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MADAME VACANCES, LES 7 BONNES RAISONS DE PARTIR EN VACANCES AVEC ELLE

Madame Vacances a, depuis 25 ans, développé une offre variée, des services, des approches, des vacances qui rendent addict. Après 
un séjour chez Madame Vacances on ne veut plus aller ailleurs, le personnel permanent ou saisonnier est présent dans le groupe depuis 
de longues années, il connait chacun des vacanciers par son nom, les services sont nombreux et très appréciables, les hébergements 
de qualité vastes et spacieux sont rénovés régulièrement. 
Pourquoi les vacances chez Madame Vacances sont-elles si différentes ? 

Chacun trouve la réponse à ses envies et son budget, un chalet au 
pied des pistes, une villa avec piscine au bord de l’Atlantique, un 
appartement en montagne ou au bord de mer, un cottage au bord d’un 
lac, un hôtel lové dans la neige, un château médiéval…selon la période, 
la destination (campagne, mer ou montagne), chez Madame Vacances 
on se plie en quatre pour trouver l’exact logement qui correspond aux 
envies de vacances. Plus de 71 destinations sont disponibles !

RAISON N°1
LA DIVERSITÉ DES HÉBERGEMENTS 

ET DES SITES DE SÉJOURS

Pour Madame Vacances c’est important que les vacances commencent 
quand les familles ferment la porte de leur maison, alors pourquoi gâcher 
ce premier moment de lâcher-prise en subissant des embouteillages ? 
Madame Vacances offre la parade, sur toutes ses destinations, à toutes 
les périodes de l’année, il est possible d’arriver et de repartir en décalé, 
le jour que l’on souhaite, pour la durée que l’on souhaite. Une liberté qui 
n’a pas de prix !

RAISON N°3
DES ARRIVÉES/DÉPARTS DÉCALÉS 

POUR ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES

Chez Madame Vacances le vacancier n’est pas un simple numéro de 
chambre ou d’appartement. De l’arrivée au départ, à chaque moment 
du séjour, le personnel de Madame Vacances est au service de ses 
invités. Des glaces offertes aux enfants après 8h de route, en attendant 
les clés de la villa, des viennoiseries livrées le premier matin à la porte 
du chalet, une ampoule à changer, une sortie à organiser, un restaurant 
à réserver…Madame Vacances met un point d’honneur à faire du séjour 
de chacun un moment confortable et inoubliable. 

RAISON N°5
UN VÉRITABLE ACCUEIL PERSONNALISÉ, 

DES OFFRES DE SERVICE

Madame Vacances met régulièrement ses offres à jour et ne manque 
pas d’imagination pour proposer des offres « bons plans » vraiment 
très « sympathiques ». Avis aux amateurs de séjours hors vacances 
scolaires, affutez vos claviers, Madame Vacances va vous surprendre.

RAISON N°2
DES OFFRES SPÉCIALES POUR DES 

SÉJOURS BONS PLANS

Ce n’est pas un slogan, c’est une réalité, tous les jours de l’année, et 
quelle que soit l’heure, un ou une conseiller(e) Madame Vacances est à 
l’autre bout du fil pour un renseignement, un conseil ou pour rassurer sur 
un choix de destination. Des conseillers qui connaissent les résidences 
pour y avoir fait leurs armes, ils peuvent donc répondre précisément à 
toutes les demandes et sont disponibles à tout moment et pour toutes 
questions pratiques (codes wifi, si on est perdu sur le chemin...). Bref 
chez Madame Vacances le service personnalisé fonctionne 24/24h.

