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Destinations COUP DE CŒUR 2018
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comités
d’entreprise

C OT TA G E S - C H A L E T S - LO D G E S TO I L É S - C A B A N E S

Vos campings EN DIRECT

l

NOUVEAU - SOUSTONS VILLAGE - Aquitaine

D

écouvrez Sandaya et ses magnifiques campings
&
situés dans les plus belles régions de France.
Nos équipes vous accueillent en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Normandie, Ile-deFrance et en Espagne. En bord de mer ou en pleine nature, au bord du littoral atlantique, en région Centre, à quelques
kilomètres des plages de la Méditerranée ou encore à Paris, profitez pleinement de vos vacances en famille ou entre amis.

Les campings Sandaya vous reçoivent dans des hébergements confortables et originaux (lodges, cabanes...) et sur des
emplacements arborés. Les espaces aquatiques et ludiques ainsi que les activités et les animations multiples réjouissent
les petits comme les grands.
Toute l’équipe SANDAYA attend les salariés de votre entreprise pour leur faire vivre des vacances inoubliables.
								
								

NOUVEAU - LE CHÂTEAU DES MARAIS - Val de Loire

Gérard MILLE,
Directeur de la Communication

La Côte de Nacre

NORMANDIE

17, rue du Général Moulton
14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER

A 500 mètres de la plage de SAINT-AUBIN (14), le camping LA CÔTE DE NACRE est situé entre ARROMANCHES et OUISTREHAM sur
la côte normande à moins de 3 heures de PARIS. l Point de départ idéal pour visiter le CALVADOS et la basse-NORMANDIE, des plages
du Débarquement au MONT-SAINT-MICHEL...

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique chauffé
n Restaurant avec terrasse /Bar
n Espace spa avec sauna, hammam (sup.)
n Mini-club 5/12 ans
n Structure de jeux extérieurs (enfants de 4 à 10 ans)
n Terrain multisports/terrains de pétanque
n Location de vélos (sup.)
n Renseignements touristiques
(plages du Débarquement, musées, escapades en campagne…)

JUILLET ET AOÛT

n Programmes d’animation complets
(adultes et enfants)
n Soirées
n Patinoire synthétique
n Mur d’escalade (2 fois par semaine)
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans

Les

+

lAmbiance familiale
l Equipements ludiques
l Qualité des animations enfants

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 6 avril au 9 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6 personnes - 3 chambres - Terrasse - TV - LV

Maisons-Laffitte

PARIS

1, rue Johnson
78600 MAISONS-LAFFITTE

Situé à MAISONS-LAFFITTE en région parisienne (78). l Profitez des charmes du bord de Seine dans un décor unique, en pleine nature. l
A 10 mn à pied du RER, c’est le point de départ idéal pour visiter PARIS, Disneyland Paris (ligne RER directe !) ou Versailles (30 mn).

TOUTE LA SAISON

n Restaurant
n Bar
n Epicerie
n WiFi (sup.)
n Accueil : renseignements touristiques,
billetterie (Disneyland, Versailles, Parc Astérix, ...)

n Aire de jeux pour enfants
n Terrain de badminton
n Terrains de pétanque
n Foot, basket, ping-pong
n A proximité : tennis, squash (sup)

Les

+

l Restaurant en bord de Seine (magique !)
l Point de départ idéal pour visiter Paris
(à 20 min en RER)

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 6 avril au 4 novembre 2018
Du cottage 4/5 personnes - 2 chambres - Terrasse au cottage 6 personnes - 3 chambres - Terrasse - TV - LV

Les 2 Fontaines

BRETAGNE SUD

Feunten Vihan - Raguenez
29920 NEVEZ

A NEVEZ, dans le Finistère Sud et à proximité de Pont-Aven. l A 900m de la plage de Tahiti. l Escale idéale pour les voyageurs à la recherche de grands
espaces et d’authenticité. l La Bretagne Sud vous offre une diversité de paysages tels que les dunes et les étangs de Trévignon, Concarneau et sa ville
close, Pont Aven et ses célèbres peintres ou encore le vieux centre de Quimper. l Repos, confort et découverte seront les maîtres-mots de vos vacances.

