
 

 

                    ETE 2016                           

COTE D'AZUR 

Nice (Alpes-Maritime) 

 8/11 ans - 14 jours/13 nuits 

     

 

Hébergement et Restauration : 

En plein quartier résidentiel, entouré d'un grand parc, notre centre  avec ses équipements et sa piscine offre toutes les 

possibilités de détente, de rencontres et de découvertes.  

A Nice, situé sur les collines de Cimiez, à cinq minutes des Arènes romaines, proche de la célèbre Baie des Anges, des 

plages de la Méditerranée et des sentiers du bord de mer, il permet de connaître le pays niçois et les pittoresques 

stations balnéaires qui ont fait l'histoire de notre région depuis sa création par les romains, plus tard son appartenance 

au Comté de Savoie et devenue capitale de la Côte d'Azur. Les chambres de 4 à 8 lits sont spacieuses et agréables. 

Pension complète au centre, la cuisine est familiale et on se retrouve autour de plats mijotés, aux délicieuses saveurs 

provençales. 

 

Activités : 

 

 2 séances de voile : Optmisit ou catamaran pour découvrir la voile autour de séances à la fois technique et 

ludique.  

 Excursion d'une journée sur l'île de Sainte Marguerite, durant la traversée observation du littoral et 
initiation à la navigation. Sur l'île : visite de Fort Royal, du musée de la mer et de la salle aux aquariums, 
balade ombragée et aire de pique nique proche de l’observatoire ornithologique. 

 Une journée visite de Nice : chasse aux trésors dans les ruelles du vieux Nice. 
 Une journée excursion à Monaco : au programme visite de la ville, du musée océanographique et de son 

aquarium. 

 Une demie journée au Golf d'Antibes 

 3 journées parc d'attractions: Marineland, Aquasplash et  Kids Island à Antibes. 

 Baignades à la plage et à la piscine du centre. 

 

Animations: 

• Grands jeux extérieurs, kermesse, journée sur le thème des Olympiades, ateliers d’expression et veillées animées : 

spectacle, veillée casino, disco spéciale enfants et jeunes sur site. 

 Pour la pratique voile : Fournir l’attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation 

en vigueur. Les séances peuvent être annulées et reportées (selon planning) à l’initiative des moniteurs si les 

conditions météorologiques ne permettent pas une pratique en toute sécurité. 

 

 

 



 

 

 

Transport :  

Transport sur place : bus de ville et train 

Prix Participant (base groupe):  

Départ garanti pour un minimum de 30 participants par séjour. 

 

 

 

 

 

DATES Prix fort Prix agent Caf92 

06/07 au 19/07/2016 

20/07 au 02/08/2016 

05/08 au 18/08/2016 

1290 € 387 € 


