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Les actus en direct de votre hôtel de plein air
EDITO : BIENVENUE AU SOLEIL BLEU By Nai'a !
Nous sommes très heureux de vous annoncer qu'une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire
du Nai’a Village puisque que le Soleil Bleu, hôtel de plein air voisin du Nai’a Village, rejoint
notre marque à compter de ce mois de novembre 2017.
Cette nouvelle étape s’inscrit pleinement dans notre volonté de vous garantir des vacances
inoubliables et exceptionnelles, faites à la fois de nouveautés, d’exclusivités originales et de
surprises ; dans un souci permanent de qualité et de service.

>> Consultez notre actualité à ce sujet

VIVEZ UN RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2017 MAGIQUE AU NAI'A VILLAGE !
Cap sur le réveillon de la Saint-Sylvestre au Nai'a Village.
Nous vous proposons un dîner-spectacle unique avec Asti
Even pour une soirée de réveillon qui s'annonce magique
avec un menu exceptionnel !
Nai'a Village met les petits plats dans les grands pour
célébrer l'arrivée de l'année 2018 dans la joie et la bonne
humeur. Le 1er janvier, nous poursuivrons les festivités
autour d'un brunch convivial !
Vous pourrez faire la fête jusqu'au bout de la nuit en profitant de nos
Packs Réveillon exclusifs incluant votre dîner-spectacle et votre hébergement
en mobil-home ! Une nuit ? Deux nuits ? Une semaine ? C'est à vous de choisir
parmi nos offres !
Découvrez vite le programme et réservez votre réveillon au Nai'a Village

OFFRE EXCLUSIVE : PASSEZ DES VACANCES DE NOËL ENCHANTÉES AU NAI'A VILLAGE
Pour Noël, le Nai'a Village vous propose des animations, des surprises et plein d'étoiles dans les yeux de
toute la famille ! Profitez dès maintenant de notre offre exclusive :
220€/la semaine de location en mobil-home pour vos vacances de Noël ! *
Réservez votre séjour !

* Dîner-spectacle du réveillon non-inclus

UN ANNIVERSAIRE OU UN ÉVÉNEMENT À FÊTER ? N'HÉSITEZ PLUS !
Un anniversaire, un séminaire professionnel, une réunion de famille, l'envie de
fêter une occasion particulière ?
Le Nai’a Village vous propose des formules à la carte pour vos événements
personnels ou professionnels dans un cadre magnifique !
Location de salle et repas, hébergement, animation, nous vous concoctons
une prestation sur mesure. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre
demande par e.mail ou directement par téléphone en contactant notre
réception.

RESTEZ CONNECTÉS AU NAI'A VILLAGE
Ne manquez aucune actualité en nous suivant
sur notre Page Facebook !
Revivez vos plus moments passés
au Nai'a Village sur notre chaîne YouTube !

Une question ?
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