
14

MARINELAND
JUAN LES PINS / ANTIBES / CANNES

SUD DE LA FRANCE

Du 31/07 au 14/08 
( 15 jours / 14 nuits )

Prise en charge depuis votre établissement 
à partir de 5 inscriptions

cumulables entre EEVA et La P’tite Evasion
Prise en charge dans la métropole la plus proche 

de chez vous (si moins de 5 inscrits)

Avantages & Réductions 
60€ ou 80€/ pers. de réduction possible (voir page 3)

100€ de réduction pour les couples 
( 50€ par personne )

2349 € TTC

Effectif
7 voyageurs

2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 2)

MA

Points forts
• Piscine et plages

• Journée à Marineland
• Soirée Barbecue 

Minibus Télévision

Wifi Piscine

La Côte d’Azur... quoi de mieux en été ? Ce n’est 
pas sans raison qu’elle est la destination préfé-
rée des Français et le lieu de vilégiature favori 
de nombreuses stars depuis des dizaines d’an-
nées. La Côte d’Azur est la garantie d’un été 
réussi. Il y fait toujours beau et les gens y sont 
chaleureux. Entre autres vous pourrez monter 
les fameuses marches du festival de Cannes et 
passerez une journée inoubliable à Marineland.

• Parc zoologique et botanique  
    Phoenix à Nice
• journée à Marineland
• Journée à Cannes
• Journée à Nice
• Journée à Antibes
• Journée à Grasse          

Programme Loisirs & Détente
• Soirée Barbecue & Burger
• Découverte de la région
• Animations de l’équipe
• Nombreuses activités
• Soirées à thèmes
• Soirées animées
• Festivité locale
• Anniversaires
• Ping-Pong & Baby-foot

         Hébergement confortable
Charmant village de vacances avec piscine et à 2 minutes

à pieds de la plage, de quoi satisfaire tout le monde. 
Bungalows de 2 à 4 personnes avec salle de bain et 

WC séparés. L’hébergement possède des espaces de 
jeux, tables de ping-pong, Baby-foot etc, et l’équipe 

d’animation y organise des soirées tous les soirs.

A/GA

Couple   
 possible
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