
TRAMONTANE                                MER-OCEAN 

MENTON 
ALPES MARITIMES 

 

 

Résidence CHÂTEAUNEUF 

La ville offre au visiteur mille trésors à découvrir depuis le cœur de la cité historique jusque sur les hauteurs en passant par les 
splendides hôtels particuliers bâtis au début du siècle en périphérie. Ses jardins invitent au rêve et ses marchés colorés proposent 
des produits du terroir de grande qualité.  

 

HEBERGEMENT 
Dans un décor mer et montagne, à environ 200 m des plages et à deux pas du casino et de la vieille ville, la résidence est équipée d’un ascenseur, 
les 28 appartements rénovés et CLIMATISES sont répartis du 1er au 6ème étage.  Les studios meublés disposent d'une cuisine (plaque électrique, 
réfrigérateur, micro-ondes/grill, cafetière) SDD/WC, TV, certains avec balcon. Les appartements ont une cuisine équipée (idem studio + lave-linge 
et lave-vaisselle), SDD, WC, TV, balcon. 
Studio 1/2 Pers. (25 m² env.) : séjour avec couchages pour 2 personnes. 
Studio 2/3 Pers. (30 m² env.) : séjour avec couchages pour 2 ou 3 personnes. 
Appart. 4/5 Pers. (45 m² env.) : séjour avec canapé lit 2 pers., chambre avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux, canapé pour une 5ème personne 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : salon/bibliothèque climatisé, prêt de livres. L’accès au WIFI gratuit. 
À proximité (payant) : tennis, équitation, sports nautiques, plages privées…  
 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit, linge de toilette et de cuisine fournis (renouvelés chaque semaine). Laverie à disposition (pour les studios). TV incluse. Téléphone avec 
ligne directe.         1 animal admis : 3 €/jour ou 20 €/semaine. Parkings souterrains privatifs : 70 €/semaine. à réserver dès votre inscription. Ménage 
final de 50 à 100 € déduit de la caution si l'appartement n'est pas rendu propre. Taxe de séjour, à régler sur place : 0,80 €/Pers./jour.  
Caution : 400 €. 

ARRIVÉE 
Le samedi de 14 à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

 

 



ACCÈS 
A8 sortie n°59 Menton, direction centre-ville. 
Gare de Menton 170 m. 
Aéroport de Nice 40 km Bus 110 toutes les heures de 8h45 à 19h arrêt devant la résidence. 
 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 
           
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 14h 

Au samedi 10h 

STUDIO 1/2 personnes STUDIO 2/3 personnes APPART 4/5 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

08/01/2022 - 12/02/2022 420 € 189 € 525 € 236 € 574 € 258 € 

12/02/2022 - 05/03/2022 539 € 243 € 644 € 290 € 763 € 363 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 420 € 189 € 525 € 236 € 574 € 258 € 

02/04/2022 - 07/05/2022 497 € 224 € 567 € 255 € 686 € 309 € 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La taxe de séjour : 0,80 €/jour/Pers., à régler sur place, 
Le parking : 70,00 €, 
Le ménage de fin de séjour de 50 à 100 € déduit de la caution si l’appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté, 
La caution : 400,00 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit, du linge de toilette et de cuisine (renouvelés chaque semaine),  
La TV, 
Le WIFI. 
 
 
 
 

 
 
 