RAISON N°4
DES CONSEILLERS 24H/24H / 7J/7

Si on préfère le train ou l’avion, Madame Vacances a mis en place des 
navettes depuis les aéroports et gares de Chambéry, Grenoble, Lyon 
et Genève pour accueillir les vacanciers qui viennent en montagne. En 
hiver tout est prévu pour ranger les skis et snowboard. 
Tarif : à partir de 55 € / un aller-retour
Réservations au 04 79 65 08 25 et sur mvtransport.com   

RAISON N°6
DES NAVETTES POUR PRIVILÉGIER LE TRAIN OU 

L’AVION EN RÉGION DE MONTAGNE

Madame Vacances propose des hôtels en montagne à Méribel et aux 2 
Alpes dans lesquels le terme All Inclusive prend vraiment tout son sens : 
dès l’arrivée le décor est planté. Muffins et autres petits plaisirs avec thé 
et café sont à disposition dans les couloirs des hôtels, les buffets des 
restaurants sont magnifiquement garnis, les enfants sont ravis d’aller se 
resservir à l’envi (surtout pour les crêpes à quatre heures), le soir on ne 
compte pas ses consommations au bar, bref une fois à l’hôtel, tout est 
compris dans le séjour. Une façon d’aborder les vacances avec sérénité 
c’est certain ! Pour certains hôtels des offres déjeuner sont proposées 
avec des restaurants partenaires sur les pistes comme à Méribel avec 
le Chabotté, bistronomique du célèbre Chabichou.

RAISON N°7
DES HÔTELS ‘‘ALL INCLUSIVE’’
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NOUVEAU NOUVEAU

Depuis novembre 2016, Madame Vacances a repris la gestion de 
l’Alpina Lodge, Résidence de Tourisme 4 étoiles au cœur de Val 
d’Isère. Ainsi elle affiche une 19ème adresse en Tarentaise et 
conforte son rôle prépondérant dans l’hébergement de montagne. 
Avec son aspect de petit village de montagne, la station de Val 
d’Isère, située à quelques encablures de sa voisine Tignes, est le 
rendez-vous au sommet du raffinement. Le domaine skiable compte 
300km de pistes dont 60% sont situés à plus de 2 200 mètres 
d’altitude, idéal pour prendre de la hauteur et profiter pleinement des 
paysages et bienfaits de la montagne. Labellisée « Famille plus », 
la station regorge d’atouts et offre de nombreux services pour les 
familles comme le jardin ou le village des enfants et propose un 
programme d’animations pour régaler petits et grands. 

Situé à deux pas des pistes, au cœur du village, l’Alpina Lodge, 
bâtisse toute de bois et de pierre vêtue, allie l’architecture de tradition 
au confort douillet d’un chalet. À la fois spacieux et épurés, les 44 
appartements entièrement équipés et tous dotés de balcon sont 
décorés avec goût dans un esprit savoyard. La Résidence de l’Alpina 
Lodge de Madame Vacances profite d’une situation d’exception ainsi 
que de services particuliers et d’un personnel chaleureux afin de 
garantir un confort optimal. Par ailleurs pour l’achat du forfait ski Val 
d’Isère-Tignes un accès gratuit au centre aquasportif est proposé. 
Agréable et cosy, cette résidence de standing est idéale pour des 
vacances sportives ou des moments de détente et de relaxation, en 
famille, en couple ou entre amis !
 
Appartement 2 pièces coin montagne, 4-6 personnes, 7 nuits du 9 
au 16 décembre à partir de 1 280 €. 

Envie de goûter à la vie de château ? Sur les hauteurs de Chambéry, cité des Ducs de Savoie, trône fièrement le majestueux Château de 
Candie**** repris en mai 2016 par Madame Vacances. Cette authentique maison forte du XIVe siècle, nichée au cœur d’un magnifique 
parc de 6 hectares aux arbres centenaires, est un lieu remarquable où la vue, le calme et la douceur romantique séduisent à coup sûr. 
Idéal pour organiser des réceptions ou des événements, le château est réputé pour ses 25  chambres luxueuses et spacieuses empreintes 
du charme des vieilles demeures, et notamment sa suite atypique dans la Tour du Château. C’est aussi l’adresse incontournable de tous 
les gourmets qui apprécient les prouesses du chef de l’Orangerie, restaurant gastronomique qui élabore ses plats au gré des saisons et 
des produits locaux. Tout aussi délicieux, les plats de la Cantine séduisent les amateurs de plats raffinés à midi pour un repas gourmand 
dans une ambiance bistrot chaleureuse. Pour des moments de détente et de relaxation, le château propose de nombreuses prestations, 
des soins ou modelages pour le visage et le corps pour profiter d’un séjour d’exception où passé et présent se conjuguent en une parfaite 
harmonie.