TOUTE LA SAISON

JUILLET ET AOÛT

n Piscine couverte et chauffée
n Mini-club (vacances scolaires)
n Bar - Snack - Supérette
n Terrain de pétanque, de tennis, de football, de beach-volley - Skate parc - Tables
de ping-pong - Aire de jeux.

n Parc aquatique chauffé
n Programmes d’animation complets
n Soirées & spectacles
n Kids Club 5-12 ans
n Golf 6 trous

Les

+

l La plage de Tahiti
l Attraits touristiques riches
l Ambiance familiale

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 13 avril au 9 septembre 2018
Du cottage 4/5 personnes - 2 chambres - Terrasse - TV au cottage CONFORT 6/7 personnes - 3 chambres - Terrasse - TV

Soulac Plage

CÔTE ATLANTIQUE

Lieu-dit l’Amélie
33780 SOULAC-SUR-MER

A SOULAC-SUR-MER, vos vacances les yeux dans l’océan (accès direct à la plage). l Blotti entre la côte Atlantique et l’estuaire de la
Gironde, 12 ha privilégiés de pure nature au bord de l’océan et à l’ombre des pins. l Prenez le temps d’apprécier la magnifique région
bordelaise et ses vins célèbres dans le monde entier.

TOUTE LA SAISON

n Piscine couverte et chauffée avec jacuzzi
n Programmes d’animation complets (adultes
et famille) en période de vacances scolaires
n Bar / Restaurant
n Supérette
n Terrain multisports
n Terrains de pétanque
n Location vélos et karts (sup.)

JUILLET ET AOÛT

n Parc aquatique avec toboggans
n Programmes d’animations complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans
n Plage surveillée à 300m

Les

+

l Panorama exceptionnel
l Camping “les pieds dans l’eau“

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 20 avril au 16 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage PREMIUM 6 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse - TV - LV

Blue Bayou

LANGUEDOC

Grau de Vendres
34350 VENDRES-PLAGE

Situé à Vendres dans un environnement préservé et naturel, au sein d’un lieu arboré, idéal pour vous relaxer et vous détendre. l La plage se
trouve à 300m en accès direct depuis le camping. l Vous apprécierez les balades autour des parcs naturels protégés, après avoir traversé
le village parsemé de fontaines, de places ombragées et de ruelles à flanc de colline.

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique chauffé
n Mini-club (vacances scolaires)
n Restaurants et bar
n Terrain multisports, terrain de pétanque,
terrain de tennis, tables de ping-pong, aires
de jeux pour enfants, salle de musculation…

JUILLET ET AOÛT

Les

n Programmes d’animations complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Boulangerie, supérette
n Kids club 5-7 ans
n Junior club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans

+

l Accès direct à la plage
l Parc aquatique chauffé
l Ambiance familiale

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 20 avril au 16 septembre 2018
Du cottage 4/5 personnes - 2 chambres au cottage 7 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse - TV

Les Vagues

LANGUEDOC

Chemin des Montilles - RD 112
34350 VENDRES-PLAGE

A VALRAS, royaume des bambins et de la famille. l Accès direct à la plage (700m), une des plus belles du Languedoc-Roussillon, pour
amateurs de farniente. l Appréciez les richesses du Canal du Midi. l Voyage dans le temps au cœur des châteaux cathares. l Balades dans
les paysages viticoles. l Festivités en toutes saisons.

