Dimanche 21 au vendredi 26 avril 2019

6 jours / 5 nuits

Séjour liberté à Grasse
(côte d’Azur)
Vivez un printemps enchanteur à Grasse, capitale mondiale du parfum. Le village-vacances « Les Cèdres »,
situé dans un magnifique jardin méditerranéen de 2.5 ha, sera le point de départ idéal pour vos excursions à la
carte en toute autonomie : Gorges du Verdon, villages provençaux, Cannes, Nice, St Tropez etc…
Mardi : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 17h00.
Le village vacances sélectionné pour ce séjour est situé à 800
mètres du centre historique de Grasse, au cœur d’un grand
parc paysager, agrémenté de palmiers, orangers, cyprès,
lauriers roses et de 200 autres espèces dorlotées par leur
jardinier…
Il est idéalement situé pour rayonner et découvrir la région et
notamment l’arrière-pays provençal à la journée ou à la 1/2
journée : Grasse, la capitale du parfum, Nice (44 km), les îles
de Lérins (25 km), Vence (26 km), Monaco (63 km), les
villages de l’arrière-pays (Biot…)
Le séjour est en pension complète du dîner du mardi au petit
déjeuner du dimanche en formule buffet - salle de restaurant
avec terrasse panoramique donnant sur le parc (cuisine
traditionnelle sous forme de buffet, vin en carafe et café aux
déjeuners). Pour les déjeuners, possibilité de les prendre sous
forme de pique-nique si vous partez en excursion à la journée.
Les chambres peuvent accueillir de 1 à 4 personnes
maximum. Les lits seront faits à l’arrivée et le linge de toilette
est fourni. Le ménage de départ est également inclus.
Le maximum sera fait pour mettre à disposition des familles des
chambres de 3 à 4 personnes (rénovées ou standards).
Accès sans supplément aux clubs enfants (3-17 ans) et à
l’espace détente (piscine extérieure chauffée intégrée au cœur
du parc, pataugeoire pour les petits, mini-parc aventures (3-12
ans), terrain multisports (13-17 ans), appareils de fitness
extérieurs dans le parc, aire de jeux enfants…).
Dimanche :
Libération des chambres après le petit déjeuner.
Nota Bene : ce séjour est réservé pour un groupe constitué
ACEB du mardi au dimanche. Nous ne pourrons pas assurer
d’arrivée anticipée ou de départ postérieur.

5 nuits en village vacances du dîner du mardi au petit déjeuner du dimanche (vin + café aux déjeuners / supplément chambre
seule + 70 €) + accès aux clubs enfants (3/17 ans) + taxe de séjour + adhésion à l’association + assistance rapatriement +
assurance annulation + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
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