Chambre « Confort » 2 personnes, avec l’offre « 3ème nuit offert », du 7 au 10 septembre à partir de 390 € pour les 3 nuits.

ALPINA LODGE****
UN BIJOU AU CŒUR DE VAL D’ISÈRE

CHÂTEAU DE CANDIE**** 

MOMENTS D’EXCEPTION ET D’ENCHANTEMENT



Flaine
Chambéry
La Féclaz
La Plagne
Courchevel
La Tania
Méribel
Méribel Mottaret
Tignes
Pralognan
Valfréjus
Les Arcs 2000
Oz en Oisans
St Jean d’Arves
St Sorlin d’Arves
Val Thorens
Val d’Isère
Valmeinier
L’Alpe d’Huez
Vaujany
Les 2 Alpes

Les Orres
Super Dévoluy
La Joue Du Loup

Saint Jean de Monts
Saint Hilaire de Riez
Saint Gilles Croix de Vie

Le Verdon Sur Mer

Monflanquin

Paris

Salles

Marseillan
Agde

Torreilles
St Cyprien
Cerbères-Bannyuls

San Nicolao

Cayeux Sur Mer
Valjoly

Bassin d’Arcachon, Le Teich

Moliets

Saint Lary Soulan

Peyragudes

Trébas les Bains

Les Eyzies de Tayac

Rocamadour

Montpellier

L’Isle Sur La 
Sorgue

Solliès Toucas

Fayence
Tourrettes

Cannes Mandelieu
Théoule-sur-Mer

Eze Village
Le Grau du Roi

Barjac

Isola 2000Uzès

ALPES DU SUD

ALPES DU NORD

76

Madame Vacances s’est lancé un nouveau challenge en ce 
début d’année 2017 avec l’acquisition de Indoor 45, élargissant 
ses compétences et créant ainsi une nouvelle marque Madame 
Vacances Loisirs dont la vocation est l’exploitation de lieux de 
divertissement. Indoor 45 c’est : 66 trampolines inter connectés, 
4 terrains de foot 5 contre 5, des slacklines, une zone d’escalade, 
du Bubble Foot, du Dodge Ball, une salle de fitness et pour les 
amateurs de sensations fortes, une fosse de 100 m2 pour les 
acrobaties aériennes… des activités originales qui se résument 
en une seule devise : « du sport, du fun, du choix ! ».
Il s’agit d’un lieu idéal pour découvrir de nouvelles sensations en 
toute sécurité, que l’on ait entre 5 à 80 ans. On peut y partager des 
activités douces et ludiques en famille pour des anniversaires, 
des après-midi festives entre amis, et des team building entre 
collègues. Les athlètes de haut-niveau ont aussi leur place avec un espace spécifiquement réservé à leurs entrainements. Pour 

se poser quelques instants avant de repartir avec une belle 
énergie vers les trampolines, un bar propose une restauration 
rapide et un salon pour se détendre à l’abri du bruit.
Côté incentive, Madame Vacances Loisirs envisage de 
développer de nombreuses activités de team building et autres 
événements d’entreprises et séminaires. En effet, pour répondre 
à cette demande particulière, l’ensemble des besoins logistiques 
peut être pourvu : salles de réunion privatisables (4 salles de 25 
à 30m2) et un vaste espace de réception.
Avec ce nouveau lieu, c’est une nouvelle page de Madame 
Vacances qui s’écrit, en tant que créateur de moments de loisir 
et de fun. #mvmoments
     
Tarifs :  à partir de 8€ par personne / heure pour les trampolines 
et fun climb; et à partir de 16 € par personne pour les 
anniversaires avec salle privatisée, gâteaux et boissons.   

