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Golfe Juan 

Été 2018 
Fiche actualisée le 13/12/2017 

Résidence Odalys Open Golfe 
Juan 

 
 
 
 

 

Votre destination 
 

Golfe Juan est une cité balnéaire de la Côte d'Azur dotée de 2 ports de plaisance et de plages de sable fin. Commune de 

Vallauris, la ville auxcent potiers, elle est idéalement située entre Cannes et Antibes. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Toutes les activités nautiques : voile, planche à voile... 

Randonnées, parcours VTT 

 
 

Découverte de la région 
 

Vallauris, ses poteries et céramiques, Musée National Picasso, Verrerie de Biot 

Saint Paul de Vence (découverte des artistes et galeries) 

Cannes, Nice, Monaco 

L’arrière-pays provençal, Parc du Mercantour 

Les îles de Lérins, les îles d’Or 

Antibes : Fort Carré, Marineland et Aquasplash 
 

 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Festival de Cannes et formule 1 à Monaco (mai) 

- Festival de Ja  à Juan (juillet) 

- Fête de la mer, fête des potiers/paysans à Golfe Juan (août) 

Résidence Odalys Open Golfe Juan 35, avenue Georges Pompidou 

06220 LE GOLFE JUAN 
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   Votre lieu de résidence    

 
Se retrouver en bord de mer 

Apprécié pour ses plages, ses ports et sa vue sur les îles de Lérins et le Cap d'Antibes, Golfe Juan offre auxamateurs de plongée 

des fonds marins d'une grande richesse. Àproximité de la mer, dans un jardin auxpalmiers centenaires, la résidence vous 

propose une piscine avec pataugeoire (d'avril à octobre), un tennis (payant) ainsi que des activités pour vos enfants (4 à 11 ans) 

en juillet/août. Vous séjournerez dans des appartements équipés avec terrasse. 

 
À votre disposition sur place : terrain de pétanque, ping-pong, espace fitness (payant), accès wifi (payant) dans les appartements, 

laverie automatique 24h/24 (payant), parking extérieur (à proximité) et garage souterrain (payant - places limitées). Restaurants 

indépendants au bord de la piscine et de la plage. 

 
 

Descriptif des logements 

 
2 pièces 4 personnes supérieur (env. 32 m²) 

Séjour avec 1 canapé lit gigogne 

Kitchenette équipée (frigo top, plaque de cuisson, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, cafetière) 

Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double 

Salle de bains avec WC séparé dans la plupart 

Terrasse meublée 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par logement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€/appartement (2 versements : appartement + ménage) 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Taxe de séjour à régler sur place : 1,50€/jour/ personnes (+18 ans). Eco-participation : 0,20€/jour/personne (+18 ans) 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre.  

Départ le samedi avant 10h 
 

 

Horaires de la réception 
 

Tous les jours : 9h-12h et 16h-19h 

Samedi : 8h-12h et 14h-20h 

 

 

Le prix comprend 

- La location 

- La télévision 

- Le linge de lit et de toilette (en 2 pièces 4 supérieur uniquement) 

- Le parking extérieur (à proximité) 

- L'accès à la piscine et bassin enfants ouverts d'avril à octobre 

- L'animation enfants de 4-11 ans (5 demi-journées/semaine) en juillet/août 
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Pensez-y 

Services optionnels à régler sur place : 

- Accès wifi (limité à 1 appareil) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family- 4 connexions) 

- Club fitness (indépendant) 

- Location de climatiseur : 50€/semaine (prixdégressif si plusieurs semaines) 

- Location ventilateur : 15€/semaine 

- Location kit bébé (lit + chaise haute) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- Laverie 24h/24 (voir tarifs directement sur place) 

- Coffre fort individuel dans les appartements : 2€/jour - 9€/semaine (inclus dans les 2 pièces 4 personnes supérieurs) 

- Parking couvert : 28 à 38€/semaine (places limitées) 

- Court de tennis : 10€/l'heure 

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
* Animaux de petite taille avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence. 
 

 

 
 
 

Comment venir 
 

En voiture : 

Autoroute A8 sortie N°44 Antibes/Juan les Pins (4 km). 

Après 1 km, prendre D635 direction Cannes/Golfe Juan. Une 

fois à Antibes les Pins / Parc Exflora (quartier ouest de Juan 

les Pins), tourner à droite devant Mac Donald. La Résidence 

se trouve sur la droite, 100 m après le panneau d’entrée de 

Golfe Juan. 

 
En train : 

Gares de Golfe Juan (2 km), Antibes (5 km) et Cannes (7 

km) 

 
En avion : 

Aéroport de Nice (20 km) 

 
En bus 

L'arrêt de la Glacière se trouve à 10 m. Prendre la ligne 200 

devant la gare de Cannes, la ligne 8 de Pôle d'Echanges 

d'Antibes, la ligne 250 de l'Aéroport de Nice. 

 

 

 

Activités enfants 4-11 ans en juillet/août 

 
 

Pour vos moments de divertissement en famille 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

2 PIECES 4 pers 

SUPERIEUR 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 528 € 238 € 

12/05 - 19/05/18 496 € 223 € 

19/05 - 26/05/18 528 € 238 € 

26/05 - 02/06/18 496 € 223 € 

02/06 - 16/06/18 560 € 252 € 

16/06 - 23/06/18 696 € 313 € 

23/06 - 30/06/18 752 € 352 € 

30/06 - 07/07/18 792 € 392 € 

07/07 - 14/07/18 896 € 496 € 

14/07 - 21/07/18 940 € 540 € 

21/07 - 28/07/18 1 016 € 616 € 

28/07 - 18/08/18 1 080 € 680 € 

18/08 - 25/08/18 940 € 540 € 

25/08 - 01/09/18 684 € 308 € 

01/09 - 08/09/18 508 € 229 € 

08/09 - 15/09/18 480 € 216 € 

15/09 - 29/09/18 376 € 169 € 

29/09 - 20/10/18 336 € 151 € 

20/10 - 03/11/18 356 € 160 € 

 
 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


