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SÉJOUR SANS STRESS AVEC MADAME VACANCES
Madame Vacances n’a qu’un credo : simplifier la vie de ses hôtes, avant et pendant les vacances. Comment ?

SERVICE PREMIUM

Sur certains hébergements, Madame Vacances propose un service premium qui 
apporte confort et légèreté d’esprit. Lits faits à l’arrivée, peignoirs et serviettes 
de bain fournis, ménage à mi-séjour et en fin de séjour, les croissants livrés le 
premier matin, des boissons fraîches à l’arrivée, le wifi gratuit, une enceinte 
bluetooth, livres et jeux de société, autant de petites attentions qui agrémentent 
les vacances et font que l’on n’a plus qu’à se concentrer sur ses envies d’activités 
et de loisirs.

ARRIVÉES / DÉPARTS DÉCALÉS 

Chez Madame Vacances on propose aux vacanciers de venir quand ils veulent 
et le temps qu’ils veulent, difficile d’être plus souple ! Chacun choisit sa durée 
de séjour et ses dates de séjour selon ses contraintes de vie, personnelle ou 
professionnelle. Envie de voyager un dimanche pour éviter les embouteillages ? 
C’est possible ! Seulement 4 jours pour s’offrir quelques jours de repos ? 
Madame Vacances accueille les vacanciers sur de petites durées. C’est fa-ci-le ! 

PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS

Chez Madame Vacances on sait bien que le budget vacances se construit 
toute l’année, alors pour être certain de partir sur la destination de son choix, 
Madame Vacances offre la possibilité de payer son séjour en 3 fois sans frais : à 
la commande et puis 2 échéances dans les 8 semaines avant le départ. Ainsi 
il est facile d’étaler les dépenses et de maîtriser son budget.

CALL CENTER 24H/24H

Une question avant de choisir sa location, besoin d’en savoir plus sur les 
environs, comment trouver sa clé en cas d’arrivée tardive ? Le call center est 
ouvert 24h/24h et 7j/7j et répond à toutes les questions, avec des personnes 
parfaitement qualifiées qui connaissent toutes les destinations.

MV TRANSPORT

Venir en train ou en avion fait partie des options pour venir dans les Alpes, sur 
la Côte Landaise et dans le sud de la France, grâce au service de MV Transport 
qui vient chercher les vacanciers dans les grandes gares et aéroports alpins, 
Grenoble, Chambéry, Lyon, Genève pour les destinations « montagne ».
A Bordeaux, Biarritz et Dax pour les Landes et Marseille, Avignon et Nice pour la 
Provence et la Côte d’Azur. Les navettes mènent les vacanciers au pied de leur 
hébergement. Confort, souplesse, facilité, tout est prévu pour que le transfert 
des vacanciers se passe au mieux.
Tarif : à partir de 60€ / aller-retour par pers. Renseignements : 04 79 65 08 25

Dans le paysage des hébergeurs de vacances, Madame Vacances est un personnage à part. Discrète, Madame Vacances est 
néanmoins présente dans plus de 90 destinations en France : montagne, campagne, mer. L’offre est très large afin de toucher tout type 
de clientèle : hôtels (2,3,4 étoiles), chalets privés haut de gamme, chalets individuels, villas avec piscine privée ou encore résidences 
de tourisme.
Madame Vacances applique à chacun de ses hébergements la même exigence de service et d’écoute de la clientèle. Fondée il y a 28 
ans par Richard Green, un dirigeant au portrait atypique, loin des standards des cursus business school, Madame Vacances demeure 
une société privée dont les 3 actionnaires sont Richard Green (PDG), David Cornolti (DG) et Joanna Laforge (Directrice commerciale). 
Et depuis 28 ans, le seul objectif de l’ensemble des salariés du groupe est de faire des vacances un moment facile à préparer, heureux 
à vivre, grâce aux services mis en place, avec de nombreux souvenirs qui donnent envie de repartir.

