
Village Vacances les Cèdres – 34 avenue St Exupéry – 06130 GRASSE 
Tel : 04.93.40.61.61 – mail : lescedres@aec-vacances.com 

 
 

SEJOUR BLEU 2020 

Village Vacances Les Cèdres à Grasse  

 

Du 2 au 7 mars et du 19 au 24 octobre 2020 
Séjour de 6 jours / 5 nuits 

295 € par personne 

 

Ce tarif comprend : 
 La pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du dernier jour. 

 Le logement en chambre standard. 

 Le linge de toilette fourni et les lits faits à l’arrivée. 

 Les animations soirées. 

 2 excursions en demi- journée décrites ci-dessous  
avec visite, transport et guide. 
 

Ce tarif ne comprend pas : 
 Les frais de dossier (15€) 

 Les frais de participation à la vie associative (15€) 

 La taxe de séjour et l’assurance annulation. 

 Le supplément chambre supérieure : 6€/jour 

       
      Réservation :  

 par courrier : AEC VACANCES – 2/4 rue du Lachat – BP 54 – 74230 THONES 

 par mail : contact@aec-vacances.com 

 par téléphone : 04.50.02.90.74        

 
  Complément d’informations :  

 Un chèque de caution de 200€ vous sera demandé à votre arrivée. 

 Les clefs des chambres vous seront remises à partir de 16h, le jour de l’arrivée. 

 Les logements devront être libérés à 10h, le jour de départ. 

 L’AEC se réserve le droit d’annuler le séjour au plus tard 21 jours avant, si le nombre minimum de 6 participants n’est pas 
atteint. 

                                                                  

Vos excursions :   
 

ST PAUL DE VENCE 
Départ pour Saint Paul de Vence, la cité médiévale des arts et des artistes.  

Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts édifiés sur l'ordre de François I°, St Paul est certainement l'un des plus 

beaux villages de Provence. Temps libre. 

Accompagnateur pour la demi-journée. 

Pour information, parking obligatoire situé à 400 mètres du village historique (comptez environ 10 minutes à pied pour rejoindre le 

village). 

 
LE CAP D’ANTIBES ET ANTIBES  

La vieille ville d'Antibes est entourée de remparts édifiés par Vauban. Antibes est devenue un foyer d'art contemporain 

grâce à Picasso qui y vécut longtemps. Selon vos désirs, balade sur le port Vauban et son quai des milliardaires, ou  

dans la vieille ville où vous pourrez  visiter la cathédrale. Vous continuerez la promenade par le Cap d'Antibes presqu'île 

séparant Antibes et Juan les Pins, fameuse station balnéaire.  

Accompagnateur pour la demi-journée 

Supplément 

chambre seule 

offert 
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