bienvenue donc chez Pierre & Vacances ! Clubs enfants accessibles dès 3 mois, résidences
« Recommandées bébés », kit bébé, « Maison des petits »… Rien n’ai laissé au hasard pour que les
vacances soient synonymes de détente et grands bonheurs partagés.

Pourquoi choisir Pierre & Vacances quand on a un bébé ?
Des clubs enfants dès 3 mois !
Les Villages Pierre & Vacances accueillent les bébés
dès 3 mois jusqu’à 3 ans. Au cœur d’espaces sécurisés,
les tout-petits partagent de multiples activités : éveil
musical, activités manuelles et artistiques, jeux,
motricité… le tout encadré par des professionnels.
Tout est réuni pour rassurer les familles et réjouir les
plus petits !
Disponibles au sein des Villages Le Moliets (Landes), Cap
Esterel (Var), Pont Royal en Provence (Bouches-du-Rhône),
Le Rouret en Ardèche (Alpes-Maritimes), Port Bourgenay
(Vendée).

Des kits bébés adaptés
Plus besoin s’encombrer et d’emporter avec
soi toute sa maison… Pierre & Vacances a
tout prévu pour partir l’esprit léger ! Lit
bébé, chaise haute, poussette mais aussi
matelas de change sont proposés
gratuitement dans les résidences premium
et à la carte sur l’ensemble des destinations
proposées.
Disponible gratuitement dans l’ensemble des
résidences premium en France et à l’étranger

Des résidences « Recommandées bébés » pour les émerveiller
Les résidences « Recommandées bébés » font le bonheur des petits et des grands ! Au début du
séjour, chaque parent reçoit un Tote Bag Baby Artist rempli de surprises pour réaliser des activités
manuelles et partager des instants ludiques et créatifs en famille. L’activité « Raconte-moi une
histoire », est animée par un animateur et embarque bébé dans un pays imaginaire à l’aide d’un
« Kamishibai » , un petit théâtre en bois japonais agrémenté de planches illustrées. Mais les parents
peuvent également empruntés ce jeu pour raconter eux-mêmes une histoire à leurs enfants, de

manière ludique et amusante.
21 résidences Pierre & Vacances « Recommandées bébé » parmi lesquelles : Résidence premium Résidence et Spa
(Houlgate), Résidence La Petite Venise (Colmar), Résidence Le Belmont (Alpes), Résidence Le Hameau de la Pinède
(Hyères)…

Des activités à partager avec bébé !
Au cœur des villages Normandy Garden en Normandie et Belle Dune en Picardie, a été créée La
Maison des Petits. Cet espace, dédié aux familles, propose des infrastructures et des jeux adaptés aux
petits. Idéal pour partager un moment singulier avec son ou ses enfants et faire le plein de nouvelles
activités.

Où partir cet été ?
Village Cap Esterel – Saint-Raphaël

Résidence premium Résidence et Spa**** Houlgate

Village piétonnier, Cap Esterel offre aux enfants
la possibilité de circuler en toute sécurité !
Rendez-vous donc sur les hauteurs de SaintRaphaël, dans un domaine verdoyant de 210
hectares. Pour se rafraîchir, direction les 4
piscines, toboggans, sans oublier la pataugeoire
pour les plus petits. Et pour divertir toute la
tribu, plus de 40 activités sont proposées :
équitation, tennis, parc aventure, mais aussi spa
et golf pour les plus grands ! Pierre & Vacances
a également tout prévu pour divertir les plus
jeunes avec ses clubs pour enfants de 3 mois à
17 ans.

Nichée au cœur de la Normandie dans une
charmante cité balnéaire de la Côte Fleurie, la
résidence premium Résidence et Spa****s’inscrit
dans un cadre verdoyant, propice à la détente. Elle
offre des appartements et des maisons cosy dotés
d'une vue splendide sur les longues plages
normandes. Les parents pourront se prélasser au
bord de la piscine extérieure chauffée ou profiter
du solarium pendant que les plus petits
s’amuseront dans des espaces de jeux dédiés et
participeront à des animations adaptées à leur âge.
Petit plus de la résidence ? Le spa Deep Nature®,
idéal pour une pause détente.

À partir de 2 085 € 1847 € le séjour du 09 au 16
juillet 2018 en appartement vue mer 4/5 À partir de 828 € 584 € le séjour du 24 juin au
personnes
1erjuillet en appartement 2 pièces 4 personnes

Village Belle Dune - Picardie

Lové dans un environnement préservé à 2 km de la mer, l'Eco-Village Belle Dune est un havre de paix
entièrement piéton. Il se compose de bâtisses colorées d'inspiration picarde. Ici, la nature domine :
Balade à cheval, kayak, vélo ou encore mini-ferme, il y en a pour toutes les envies ! Plutôt adepte de
sensations fortes ? La course de char à voile saura plaire ! Pour ceux qui souhaitent améliorer leur
swing, le golf de 18 trous de Belle Dune est classé parmi les 10 meilleurs de France.
Le petit plus ? L’Aquaclub, un espace aquatique chauffé de 700 m² avec piscine à vagues, toboggan et
bains bouillonnants !
À partir de 929 € 714 € pour un séjour du 18 au 25 juin 2018
en maison 2 pièces/ 4-5 personne
À propos de Pierre & Vacances :
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expérience et un séjour exceptionnels dans une atmosphère chic et apaisante ; les villages, pour un large choix
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Pierre & Vacances est déjà une destination à part entière
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