
       

     Alpes Maritimes – Méditerranée – Grasse 

     Village Vacances LES CEDRES 

     34 avenue St Exupéry – 06130 GRASSE 

     Tel : 04.93.40.61.61 

 

 
ETE 2021 

Voici quelques informations qui vous seront utiles pour préparer votre séjour. 
Au plaisir de vous recevoir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès 

VOUS VENEZ EN VOITURE 
Par l’autoroute A8, sortie Grasse/Mougins, puis la voie rapide direction Grasse centre. 
Arrivés à Grasse, suivre la direction du centre ville historique et de Nice – Magagnosc. 
Coordonnées GPS : latitude : 43.6618658 – longitude : 6.9334791 
 

VOUS VENEZ EN TRAIN 
Terminus : gare de Cannes puis liaison en car ou en TER jusqu’à la gare SNCF de Grasse. 
Pour les horaires des cars : 0800 06 01 06  
Centrale de taxi : 04.92.99.11.00 
Notre navette peut venir vous chercher à la gare routière ou SNCF de Grasse durant les 
heures d’ouverture de la réception. 
Renseignements et réservation au : 04.93.40.61.61 

 

VOUS VENEZ EN AVION 
Arrivée aéroport de Nice. Une ligne de bus Azur N°500 vous amènera à la gare routière  
de Grasse au prix de 1.50 €. 
Se reporter ensuite au paragraphe « Vous venez en train » 

 

VOTRE ARRIVEE 
Les clefs des logements vous seront remises à partir de 17h00 quel que soit le jour de votre arrivée.  
Une seule personne par famille est invitée à se présenter à la réception.  
Pensez à apporter votre masque, il faudra le porter dans tous les espaces communs et cela est aussi valable 
pour les enfants à partir de 6 ans.  

 Code portail (fermé de 22h00 à 6h00) :  2323 

 Code porte entrée principale (fermée de 00h00 à 6h00) : 1012 
Horaires d’ouverture de la réception : de 8h à 12h30 et de 17h à 19h30 et de 8h à 12h30 et de 14h à 20h les samedis 
des vacances scolaires. 

Les services et prestations 

ESPACES DETENTE 
Piscine et pataugeoire extérieures chauffées.  
Mini parc aventures (3-12 ans) – City stade (pour les ados) – espace fitness aménagé dans le parc – mini golf – ping 
pong – aires de jeux pour enfants. 
 

SERVICES 
Laverie : lave linge et sèche-linge à monnayeur. Lessive vendue à l’accueil. Table et fer à repasser en accès libre. 
Prêts : sèche-cheveux, chauffe-biberon, baignoire et lit Bébé. 
Accès internet : gratuit et illimité dans les chambres et parties communes. 
 

Une chambre supérieure  



Mesures prises suite à l’épidémie de COVID : 
Penser à prendre vos sacs à dos et  bâtons de marche car ils ne seront pas en prêt cet été.  
Le co-voiturage ne sera plus organisé par nos soins. Chaque participant devra prendre son véhicule. 

 

CLUBS ENFANTS 
Club Bout Chou pour les enfants de 3 à 35 mois fermé  
5 clubs gratuits pour les enfants de 3 à 17 ans. 
Les clubs sont ouverts pendant les vacances scolaires (sauf vacances de décembre et février)  
Jours d’ouverture : 5 jours ½ du dimanche après-midi au vendredi. 
Horaires : le dimanche de 13h30 à 17h30 et du lundi au vendredi de 9h à 17h30. 1 veillée par semaine de 18h30 à 
20h30. 
Une réunion d’informations des clubs enfants aura lieu le dimanche à 11h30. 
Les tranches d’âges peuvent être modulées et éventuellement regroupée selon l’affluence. 
Pensez à équiper vos enfants d’un masque (à partir de 6 ans). Ils devront le porter pour accéder aux clubs.  

 
 

La restauration – l’hébergement 

RESTAURATION 
Le premier repas servi est le dîner et le dernier repas servi est le petit déjeuner. La restauration est proposée sous forme de buffets avec assistance du 
personnel. 
  
Nous vous demandons de porter un masque pour entrer au restaurant et au cours de vos déplacements dans  le restaurant (adultes et enfants). 
 

 

Entrée au restaurant  

 
Petit-déjeuner 

Déjeuner  

Dîner  

 

VACANCES AVRIL ET 
TOUSSAINT 

              8h00 – 10h00 

             12h15 – 13h30 

             19h15 – 20h30 

                   

JUILLET – AOUT 

 
8h00 - 10h00 

12h30 – 13h45 

19h30 – 20h45 

AUTRES PERIODES 

 
7h30 – 9h30 

12h15 – 13h30 

19h15 – 20h30 

 

 

Pour les petits : repas adaptés, petits pots à disposition, prévoir le lait maternisé. 
Allergies alimentaires et régimes spéciaux : nous sommes en mesure d’adapter les menus aux demandes les plus 
simples. Merci de nous consulter et de les signaler au moment de la réservation et à votre arrivée au village. Seul le lait 
de vache est proposé au petit déjeuner. 
 

Le bar est ouvert avec un service sous forme de Drive – les consommations sont prises assis à table. 

 

PIQUE NIQUE  
Il est possible de réserver un repas froid la veille pour le lendemain. Bouteille d’eau non fournie en raison de la 
labélisation « Clef Verte ». 
Pensez à apporter vos gourdes et sacs isothermes. Des gourdes sont en vente à la réception, ainsi que des petits sacs 
isothermes et des blocs froids « bleus ».  
 

HEBERGEMENT 
Lits faits, linge de toilette fourni (changé uniquement pour les séjours de + de 10 jours), ménage assuré le jour de départ. 
Pas de ménage, ni de changement de draps et de linge de toilette en cours de séjour pour les  séjours d’une semaine. 
Option possible en supplément. 
Un ménage est prévu en cours de séjour si vous restez 10 jours et plus. 
80 chambres ont été récemment rénovées. Avec supplément et sur réservation. Ces chambres sont entièrement 
redécorées, avec literie et salle de bain neuve, coffre-fort et sèche cheveux. 
 
Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée à 10h. 
 

COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE, le paiement par carte bancaire est fortement recommandé,  
à la réception comme au bar. 

 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN AGREABLE SEJOUR SUR LA COTE D’AZUR ! 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 Adresse du Village Vacances Les Cèdres 
 34, avenue St Exupéry 
 06130 GRASSE 
 Tel 04 93 40 61 61 
 
 
 

 


