
COÛT DU SEJOUR :  720 €    soit 90 € par jour 
 

 

Autonomie : A2/B2 
11 Adultes 

4 Animateurs 
MANDELIEU 

du 26/12/2020 au 02/01/2021 
 

 
 Situation géographique et hébergement 

Vous séjournerez à quelques minutes des plages de 
sable de Mandelieu et de La Napoule. Située à deux pas de 
la Croisette cannoise votre résidence 3* est idéalement 
placée. Votre hébergement se situe dans un domaine clos 
paysager de six hectares autour d’un superbe lac privé 
bordé d’une promenade.  
 
Vous logerez, en 
gestion libre, dans 
des appartements 
tout confort, et 
dont les chambres 

disposeront au maximum de deux couchages.  
 
 Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places 
et d’un véhicule 5 places. 

 
 Activités envisagées 
Ce séjour sera placé sous le signe de la douceur du climat 
méditerranéen. On débutera notre découverte de la région par une visite 
mythique la Vieille Ville de Cannes. Vous serez enchantés en 
empruntant, à votre rythme, des ruelles pentues, entrecroisées 
d’escaliers sinueux et pittoresques. 
 
Le fastueux Palais des Festivals vous accueillera avec sa célèbre 
montée des marches mais aussi la salle mythique qui accueille le 

Festival du Film de Cannes. Vous pourrez également visiter la salle de gala « Les 
Ambassadeurs » et, depuis les terrasses, vous admirerez la magnifique vue sur la 
vieille ville, le vieux port, le boulevard de La Croisette et les fameuses iles de 
Lérins.  
 
La ville de Cannes offre par ailleurs une multitude de lieux de visites et de 
découverte. Citons par exemple le Musée de la Castre ou le Musée de la Mer. 
Notez que ce dernier occupe la partie la plus ancienne du Fort royal de Sainte-
Marguerite, classé monument historique, en aplomb sur la mer et la lisière des 
forêts de pins et d'eucalyptus. 
 
On pourra également rayonner sur une région riche en lieux pittoresques. Citons 
Grasse, dont les parfumeurs vous ferons découvrir leurs techniques ancestrales mais aussi leurs créations  

pour les grandes marques de parfum. Monaco et son célèbre 
Musée océanographique. Ses aquariums présentent les 
écosystèmes méditerranéens et tropicaux dans une centaine de 
volumes atteignant pour certains jusqu’à 400 m3 ! Trois cents 
espèces méditerranéennes sont représentées là, dont les Anthias, 
emblèmes du littoral ou les poissons sangliers, qui peuplent les 
fonds au-delà de 200 mètres !  
 
On manquera donc de temps pour tout visiter au cours de ce séjour 
qui vous fera passer le cap de la nouvelle année en douceur ! 

 