MADAME VACANCES LOISIRS
8 000 M2 DE PUR LOISIR À QUELQUES MINUTES DE LYON

READY POUR DÉCOUVRIR

Madame Vacances propose des hébergements variés et de qualité avec des chalets privés pour accueillir de 
grandes tribus, des villas spacieuses avec piscine privée, des hôtels au cœur des plus belles stations des Alpes 
et des résidences de tourisme en appartements ou maisons avec piscine et espace bien-être sur les plus belles 
destinations françaises afin d’offrir à chacun, selon son budget et ses envies des vacances inoubliables.

NOUVEAU
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MADAME VACANCES : DES SÉJOURS EN CHALETS, VILLAS,
HÔTELS ET RÉSIDENCES

CHALETS DOUILLETS À L’ALPE D’HUEZ
À PARTIR DE 1 599 €
Posée dans l’immensité blanche du massif de l’Oisans, la station 
de l’Alpe d’Huez, bénéficie d’un ensoleillement moyen de 300 
jours par an et possède l’un des plus prestigieux domaines de 
ski internationaux avec des pistes pour tous les niveaux et un 
Palais des Sports et des Congrès. Ses nombreuses activités, 
boutiques, restaurants et bars en font un lieu où les soirées et 
les journées sont toujours animées.

Bénéficiant d’un accès direct aux pistes, les Chalets de l’Altiport 
de style traditionnel savoyard, avec leur architecture de bois et 
de pierre, sont à la fois accueillants et chaleureux et n’attendent 
que les grandes tribus amicales ou familiales pour des vacances 
conviviales. Ces chalets de 135m² pour 12 personnes ou 210m² 
pour 16 personnes sont spacieux et conçus pour que chacun 
conserve son intimité et son confort, chaque chambre possède 
sa propre salle de bain. La cuisine est suffisamment équipée 
pour mitonner de bons petits plats et le salon cosy, possède 
une grande cheminée pour réchauffer les cœurs. Le wifi est 

également disponible pour que les adultes et enfants restent 
toujours connectés. Pour parfaire le décor, chaque chalet 
possède un sauna ou un jacuzzi afin de se détendre et se 
relaxer après une fin de journée festive à la Folie Douce ou une 
descente de nuit de la mythique piste de Sarenne. Et comme 
Madame Vacances ne fait pas les choses à moitié, un panier de 
bienvenue et la livraison des croissants le premier matin sont 
offerts, peignoir et chaussons sont fournis aux vacanciers, des 
jeux de société sont à disposition. Il est également possible, 
avec un supplément, de faire venir un chef pour préparer le 
dîner, sans oublier la possibilité de livraison quotidienne du petit 
déjeuner et la réalisation d’un goûter chaque après-midi. De 
quoi passer des vacances inoubliables en famille ou entre amis !

Chalet 6 pièces,10-12 personnes, 5 chambres, 7 nuits du 2 au 9 
décembre à partir de 1 599 €.

LE DOMAINE DE VERTMARINES

À PARTIR DE 569 €

Les Villas du Domaine de Vertmarines sont situées dans un cadre préservé de 6,5 hectares, à l’abri 
du bruit et de la foule, sur la commune de Saint-Jean-de-Monts, à quelques tours de roues de la 
plage et non loin d’une jolie forêt domaniale. Spacieuses, modernes et contemporaines, ces villas 
de vacances pouvant accueillir de 4 à 8 personnes sont toutes dotées d’une piscine extérieure 
chauffée bordée d’une terrasse et d’un jardin privatif pour profiter de la douceur du climat et des 
longues soirées d’été. Côté activités, les amateurs de sport seront comblés, les plages offrent 
de multiples pratiques : char à voile, catamaran, voile, tandis que les familles pourront profiter 
d’une soirée au Puy du Fou ou d’une visite du zoo des Sables d’Olonne. Pour les passionnés 
d’histoire et de culture, une visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon 
s’impose avant de filer vers l’Ile d’Oléron pour aller déguster quelques huîtres au bord de l’eau.

