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LA STATION 
 
A mi-chemin entre St Tropez et Menton, à 7 Km de Cannes et de la Croisette, Mandelieu-La Napoule est une station balnéaire de 
la Côte d’Azur labellisée « Famille Plus ». 
 
Terre d’évènements et de culture, Mandelieu-La Napoule possède de nombreux attraits : une douceur de climat exceptionnelle, 
de grandes plages à Mandelieu et des criques paradisiaques du côté La Napoule et du sentier du littoral vers la Corniche d’Or, 2 
ports de plaisance et un Port Inland, 2 clubs de golf prestigieux (le mythique Golf Old Course et le Riviera Golf), et le tennis-club 
de Barbossi, pour les amateurs de terre battue. 
 
La Corniche d’Or, cette route spectaculaire et sauvage qui serpente de Mandelieu et Théoule sur Mer à Saint Raphaël, aux 
panoramas grandioses sur la Corniche de l’Esterel, demeure parmi les incontournables de la Côte d'Azur. Le massif du Tanneron, 
paradis du mimosa, est une destination privilégiée des adeptes du tourisme vert, avec ses sentiers de randonnées. 
 
Côté activités, les possibilités de loisirs sont nombreuses : activités nautiques (label Station Nautique), randonnées (itinéraires 
sur le littoral, les berges de La Siagne et le Massif de l’Estérel où 400 km de pistes attendent les amateurs de marche à pied et 
VTT, le Tanneron), golf, visite du Château de La Napoule avec ses « Jardins Remarquables » (une chasse au trésor dans les jardins 
est proposée aux plus jeunes), jeux de piste RANDOLAND pour les enfants de 4 à 12 ans (un itinéraire ponctué d’énigmes à 
résoudre), découverte des Iles de Lérins avec la prison du Masque de Fer, visites de parcs marins : Marineland, Aquasplash…. 
A découvrir : la Côte d’Azur Card, un pass qui permet aux familles de faire le plein d’activités à petit prix (Renseignements sur 
www.cotedazur-card.com). Le Palais des Congrès de Mandelieu organise de nombreuses manifestations et salons. 
 
Parmi les évènements à ne pas manquer : la Fête des Mimosas en février et le salon « Saveurs et Terroirs » en novembre avec 
pour parrain le Chef Stéphane Raimbault. Et, bien entendu, tous les évènements de Cannes, à commencer par le Festival du 
Film. 

 
 

LA RESIDENCE GOELIA « MANDELIEU RIVIERA RESORT » 
 

                       
 

L’établissement : 
 
A quelques minutes des plages de sable de Mandelieu et La Napoule et de la Croisette à Cannes, la résidence Mandelieu Riviera 
Resort vous accueille dans un domaine clos paysager de 6 ha autour d’un superbe lac privé bordé d’une promenade, à proximité 
du célèbre Golf Old Course Cannes Mandelieu. Elle dispose d’une piscine extérieure chauffée de 600m² (ouverte du 02/04 au 
29/10 selon conditions météo) avec bassin et jets d’eau pour les enfants, d’une terrasse solarium équipée de chaises longues et 
parasols, d’un court de tennis, d’un terrain multisport, de plusieurs terrains de pétanque, d’une aire de jeux enfants, ainsi que 
d’un espace détente et bien-être comprenant bain à remous, sauna, hammam et douche hydromassante. 
 
Club enfants 6-11 ans (5 demi-journées par semaine) et animations ados et adultes du 02/07 au 27/08 (dates sous réserve de 
modification) 
 
Vous séjournerez dans d’élégantes bâtisses de style provençal aux larges terrasses ensoleillées abritant des appartements 
spacieux et confortablement équipés.  
 
La plage est à environ à 900m, les commerces et le centre de la station à environ 1.5 km. 
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INFO VERITE : la résidence est située à proximité de l’aérodrome de tourisme et d’affaires de Cannes-Mandelieu, pouvant générer 
des nuisances sonores durant les périodes de très forte fréquentation ou de festivals. 
 

 
Les appartements :  
 
Les logements disposent d’une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-onde grill, lave-vaisselle, cafetière et 

bouilloire électriques, grille-pain), d’une salle de bains avec sèche-serviettes. TV incluse. Climatisation. Coffre-fort. Terrasse 

équipée d’un salon de jardin.  

 

 

- 2 pièces 4 personnes, 40m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec un lit double (160) ou deux 

lits simples, salle de bain, WC séparés. Lave-linge dans chaque appartement. 

 

- 3 pièces 6 personnes, 50/ 55m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec un lit double (160) et 

1 chambre avec deux lits simples, salle de bain et salle d’eau, WC séparés. 80% disposent d’un lave-linge. 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES  

 
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur internet:  
 
Adresse de connexion : 217.128.233.216:8000 
Login : GoeliaPartenaires 
Mot de passe : GoPa011** 
 
 
Vos contacts privilégiés chez Goélia : 
 
Pour toute demande, veuillez contacter :  
Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  
Pour les TO : contrat.to@goelia.com  
 
 
Informations sur la station :  
 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 
806 av. de Cannes • 06210 Mandelieu-La Napoule 
Tel : 04 93 93 64 64 
 
www.ot-mandelieu.fr 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

 2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES 

6 personnes * 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 446 € 201 € 562 € 253 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 509 € 229 € 641 € 288 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 446 € 201 € 562 € 253 € 

04/06/2022 - 18/06/2022 509 € 229 € 641 € 288 € 

18/06/2022 - 02/07/2022 499 € 225 € 652 € 293 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 696 € 313 € 960 € 560 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 848 € 448 € 1 176 € 776 € 

16/07/2022 - 30/07/2022 867 € 467 € 1 200 € 800 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 931 € 531 € 1 279 € 879 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 005 € 605 € 1 387 € 987 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 029 € 629 € 1 323 € 923 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 696 € 313 € 960 € 560 € 

27/08/2022 - 10/09/2022 446 € 201 € 562 € 253 € 

10/09/2022 - 17/09/2022 357 € 161 € 417 € 188 € 

17/09/2022 - 24/09/2022 336 € 151 € 392 € 176 € 

24/09/2022 - 22/10/2022 294 € 132 € 368 € 166 € 

22/10/2022 - 05/11/2022 336 € 151 € 392 € 176 € 

 
 
 

* La typologie 3 pièces 6 personnes ne fait partie de notre contrat d’allotement : merci d’envoyer vos demandes 

rapidement et de préciser sur votre bulletin d’inscription que c’est du request. 

 


