
TRAMONTANE 
CANNES MANDELIEU 

 
 
De Mandelieu au Cap d’Antibes, la Baie de Cannes est une perle de la Côte d’Azur. Si Cannes est une magnifique ville 
méditerranéenne avec ses ruelles, ses restaurants, ses petites places et sa Croisette, Mandelieu-La Napoule, capitale 
du mimosa, a su préserver dans son cœur, l’authenticité du caractère provençal. La présence de l’eau a modelé cette 
petite ville qui prend le temps de vivre entre ses ports de plaisance, ses restaurants de plage et ses magnifiques golfs. 
 

Résidence CARRÉ MARINE 
 

HEBERGEMENT 
Lovée dans une île formée par un bras de la Siagne, la résidence (avec ascenseur) est un lieu unique sur le plan d’eau de Cannes 
Marina. Elle bénéficie d’une situation idéale 3 km du centre de Mandelieu, 500 m des plages et à 20 km du centre de Cannes. Tous 
les appartements sont composés d’une Kitchenette (réfrigérateur, 4 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes/grill, cafetière, 
électrique, lave-vaisselle, four dans le 3P), SDB, WC, TV, Loggia ou terrasse avec mobilier de jardin avec vue sur la marina et le massif 
de l’Esterel. Climatisation réversible.  
2P 2/4 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 pers., chambre avec un grand lit. 
3P 4/6 Pers. (35 m² env.) : Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 pers., chambre avec grand lit, chambre avec lits jumeau 
 

      
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine (8 m x 3 m) avec pataugeoire (ouverte du 31/03 au 27/10), ping-pong, terrain de pétanque. Wifi à 
l’accueil «access» (gratuit mais limité). 
(Payant) anneau d’amarrage bateau.  
Sur la station (payant) : tennis, promenades en bateau, sports nautiques, golfs, discothèques, piano-bars, casinos, cinémas et 
restaurants.  
 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 10 €/lit/semaine, lits faits à votre arrivée : 10 €/lit (linge non compris). Linge de toilette : 10 €/Pers./semaine. Linge de 
cuisine : 10 €/semaine. Lit ou chaise BB : 18 €/semaine. TV incluse. Laverie payante. Parking gratuit. 1 animal/logement : 35 
€/semaine. Ménage final : 50 €/2P, 55 €/3P. Taxe de séjour à régler sur place : 0,75 €/Pers./jour.  
Caution : 300 € par CB ou chèque.  



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

 
ACCÈS 
A8, sortie 40 Mandelieu, direction Cannes-Grasse, au rond-point direction Grasse. Au feu, l'entrée de la résidence est à gauche.  

Gare de Cannes ou Mandelieu la Napoule. 
Aéroport international de Nice Côte d'Azur à 37 km  

 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 19 h en juillet-août (autre période  arrivées de 16 h à 18 h). 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10h 

2 pièces 2/4 personnes 3 pièces 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 16/06/18 710 € 320 € 860 € 460 € 

16/06 - 30/06/18 840 € 440 € 995 € 595 € 

30/06 - 07/07/18 925 € 525 € 1 130 € 730 € 

07/08 - 14/07/18 1 010 € 610 € 1 275 € 875 € 

14/07 - 04/08/18 1 210 € 810 € 1 510 € 1 110 € 

04/08 - 18/08/18 1 310 € 910 € 1 565 € 1 165 € 

18/08 - 25/08/18 1 010 € 610 € 1 275 € 875 € 

25/08 - 08/09/18 840 € 440 € 995 € 595 € 

08/09 - 22/09/18 550 € 248 € 720 € 324 € 

22/09 - 27/10/18 385 € 173 € 495 € 223 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La consommation d’eau et d’électricité, 
L’accès à la piscine de la résidence, selon date d’ouverture (31/03 au 27/10),  
L’accès wifi à la réception, 
Le parking. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit, de cuisine et de toilette, 
La caution de 300 € détruite après départ, 
Le ménage final : de 50 à 55 € toujours facturé si départ en dehors des horaires prévus,  
La taxe de séjour à régler sur place, selon tarif local, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 