MADAME VACANCES,
LA VOCATION DE L’ACCUEIL
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HOTELS À MERIBEL | COURCHEVEL | LES 2 ALPES
GRATUITS POUR LES ENFANTS JUSQU’À 18 ANS,  PENDANT TOUTE LA SAISON, DANS LES CHAMBRES FAMILLES

HÔTEL MOTTARET *** À MÉRIBEL MOTTARET - LES 3 VALLÉES

C’est l’hôtel historique du groupe, le tout premier, celui où s’est forgé cet esprit de 
service et d’écoute de la clientèle, autant dire que cet hôtel est mythique. Le bâtiment 
central s’est vu agrémenter d’une belle extension avec plus de 24 chambres et suites 
en 2017, charmantes, spacieuses et très confortables, elles possèdent toutes une vue 
montagne. Au total, Le Mottaret***, comme on l’appelle, propose plus de 60 chambres 
et suites, un restaurant avec un buffet pantagruélique, et un bar très fréquenté par les 
moniteurs et autres habitués de la station. Dans les couloirs, pâtisseries, thé et café 
sont à disposition. Le Jacuzzi extérieur est prisé toute la journée, la terrasse plein sud 
accueille les clients du petit déjeuner jusqu’au début de soirée avec régulièrement des 
concerts privés. L’emplacement face aux 600 kms de pistes du domaine des 3 Vallée 
en fait un hôtel apprécié des skieurs.
Plus d’informations : www.hotelmottaret.com
Tarifs : 2072€ / 7 nuits en chambre supérieure pour 2 personnes en ‘All-Inclusive’ 
en janvier   ;   3083€ / 7 nuits en chambre famille pour 4 personnes avec ENFANTS 
GRATUITS en ‘All-Inclusive’ en vacances de fevrier

LE ALL-INCLUSIVE DE MADAME VACANCES
Chez Madame Vacances, ce qui compte c’est le bonheur des hôtes et de leur offrir des vacances « 
faciles ». Les hôtels Le Mottaret et Ibiza proposent la formule ‘All-Inclusive’ avec, à midi, la possibilité de 
déjeuner dans des restaurants partenaires situés sur les pistes ! Avec cette formule Madame Vacances 

offre les boissons sans limitation dans les hôtels.
Par ailleurs, Madame Vacances propose aussi de réserver le matériel, des magasins de sport sont 
attenants aux hôtels, et les forfaits de ski avec, sur ces derniers, des offres tarifaires préférentielles pour 

ses clients allant jusqu’à 15% (forfait ski 6 jours).

Pour le plus grand bonheur des familles, les enfants jusqu’à 18 ans, ne payent absolument rien quand ils viennent avec leurs parents à l’Hôtel Mottaret*** de Méribel, 
l’Hôtel Olympic** de Courchevel ou l’Hôtel Ibiza *** aux 2 Alpes. Hébergement, boissons, repas... c’est gratuit! 

HÔTEL OLYMPIC ** - COURCHEVEL - LES 3 VALLÉES

Quand on a envie de skier à Courchevel mais que l’on préfère la simplicité d’un hôtel à l’ambiance chaleureuse et festive aux 
palaces guindés, il faut réserver à l’hôtel Olympic. Deux étoiles au fronton, avec ses 28 chambres double, triple et quadruple, 
l’Hôtel Olympic répond aux envies des fans de ski, il est situé en plein centre de Courchevel 1850 à 50 m des pistes.
Ici les chambres sont spacieuses, les salles de bain entièrement refaites récemment avec des douches chromathérapiques ! 
Le petit déjeuner proposé possède un large choix de délices, le soir, comme l’hôtel n’a pas de restaurant, des accords 
permettent de diner dans certains établissements de Courchevel et de profiter d’une belle soirée. On prolonge la soirée au 
bar, QG des amateurs de whisky ! Enfin le wifi est gratuit, la machine Nespresso à disposition dans la chambre, la place de 
parking souterrain est soumise à réservation avec un supplément.
Plus d’informations : www.courchevelolympic.com
Tarifs : 952€ / 7 nuits en chambre supérieure pour 2 personnes avec le petit-déjeuner en arrivée le 14 décembre ;
1652€ / 7 nuits en chambre famille pour 4 personnes avec ENFANTS GRATUITS avec le petit-déjeuner pour les vacances 
de février

HÔTEL IBIZA *** - LES 2 ALPES

L’hôtel Ibiza*** est situé dans le cœur de la station à quelques centaines de mètres des pistes que la navette gratuite 
permet de rejoindre facilement. Il dispose de 60 chambres très spacieuses et lumineuses dont la plupart bénéficient d’une 
vue imprenable sur le sommet de la Muzelle et plus loin, les Ecrins. Ici l’esprit est un peu hippie, un peu rock, les Vinyles 
accrochés au mur témoignent de l’amour de la musique de Madame Vacances et de l’ambiance joyeuse qui règne pendant 
les vacances. La piscine intérieure chauffée plait beaucoup aux familles, les jacuzzi, sauna, hammam séduisent les amis 
ou les couples, enfin le bar, merveilleusement achalandé anime les soirées jusque tard. L’hôtel propose une excellente 
restauration où le buffet est chaque soir renouvelé, avec des plats savoyards et aussi des mets inspirés de Grèce, d’Inde 
ou du Maroc.
Plus d’informations : www.ibiza-les2alpes.com
Tarifs : 1139€ / 7 nuits en chambre double en demi-pension en mars   ;   2804€ / 7 nuits en suite duplex pour 4 personnes 
avec ENFANTS GRATUITS en demi-pension pour les vacances de Noël