Villa 3 pièces, 4 personnes, 2 chambres, 7 nuits du 1 au 8 juillet à partir de 1289 €

LES CHALETS DE L’ALTIPORT

DESTINATION OCÉAN :
SÉJOUR TOUT CONFORT EN VILLA EN VENDÉE

Voici une sélection de 4 destinations par type d’hébergement
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LES ORRES, MOMENTS PRIVILÉGIÉS EN FAMILLE AU SKI
À PARTIR DE 199 €
Nichée dans un cadre exceptionnel entre le lac de Serre-
Ponçon, le Parc Naturel des Ecrins d’un côté et le massif du 
Parpaillon de l’autre, la station des Orres dans les Hautes-
Alpes est une destination très chaleureuse. Située au centre 
de la station avec accès ski aux pieds, la Résidence Parc 
des Airelles*** est l’adresse idéale pour les familles. Ce bel 
établissement à l’architecture montagnarde en bois offre 103 
appartements vastes et lumineux parfaitement équipés qui 
peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes. Ils bénéficient tous 
d’une terrasse extérieure pour admirer le paysage ainsi qu’un 
accès à l’espace bien-être avec piscine intérieure chauffée et 
sauna pour se détendre après une journée sur les pistes. Pour 
toutes les personnes qui ne peuvent vivre déconnectées, le wifi 
est disponible dans tous les appartements ! Ici, les vacances 
au ski en famille sont faciles avec la location de matériel de 
ski et les forfaits à tarifs préférentiels proposés avec le séjour. 
La station labellisée Famille Plus offre également des activités 
incontournables pour les enfants et les parents, le snake gliss 
ou la piste de luge sur rails appelée « l’Orrian Express » feront 
vivre des moments intenses de glisse à toutes les tribus !

Studio 4 personnes à partir de 979 € pour 7 nuits en vacances 
de fevrier (du 25 fevrier au 4 mars 2017)

À COURCHEVEL, 2 ÉTOILES AU PAYS DES STARS
C’est un charmant petit hôtel situé au cœur de la très chic et 
internationale station de Courchevel 1850. Avec ses 2 étoiles, 
on pourrait le croire perdu parmi les palaces. Pas du tout, cet 
établissement est idéalement situé au centre du village et des 
commerces, à deux pas des pistes à pied, on ne peut rêver 
mieux. Avec ses 28 chambres où plusieures sont prévues pour 3 
personnes et si besoin Madame Vacances prête un lit d’appoint 
ou un lit bébé, l’Olympic est apprécié par les familles et les jeunes 
couples qui apprécient l’ambiance intimiste des lieux. Le lounge 
bar avec son poêle à bois et son espace salon est parfait pour 
des apéros prolongés. Le wifi est gratuit dans l’ensemble des 
lieux et le parking pour la voiture est possible (en supplément). 
Sur place l’hôtel propose un roboratif petit-déjeuner en buffet, en 
revanche, pour le diner, des accords ont été mis en place avec 
des restaurants de la station pour des soirées de qualité.
L’hôtel est ouvert de décembre à avril.

Chambre double, 2 nuits du 6 au 8 avril à partir de 380 € avec le 
petit déjeuner inclus.

HÔTEL COURCHEVEL OLYMPIC** RÉSIDENCES LE PARC DES AIRELLES***



12 13

MADAME VACANCES IMAGINE DES OFFRES SPÉCIALES POUR 
DES SÉJOURS FUN ET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES ENFANTS (-18 ANS) GRATUITS TOUT L’HIVER DANS PLUSIEURS HÔTELS DE 
MADAME VACANCES (VACANCES SCOLAIRES INCLUES)

Nouveau, Madame Vacances a décidé de faire plaisir aux parents, et donc aux enfants, en offrant la prestation hôtelière (la même 
formule que les parents) pour tous les enfants de – 18 ans accompagnant leurs parents quel que soit le choix de la durée du séjour et la 
période choisie. Cette offre est valable, même pendant les vacances scolaires ! Un véritable coup de pouce pour les familles désireuses 
de passer des vacances au ski ! Offre valable sur certaines catégories de chambres.

