Saison
Eté 2022
GILETTE
(Alpes-Maritime)

Village « Le Domaine de l’Olivaie*** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
DOMAINE DE L’OLIVAIE
3965 route de Gilette
06830 – GILETTE
Tél : 04 .93. 08 .57 .33
accueil.gilette@vacances-ulvf.com

BIENVENUE !
Votre séjour au village de vacances « Le Domaine de L’Olivaie »
Site
Situé entre mer et montagne, dominant la vallée du Var, face aux pics du Mercantour, le Domaine de l’Olivaie
s’ouvre sur un panorama exceptionnel. C'est un cadre de vacances idéal pour découvrir les plus beaux sites de
la Côte d'Azur.
Cadre de vie
Dans l’arrière-pays niçois, aux portes des jopyaux de la Côte d’Azur et à 25km de Nice, le domaine de l’Olivaie
offre un panorama exceptionnel pour vos vacances face aux pics du Mercantour. Ilette, village de caractère
donne sur la rivière de l’Estéron et surplimbe ma vallée du var.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires sur le village comme sur la
région.
Vous êtes attendus le 1er jour à partir de 17h00 et jusqu’à 20h00 (n’oubliez pas votre bon de séjour).
Les logements devront être libérés le dernier jour avant 10h00
 En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le village vacances.

Services inclus
• Connexion internet à la bibliothèque et au bar,
• Espace tourisme conseils,
• Bar,
• Wi-Fi dans les logements.
• Prêt de kit bébé,
• Coin repassage,
• Espace détente,
• Parking.
Services avec participation
• Laverie,
 ATTENTION : les animaux ne sont pas admis.

SÉJOURS EN LOCATION / PENSION COMPLETE ; DEMI-PENSION
Hébergement
 Pension complète / Demi-pension :
Toutes les chambres sont dotées de sanitaires complets et disposent d’une ouverture sur un balcon ou sur une
loggia .
Chambre 3/4 personnes (16m² environ) : pièce avec 2 lits simples et coin couchage avec 2 lits superposés.
(séparation partielle avec paravent).
 Location :
Tous les appartement disposent d’un coin kitchenette et d’une salle de douche séparée.
Appartement 6 personnes : 1 séjour avec canapé-lit, coin couchage avec 2 lits simples superposés avec
séparation, 1 mezzanine avec 2 lits simples, 1 salle de douches, wc séparés.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées 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
 Pension complète / Demi-pension :
• La mise à disposition de l’hébergement : du samedi 17h au samedi10h,
• Les repas :
- petit-déjeuner + déjeuner + dîner en pension complète,
- petit déjeuner + dîner en demi-pension (du 1 er jour dîner au dernier jour petit-déjeuner),
- vin aux repas,
=> les enfants de moins de 3 ans sont gratuits sans prestation.
•Les animations adultes et enfants pendant l’été uniquement,
• Linge de lit et de toilette.
 Location :
• La mise à disposition de l’hébergement du samedi 17h au samedi10h,
• Linge de lit et de toilette,
• Les animations adultes et enfants pendant l’été uniquement.
Le prix ne comprend pas
 Pension complète / Demi-pension :
• La taxe de séjour,
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.
 Location :
• La taxe de séjour,
• Le ménage de fin de séjour.

Restauration
• Juillet/août :
- repas sont proposés sous forme de buffet varie (vin inclus),
- pique-nique sur réservation.
• Hors saison :
- repas en buffet ou à l’assiette en fonction du nombre de vacanciers et en présence ou non de groupes,
- repas servis à l’assiette (vin inclus).

Loisirs
Inclus
• Piscine et pautageoire (non chauffées),
• Boulodrome,
• Volley,
• Ping-pong,
• Salle de TV et bibliothéque.
Animations (inclus du 09/07 au 29/08/2022)
• Animations adultes et famille:
Randonnée pédestre accompagnée dans l’arrière pays et le pays du Mercantour, gym d’eveil et de remise en
forme, aquagym, soirées dansantes, spectacle, cabaret, diaporama, jeux, contes….

Pour les enfants et ados

Inclus
• Aire de jeux
• Espaces spectacles
Animations et clubs inclus du 09/07 au 29/08/2022)
Clubs enfants de 4/6 et 7/10 ans et 11/14 ans * :
• Activité de plein air, activités manuelles, découverte du milieu maritime.
Club ados 15/17 ans * :
• Animations ponctuelles selon le nombre de participants
* L’organisation des clubs enfants peut-être modifiée selon l’effectif.

Les accès :
 Par la route :
A l’entrée de Nice, prendre la direction de Digne-Grenoble, 2km après le village de Saint-Martin du Var prendre à
gauche en direction de Gilette.
 Par le train :
Gare de Nice à 25km
 Par avion :
Aéroport de Nice à 25km

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organsié en collaboration avec ULVF.
Vacance Passion
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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.

M.A.J 16/03/2022

