
COMMUNIQUÉ DE PRESSE HOLIDAY SUITES                                                              

 

Holiday Suites arrive sur la Côte d’Azur 

 

Ostende, le 4 juin 2019 

 

Holiday Suites inaugurera son premier domaine de vacances sur la Côte d’Azur, le samedi 22 juin 

Après la côte belge, le Limbourg belge et la Côte d’Opale, Holiday Suites s’oriente pour la première 

fois vers le sud, à Vence, sur la Côte d’Azur. « Jusqu’à présent, Holiday Suites ciblait exclusivement les 

vacances de proximité. Néanmoins, nous avons largement été sollicités pour étendre notre concept 

dans le Sud », explique Anaë Huybrechts, directrice générale. 

Holiday Suites a choisi Vence comme première implantation méridionale, pour sa situation 

stratégique. Située dans le triangle d’or formé par Nice, Cannes et Monaco, la ville est l’emplacement 

idéal pour explorer la Côte d’Azur. Vence se trouve également à proximité de Saint-Paul-de-Vence, 

un village d’artistes réputé qui attire plus de 2 millions de touristes chaque année. 

 

Vence lance la gamme luxe d’Holiday Suites 

Baptisé Les Jardins d’Azur, ce domaine de vacances figure parmi la nouvelle gamme luxe 

d’Holiday Suites. Il comporte 97 hébergements de 2 à 8 personnes et dispose de nombreux 

équipements : piscine extérieure chauffée avec espace détente couvert et solarium, terrain 

multisports et de pétanque, tables de ping-pong, aire de jeu, parking souterrain et 3 bornes de 

recharge pour voitures électriques. 

Les vacanciers pourront bénéficier de tout le confort Holiday Suites habituel : des logements neufs et 

modernes avec cuisine entièrement équipée ainsi que des dates de séjour flexibles grâce à notre 

service de réception numérique. Des studios sont également accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Les suppléments petit-déjeuner et nettoyage intermédiaire sont disponibles en option. 

 

////// Note à l’intention de la rédaction, non destinée à la publication \\\\\ 

 

Depuis 2011, Holiday Suites propose plus de 800 logements de vacances neufs tout confort, en 

Belgique et en France. Notre siège social se situe à Ostende et nous sommes actuellement implantés 

dans 12 villes : 4 sur la Côte d’Opale, une sur la Côte d’Azur, 6 sur la côte belge et une dans la 

province belge du Limbourg. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lore Callewaert : 

communication@holidaysuites.fr 

mailto:communication@holidaysuites.fr


+32 499 88 84 62 

Les photos libres de droits sont disponibles ici : https://we.tl/t-3PrN6A2xKQ 
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