Le domaine skiable des 2 Alpes possède un enneigement exceptionnel et surtout la possibilité de skier sur le glacier situé à 3600m d’altitude. Un 
panorama à couper le souffle sur les Ecrins et la Meije s’offre aux visiteurs. Pour les amateurs de fresstyle, la station sort sa botte secrète, un snowpark 

réputé à travers le monde où s’entraînent les meilleurs riders du monde.

600 km de pistes, au cœur de la Tarentaise, en Savoie. Le plus grand domaine skiable au monde est aussi l’un des plus variés. Des pistes pour tous les 
niveaux sont préparées chaque jour afin d’offrir une qualité de glisse inégalée. Jardins d’enfants, pistes à thème, animations, luge, centre aqualudique…

on ne s’ennuie jamais dans les 3 Vallées.
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CHALETS DE L’ALTIPORT - ALPE D’HUEZ

Sur les hauteurs de la station, avec un départ skis aux pieds, cet ensemble de chalets forme un cadre idéal pour 
la détente. La vue dégagée sur les sommets apaise les esprits et le soir on assiste à des couchers de soleil 
magnifique.
Les chalets de 135m² à 210m² au charme d’antan existent avec 5 à 8 chambres, chacune dotée de sa salle 
de bains privative. Pour vivre en famille on se retrouve pour préparer les repas dans la cuisine équipée, 
confortablement installé dans les canapés du grand salon où trône la cheminée centrale. La grande table de 
salle à manger accueille les convives pour de longs diners, à rire et à partager. Et pour se remettre des longues 
journées de ski, le chalet bénéficie d’un sauna ou jacuzzi pour se délasser.
La cerise sur le gâteau : on peut profiter en supplément pour 430€/pers/semaine des services d’un chef à 
domicile pour les dîners du soir, d’une gouvernante pour assurer le petit déjeuner, le ménage du chalet en 
journée, le goûter pour le retour du ski… De même, il est possible de réserver un modelage à domicile pour la 
fin de journée. Idéal si on désire de véritables vacances re-po-santes.
Tarifs : 5299€ / une semaine début février dans un chalet, avec 5 chambres, pour 12 personnes

VILLAS DES RESTANQUES DU CARRÉ BEAUCHÊNE - SAINTE MAXIME - GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Depuis les terrasses des Villas des Restanques du Carré Beauchêne, la Méditerranée étire ses nuances de 
bleu à l’infini. Ces villas privées avec piscine sont idéalement situées sur les hauteurs du Golfe de Saint Tropez 
et avec un accès facile au golf, celui-ci équipé d’un club et d’un caddie ! On profite de Sainte-Maxime toute 
l’année, en automne ou en hiver, les villas sont un cocon pour se reposer et profiter d’un grand feu de cheminée 
dans le salon après une belle rando dans la garrigue. 
Sur les hauteurs de Sainte Maxime, les Restanques du Carré Beauchêne sont de très belles villas, grandes, 
lumineuses, dotées des équipements dernier-cri pour des vacances confortables, faciles et loin du tracas 
quotidien. Avec leur immense cuisine, un salon spacieux ouvert sur le jardin, 3 chambres chacune et 2 salles 
de bain, ces villas permettent à chacun d’avoir un espace bien à lui. Et puis, dans ce havre de paix, le jardin 
joliment arboré abrite une belle piscine dans laquelle il est largement possible de faire quelques longueurs à 
l’abri des regards.
Tarifs : 2290€ pour une villa avec 3 chambres du 7 au 14 septembre

LES CHALETS DU BERGER PREMIUM *** - LA FÉCLAZ - GRAND REVARD

Cette petite station des hauteurs de Chambéry, est le royaume des enfants, des skieurs débutants, des amateurs 
de nature et grands espaces avec l’accès au domaine nordique de 150km de pistes de Savoie Grand-Revard. 
On se croirait dans un petit hameau, perdu dans la montagne, et pourtant, aux Chalets du Berger Premium *** 
tout y est avec le confort et services en plus. Des logements cosy et tout confort pour 4, 6 ou 8 personnes, 
une piscine chauffée accessible au centre du hameau, un sauna, un billard, accès aux pistes à 100m, les 
commerces à proximité, ce petit havre de paix est le lieu rêvé pour qui veut du calme et de la nature, un retour 
aux sources.
Tarifs : 1409€ / 7 nuits en logement 6 personnes en vacances de février

