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Vous présente 
 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 
 

Appart’city confort Cannes – Mandelieu la Napoule 
 

ETE 2017 
 

     
 

A 7 Km de Cannes et 35 Kms de Nice, au creux du superbe golf de la Napoule, 
découvrez Mandelieu et ses environs. Capitale du Mimosa, Mandelieu-La-Napoule 
est aussi la première destination golfique de la Côte d’Azur. La nature est partout 
présente et il existe de nombreuses façons de la découvrir. Ouverte sur le Golfe de 
la Napoule et les Iles de Lérins, vous apprécierez Mandelieu-La-Napoule pour son 
charme, son environnement verdoyant, son calme et sa situation en plein cœur de 
la Côte d’Azur. Vous pourrez profiter d’une plage de sable ininterrompue à l’est, de 
petites criques aux pieds des roches rouges de l’Estérel à l’ouest. 
 

Appart’City confort Cannes – Mandelieu la Napoule 
 

De construction provençale, La résidence située au cœur d’une pinède, vous 
propose 142 maisonnettes jumelées toutes confortablement équipées avec un 
jardinet, rénovées en 2016 et pouvant accueillir 4 personnes.   
La résidence se situe à environ 0.8 km des premières plages de sable fin, à 1 km du 
cœur de la station balnéaire et des premiers commerces.  
Voiture Conseillée. 

 

VOTRE CONFORT 
 

Toutes les villas comprennent :  
Kitchenette équipée avec micro-ondes, réfrigérateur, plaques électriques et cafetière, 
salle de bains avec WC, climatisation réversible et télévision, coffre fort. 
Jardinet avec mobilier de jardin et store. 
 

 Villa 4 personnes (35 m2) :  
Séjour avec lits gigognes (deux personnes) et chambre à l’étage avec un lit 

double ou deux lits jumeaux. 
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Jour d’arrivée :  .................. Samedi à 17h 
 

 Les Plus du VILLAGE MANDELIEU :   (inclus dans le prix de votre location) 

 Fourniture du linge de lit  et lits faits à l’arrivée. 

 Fourniture du linge de toilette.   

 TV incluse 
 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place 
(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré-réservation auprès 
de la réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de 
disponibilités au moment de votre demande) 

Kit linge de lit supplémentaire 12.90 € par kit 

Kit linge de toilette supplémentaire 5.60 € par kit 

Parking 5 € jour par véhicule 

Internet 1.10 € jour 

Animaux, maximum 10 kg 35 € par animal et par semaine  
(SAUF 1ère et 2ème catégorie. Maximum 1 animal par hébergement. Tenus en laisse  Interdits à la 
piscine Avec carnet de vaccination à jour, tatouage et certificat antirabique.) 

Taxe de séjour  

Caution  CB ou espèces  
 

LES ACTIVITES EN SAISON 
Sur place : 

 2 piscines (7m20 x 17m05) non chauffées et non surveillées. 
A proximité : 
Planche à voile, ski nautique, parachute ascensionnel, tennis, équitation, golf, VTT, 
randonnée pédestre… 
Spectacles et animations ainsi que la vie nocturne en saison, renseignements 
auprès de l’Office du Tourisme 
A découvrir : 
Les nombreuses randonnées et promenades dans les massifs forestiers : l’Estérel 
(petit bout d’Afrique en Europe), le Tanneron (Massif du Mimosa), le Domaine de 
Barbossi, la Pointe de l’Aiguille, 
Les sentiers du littoral (Chemin des Douaniers : du port de La Napoule au Port de 
La Rague, aux pieds des Châteaux de La Napoule et d’Agecroft),  
Le Jardin Botanique du San Peyre, parc départemental dominant le village de La 
Napoule, abritant plantes méditerranéennes et mini jardin exotique, 
Les Iles de Lérins avec notamment l’Ile Ste Marguerite et son fort classé, son Musée 
de la Mer, son Parc ornithologique et son sentier botanique. 
Biot  à 21 Km Important centre de céramique et d’artisanat d’art 
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LES ACCES 
 

 

Autoroute A8, sortie 40 : Mandelieu, prendre direction Mandelieu centre 
ville et direction Théoule jusqu’aux panneaux d’indications 
 

 
Gare de Cannes, puis navette ou taxi. 

 
Aéroport de Nice, puis navette ou taxi. 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Villa 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF 92 

29/04 - 06/05 469 € 211 € 

06/05- 13/05  637 € 287 € 

Fermée du 13/05 au 03/06/2017 

03/06-17/06 763 € 363 € 

Fermée du 17/06 au 01/07/2017  

01/07 - 08/07 830 € 430 € 

08/07 - 02/09 1 232 € 832 € 

02/09 - 09/09 897 € 497 € 

09/09 - 14/10 763 € 363 € 

14/10 - 21/10 721 € 324 € 

21/10- 28/10  469 € 211 € 