VALJOLY, LA NATURE ET LE SPORT À PORTÉE 
DE MAINS

A moins de 3 heures de Paris, Madame Vacances propose des 
hébergements en cottages, face à un immense lac entouré d’une forêt de 
400 hectares. Situé dans l’Avesnois, Val Joly est un site magnifique, un peu 
en dehors du temps où il est possible de faire une multitude d’activités : 
paddle, voile, accrobranche, mini-kart, vélo, équitation, tir à l’arc, randonnée 
ornithologique…mais l’attraction principale c’est le centre aqualudique 
Aquatica. Chutes d’eau, piscine, sauna, hammam, cours d’aquagym ou 
d’aquabike…Tout est prévu pour rester des heures à se prélasser dans l’eau 
chaude. Un délice ! A proximité, il est possible de se rendre au Musverre, 
nouveau musée du verre situé à 15mn, à l’Abbaye de Scourmont ou au Zoo 
de Maubeuge.
Offre spéciale, été 2017, avec le code MVZOO, pour tout séjour « juillet-
août » de 4 nuits et plus, réservé un mois à l’avance sur le site www.
madamevacances.com, Madame Vacances offre une entrée au magnifique 
Zoo de Maubeuge pour toute la famille d’une valeur de 60 €. La famille 
pourra découvrir les animaux des 5 continents, le repas des loups, des 
éléphants…

Dès 479 € pour un séjour 7 nuits en juillet, en appartement 2 pièces 4 
personnes.

L’hôtel Le Mottaret à Méribel est idéalement situé sur le départ 
des pistes de Mottaret dans les 3 Vallées. L’hiver dernier, 20 
nouvelles chambres spacieuses et lumineuses sont venues 
compléter les 42 chambres déjà existantes qui avaient été 
rénovées récemment. Grandes et lumineuses ces 20 chambres 
offrent un grand lit de 2 m, une télévision version XXL, un 
espace avec son bureau et le wifi gratuit, une jolie salle de bain 
avec sa baignoire ou douche. A découvrir le bar incroyable où 
les moniteurs de la station ont installé leur QG, ou alors on fait 
un saut dans le jacuzzi extérieur pour des moments privilégiés 
sous la neige et les étoiles.

A l’hôtel Ibiza, aux 2 Alpes, la vue sur le massif de l’Oisans 
depuis la piscine et les chambres situées au sud est absolument 
magique. L’ambiance décalée fait oublier qu’on est à la 
montagne, les vinyles recouvrent les parois de l’ascenseur, les 
posters des gloires d’Ibiza des années 70 s’affichent dans le 
restaurant, des big Jim trônent dans les vitrines…le bar propose 
un nombre incalculable d’alcool, dans le grand salon autour du 
billard les conversations et les rires résonnent. Et pour skier ? 
On prend une navette pour faire les 300 m qui nous séparent du 
départ des pistes.

LE SEJOUR ‘‘ENFANTS GRATUITS’’

Hôtels ouverts de décembre à avril
A Méribel, 3280 € pour 7 nuits (arrivée 23/12) en demi-pension pour une famille de 4 (avec enfants moins de 

18 ans) en chambre famille (au lieu de 6000€ en 2 chambres communicantes).
Aux 2 Alpes, 2660 €  pour 7 nuits (arrivée 23/12) en demi-pension pour une famille de 4 (avec enfants moins 

de 18 ans) en chambre « grand nord » (au lieu de 5880 € en 2 chambres côté sud).

READY POUR L’HIVER READY POUR S’AMUSER

FLAINE, TOUTES LES ACTIVITÉS DE 
LA STATION GRATUITES ET EN LIBRE 
ACCÈS

A Flaine, la montagne offre de multiples possibilités d’activités. 
Randonnée, VTT, tennis, parcours aventure, quad…Depuis 
les Terrasses de Veret et leurs 86 appartements spacieux et 
lumineux avec vue sur les sommets pouvant accueillir jusqu’à 
10 personnes, l’ensemble de ces loisirs sont à portée main. De 
surcroit Madame Vacances offre à ses invités  le Pass Flaine été 
qui donne accès à plus de 20 activités sportives et culturelles 
gratuitement et en libre-service : comme le bumper ball, l’accro-
bungee, le tir à l’arc, le club enfants, prêt de matériel (trottinettes, 
ballons, boules de pétanques…)
Et le soir après une bonne journée sous le soleil et au grand 
air, direction la piscine intérieure chauffée ou le jacuzzi extérieur 
pour se délasser.