Pour Madame Vacances, ses hôtes sont au centre de toutes les attentions. Dans les destinations bénéficiant d’un service premium, un panier d’accueil est prévu à l’arrivée avec de délicieuses gourmandises 
à déguster et des viennoiseries sont livrées le premier matin avec la possibilité de se faire un café avec une machine Nespresso. Les services continuent avec les lits faits à l’arrivée, draps de bain, serviettes, 
peignoirs, et sèche-cheveux fournis. Des livres en français ou en anglais sont mis à disposition ainsi que des jeux de société. Le Wifi est gratuit et disponible dans les hébergements, une enceinte bluetooth 

trône dans le salon. Si l’hébergement possède une cheminée, le bois et les allumettes sont fournies pour faire un joli feu de cheminée. Bien entendu, le lit bébé est également mis à disposition.
Et, pour de vraies vacances, le ménage mi-séjour et fin de séjour est inclus !

SERVICES PREMIUM CHEZ MADAME VACANCES

CÔTE D’AZUR POUR DES VACANCES EN BLEU
Golfe de Saint-Tropez, plage de Pampelune, Port Grimaud, Cogolin…la région est un tableau d’odeurs, 
saveurs, couleurs qui réjouissent tous les sens. En été, si la principale occupation consiste à profiter du sable 
et de la mer, il existe aussi de nombreuses activités à pratiquer comme le parachute ascensionnel, le jet-ski, la 
plongée etc. En toute saison, déambuler dans les petites ruelles de Sainte-Maxime ou Saint-Tropez demeure 
l’un des plaisirs des vacances, sans oublier de faire une balade dans l’arrière-pays pour s’immerger dans une 
nature aride, où les vignes dessinent le paysage et les forêts de chêne-liège cachent de jolis villages comme 

Cogolin ou Grimaud.
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DOMAINE DU PROVENCE COUNTRY CLUB ****, GOLF, SOLEIL ET PATRIMOINE

Le Golf 18 trous de Saumane, des lavandes, les cigales qui chantent, la chaleur et un soleil éclatant, pas de 
doute on est bien en Provence. Au Domaine du Provence Country Club ****, l’ambiance est paisible, calme, 
le temps s’écoule doucement. Le site est ouvert toute l’année pour profiter pleinement de toutes les saisons.  
Les maisons mitoyennes s’étirent autour du golf, à l’ombre des pins parasols. Les terrasses ou jardins possèdent 
tous une vue sur cet espace ouvert où de loin en loin on voit passer des golfeurs et leurs caddies. C’est un ballet 
incessant, d’ombres et de lumières sur ce tableau vert. Les hébergements peuvent accueillir de 4 à 8 personnes 
et proposent tous une kitchenette bien équipée. Le salon est ouvert sur l’extérieur et la grande terrasse privée 
de chaque logement. Au cœur de cette résidence qui s’étire sur 70 hectares, on trouve une jolie piscine avec un 
espace pour les petits qui peuvent jouer sans risque dans une eau peu profonde. Un restaurant se trouve aussi 
au centre de cet espace, sa grande terrasse offre une vue imprenable sur les greens. Les plats sont préparés 
sur place avec des produits frais, locaux et de saison. Un véritable régal pour les papilles.

MOLIETS : LE SAVOIR-FAIRE DE MADAME VACANCES

L’histoire de Madame Vacances « version été » a commencé à Moliets il y a plus de 20 ans. La société possède 
un attachement particulier à cette station balnéaire. Au début, seule Madame Vacances avait créé des villas 
dans ce petit village de la Côte, percevant avant tout le monde le potentiel de l’immense plage et du golf 
récemment ouvert. Depuis, Moliets est devenue une station en vogue et Madame Vacances y a développé 8 
lieux d’hébergement (villas et appartements) qui restent ouverts toute l’année, car là encore, Madame Vacances 
a pris les devants en mettant ses hébergements en location en toute saison. Un pari gagnant, puisqu’aujourd’hui 
les hébergements Madame Vacances sont occupés aussi bien en hiver qu’en été.

