
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Résidence de tourisme qui réunit toutes les prestations de qualité 
et de bien-être. À deux pas du centre-ville et à environ 1400 m de 
la plage de galets.

Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 personnes, une chambre avec un grand lit, une 
chambre avec 2 lits jumeaux, kitchenette avec réfrigérateur, 4 plaques vitrocéra-
miques, four micro-onde grill, lave vaisselle, cafetière électrique, et rangement. Salle 
de bains et WC, planche et fer à repasser, aspirateur, climatisation réversible, TV, 
loggia ou terrasse avec mobilier de jardin. La résidence se compose de deux corps de 
bâtiments reliés par une passerelle desservant les toits terrasses aménagés pour la 
détente, d’une piscine solarium, d’un jacuzzi, d’une table de ping pong et d’un jardin.

-
teur local. Les petits déjeuners seront préparés dans les apparte-
ments.
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CAGNES SUR MER

LE PLUS : RÉSIDENCE DE TOURISME DE QUALITÉ ET DE BIEN-ÊTRE
INCLUS :  1 JOURNEE A MARINELAND

Exemples : Détente à la piscine et dans le jacuzzi, balade le long 
du petit port de pêche, balade le long de la plage, soirées animées, 
visite du village médiéval, marchés locaux...
Avec supplément  : Hippodrome de la Côte d’Azur, loisirs nautiques. 

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

121
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
20 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2089 €

Grands 
Autonomes

Autonomes

La piscine de la résidence

Les appartements

Marineland

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
de France en Autocar grand tourisme à partir de 6 inscriptions (voir conditions 
page 14 à 16)


