Dimanche 23 au vendredi 28 avril 2017

6 jours / 5 nuits

Séjour libre à Grasse (côte d’Azur)
Printemps enchanteur sur le balcon parfumé de la Côte d’Azur. Six jours de détente pour découvrir,
décompresser, vous mettre les pieds sous la table, ça vous tente ? L’arrière pays provençal vous attend pour
un repos au milieu des palmiers, orangers, cyprès et lauriers roses…
Dimanche : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 17h00.
Hébergement confortable en village vacances 3*** situé à
800m. du centre historique de Grasse, au cœur d’un parc de
2,5 hectares, agrémenté de palmiers, orangers, cyprès, lauriers
roses et plus de 200 autres espèces dorlotées par le jardinier...
Entre mer et montagne, dans l’arrière-pays provençal, vous
pourrez aisément découvrir Grasse, la capitale du parfum mais
aussi Nice (44 km), les îles de Lérins (25 km), Vence (26 km),
Monaco (63 km) et les autres villages de l’arrière-pays
(Biot…) à la journée ou à la 1/2 journée.
Votre carnet de voyage inclut un guide de voyage pour
vous aider à préparer au mieux votre séjour.
Attribution des chambres (gammes supérieures récemment
rénovées pour 1 à 4 personnes maxi - chambres de 5 possibles
mais standards - nous consulter). Les lits seront faits à l’arrivée,
le linge de toilette fourni + télé écran plat + ménage au départ.
Séjour pension complète du dîner du dimanche au petit
déjeuner du vendredi en formule buffet - salle de restaurant
avec terrasse panoramique sur le parc (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.
Accès gratuits aux clubs enfants (3-17 ans) ouverts de 9h à
18h00 avec veillées certains soirs de 19h00 à 21h00 ;
Accès à l’espace détente (piscine extérieure chauffée et
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, ping pong, pétanques, aire
de jeux enfants…
Vendredi :
Libération des chambres après le petit déjeuner.

Prix :

€ / adulte et + 16 ans
€ / 12 à 15 ans
€ / 6 à 11 ans

5 nuits en village vacances 3* du dîner du dimanche au petit déjeuner du
vendredi (vin + café aux déjeuners / supplément chambre seule + 70 €) +
accès aux clubs enfants (3/17 ans) + taxe de séjour + adhésion à
l’association + carnet de voyage ACEB + assistance rapatriement +
soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 345 € / + 16 ans

Enfants - de 6 ans accueillis gratuitement
ACEB 71
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