Séjour 4 personnes à partir de : 229 € en appartement 2 pièces 
4 personnes.
Offre valable pour tout séjour de 4 nuits + en juillet-août
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PROVENCE COUNTRY CLUB, SE LA 
COULER DOUCE SUR LA SORGUE

C’est dans la campagne du Roussillon, sur le magnifique 
golf 18 trous de Saumane que trône la Résidence Provence 
Country Club et sa très belle piscine extérieure. Afin de profiter 
pleinement des atouts de cette Provence parfumée de l’Isle sur 
la Sorgue, Madame Vacances a imaginé une sortie une fois par 
semaine pour découvrir la Sorgue en canoé.
Offre spéciale, été 2017 : Avec le code CANOE, pour tout séjour 
de 4 nuits et plus entre juin et août, réservé un mois à l’avance 
sur le site www.madamevacances.com, Madame Vacances 
offre une descente en canoe par personne.
Avec un départ du village voisin, La Fontaine de Vaucluse, 
les vacanciers profiteront  d’une descente de deux heures en 
canoë le long de la rivière. Ainsi cette balade permet de profiter 
différemment de ce site remarquable au cœur du Vaucluse. 
Accessible aux débutants et aux familles, âge minimum 6 ans.

Dès 599 € pour un séjour 7 nuits en juin, en appartement 3 
pièces 4-6 personnes. 

L’histoire de Richard Green fait partie des belles histoires du 
monde du tourisme, un homme qui s’est fait tout seul grâce à 
un flair infaillible, un sens inné du service, et une vision très 
personnelle, d’aborder les vacances, tout comme de son rôle de 
manager.

Originaire de Londres, Richard Green est un passionné de 
rugby qu’il pratique assidûment. Mais une seconde passion 
l’accapare très vite, c’est le ski. Il se rend alors dans les Alpes, et 
dans les différentes stations où il se rend, il occupe des postes 
de barman qui lui permettent d’associer un travail et son loisir 
favori.  C’est à Val Thorens qu’il fait la connaissance de Roger 
Borne, représentant du Tour Opérateur Crystal qui accueille 
régulièrement des groupes dans le bar que Richard gère.  Leur 
amitié devient vite professionnelle, les deux hommes finissent 
par s’associer et reprendre en gestion le restaurant le Plein 
Soleil à Méribel ainsi que des appartements sur le domaine des 
3 Vallées. Ils font leurs premières armes, découvrent le métier ; 
complémentaires, leurs visions croisées du monde de l’hôtellerie 
et des voyagistes leur permettent de créer des offres sur mesure 
et nouvelles. 

En 1991 ils créent Eurogroup qui pendant plus de 25 ans va 
se développer avec des lieux de résidence variés (chalets, 
villas avec piscine privée, résidences de tourisme et hôtels), à 
travers la France. En 2008, la marque Madame Vacances est 
créée pour apporter un esprit plus « voyage et vacances », 
aux offres proposées. Aujourd’hui le groupe propose plus de 
71 destinations, pèse 85 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
emploie 80 salariés permanents au siège de Chambéry et à 
Londres et 250 saisonniers. 

Fidèle, visionnaire, et à l’écoute du monde, Richard Green est un 
dirigeant atypique. Il n’a pas de bureau attitré, ne porte jamais de 
costume, va skier avec ses employés. Mais derrière cette façade 
très cool, se cache un bourreau de travail qui aime s’entourer de 
personnes à fort potentiel qui ont grandi à ses côtés. C’est le cas 
du DG du Groupe, David Cornolti et de la Directrice Commerciale, 
Joanna Laforge. Après le départ programmé de Roger Borne en 
2010, tous deux sont devenus actionnaires auprès de Richard 

Green. Ce dernier les connait bien, ils ont démarré comme 
‘management trainee’ au sein des équipes Madame Vacances. A 
l’écoute de leurs compétences et de leurs potentiels, Richard leur 
a fait gravir les échelons de la société au fur et à mesure. Une 
approche managériale toujours déployée au sein de Madame 
Vacances qui soutient la progression interne, et s’attache à ce 
que l’ancrage aux destinations et leur connaissance par les 
équipes, se ressente lors de la relation client s’avérant rassurante 
et professionnelle. 

