
 

Royal Cap 3* 

304 Boulevard Eric Tabarly – 06270 Villeneuve Loubet 

Tél : 04.92.13.22.86  

info.villeneuve-loubet@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Appartements de standing climatisés 

 Devant la plage et à 100m des commerces 

 Piscine extérieure chauffée avec bassin enfants et solarium 

 Parking extérieur et parking souterrain (avec supplément) 

 Salle de fitness 

 

LA STATION 

A mi-chemin entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, 

Villeneuve-Loubet, près de Nice, vous offre près de 4 

km de littoral. Marina Baie des Anges impose sa 

silhouette singulière sur le littoral de la Côte d'Azur. 

Au premier rang, figure son port de plaisance de 500 

anneaux qui accueille des unités jusqu'à 30 mètres. 

Sur la croisette du port, la Marina offre de nombreux 

commerces dont la plupart sont accessibles toute 

l'année. Facile d'accès, à une dizaine de kilomètres de 

l'aéroport de Nice, c'est un lieu idéal pour de longues 

vacances comme pour un week-end. Location de 2 

roues et de véhicules de tourisme à Marina Baie des 

Anges (environ 200m). La Frontière Italienne à 1 

heure, à découvrir le marché de Vintimille et San 

Remo.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence “Royal Cap” est située à 100 m de la plage de galets (une petite rue à traverser), à 100 m des 

commerces, des restaurants et de la thalassothérapie de Marina Baie des Anges. Les bâtiments de 3 étages 

disposent d’ascenseurs, accès wifi avec supplément dans votre logement. Vous pouvez également disposer de 

parkings extérieurs (gratuits) ou de parkings souterrains (avec supplément). Laverie automatique dans la résidence. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (6,80m x 15m – profondeur : 0,90m à 2,10m) ouverte d’avril à fin octobre selon 

les conditions climatiques. Accès gratuit. 

- Bassin pour enfants (3,90m x 2,65m – Profondeur : 30cm) ouvert d’avril à fin octobre selon les conditions 

climatiques. Accès gratuit. 

- Solarium avec chaises longues situé au 3ème étage. En accès gratuit. 

- Salle de fitness. 
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Les appartements Goélia :  

Tous les appartements disposent de la climatisation, d'une kitchenette parfaitement équipée : lave-vaisselle, micro-

ondes grill, plaques vitrocéramiques (2 feux pour les 2 pièces, 4 feux pour les 3 pièces), hotte aspirante, grille-pain, 

cafetière et bouilloire électriques, réfrigérateur avec partie congélateur. Salle de bains avec radiateur sèche-

serviettes, WC séparés mais également soit d'un rez-de-jardin soit d'une terrasse équipée d'un salon de jardin. 

 

2 pièces 4/5 personnes, 35 m² environ une terrasse ou un jardinet de 7 à 12 m² : séjour avec un canapé-lit 

convertible 2 couchages et une chauffeuse (véritable lit d'appoint 1 personne), chambre avec un lit double en 140 

cm. 

 

A proximité de notre résidence :  

Centre de thalassothérapie, bases nautiques (avec possibilité de stages, activités motorisées et de voile, ski nautique, 

parachute …). 

 

 

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: 193.252.198.20:8000 

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 du tourisme de Villeneuve Loubet – 16 avenue de la mer – 06270 Villeneuve-Loubet 

Tél : 04.92.02.66.16 

http://www.villeneuve-tourisme.com 

 

 

 

 

mailto:ce@goelia.com
mailto:contrat.to@goelia.com
http://www.villeneuve-tourisme.com/


 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4/ 5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

