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Vacances d’été en France avec Carrefour Voyages
Vacances en Club ou en résidence : réservations de dernière minute

On choisit des vacances en club, en résidence ou à l’hôtel pour : l’esprit de convivialité, les animations, les clubs enfants,  la détente et 
un large éventail de services. 

Alors, Pyrénées ou Bretagne ? 
Pyrénées - Gourette : Club Belambra Lou Sarri***

Le Club Belambra Lou Sarri*** se situe dans la Haute Vallée d’Ossau, aux portes du Parc 
National des Pyrénées, où le panorama est tout simplement prodigieux. Les beautés naturelles 
aux alentours incitent à tester les nombreuses activités de la station : escalade, via ferrata, VTT, 
randonnées...

Promo (-29%) : séjour 8 jours/7 nuits, arrivée le 12/08/17, à partir de 290€ par personne en 
demi-pension au lieu de 413€. 

++ Bonheur des familles, le Club bénéficie d’une piscine extérieure, d’un club enfants et d’un club ados, d’un restaurant avec 
vue sur la montagne garni de buffets savoureux. Il dispose également d’un espace forme avec sauna et hammam, d’une salle 
de fitness (accès libre + 3 cours par semaine) et d’un solarium. Les courts de tennis de la station sont accessibles gratuitement. 
Durant toute la saison des animations ludiques et familiales sont proposées, ainsi que des jeux participatifs, des spectacles et 
des soirées discothèque...  

Carrefour Voyages propose un  hébergement en petits pavillons. 

Bretagne - Sables d’Or les Pins, Cap Fréhel : Résidence Lagrange Cap Green***

La Résidence Lagrange Cap Green*** est située au coeur de la côte de granit rose, à 6km du 
cap Fréhel et environ 40km de St-Malo, offrant l’un des plus beaux paysages de Bretagne mêlant 
criques et longues plages de sable bordées de caps abrupts. 

Promo (-32%) : location 8 jours/7 nuits, arrivée le 29/07/17, à partir de 529€ en appartement 
2 pièces pour 4 personnes au lieu de 785€. 

++ Bonheur des familles, la résidence dispose d’une piscine couverte chauffée, d’un bain à remous, d’un sauna. Elle est 
idéalement située en plein coeur d’un superbe golf de 18 trous, à seulement 700m de la plage et à 1km du centre et des 
commerces saisonniers. Un espace Spa et bien-être est également ouvert tout l’été : véritable écrin de détente, cet espace 
invite à découvrir et savourer les bienfaits des soins et massages (avec participation). 

Carrefour Voyages propose un hébergement en appartement équipé. 

Brochure complète Carrefour Voyages été 2017 France : http://static.contactlab.it/carrefourvoyages/ecatalogue/carrefourvoyages.html 

Evry, le 19 juillet 2017 

Communiqué de presse

Réservation : www.carrefourvoyages.fr, 0805 41 21 21 (appel gratuit 7j/7) ou en agences de voyages.

À propos de Carrefour Voyages
Réseau d’agences de Carrefour France, Carrefour Voyages compte 167 points de 
vente, 600 conseillers experts et un site marchand. 

Carrefour Voyages répond à l’ensemble des besoins d’un marché en constante 
évolution : des bons plans de dernière minute, des produits clé en main pour faciliter 
les vacances en famille en France ou à l’étranger ; ainsi que la création de voyages sur-
mesure pour accompagner les voyageurs dans leurs destinations lointaines ! 

Carrefour Voyages, c’est depuis plus de 25 ans le point de départ de vacances réussies 
grâce à l’expertise d’un puissant réseau de distribution. 

Nouveauté ! 
Bon plan : pour toutes les vacances d’été en 
France, Carrefour Voyages propose en exclusivité 

le PasseportAVANTAGES. C’est une multitude de 
réductions offertes par les enseignes Carrefour, 
Carrefour Drive, Stations d’autoroute, Carrefour 
Market, Carrefour Contact, City, Express, 
Montagne, Croquetteland, MyDesign et Ooshop, 
pour adoucir le retour des vacances.