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique chauffé avec piscine à vagues
n Mini-club (vacances scolaires)
n Bar/snack vente à emporter
n Terrain multisports
n Terrains de pétanque
n Aire de jeux pour enfants
n Tables de ping-pong

JUILLET ET AOÛT
n Programmes d’animations complets
(adultes et enfants)
n Soirées ou spectacles
n Boulangerie
n Supérette
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans

Les

+

l Accès direct à la plage
l Parc aquatique paysager et ludique

OFFRE C.E. et Collectivités du 6 avril au 16 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6/8 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse

l Camping dynamique

www.sandaya.fr

Les Tamaris

LANGUEDOC

140, Avenue d’Ingril
34110 FRONTIGNAN

A Frontignan-Plage, où senteurs marines et saveurs épicées du Sud de la France font un bon mélange. l Profitez de vos vacances les pieds dans
l’eau.l A seulement 10 minutes de Sète et des parfums du Midi, 25 min. de la place de la Comédie de Montpellier mais aussi à 15km des Thermes de
Balaruc-les-Bains, notre belle région saura vous étonner par sa diversité. l Vivez au rythme du soleil, et dégustez nos spécialités méditerranéennes.

TOUTE LA SAISON

n Espace aquatique chauffé (480m2)
n Bar, vente à emporter - Epicerie
n WiFi (espace restaurant)
n Bibliothèque
n Boulodrome,
n Nouvellle aire de jeux enfants
n Club de Plage de mi-avril à mi-septembre
n Beachtruck boisson et glaces devant l’entrée de la
plage de mi-avril à mi-septembre

JUILLET ET AOÛT

n Animations plage
n Soirées et spectacles
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans

Les

+

l Camping “Les pieds dans l’eau”
l Situation privilégiée
l Ambiance familiale

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 6 avril au 30 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6/7 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse

Le Plein Air des Chênes

LANGUEDOC

Avenue Georges Frêche
34830 CLAPIERS

A CLAPIERS, à 500 mètres du village, et à 8 kms de MONTPELLIER. l Au cœur d’un parc de pins et de chênes centenaires sur 8 hectares. l
Complexe familial à taille humaine, à 18 kms des plages de CARNON et de PALAVAS-LES-FLOTS, dans le département de L’HERAULT.

TOUTE LA SAISON

JUILLET ET AOÛT

n Parc aquatique de 1200 m² ouvert et
chauffé (bassin principal).
n Espace jeux d’eau sur 280m² (non chauffé).
n 2 courts de tennis (sup.)
n Terrain multisports/ping pong/pétanque.
n Mini-golf : accès libre..

n Programmes d’animation complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans
n Cafétéria/bar/snack
n Navette gratuite pour la plage de Carnon

Les

+

l 1200m2 d’espace aquatique ludique
l Camping dynamique
l Navette gratuite pour la plage de Carnon

OFFRE C.E. et Collectivités du 13 avril au 9 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6/8 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse

www.sandaya.fr

Riviera d’Azur

CÔTE D’AZUR

189, Les Grands Châteaux de Villepey RD7
83370 SAINT-AYGULF

A SAINT-AYGULF/FRÉJUS à 4 kms des plages de sable fin. l Retrouvez les richesses naturelles du VAR, des marchés typiques aux villages
provençaux. l Flânez dans les ruelles de GRASSE, TOURTOUR, GRIMAUD ou de SAINT-PAUL-DE-VENCE. l Cadre naturel de rêve rythmé
par le chant des cigales.

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique ouvert et chauffé
n Programme d’animation journées et soirées
n Restaurant/bar
n Supérette
n Terrain multisports
n Aire de jeux pour enfants
n Mini-golf (sup.) - Tennis (sup.)
n Navette plage gratuite
(sur réservation à la réception)

JUILLET ET AOÛT

n Programmes d’animation complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Kids Club * 5-7 ans
n Junior Club * 8-12 ans
n Rendez-vous Teens * 13-17 ans
n Navette plage gratuite
* Ouverts pendant les vacances scolaires et les

Les

+

l Camping dynamique l Partenariat d’activités
fun à proximité l Sanitaire privatif sur chaque
parcelle (douche, wc, lavabo) l Navette gratuite
en JUILLET - AOUT du dimanche au vendredi

www.sandaya.fr

longs week ends du mois de mai.

