
   

 

 
 

été 2016 

 

Vous a llez p rocha inement séjourner au Village Va c ances Les Cèdres à  Grasse. Pour vous a ider à  p réparer vos vac anc es, 

voic i quelques informations qui vous seront utiles. Bonne lec ture, et à  très b ientôt dans notre village… 

 

VOUS VENEZ EN VOITURE 
Par l’ autoroute A8, sortie « Grasse/ Mougins » puis la  voie rap ide d irec tion « Grasse c entre ». 

Arrivée à  Grasse, 5 ronds points : 

« L’Alambic  » suivre Grasse c entre 

« Les qua tre c hemins » suivre Grasse c entre 

« Les c hasseurs a lp ins » suivre Pa la is de justic e 

« Le sud  » suivre Magagnosc  (si la  route est barrée, p rendre la  d irec tion Pa la is de justic e et rester sur la  voie de gauc he pour 

remonter ensuite à  gauc he en suivant Magagnosc )  

« Ste Marthe » suivre Magagnosc , nous sommes juste après le pont Eiffel sur la  d roite. 

Ou suivre les ind ic a tions sur les panneaux hôteliers rouge et b lanc s « V. Vac anc es Les Cèdres ». 

Coordonnées GPS : la titude : 43.6618658 – longitude : 6.9334791ou 34 avenue st Exupéry. 

 

VOUS VENEZ EN AVION 
Arrivés à  l’ aéroport de Nic e, p rendre le c ar (ligne 500) jusqu’au terminus de Grasse – ga re routière.  

 

VOUS VENEZ EN TRAIN 
Terminus : gare de Grasse.  

Pour les hora ires de c ars : 0800 06 01 06  (gare routière) 

Centra le taxi : 06.72.62.84.47 

Notre navette peut venir vous c hercher à  la  gare routière ou à  la  gare SNCF de GRASSE en période de vac anc es sc ola ires 

le samed i à  partir de 16h et en semaine à  partir de 17h. Hors vac ances sc ola ires, tous les jours à  partir de 17h.  

MERCI DE PREVENIR LE VILLAGE 2-3 JOURS AVANT VOTRE ARRIVEE au 04 93 40 61 61. 

 

VOTRE ARRIVEE  
Les c lefs vous seront remises à  partir de 16h le merc red i et le samed i en périodes de vac ances sc ola ires, et à  partir de 17h 

pour tout autre jour d ’a rrivée et toutes autres périodes. 

Un c hèque de c aution de 200 € vous sera  demandé.  

Les c hambres doivent être libérées au p lus ta rd  pour 10h00 le jour de votre départ. 

 

SEJOUR EN PENSION COMPLETE 
Votre chambre a  été a ttribuée par la  centra le de réserva tion en fonc tion de votre c omposition familia le et de la  da te de 

votre d ’ insc rip tion. 
 
Ce qui est compris dans le prix de votre séjour : 

 Lits faits à l’arrivée 
 Linge de toilette fourni (changé uniquement pour les séjours de plus de 10 jours) 
 télévision écran plat dans votre chambre 
 lit bébé (sur demande) 
 petite baignoire (à disposition) 
 ménage du jour du départ 

 

Pour les personnes restant p lus de 10 jours, le ménage est assuré une fois en milieu de séjour et le linge de toilette c hangé. 

Pour les enfants de – de 3 ans, un lit bébé sera  insta llé dans votre c hambre. 
 
En option :  

 changement le linge de toilette en cours de séjour : 7 € par personne par changement. 
 ménage de la chambre en cours de séjour : 18 € pour une chambre 2 personnes, 36 € pour une chambre 3-4 personnes, 54 € 

au-delà de 4 personnes.  
 

 

 



   

 

NOUVEAU : 68 c hambres ont été rénovées. Avec  supp lément et à  demander à  la  réserva tion.  

Ces c hambres sont entièrement redéc orées, avec  literie et sa lle de ba in neuves, coffre -fort et sèc he c heveux. 

 

* ACCES INTERNET : gra tuit dans toutes les c hambres et parties c ommunes. 

