
Plan d'accès
VOUS VENEZ EN VOITURE
Par l’autoroute A8, sortie Grasse/Mougins, puis la voie rapide sortie Grasse
centre et  direction  centre ville historique et  Nice – Magagnosc.
Coordonnées GPS : latitude : 43.6618658 – longitude : 6.9334791

VOUS VENEZ EN TRAIN
Arrivée en  gare de Cannes puis liaison en car ou en TER jusqu’à Grasse.
Pour les horaires des cars : 0800 06 01 06 -  taxi : 04.92.99.11.00
Ensuite navette sur réservation.

VOUS VENEZ EN AVION
Arrivée aéroport de Nice. Ligne directe de bus  N°500  pour Grasse : 1.50 €.
Se reporter ensuite au paragraphe « Vous venez en train »

 
 

 
La récept ion est  ouverte le samedi en

pér iode de vacances scolaires 
de 8h à 12h30 et  de 14h à 20h.

Les autres jours et  hors vacances
scolaires,  les horaires sont de 8h à

12h30 et  de 17h à 19h30.
 

Les clefs sont remises à part i r  de 17h.
 

Pour les personnes qui  arr ivent en
train,  une navette gratui te peut venir

vous chercher,  uniquement aux heures
d'ouverture de la récept ion.  Pensez à la

contacter le v i l lage 1 semaine avant
votre arr ivée pour la réserver.

 
Code portai l  (de 22h à 6h) :  2323

Code récept ion (de minui t  à 6h) :  1012
 
 
 

Votre arrivée
 

 

AEC VACANCES - Les Cèdres
34 avenue St Exupéry - 06130 GRASSE

Tel : 04.93.40.61.61 - Mail : lescedres@aec-vacances.com

D é t a i l s  p r a t i q u e s
                   L e s  C è d r e s
                   G R A S S E



 

ANIMATION ENFANTS
 

En 2022, Les clubs enfants seront ouverts du 9/04 au 7/05, du 2/07 au 27/08 et du
22/10 au 5/11.

Pas de nurserie pour les enfants de moins de 3 ans
 

5 Clubs pour les 3/17 ans avec encadrement du dimanche après-midi au vendredi soir.
Les tranches d'âge peuvent être modulées ou regroupées selon l'affluence.

 
 
 
 
 

PENSION COMPLETE ET DEMI PENSION
Séjour du dîner au petit déjeuner.
 Horaires d’entrée au restaurant : 
 Petit déjeuner : De 7h30 à 9h30

 Déjeuner : de 12h15 à 13h30 ou pique-nique sur réservation
 Dîner : de 19h15 à 20h30

Ces horaires sont susceptibles d'être légèrement modifiés hors vacances scolaires.
 

Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé.
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous consulter.

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur la côte d'Azur !

 

ESPACES LOISIRS et DETENTE
Piscine extér ieure chauffée
d'avr i l  à octobre.  mini  parc

aventures,  Ci ty stade, espace
f i tness extér ieur,  mini  gol f ,  a i res

de jeux,  ping-pong.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES
WIFI dans toutes les chambres 

Sèche cheveux et  cof f re- fort
dans  chambres supér ieures. 
Buander ie:  lave l inge gratui t
réfr igérateurs,Table et  fer  à

repasser en prêt .
 

HEBERGEMENT
Lits fa i ts,  l inge de toi let te

fourni ,  ménage assuré le jour du
départ ,  l i t  bébé sur demande.

Votre chambre doi t  être l ibérée
pour 10h le jour du départ .  Pas
de ménage en cours de séjour

mais possible sur réservat ion et
en supplément.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