OFFRE C.E. et Collectivités du 13 avril au 7 octobre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse - TV - LV

Douce Quiétude

CÔTE D’AZUR

3435, Bld Jacques Baudino
83700 SAINT-RAPHAËL

A SAINT-RAPHAËL, à 6,9km des plages d’Agay. l Au pied du massif volcanique de l’Esterel, vous profiterez en famille d’un environnement naturel et
arboré, lieu idéal pour des balades ou randonnées VTT. l Entre la Côte d’Azur et la Provence, de nombreux lieux sauront vous charmer : que ce soit les
îles de Porquerolles ou de Giens, les stations balnéaires de Saint-Tropez ou de Saint-Raphaël ou encore la célèbre « Venise Provençale » de Port-Grimaud.

TOUTE LA SAISON
n Parc aquatique dont espace aqualudique de
300 m² couvert et chauffé
n Restaurant et bar
n Mini-club (vacances scolaires)
n Terrain multisports, mini-golf, salle de fitness,
terrain de tennis (en sup)…
n Supérette, salon de coiffure, espace bien-être...
n Aire de jeux pour enfants….
n Navette plage gratuite (sur réservation à la réception)

JUILLET ET AOÛT

n Programmes d’animation complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans
n Navette plage gratuite

Les

+

l Espace aqualudique couvert et chauffé
l Camping familial animé
l Navette gratuite en JUILLET - AOÛT
du dimanche au vendredi

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 13 avril au 16 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse - TV - LV

Cypsela Resort

ESPAGNE - COSTA BRAVA

E 17256 PALS

A PALS, village médiéval, sur la COSTA BRAVA. l Situé à 1500 m de la plage, à 45 km de Gérone, 100 km de Perpignan, 145 km de
Barcelone l CYPSELA RESORT propose une grande diversité de services et d’activités l C’est le choix parfait pour des familles qui veulent
jouir de la tranquillité, du bien-être et du confort en pleine nature.

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique
n Restaurant, snack-bar, take-away, bar
n Zone commerciale (supermarché, boutique,
librairie, boulangerie)
n Bowling (sup.), sanda-beach, padel, terrain de football, basket, terrain de volley, pétanque, ping-pong…
n Serviettes de bain, draps et taies d’oreillers fournis
n Ménage de fin de séjour inclus
n Navette plage gratuite

JUILLET ET AOÛT

n Programmes d’animations complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Kids Club 5-7 ans
n Junior Club 8-12 ans

Les

+

l Nouvel espace aqualudique de 500 m²
l Bowling
l Navette plage gratuite
l Ambiance familiale

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 17 mai au 16 septembre 2018
Du cottage 4/5 personnes - 2 chambres au cottage 6 personnes - 3 chambres - 2 SdB - Clim - Terrasse - TV

Le Col Vert

CÔTE ATLANTIQUE

1548 Route de l’Etang
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS

Situé près de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet l Dans la GRANDE FORÊT DES LANDES DE GASCOGNE entre Bordeaux et
Biarritz, à 6km des plages océanes de la Côte d’Argent l Traversé par le GR8, le chemin de COMPOSTELLE du Littoral et la VELODYSSEE
qui accueille les cyclistes de Roscoff à Hendaye l Initiez-vous à la voile ou au catamaran, il n’y a rien de plus facile ! l le Col Vert vous
donne le choix : eau douce (au bord du Lac de Léon) ou eau salée...