 

Servic es sur p lac e : 

* LAVERIE : lave-linge et sèche-linge à  monnayeur, vente de dosettes lessive, tab le et fer à  repasser en acc ès lib re. 

* PRET DE MATERIEL : ba ignoire bébé, c hauffe b iberon. 

* REFRIGERATEUR : c ommun à  l’ étage, situé dans c haque offic e. 

 

RESTAURATION 
Le p remier repas servi est le d îner, e t le dernier repas est le petit déjeuner. 

 

Entrée au restaurant :    JUILLET – AOUT- TOUSSAINT                           AUTRES PERIODES 

Petit déjeuner :                 8h00 – 10h00 (7h00 le samed i)                      7h30 – 9h30 

Déjeuner :                         12h30 – 13h45                                                12h15 – 13h30  

Dîner :                                19h30 – 20h45                                                19h15 – 20h30  

Diner c lubs enfants          19h00  

 

Petit déjeuner (sous forme de buffet) et d îner en sa lle de restaurant. Pour le déjeuner, 2 possib ilités : soit en sa lle de 

restaurant, soit sous forme de p ique-nique (pensez à  apporter votre g lac ière  !) 

Pour les petits : repas adaptés, petits pots à  d isposition, p révoir le la it maternisé. 

 

Allerg ies a limenta ires et rég imes spéc iaux : nous sommes en mesure d ’adap ter les menus aux demandes les p lus simp les. 

Merc i de les signa ler au moment de la  réserva tion et à  votre a rrivée au village. 
 

CLUBS ENFANTS  
Pour connaître les dates d’ouverture des clubs, consulter la brochure été 2016 ou le site Internet aec-vacances.com. 

   

Clubs enfants de 3 mois à  17 ans, en périodes de vac anc es sc ola ires uniquement sauf vac anc es de février. 

►Club des Bouts’c hous (3 mois – 3 ans) : Sur réserva tion et avec  supp lément : 

90 € la  semaine – réserva tion à  l’ insc rip tion 

20 € pa r jour sur p lac e selon d isponib ilités 

 ►5 c lubs gra tuits pour les 3-17 ans : Pour c haque c lub , un maximum d ’ac tivités d iverses et va riées est p roposé . Certa ines 

ac tivités p roposées peuvent être payantes c omme la  visite du  Marineland , parc  d ’a ttrac tion aquatique, c anyoning pour 

les ados, etc …les enfants qui ne partic ipent pas aux ac tivités extérieures ne pourront pas être enc adrés par les animateurs 

Enc adrement du d imanc he après m id i au vendred i soir. Pas de c lubs le samed i toute la  journée et le d imanc he matin. 

Hora ire des c lubs : de 9h00 à  18h00. 

Veillées  4 soirs par semaine pour les enfants de + 3 ans, avec  p rise en c harge de 19h à  21h. 

Pour les enfants ayant un tra itement, p révoir une ordonnanc e ob liga toirement da tée de – de 3 mois. 

Les tranc hes d ’âges peuvent être modulées et éventuellement regroupées selon l’ a ffluenc e. 
 

 

ESPACE DETENTE 
PISCINE EXTERIEURE : chauffée de Pâques à la Toussaint. Pataugeoire pour les petits. Merci de prévoir un drap de bain pour la 
piscine.  

Pour des ra isons d ’hygiène, le port du ma illot de ba in est ob liga toire. Sont interd its : les shorts, c a leç ons de ba in,  strings, 

monokinis, burkinis. Tenue déc ente ob liga toire pour c irc uler dans le village. 

MINI PARC AVENTURES (3-12 ans) – CITY STADE (pour les ados) – espac e aménagé dans le parc  avec  des appareils de 

fitness - TABLES DE PING PONG – TERRAIN DE PETANQUE  - AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

JEUX DE SOCIETE : en p rêt à  la  réc ep tion. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Toutes c es informations peuvent être soumises à  des mod ific a tions. 

Pensez à  vérifier sur notre site internet la  dernière mise à jour effec tuée par nos servic es. 

 

TOUTE L’EQUIPE DES CEDRES VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 