VILLAS À LA CLAIRIÈRE AUX CHEVREUILS, 
L’APPEL DE LA FORÊT

Quand on emprunte le chemin d’accès aux Villas 
de la Clairière aux Chevreuils on se croirait dans 
un film américain. Les villas toutes de plain-pied 
sont réparties de part et d’autre, leurs jardins sont 
propres, les haies coupées au cordeau, au loin on 
entend vaguement des enfants rire en sautant dans 
la piscine. C’est le calme et la paix qui se dégagent 
de cet endroit en bordure de forêt et à proximité du 
golf réputé 27 trous de Moliets.

Les 40 villas, sont toutes d’un standing supérieur, avec leur grande terrasse et les chaises longues, leur joli 
jardin et la table pour de grandes soirées les pieds dans la pelouse et leur piscine privée pour nager pendant 
des heures. Elles proposent un bel espace extérieur pour des vacances au grand air. A l’intérieur, les villas 
peuvent accueillir entre 6 et 12 personnes avec 2 à 4 salles de bain, chaque chambre est munie d’une literie 
ultra confortable. La cuisine vaste et parfaitement équipée permet de se sentir comme à la maison. Le lumineux 
salon donne sur le jardin arboré. Séjourner dans ces villas, donne le sentiment d’être en vacances sans avoir 
quitté le confort de la maison ! 
Tarif : 3240€ pour une villa 5 pièces, 10 personnes, du 24 au 31 août et 900€ pour une villa 3 chambres, 6-8 
personnes, en octobre

De multiples services sont à disposition sur le 
site : en été, les vacanciers trouvent un marché 
artisan et un « food truck » pour s’offrir un déjeuner 
différent. Afin de découvrir les environs, la location 
de vélo ou de vélo électrique est possible à l’accueil. 
Une navette achemine les personnes aux marchés 
locaux. Une initiation au golf est organisée avec un 
professeur. Enfin, avec MV Transport, un service 
de navette depuis la gare TGV ou l’aéroport est 
organisé sur réservation.
Tarifs : 1199€ pour un appartement 2-4 personnes 
en août et 499€ en septembre

ISLE SUR LA SORGUE, AVIGNON, GORDES & LES CARRIÈRES DE ROUSSILLON…
À proximité, les attraits touristiques sont nombreux : des villages au charme authentique comme Isle sur 
la Sorgue connue pour ses canaux et ses antiquaires, la célèbre Fontaine de Vaucluse et son village qui 
respire au rythme de la rivière, Gordes, village perché où l’histoire médiévale s’écrit dans ses pierres, les 
rougeoyantes carrières de Roussillon où l’on se croirait dans le Colorado, l’ancienne citée papale d’Avignon…
et les innombrables champs de lavande. A vélo, en canoë, à pied, il y a chaque jour un lieu, un site à visiter 

avant de revenir se poser sous la fraîcheur des pins du Domaine du Provence Country Club.
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HÔTEL-RESTAURANT CHÂTEAU DE CANDIE****
LE CHARME HISTORIQUE

Le Château de Candie se cache sur les hauteurs de la ville de Chambéry (moins de 10 
minutes en voiture), au cœur d’un écrin de verdure où trônent des arbres centenaires, et une 
vigne qui fournit au Château un vin Viognier d’excellence. Ici, la vue, le calme et la douceur 
romantique séduisent à coup sûr.
Les 25 chambres du Château sont décorées avec soin dans un esprit classique, maison 
de campagne ou contemporain. Au-delà du design, ce qui les caractérisent toutes ce sont 
l’espace, les volumes et l’impression d’être comme dans une maison de famille, avec son 
histoire et ses âmes protectrices. Confort, Luxe, Prestige, Suite familiale, Suite Duplex, Suite 
Deluxe ou La Tour, chacune a son caractère.
Le château est ouvert toute l’année.
N’oublions pas la piscine extérieure, véritable atout pour les journées chaudes d’été où il fait 
bon se reposer et prendre un apéritif les pieds dans l’eau.
Tarifs : 195€ / nuit en chambre double avec petit-déjeuner

CHAMBÉRY, UNE VILLE À DÉCOUVRIR
Moins connue que sa voisine Annecy, Chambéry mérite pourtant une visite. Celle qui fut la capitale des Ducs de Savoie a gardé son 
charme du 13ème siècle tout comme les influences italiennes de ce territoire qui faisait partie du Piémont-Sardaigne. Maisons colorées, 
hôtels particuliers, passages voûtés, ruelles cachées de quartier en quartier, maisons moyenâgeuses…ici l’histoire de France se lit sur 
les murs. Même si la seconde guerre mondiale fit de gros dégâts, il n’en reste pas moins que Chambéry conserve des vestiges de cette 
période faste du moyen-âge. Sans oublier la fameuse fontaine aux Éléphants du généreux donateur le Comte de Boigne, enfant de 
Chambéry, ni le riche musée des Beaux-Arts situé dans l’ancienne Halle aux grains, et les nombreux marchés qui animent le cœur de la 
ville, dont le célèbre marché couvert. Chambéry, mérite une halte.