TOUTE LA SAISON

n Parc aquatique chauffé
n Restaurant/bar/pizzeria
n Supérette
n Terrain multisports
n Activités aquatiques sur le lac de Léon :
canoë, paddle (juillet-août), kayak, voile...
n Navette plage gratuite

Les

JUILLET ET AOÛT

n Programmes d’animations complets
(adultes et enfants)
n Soirées et spectacles
n Centre équestre (sup.)
n Kids Club * 5-7 ans
n Junior Club * 8-12 ans
n Rendez-vous Teens * 13-17 ans

+

l Pratique du canoë sur le lac de Léon
l Pistes cyclables des Landes
l Espace naturel protégé
l Ambiance familiale

www.sandaya.fr

* Ouverts pendant les vacances scolaires et les longs week-ends du mois de mai.

OFFRE C.E. et Collectivités du 24 mars au 9 septembre 2018
Du cottage 4 personnes - 2 chambres au cottage 6 personnes - 3 chambres - 2 SdB - Terrasse - TV - LV

Le Château des Marais

VAL DE LOIRE

Rue de Chambord
41500 MUIDES-SUR-LOIRE

EW
NOUVEAU /N

Situé au cœur de la Vallée des Rois dans la région Centre-Val de Loire l Proche des châteaux de la Loire et de villes riches en histoire comme Blois,
Cheverny ou Chaumont l Le cadre paisible et verdoyant du camping 5 étoiles Sandaya Château des Marais se trouve à 700 mètres du célèbre
Domaine de Chambord, et à 7 km de son ancien Palais du XVIème siècle bâti sous le règne de François 1er.l Avec son parc forestier de 14 hectares, son
espace aquatique et ses différentes activités, vous vivrez des vacances dignes des rois de France !

TOUTE LA SAISON

n Bassin de baignade chauffé - Toboggans - Pentaglisse - Rivière
n Superette - Bar - Snack - Restaurant
n Terrain Multisports - Fitness en Plein Air - Pétanque - Tennis (sup)
n Espace Bien-Etre : Sauna - Hammam - Bain à bulles - Massage & Soins (sup)
n Pêche
n Salle de jeux Arcade (sup)
n Wifi sur tout le site (sup)
n Location de vélos et kartings à pédales (sup)

Les

JUILLET ET AOÛT

n Marché de Producteurs
n Programmes d’animation
complets (adultes et enfants)
n Mini Club 5-7 ans
n Kids Club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans
n Soirées musicales et Karaoké

+

l Les Châteaux de la Loire
l Emplacements spacieux et ombragés
l Vacances familiales

www.sandaya.fr

OFFRE C.E. et Collectivités du 13 avril au 9 septembre 2018
Du cottage 4/5 personnes - 2 chambres au cottage PREMIUM Vignes 6 personnes - 3 chambres - Clim - Terrasse - TV - 2SdB

Soustons Village

CÔTE ATLANTIQUE

63, avenue Port d’Albret
40140 SOUSTONS

EW

NOUVEAU /N

Situé à deux pas du lac de Soustons et à seulement 6 km de l’océan Atlantique, le camping 5 étoiles Sandaya Soustons Village sera idéal
pour de jeunes familles, au cœur de la forêt landaise l Sur place, profitez des 14 hectares de votre camping entièrement piétonnier et des
nombreuses activités qui s’offrent à vous : espace aquatique avec piscine couverte chauffée, spa, tournois sportifs, soirées animées, clubs
pour enfants, animations pour tous toute la saison...

TOUTE LA SAISON

n Piscine couverte chauffée
n Animations d’avril à septembre pour tous
n Bar, restaurant, supérette
n Terrain multisport, boulodrome
n Salle de spectacle
n Location de vélos

JUILLET ET AOÛT

n Piscine, lagon à vagues
n Spa
n Soirées et spectacles
n Kids club 5-7 ans
n Junior club 8-12 ans
n Rendez-vous Teens 13-17 ans

OFFRE C.E. et Collectivités du 24 mars au 16 septembre 2018
Du cottage 2 personnes - 1 chambre au cottage 6 personnes - 3 chambres - Terrasse - 2 SdB

Les

+

l Camping familial animé
l Piste cyclable pour la plage
l Camping sans voiture

www.sandaya.fr

Des hébergements récents et variés
C’est la qualité Sandaya
Pour vos salariés,
l’assurance d’un service
et d’un vrai partenariat
entre professionnels.
C’est le savoir-faire Sandaya

Et pour vous accueillir,
toujours le sourire Sandaya !

