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Mandelieu
(Côte d’Azur)

Résidence « Mandelieu Riviera Resort »

ADRESSE DU CENTRE
Accueil/Remise des Clés
Résidence « Mandelieu Riviera Resort »
4 avenue Gaston de Fontmichel
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Tél : 04 93 47 91 96
Mail: info.mandelieu@goelia.com

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Riviera Resort »
Site
A mi-chemin entre St Tropez et Menton, à 7 Km de Cannes et de la Croisette, Mandelieu-La Napoule est une
station balnéaire de la Côte d’Azur labellisée « Famille Plus ». Terre d’évènements et de culture, Mandelieu-La
Napoule possède de nombreux attraits : une douceur de climat exceptionnelle, de grandes plages à Mandelieu
et des criques paradisiaques du côté La Napoule et du sentier du littoral vers la Corniche d’Or…

Cadre de vie
A quelque minutes des plages, la Résidence Mandelieu Riviera Resort vous accueille dans un domaine paysager
de 6 ha autour d’un superbe lac privé bordé d’une promenade. Vous séjournerez dans d’élégantes bâtisses de
style provençal aux larges terrasses ensoleillées abritant des appartements spacieux et confortablement équipés.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le premier jour à partir de 15h30 jusqu’à 19h00.
Les départs se font avant 10h00.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir au préalable la réception de la résidence afin de convenir de la marche
à suivre.

Services inclus
• Prêt de matériel bébé (chaise, lit, baignoire) selon disponibilités à préciser lors de la réservation et à régler sur
place,
• Accès wifi à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci (limité à 30 minutes par jour et par adulte),
• Un emplacement de parking extérieur,
• TV.

Services avec participation
• Linge de lit (draps/taies) : 10,50€/lit/semaine,
• Linge de toilette 8€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 petite serviette et 1 tapis de bain).,
• Lits faits à l’arrivée (draps et taies): 22,50€/lit (A préréserver et à régler sur place),
• Petit déjeuner : 9.5€/adulte et 6€/enfant
• Parking couvert : 30€/semaine (15€ si pré-réservé). Selon disponibilité.
• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette) - si votre appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté
un ménage vous sera facturé : 50€ (pour un appartement 2 pièces), 65€ (pour un appartement 3 pièces).
• Animaux : 7€/animal/nuit - 39€/animal/semaine (tenus en laisse - certification antirabique obligatoire). Les
chiens d'attaque (pitbull) et de 2ème cat. (De garde/défense) sont interdits,
• Supplément vue lac : 50€/ semaine ou 35€ si pré-réservé selon disponibilités.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-onde grill, lavevaisselle, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain), d’une salle de bains avec sèche-serviettes. TV incluse.
Climatisation. Coffre-fort. Terrasse équipée d’un salon de jardin.
2 pièces 4 personnes, 40m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec un lit
double (160) ou deux lits simples, salle de bain, WC séparés. Lave-linge dans chaque appartement.
3 pièces 6 personnes, 50/ 55m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec un lit
double (160) et 1 chambre avec deux lits simples, salle de bain et salle d’eau, WC séparés. Lave-linge dans tous
les logements.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location (charges incluses),
• Prêt de matériel bébé selon disponibilité
• La télévision.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 250€/logement, à verser à l’arrivée et restituée après inventaire le jour du départ ou par courrier
sous 8 jours, sous réserve de dégradations ou d’absence de propreté,
• La taxe de séjour (au bénéfice de la municipalité) actuellement : 2 €/jour/ par personne à régler sur place.
•Le linge de lit et de toilette,
•Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette).

Loisirs
Inclus
• L'accès à la piscine extérieure avec terrasse solarium et bassin enfants (ouverte du 03/04 au 30/10/21 selon
conditions climatiques),
• L'accès au terrain multisport,
• Animations sportives ados et adultes + animations en soirée (du 03/07 au 28/08/2021),
• Terrains de pétanque.

Pour les enfants
Aire de jeux pour enfants.
Animation et club
➔ Club enfant de 6 à 11 ans :
5 demi journées/semaine (du 03/07 au 28/08/2021)

Á proximité
➔ Á faire :
• Les criques paradisiaques du côté de La Napoule,
• Le sentier du littoral vers la Corniche d'Or,
• Saint Tropez,
• Menton,
• Cannes, La Croisette...

Les accès :
➔ Par la route :
Sur l'A8 prendre la sortie n° 40 Mandelieu Centre (La Napoule-Théoule sur Mer), continuer sur l'avenue de Cannes
puis au carrefour de l'Espace, prendre la 4ème sortie sur Avenue de la Mer (D92). Au rond-point, prendre la 2ème
sortie sur Avenue Gaston de Fontmichel (D192). Prendre la 1ère à droite puis la 1ère à gauche.
➔ Par le train :
Gare de Cannes à 8 km/Gare de Nice à 35 km.
➔ Par avion :
Aéroport de Cannes-Mandelieu ou Nice Côte d'Azur.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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