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VOUS N'ALLEZ PAS EN CROIRE VOS YEUX !
Vous offrir toujours plus de services, de loisirs & des exclusivités pour des vacances
inoubliables, c'est ça l'esprit Nai'a ! Cette nouvelle saison sera placée sous le signe des
nouveautés et nous vous dévoilons en avant-première quelques-unes d'entre elles !
C'est garanti, vous aurez du mal à nous quitter et vous repartirez l'esprit léger, des souvenirs
plein les yeux et déjà impatients de réserver votre prochain séjour parmi nous !
C'est l'effet Nai'a !

NOUVEAUTÉS 2018 : LA SAISON SERA GRANDIOSE !
C'est certain, le plus dur sera de choisir parmi toutes les
nouvelles activités que nous vous proposons cette saison !
Les amateurs de sensations fortes s'essayeront à l'ascension
d'un mur d'escalade !
Les amoureux de balade pourront découvrir la côte Catalane
grâce à notre nouveau service de location de vélos.
Les passionnés de sports collectifs inaugureront un terrain de
beach volley flambant neuf !
Restez connectés ces prochains mois pour découvrir en détail
ces nouveautés et toutes les autres surprises et exclusivités
que nous vous réservons, car ce n'est pas fini ! !
Un petit indice : cet été, c'est la coupe du monde de football....

FÉVRIER : 2 SEMAINES DE BONHEUR PROGRAMMÉES AU NAI'A VILLAGE - SOLEIL BLEU BY NAI'A !
Marre de la grisaille ambiante et besoin de vous ressourcer : nous avons la solution !
Pour les vacances de février, venez vous détendre et découvrir les charmes de la région
en basse saison. Un super planning d'animations vous sera proposé de quoi repartir
revivifiés, prêts à affronter la rentrée !

Réservez vite vos deux semaines de bonheur !

"NAI'A EVENTS" : L'AMOUR ET LES ANNÉES 50 À L'HONNEUR EN FÉVRIER !
Deux soirées exceptionnelles vous attendent ce mois-ci : le romantique
dîner de la Saint Valentin et une folle soirée Rock'n Roll Band qui mettra à

Nai'a
Events

l'honneur les plus grands tubes américains des années 50 !
Cliquez selon vos envies, découvrez ce que nous vous concoctons et
réservez votre soirée :
Envie d'un dîner romantique le 14 février 2018
Envie d'une soirée 100% américaine le 23 février 2018
Les soirées Nai'a c'est une ambiance conviviale autour de menus thématiques
le tout animé par des professionnels du spectacle.
Le petit plus : la possibilité de vous amuser sereinement jusqu'au bout de la
nuit en profitant de nos hébergements tout confort sur place.

Une question ?
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