Sandaya vous propose 4 formules
répondant aux attentes
de chaque comité d’entreprise.

n LE LINÉAIRE

n L’ALLOTEMENT

Mise à disposition d’un hébergement
cottage pour une période déterminée
et ferme (de 9 à 24 semaines). Vous
bénéficiez de disponibilités garanties, de
conditions tarifaires très avantageuses.

Mise à disposition d’un hébergement
cottage pour toute la saison avec
possibilité de rétrocession partielle des
semaines non vendues au 30 mars.

n LA CARTE BASSE SAISON
Carte d’une valeur forfaitaire attractive
valable sur plusieurs destinations au
choix pour des séjours en basse saison.

n LE CODE SALARIÉ
Le salarié de votre société se voit
remettre par son CE un code entreprise
et peut directement valider son séjour
sur internet ou en appelant le Centre
d’Appels.

Pourquoi SANDAYA est-il l’interlocuteur privilégié des partenaires comités d’entreprise ?
n Sandaya est un groupe français, propriétaire de ses campings qu’il gère lui-même.
n Sandaya s’engage sur la qualité des locations retenues.
n Sandaya vous conseille pour bien choisir votre location et sa situation.
n Sandaya vous propose une large gamme de “solutions vacances“ (linéaires saison, allotements, réservations individuelles avec
code salarié).
n Sandaya répond à toutes vos interrogations : un service commercial dédié et un centre d’appels opérationnel ouvert toute
l’année et basé à MONTPELLIER.

Toute l’équipe commerciale souhaite à vos collaborateurs
de bonnes vacances chez Sandaya !
n VOS CONTACTS (Conseillers comités d’entreprise)
Julie FOURNAISE (PARIS, ILE-DE-FRANCE, GRAND OUEST) - 06 17 19 49 55
Christophe CHARLET (GRAND EST) - 06 17 19 49 68
www.sandaya.fr - ce@sandaya.fr
Campings SANDAYA - Avenue Georges Frêche - 34830 CLAPIERS

"

SANDAYA SAS au capital de 42.050.000 € - RCS Paris 524 027 455 - TVA Intracommunautaire : FR79 524027455

q Je souhaite recevoir la brochure CE
q Je souhaite un rendez-vous avec un Conseiller du Groupe SANDAYA

Réservé aux 15 premières réponses !
Sandaya offre un week-end
dans un camping de votre choix
en Cottage 4/6 personnes hors juillet - août

q Je souhaite être recontacté :
Dates de rendez-vous souhaitées ............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom de la personne à contacter ........................................................................................................................................................................................
Fonction au sein du CE..................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du CE....................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ......................................................... Ville ................................................................................................................................................................................
Téléphone................................................................................................... Email ..............................................................................................................................................
Jour(s) de permanence : q lundi q mardi
q mercredi q jeudi q vendredi
Effectif de l’entreprise.............................................................

LES PLUS BELLES DESTINATIONS
POUR DES VACANCES REUSSIES

Maisons-Laﬃtte
PARIS

Château des Marais

Les 2 Fontaines

FRANCE
Soulac Plage

Riviera d’Azur
Le Col Vert

Douce Quiétude

Les Tamaris

Soustons Village

Le Plein Air
des Chênes

Les Vagues
Blue Bayou &

ESPANA

Cypsela Resort

I N F O R M AT I O N S & R E S E R VAT I O N S
ce@sandaya.fr
Tél. (+33) 04 11 32 90 00
Fax. (+33) 04 67 59 42 19

www.sandaya.fr

ESE COMMUNICATION - DRAGUIGNAN - 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com

La Côte de Nacre

