




À deux pas des plages et du port de Bormes-les-Mimosas, entre soleil, 
mer et nature, l’Hôtel La Voile vous accueille pour un séjour d’évasion 
en Méditerranée. Entièrement rénové en 2018, l’établissement propose 
31 chambres à la décoration moderne et cosy, une atmosphère bord 
de mer qui invite à la détente. Profitez d’une piscine extérieure lors des 
beaux jours et d’un personnel aux petits soins pour que votre séjour 
se déroule à merveille. Partez à la découverte d’une région magnifique 
offrant de nombreuses activités nautiques et de plein air, et vivez des 
vacances d’exception !

165 avenue des Girelles, 83230 Bormes-les-Mimosas
04 98 04 10 14 - www.hotellavoile.fr - contact@hotellavoile.fr

 Hôtel La Voile -  hotel_la_voile

HOTEL LA VOILE
mer & design

Jusqu’au 17/06/19 : -10% surtout séjouravec le code MAI2019.

P8 - LE CARNET CÔTE D’AZUR

Les Hôtels Ocre & Azur vous proposent 4 adresses 4 étoiles de 

caractère situées dans les centres historiques de 4 villes d’exception : 

l’Hôtel de L’Horloge à Avignon (84), l’Hôtel L’Aréna à Fréjus (83), 

l’Hôtel Le Canberra à Cannes (06) et l’Hôtel Suisse à Nice (06). 

Du majestueux Palais des Papes à Avignon à la séduisante Promenade 

des Anglais en passant par la Croisette et les Arènes de Fréjus, 

découvrez 4 destinations de choix où se côtoient raffinement, 

élégance, authenticité et accueil personnalisé. La promesse d’un 

séjour enchanteur en Provence Alpes Côte d’Azur !

WWW.HOTELS-OCRE-AZUR.COM

HÔTEL LE CANBERRA CANNES HÔTEL SUISSE NICE

HÔTEL L’ARENA FREJUSHÔTEL DE L’HORLOGE AVIGNON

DOMAINE DUBREUIL FONTAINE
Dégustation de vins

Vous rêvez d’une escapade en Bourgogne à la découverte des meilleurs 
vins ? Le Domaine Dubreuil Fontaine produit des vins blancs et rouges sur 

les appellations Pernand-Vergelesses, Savigny-les-Beaune, Aloxe-Corton, 
Pommard, Volnay et Corton Charlemagne. Dans la cave, toute la gamme des 

appellations de Bourgogne est disponible à la dégustation. Pour un séjour 
tout confort, la Maison des Belles Filles, ancienne demeure de vignerons 

rénovée avec goût, vous offre un repos bien mérité.

18 rue Rameau Lamarosse, 21420 Pernand-Vergelesses
03 80 21 55 43 - domaine@dubreuil-fontaine.com

www.dubreuil-fontaine.com -  Domaine Dubreuil Fontaine

HÔTEL DE L’AVENUE 
Idéalement situé entre Mercantour et Verdon, l’Hôtel de l’Avenue est une 
adresse de charme où Eve et son équipe vous reçoivent en toute simplicité 
et vous guident avec plaisir dans votre découverte de la région et des plus 

belles randonnées. Doté de 9 chambres à la décoration élégante et actuelle, 
l’établissement vous offre un panorama exeptionnel sur le pays d’Annot.
Au restaurant, dégustez la cuisine traditionnelle de l’arrière-pays niçois 

élaborée avec amour par Eve Ponzanelli.

Avenue de la Gare, 04240 Annot - 04 92 83 22 07
hotel.avenue.annot4@orange.fr - www.hotel-avenue.com

LES LOFTS DE PALOMBAGGIA
Au Sud de la Corse, nichés dans un écrin de verdure face à la mer, découvrez 

les somptueux Lofts de Palombaggia. Situées sur la péninsule éponyme, 
ces villas de luxe à l’architecture moderne et épurée offrent un cadre rêvé pour 
vos vacances de prestige. Vous profiterez de généreux espaces procurant une 
sensation unique de liberté. Non loin de la ville de Porto-Vecchio, les Lofts de 

Palombaggia sont une adresse de choix pour découvrir l’Île de Beauté.

Route de Palombaggia, 20137 Porto-Vecchio - 06 27 88 28 02
 Les Lofts de Palombaggia - www.lesloftsdepalombaggia.com

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération.