AIX-LES-BAINS, LA RIVIERA DES ALPES 
À moins de 20 minutes du Château de Candie on peut très rapidement se tremper les pieds dans le Lac du Bourget. Ici de jolies plages 
permettent de se baigner et de pratiquer de nombreux sports nautiques, voile, canoë, paddle, plongée, pêche, mais aussi parapente, 
running…

LA VIGNE, NECTAR DU CHÂTEAU
Ici s’élèvent des pieds de vigne sur 2 hectares du Parc. Près de 3000 bouteilles de vin blanc Viognier sont ainsi produites chaque année. 
Orientées plein sud, sur un sol favorable à ce cépage ancestral, les vignes rappellent aux visiteurs l’importance de vivre en harmonie 
avec les saisons. Le vin se déguste au Château et il est également possible de se fournir avec quelques bouteilles quand le charme 
opère. En automne, le personnel du château et de Madame Vacances dont le siège est à Chambéry, se réunit pour une grande journée 
de vendanges très festive.

L’ORANGERIE, DÉLICES GASTRONOMIQUES
Une cuisine raffinée mêlant avec amour et harmonie les 
produits du terroir savoyard de saison avec des touches 
exotiques et contemporaines. Les hôtes peuvent déguster 
des créations légères, relevées où le croquant le dispute au 
fondant. La cave affiche d’excellentes bouteilles aux noms 
prestigieux afin de parfaitement marier les plats et les vins. 
Quant aux desserts, c’est au chef pâtissier Thomas Patel que 
revient le plaisir de créer des desserts créatifs et savoureux. 
Le Restaurant l’Orangerie, séduit autant les clients de 
passage que les Chambériens, et même au-delà, pour la 
générosité de sa cuisine, la sérénité des tables dressées au 
cœur du Parc ou dans les salons cosy du Château.

Menus : Saveur - 45€ / Inspiration - 65€ / Château - 85€

LA CANTINE, BISTROT FIN ET DÉLICAT
La Cantine, située proche de la piscine extérieure, est un 
bistrot très charmant avec les produits frais de producteurs 
locaux. La carte suit le rythme des saisons changeant son 
menu chaque semaine. Avec une formule entrée-plat-
dessert à 21€, La Cantine a gagné son excellente réputation 
auprès de Chambériens friands de venir ici le temps d’un 
déjeuner d’affaire ou simplement pour profiter d’une pause 
bien méritée dans le cadre calme et dépaysant du parc du 
château.

2 RESTAURANTS, 2 AMBIANCES, LA MÊME EXIGENCE
Le Château de Candie abrite deux restaurants : L’Orangerie et La Cantine.
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RÉSIDENCE LE PARC DES AIRELLES ***,
LES HAUTES-ALPES SOUS LE SOLEIL
La Résidence du Parc des Airelles *** accueille ses hôtes dans les Hautes-Alpes, en 
hiver et été. Les 98 appartements sont prisés en hiver car la résidence est située au 
pied des pistes et permet un accès rapide aux 100km de pistes bordées de forêt de 
mélèzes. L’été laisse place à de belles randos dans des paysages époustouflants et de 
nombreuses activités comme le VTT électrique, la luge sur rails l’Orian Express, escalade, 
via ferrata… A la Résidence du Parc des Airelles *** on trouve un coin de jeux d’enfants 
et un espace salon avec accès WIFI, sans oublier l’accès à la piscine intérieure chauffée 
pour des moments de détente. Les appartements sont parfaitement équipés et peuvent 
accueillir jusqu’à 10 personnes, ils bénéficient tous d’une terrasse extérieure pour admirer 
le paysage.