25/08 - 08/06/2019 456 € 205 € 

08/06 - 22/06/2019 490 € 221 € 

22/06 - 29/06/2019 526 € 237 € 

29/06 - 06/07/2019 587 € 264 € 

06/07 - 13/07/2019 865 € 465 € 

13/07 - 03/08/2019 956 € 556 € 

03/08 - 17/08/2019 1 097 € 697 € 

17/08 - 24/08/2019 981 € 581 € 

24/08 - 31/08/2019 541 € 243 € 

31/08 - 07/09/2019 456 € 205 € 

07/09 - 14/09/2019 410 € 185 € 

14/09 - 21/09/2019 339 € 153 € 

21/09 - 28/09/2019 303 € 136 € 

28/09 - 19/10/2019 263 € 118 € 

19/10 - 02/11/2019 339 € 153 € 

 

 

 

Le Royal Cap – Résidence 3* 

304 Boulevard Eric Tabarly 
06270 VILLENEUVE-LOUBET 

Tél : 04.92.13.22.86 – Fax : 04.92.13.10.90 
info.villeneuve-loubet@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : en semaine de 16h00 à 19h00 et le samedi de 15h30 à 
19h00. Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le 
jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas 
de départ en dehors des horaires d'ouverture. 
- Taxe de séjour : environ 1,10€/nuit/pers de plus de 18 ans (La 
décision peut être modifiée à tout moment par la Municipalité). 

Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable 
d'éventuelles modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) 
seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de 
personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 
d'un bébé).

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité 
- La télévision 
- L'accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. 
Accès limité à 30mn par jour et par adulte 
- L'accès à la piscine extérieure (6,80m X 15m – Profondeur de 
0,90m à 2,10m) avec solarium à l’année au 3ème étage. La piscine 
est ouverte du 06/04 au 02/11 selon les conditions climatiques 

- L’accès à la salle de fitness et à la bibliothèque 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute, baignoire) : à pré-
réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 
selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux 
préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 
supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 
acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 
place de 7€/nuit, 39€/semaine ou 90€ pur au moins 3 semaines. A 
signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les 
chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) 
sont interdits. 1 seul animal par logement. 
- Parking couvert : 30€/semaine à régler sur place ou 15€ si pré-
réservé. Sinon 10€/nuit. Sous réserve de disponibilité. Nombre 
très limité de places.  
- Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur 
et vous réglez directement par CB (visa ou MasterCard), lors de la 
1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la journée / 12€ 3 
jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 
semaine (3 appareils)  / 40€ offre famille 2 semaines. Goélia 
communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site mais 
n'intervient ni dans la commande ni dans la connexion. 

- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en 
parfait état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur 
place) : 50€ (Apt 2 pièces) 65€ (Apt 3 pièces). Si toutefois, vous 
préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de 
notre réception (ménage quotidien ou final sur demande). 
- Lits faits à l'arrivée : 22,50€/lit incluant draps et taies. A pré-
réserver et à régler sur place. 
- Location linge de lit : 10.50€/lit/change (à régler sur place) 
- Linge de toilette : 8€/pers/kit/semaine - change : 
8€/pers/change (1 grande serviette, 1 petite serviette et 1 tapis de 
bain). A régler sur place. 
- Supplément vue mer : 50€/semaine à régler sur place (à pré-
réserver et selon disponibilités). 
- Laverie : 4€ le jeton de lavage - 2€ le jeton de séchage. 
- Distributeur de boissons chaudes et friandises : à l’espace 
réception. 

 
Accéder à notre résidence facilement 

Par la route : Autoroute A8 « La Provençale » (Escota) en provenance d’Aix en Provence.  

Sortie N°46 (les plages) et N°47 (RD6007) en provenance d’Italie (Vintimille). 
 
Par le train : Gare SNCF Antibes et Nice : Grandes lignes TGV et Méditerranée. 

 Villeneuve-Loubet RD6007 (exRN7) : halte gare TER (serveur vocal : 0892 35 35 35).  
Par l'avion : Aéroport International Nice Côte d’Azur à 10mn. 

 Aérogares 1 et 2 desservis par navettes et taxis (serveur vocal : 0820 423 333). 

 


