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NEWS
Les actus en direct de votre hôtel de plein air
LE P'TIT MOT DE NAI'A !
" Quel bonheur de faire partie de la grande famille de Nai 'a Village !
Grâce à vous j’ai passé un été merveilleux !
J'ai beaucoup aimé danser avec vous et faire des câlins aux enfants.
Vous me manquez ! "
Revivez la première saison de Nai'a en vidéo !
VENEZ VIVRE DES VACANCES DE LA TOUSSAINT UNIQUES AU NAI'A VILLAGE !
Pour les vacances de la Toussaint votre Nai'a Village
se met à l'heure d'Halloween !
Animations, activités, spectacles et surprises pour
toute la famille !
Nous vous proposons deux semaines de pur bonheur
dans une ambiance résolument terrifiante : la grande
fête d’Halloween sera l’occasion pour toute la famille

Découvrez notre offre
spéciale
pour la Toussaint
et toutes les activités
proposées !

de vivre une journée merveilleuse.
On vous promet de nombreuses surprises et des
moments inoubliables.

GRAND CONCOURS NAI'A VILLAGE : MERCI À TOUS DE VOTRE PARTICIPATION !
Découvrez vite les résultats du grand jeu concours Nai'a Village ! Les trois gagnants ont été tirés au sort par notre mascotte
lundi 25 septembre à midi et remportent tous les trois une semaine de vacances au Nai'a Village.
Découvrez les résultats et revivez le tirage au sort comme si vous y étiez !

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 2018 !
Etre alerté de
l’ouverture des
réservations !

Très bientôt les réservations pour la saison 2018
seront ouvertes ! Restez attentifs ! Si vous souhaitez être
informés en avant-première, remplissez vite le formulaire
sur notre site web !

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 !
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