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Paris,	  le	  11	  juillet	  2016	  
	  

Cet	  été,	  Ôvoyages	  «	  fait	  chanter	  ses	  clients	  »	  
Des	  coachs	  de	  renom	  dans	  les	  Ôclub	  chic	  de	  Grèce	  et	  de	  Crète	  

	  
L’engouement	  des	  français	  pour	  le	  chant	  s’est	  intensifié	  au	  fil	  des	  années,	  grâce	  notamment	  aux	  
programmes	  TV	   le	  mettant	  à	   l’honneur.	  D’ailleurs,	  chanter	  apporte	  de	  nombreux	  bienfaits	  :	   joie	  
de	  vivre,	  confiance	  en	  soi,	  regain	  d’énergie,	  bien-‐être	  et	  détente…	  
Ôvoyages	  propose	  de	  découvrir	  cette	  activité,	  de	  manière	  ludique	  et	  qualitative	  dans	  le	  cadre	  des	  
semaines	  thématiques	  de	  ses	  Ôclub	  chic.	  Cet	  été	  des	  coachs	  reconnus	  y	  animeront	  des	  cours	  de	  
chants	  quotidiens	  :	  
-‐	  Jane	  Gassman	  :	  chanteuse	  et	  professeur	  de	  chant,	  coach	  au	  prestigieux	  Studio	  du	  Marais.	  
Elle	   a	   accompagné	  de	   nombreux	   artistes	   pour	   leurs	   enregistrements	   d’album	   (Vanessa	   Paradis,	  
Mathieu	  Chedid,	  Charlotte	  Gainsbourg…).	  	  
-‐	  Julien	  Noguès	  :	  compositeur,	  	  chanteur	  et	  professeur	  de	  technique	  vocale.	  
Il	   enseigne	   dans	   de	   grandes	   écoles	   de	   musique	   à	  	   Paris,	   formant	   les	   professeurs	   de	   chant	   de	  
demain.	  	  Il	  a	  figuré	  parmi	  les	  sélectionnés	  du	  programme	  The	  Voice	  2015.	  
-‐	  Corinne	  Rocca	  :	  coach	  vocal	  et	  créatrice	  du	  concept	  «	  chanter	  c’est	  du	  sport	  ».	  
Son	  concept	   insiste	  sur	   la	  mobilisation	  de	  tous	   les	  muscles	  et	  sur	   la	   respiration.	  Elle	   	  donne	  des	  
cours	  au	  ClubMed	  Gym	  et	  fait	  du	  coaching	  en	  entreprise	  sur	  la	  voix	  et	  l’expression.	  
	  

 L’Ôclub	  chic	  Capsis	  Ruby	  Red*****	  (Crète)	  accueille	  Corinne	  Rocca	  du	  25	  juillet	  au	  1er	  août	  et	  
Julien	  Noguès	  	  du	  1er	  au	  8	  août	  

	  

Installé	  sur	  une	  péninsule	  privée	  de	  17	  hectares,	  à	  30	  minutes	  à	  l’ouest	  d’Héraklion,	  ce	  boutique-‐
hôtel	  de	  78	  chambres	  avec	  balcon,	  offre	   l’accès	  à	  2	  plages	  aménagées	  (dont	  une	  privée)	  et	  une	  
agréable	  promenade	  en	  front	  de	  mer	  jusqu’au	  pittoresque	  village	  d’Agia	  Pelagia.	  
	  

Forfait	   8	   jours/	   7	   nuits	   au	   départ	   de	   Paris*,	   Clermont	   Ferrand,	   Bordeaux,	   Deauville,	   Lyon,	  
Toulouse,	  Lille,	  Brest,	  Mulhouse,	  Nantes,	  Marseille	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  pension	  complète	  	  	  	  	  	  	  	  	  
à partir de 1 089 € TTC* le 25 juillet  et à partir de 1 189 € TTC* le 1er août 
	  

 L’Ôclub	  chic	  Barcelo	  Hydra	  Beach	  Premium	  Resort*****	  (Grèce	  continentale)	  accueille	  Jane	  
Gassman	  du	  1er	  au	  8	  septembre	  

	  

Situé	  dans	  un	  site	  préservé,	  face	  à	  mer	  et	  à	  l’île	  d’Hydra,	  cette	  élégante	  adresse,	  	  se	  niche	  dans	  un	  
jardin	  d’oliviers	  et	  de	  citronniers.	  Elle	  dispose	  de	  79	  bungalows	  et	  241	  chambres	  avec	  balcon	  ou	  
terrasse	  décorés	  de	  façon	  chic	  et	  contemporaine.	  
	  

Forfait	  8	  jours/	  7	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris*,	  Bordeaux,	  Lille,	  Lyon,	  Nantes,	  Toulouse	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  formule	  «	  tout	  compris	  »	  	  	  à partir de 899 € le 1er septembre	  
	  

Les	  Ôclub	  chic	  :	  des	  hôtels	  clubs	  5*	  dans	  un	  cadre	  exceptionnel,	  une	  équipe	  dédiée,	  	  
	  des	  attentions	  particulières	  et	  des	  avantages,	  des	  activités	  sportives	  et	  culturelles	  ouvertes	  sur	  la	  	  

destination,	  des	  semaines	  événementielles	  et	  Ômini	  club	  et	  Ôpote’s	  club	  pour	  les	  enfants	  et	  ados	  pendant	  
les	  vacances	  scolaires.	  

	  
Renseignements	  et	  réservations	  :	  www.ovoyages.com	  et	  01	  42	  25	  54	  02	  

	  

Service	  presse	  :	  Odile	  Cornille	  –	  Cardamone	  –	  01	  45	  80	  54	  55	  