Enfin, ce qui fait le succès de Madame Vacances c’est 
fondamentalement, l’amour du métier d’hôte, le premier métier de 
Richard Green, celui qui lui a tout appris et qui continue d’alimenter 
sa réflexion sur le sens et la qualité de l’accueil et du service. A 
ses yeux, on peut avoir le meilleur produit du monde, si la notion 
de l’humain, de l’échange et du partage ne sont pas au cœur du 
séjour, alors on ne peut pas offrir d’expérience inoubliable aux 
vacanciers et ces derniers ne reviendront pas en vacances chez 
Madame Vacances. Voilà pourquoi il existe de multiples « petites 
» attentions et offres dédiées aux vacanciers : peignoirs offerts, 
livraison des croissants le premier matin, des boissons et café 
offerts à l’arrivée, les navettes depuis les aéroports, les séjours 
décalés, la gratuité en hôtel pour les enfants…c’est la marque de 
fabrique de Madame Vacances.

Quand on demande à Richard Green comment il envisage les 
20 prochaines années il répond : Je souhaite revenir à notre 
premier métier d’hôtelier, envisager la reprise de bars ou de 
restaurants et surtout proposer de nouveaux services aux clients 
soit par des offres qui facilitent les vacances ou bien des offres 
qui agrémentent avec plaisir les séjours.  Nous voulons être n°1 
dans le cœur de nos clients et n°1 parmi les hébergements en 
stations.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Siège social à Chambéry
Président Directeur Général : Richard GREEN (fondateur – actionnaire principal)

Directeur Général : David CORNOLTI (actionnaire)
Directrice Commerciale : Joanna LAFORGE (actionnaire)

22 000 LITS 

PRÉSENT PARTOUT EN FRANCE

85 000 000 €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

5 HÔTELS

19 COMPLEXES DE 
CHALETS ET VILLAS

48 RÉSIDENCES

80 SALARIÉS A CHAMBÉRY ET LONDRES

250 SAISONNIERS

100 EMPLOYÉS DES FILIALES
DE TRANSPORT ET NETTOYAGE

READY POUR S’ÉVADER

LE GOLF ILLIMITÉ DANS LES LANDES, À MOLIETS

Le golf dans les Landes est une institution, on le pratique toute l’année, les 
amateurs sont comblés chez Madame Vacances ! Pour toute réservation 
d’un séjour à Moliets, au minimum un mois à l’avance, les fous du green ont, 
dans le même temps, la possibilité d’acheter un forfait de 7 jours de golf sur 
le parcours 27 trous du prestigieux terrain de la côte Aquitaine à -40%. Soit à 
partir de 150 €  pour une semaine de swings illimités* ! 
Une offre que seule Madame Vacances propose à Moliets !

Dès 449 € les 7 nuits pour 8 personnes dans une villa 3 pièces du Club Royal 
Ocean 17 à Moliets.

*disponible au moment de la réservation dans la partie «Extras»

A Moliets, dans les Landes, au bord de l’océan Atlantique, Madame Vacances propose 4 résidences de villas privées avec piscine dans 
laquelle il est largement possible de faire des longueurs !  (La Clairière aux Chevreuils, La Prade, Club Royal Ocean 17, Club Royal 
Aquitaine). Avec des prestations haut de gamme, ces villas se situent dans des environnements privilégiés, en bordure de forêt, sur 
le golf, à deux pas de l’océan. Madame Vacances propose aussi une résidence d’appartements (Résidence du Golf) surplombant une 
piscine commune et le golf. 
Toutes les offres ‘‘Golf’’ sur : www.madamevacances.com/fr/location-vacances-golf

RICHARD GREEN, L’ACCUEIL ET LE SERVICE POUR ADN
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