Samedi 12 au jeudi 17 février 2022

6 jours / 5 nuits

Douceur hivernale sur
la riviera Française (Côte d’Azur)
Séjour en RENDEZ VOUS SUR PLACE.
Mise à disposition des chambres le Jour 1 à partir de 17h00
Libération des chambres le Jour 6 pour 10h00 maxi
Profitez des charmes et de la douceur de la riviera
française pendant l’hiver. Février, c’est aussi carnaval
avec les corso fleuris et illuminés de Nice et la fête des
Citrons de Menton (sous réserve) sans oublier le Massif du
Taneron recouvert de mimosas.
Jour 1 :
Arrivée à votre hébergement sur Grasse en fin d’après-midi.
Mise à disposition des chambres à partir de 17h00.
Le village-vacances AEC Les Cèdres est situé au cœur d’un
jardin méditerranéen et à 800 m. du centre historique de
Grasse, la capitale du parfum.
Hébergement dans des chambres « supérieures » de 1 à 4
personnes (sanitaires privatifs, TV écran plat et WIFI, lits faits
à l’arrivée et linge de toilette fourni).
Célibataires regroupés si supplément single non réservé.
Repas buffet inclus du dîner du samedi au petit-déjeuner
du jeudi (vins compris + cafés aux déjeuners) : salle de
restaurant avec terrasse panoramique orientée plein sud.
Paniers-repas possibles pour vos excursions journée.
NB : pas de clubs enfants sur les vacances de février.
Jour 6 :
Petit déjeuner au village-vacances.
Libération des chambres pour 10h00. Fin de nos prestations.
Séjour organisé pour un groupe constitué ACEB prévu du
samedi au jeudi. Nous ne pouvons pas, par conséquent,
assurer d’arrivée anticipée ou de départ postérieur aux
dates ci-dessus.

FORMALITÉS SANITAIRES A CE JOUR : PORT DU MASQUE ET
PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRES.

Comprend : 5 nuits en chambre de 2 à 4 lits (linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée) + taxe séjour + repas buffet du
dîner du samedi au petit-déjeuner du jeudi (vins compris et cafés aux déjeuners et apéritif de bienvenue) + accès aux
équipements du village vacances + assurance annulation + assistance rapatriement + soutien à Agir Ensemble.
Ne comprend pas : transport + cafés aux dîners + prestations hôtelières supplémentaires + supp. chambre seule (+ 70 €).
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