Tarifs : 999€ / 7 nuits en appartement 2 pièces 4-5 personnes à Noël et 429€ en juillet

BONS PLANS MONTAGNE

LES RIVES MARINES *** AU TEICH,
AMBIANCE OCÉAN SUR LE BASSIN D’ARCACHON
Les Rives Marines *** sont situées au Teich sur le bassin et à deux pas de la ville 
d’Arcachon, au coeur du bassin éponyme et sont ouvertes toute l’année.
La beauté du site et la douceur des lieux en font un lieu de villégiature très apprécié en 
toute saison, notamment en été pour l’accès à la plage de sable fin située à moins de 
300m de la Résidence. Après des journées de vélo (location possible à la résidence), de 
plage ou de balades dans les forêts alentours, un plongeon revigorant dans la piscine 
de la résidence redonne une petite dose d’énergie. Les appartements sont tous intégrés 
dans de charmantes petites villas disposant d’un accès extérieur avec un salon de jardin. 
Conçu comme un village miniature, les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité dans la 
résidence pour leurs jeux avec les copains. Si Arcachon et son bassin sont de formidables 
idées de sortie, la Dune du Pilat toute proche, demeure un incontournable. Parmi les 
« must », il faut absolument parcourir les sentiers du parc ornithologique du Teich qui 
abrite plus de 300 espèces d’oiseaux dans un écrin de nature demeuré intact. Pour les 
amateurs de sensations, direction Aqualand et ses piscines et toboggans, sans oublier 
de découvrir les traditions locales : les parcs ostréicoles, les dégustations d’huîtres, les 
marchés locaux.

Tarifs : 240€ pour 3 nuits en mai en appartement 3 pièces

LES MAS DE SAINT HILAIRE, L’OCÉAN VERSION 
VENDÉENNE
Pour un week-end d’escapade en début d’automne ou une semaine de repos au 
printemps, la douceur de vivre des plages de Saint-Jean de Monts jusqu’à Saint Hilaire 
de Riez enveloppent les Mas de Saint-Hilaire. Cet ensemble de 110 maisons, imaginé 
dans un esprit de village, avec une architecture traditionnelle, au cœur d’une pinède, est 
à l’écart de l’agitation. Les Mas peuvent accueillir entre 2 et 6 personnes. L’intérieur est 
aménagé comme une grande maison pour des retrouvailles familiales avec une belle 
cuisine aménagée, de grandes chambres où entre la lumière du soleil. Sans oublier la 
terrasse ensoleillée agrémentée de son salon de jardin. Pour les enfants, le meilleur 
spot c’est la piscine de la résidence, point de ralliement pour des sauts, des fous-rires et 
se construire des souvenirs. La grande plage offre aussi de belles journées à s’amuser 
dans l’océan, Noirmoutier tout proche constitue une belle visite, tout comme les ports 
ostréicoles de la région.

Tarifs : 1239€ pour une maison 4-5 personnes en juillet et 349€ en septembre

LES TERRASSES DE VERET *** - FLAINE - GRAND MASSIF 
Une vue à 180° sur la montagne, 86 appartements avec de l’espace pour être à l’aise 
à plusieurs allant de 2 à 10 personnes, une grande terrasse pour les jours de soleil, un 
équipement avec l’essentiel pour passer de bonnes vacances. La résidence est située à 
150m des premiers commerces et de l’accès à l’ascenseur vers le centre de la station. 
En hiver, les Terrasses de Veret *** sont situées à deux pas des pistes du Grand Massif.  
En été Madame Vacances offre à ses invités le Pass Flaine été qui donne accès à plus 
de 40 activités sportives et culturelles gratuites et en accès libre : comme le bumper ball, 
l’accro-bungee, le tir à l’arc, le club enfants, prêt de matériel (trottinettes, ballons, boules 
de pétanques)… Flaine mérite une visite patrimoniale pour son architecture Bauhaus qui 
ne laisse jamais indifférent. Après une grande journée de ski ou de randonnée, il est 
très agréable de se délasser à la piscine (qui permet de faire des longueurs), au sauna 
ou au jacuzzi extérieur avec la vue sur les sommets. Avec des tarifs très attractifs, cette 
destination est une bonne adresse pour mixer le plaisir de faire du grand ski ou de belles 
randos au désert de Platé et vivre des moments sympathiques avec les enfants en toute 
facilité.

Tarifs : 699€ / 7 nuits en appartement 2 pièces 4 personnes en janvier et 529€ en juillet

BONS PLANS MER & CAMPAGNE
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RICHARD GREEN,
LA DISCRETION SO BRITISH
L’histoire de Richard Green fait partie des belles histoires du monde du tourisme, un homme qui s’est fait tout seul

SKI ET RUBGY, DES PASSIONS QUI LE 
MÈNENT LOIN

Originaire de Londres, Richard Green est un passionné de rugby, 
qu’il pratique assidûment. Passionné de ski, il passe de longs mois 
dans les Alpes entre un métier de barman et temps libre sur les 
pistes.
Il rencontre Roger Borne qui deviendra son associé, ce dernier 
Responsable France du Tour Opérateur Crystal possède la maîtrise 
du métier de voyagiste, Richard celui de l’hôtellerie. Ensemble ils 
prennent la gestion du restaurant le Plein Soleil à Méribel ainsi que 
d’appartements sur le domaine des 3 Vallées.

1991, NAISSANCE D’UN GROUPE 

En 1991 ils créent Eurogroup qui depuis 28 ans gère des lieux de vacances variés (chalets, villas avec piscine privée, résidences de 
tourisme et hôtels), à travers la France. En 2008, la marque Madame Vacances est créée afin d’apporter un esprit « voyage et vacances » 
aux offres d’hébergements proposées. En 2010, Roger Borne quitte le groupe. Il cède ses parts à Richard Richard Green et à David 
Cornolti et Joanna Laforge, fidèles bras droits de ce dernier qui leur confie les postes de Directeur Général et Directrice Commercial 
du Groupe. Aujourd’hui Madame Vacances propose plus de 86 destinations, pèse 39 millions d’euros de chiffre d’affaires, emploie 80 
salariés permanents au siège de Chambéry et à Londres et 250 saisonniers.

CONNAÎTRE SON TERRAIN, ANTICIPER LA TRAJECTOIRE,

Fidèle, visionnaire, et à l’écoute du monde, Richard Green est un dirigeant atypique.
Richard Green fonctionne au coup de cœur et à l’instinct qu’il combine à une excellente connaissance du monde du tourisme et des 
affaires. C’est ainsi qu’il a senti avant tout le monde le potentiel de la station de Moliets et Maa dans les Landes et dont il est aujourd’hui 
un des acteurs majeurs. De même il se lance un défi en ouvrant les hébergements de La Féclaz toute l’année parce qu’il croit au 
développement de la montagne 4 saisons. En 2008, il anticipe la crise économique et limite son impact sur la gestion de résidences 
hôtelières, confortant la confiance de ses partenaires. Enfin, face à l’émergence de l’économie collaborative dans le tourisme, Richard 
Green développe depuis 4 ans son activité en croissance externe. D’une part sur un créneau « luxe » avec le rachat du Château de 
Candie **** à Chambéry en 2016, et de Purple Ski, gestionnaire de chalets très haut de gamme, en 2018. Deuxième axe de cette 
croissance externe, les hébergements « premium » avec la reprise en gestion de l’Alpina Lodge à Val d’Isère en 2017 et des Villas des 
Restanques de Carré Beauchene à Sainte Maxime en 2018.

MANAGEMENT À L’ÉCOUTE DES COMPÉTENCES

Richard Green n’a pas de bureau attitré, ne porte que rarement 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 qui 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 
fil du temps. 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. En effet les collaborateurs sont régulièrement amenés à visiter 
les hébergements et destinations. En haute-saison ils « changent » de métier pour apporter un soutien aux équipes sur le terrain afin de 
prendre la mesure du métier des uns et des autres. Cette maîtrise « métier » et la connaissance des destinations permet une relation 
client, constructive, rassurante et professionnelle.

UN SEUL MÉTIER : HÔTE

Enfin, ce qui fait le succès de Madame Vacances c’est fondamentalement, l’amour du métier d’hôte, Richard Green explique que même 
avec le meilleur produit du monde, si les notions d’humain, d’échange et de partage ne sont pas au cœur du séjour, on ne peut 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, 
boissons et cafés offerts à l’arrivée, navettes depuis les aéroports, séjours décalés, gratuité en hôtel pour les enfants…c’est la marque 
de fabrique de Madame Vacances.

MADAME VACANCES
www.madamevacances.com

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

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

8 0  S A L A R I É S
à Chambéry et Londres

1 0 0  E M P L O Y É S
des filiales de transport et
de nettoyage et de loisirs

250 SAISONNIERS5 HÔTELS

DES CHALETS DE LUXE

17 COMPLEXES
DE CHALETS ET VILLAS

&
72 RÉSIDENCES

PRÉSENT PARTOUT
E N  F R A N C E
avec plus de 80 destinations

3 9  0 0 0  0 0 0  €
De Chiffre D’affaires

22 000 LITS

5 RESTAURANTS



Contact Presse : Links Communication
Stéphanie Lemasson
1902 av de Genève – 74 700 Sallanches
Tél : 04 50 91 41 08
stephanie@linkscom.fr
www.linkscom.fr

Contact Madame Vacances
Joanna Laforge – Directrice Commerciale
472 rue de la Leysse – 73 000 Chambéry

Tél : 06 12 01 40 87
jlaforge@eurogroup-vacances.com

www.madamevacances.com
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