LaNapoule_OK:47705 ISSAMBRES 16/11/10 14:18 Page1

Côte d’Azur

la Napoule
s plus
• Un des sites le te d’Azur :
e la Cô
exceptionnels d sur les baies
iq
vue panoram ue Théoule
de Cannes et
lline
uit à flanc de co
• Village constr
te,
us de la Croiset
• A 15 mn en b e La Napoule.
d
des festivals et

Village-club Le Domaine d’Agecroft
Les temps forts au village
SPORTS & LOISIRS
• Piscine avec terrasse-solarium • 2 bassins
enfants • Pétanque • Ping-pong • Volley • Salle de
télévision • Bibliothèque • Salle de spectacles /
activités.

“LE DOMAINE
D’AGECROFT”

Entre mer et massif de l’Estérel,
face aux Iles de Lérins, cet
exceptionnel domaine est bâti
dans un décor de roches rouges
et d’essences méditerranéennes.
Il se compose d’un château
classé à l’allure écossaise et
de bâtiments d’hébergement.

L’HÉBERGEMENT

Fo r m u l e p e n s i o n c o m p l è t e
103 chambres climatisées pour
2 à 4 personnes. Les chambres
pour 4 sont, soit communicantes (2+2) soit avec mezzanine.
Toutes avec salle d’eau (douche
et toilettes).

www.touristravacances.com

Le village

PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE
• Activités gratuites sur le village : tournois sportifs, tir à l’arc, gym douce, cours de step et aquagym
en été, parcours botanique, atelier de peinture et
arts plastiques. Programme de balades découverte
à pied ou en covoiturage.
• Les soirées : rendez-vous chaque soir pour un
spectacle, un cabaret, une comédie musicale, de
l’humour, du théâtre, souvent suivi par la piste de
danse.
• Activités extérieures payantes : golfs 9 et 18
trous dont un à 700 m, équitation, VTT, sports nautiques à Théoule et Mandelieu. Gare de La Napoule
à 400 m pour se rendre à Nice (30 mn) ou à Monaco
(40 mn), bus au pied du village pour Cannes (casino, cinéma…).

Formule locative sans pension
75 appartements avec terrasse
aménagée, mobilier de jardin.
• 4 pers. : lit double rabattable
d a n s le s é j o u r o u c h a m b re
parentale, chambre 2 lits simples, salle d’eau, toilettes.
• 6 pers. : 2 chambres, certaines en duplex, salle d’ eau,
2 toilettes.
Accès au restaurant possible ou
plats cuisinés (supplément)

RESTAURATION

Séjours en pension complète ou
d e m i - p e n s i o n , v i n co m p r i s .
Restaurant climatisé ouvrant
sur une terrasse et bar au château. Buffets de spécialités
ré g i o n a le s o u s a ve u rs d u
monde. Nouveau bar à la piscine et terrasse panoramique.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.
Renseignez-vous !

LES ENFANTS

C l u b - e n fa n t s 3 à 1 2 a n s e t
Anim’ados, aux vacances scolaires.
Bar de la piscine

Chalets
Anim’soirée
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Le Domaine d’Agecroft

La Napoule

BON À SAVOIR
■ LES SERVICES
• Réception • Cabine téléphonique •
Buanderies avec machines à laver et
sèche-linge payants • Salles de
repassage • Parking privé • Espace
wifi gratuit

■ MOYENS D’ACCÈS
• Accès train : TGV, au départ de
Paris. Arrêt en gare de Cannes + bus
ligne 20, arrêt “Balcon d’Azur“.
Possibilité arrêt en gare de La Napoule
(450 m du Village)
• Accès route : A8, sortie n°40
Mandelieu-La Napoule. Prendre
la direction de Théoule jusqu’à
la Corniche de l’Esterel. Entrée du
Domaine sur la droite, après le rondpoint.
Paris : 900 km - Lyon : 450 km Marseille : 170 km - Lille : 1120 km.
Carte Michelin n°245 ou 84.
• Accès avion :
aéroport de Nice (35 km) + car
jusqu’à Cannes + taxi.

■ PRATIQUE

• Prestations : les chambres et les
appartements sont disponibles à
partir de 17h le jour d’arrivée et à
libérer avant 10h le jour du départ.
Lit bébé sur demande.
Pour les chambres en pension
complète : lits et ménage faits
le jour d’arrivée. Linge de toilette
fourni. Caution : 50€/famille.
Pour la formule locative : prévoir
linge de toilette et de maison,
les draps sont fournis.
Caution : 150€/appartement.
N.B. : route de la côte à traverser
pour accéder aux plages (350 m).
Village déconseillé aux personnes
ayant des difficultés à marcher.

Les excursions
Excursions d’une 1/2 journée

Excursions d’une journée

Grasse - Gourdon - Les Gorges du
Loup - 150 km

Saint-Tropez - Port Grimaud - 160 Km

Visite d’une parfumerie à Grasse, puis de Gourdon,
retour par les Gorges du Loup. Visite d’une confiserie.

St-Tropez par la route de bord de mer. Visite de
St-Tropez et temps libre. Déjeuner. Visite à pied de
la cité lacustre de Port-Grimaud.

Gorges de Cians / Valberg - 350 km

Monaco - Monte-Carlo - 200 km

Direction l’arrière-pays niçois à la découverte des
villages perchés de la haute vallée du Var. Traversée
des gorges de Cians, arrêt au passage de la Clue
avant d’arriver. Déjeuner à Valberg. Retour à travers les Gorges de Daluis puis visite libre de la cité
d’Entrevaux.

Visite guidée de la principauté. Visite du musée océanographique. Déjeuner sur le Rocher, temps libre.

Saint-Paul-de-Vence - 140 km

Le marché de Vintimille (Italie) 200 km

Possibilité de visiter la fondation Maeght, musée d’art
contemporain, peintures et sculptures dans le parc.

Villa Rothschild - 140 km
Visite de la villa Ephrussi de Rothschild, un palais
entouré de 7 jardins à thème, entièrement restaurés.

Nice et le Parc Phœnix - 70 km
Tour d’orientation de Nice puis temps libre dans la
vieille ville. Visite du parc floral de Phœnix.

Sorties en bateau d’une 1/2 journée

L’île Sainte-Marguerite (à partir d’avril)
Départ du port de La Napoule pour l’île de Ste
Marguerite. Navigation dans la baie de Cannes.

Le vieux Nice - Èze - Menton - 200 km
Visite libre du vieux Nice. Visite et déjeuner à Èze
village. Visite libre de Menton.

Shopping sur cet immense marché. Déjeuner. Carte
d’identité indispensable. Le vendredi.

San Remo, Dolce Acqua (Italie) - 240 km
Matinée libre à San Remo pour le marché. Déjeuner.
Visite à pied de Dolce Acqua, village médiéval. Carte
d’identité indispensable. Le mardi et le samedi.
Ces excursions, non exhaustives, sont proposées avec ou sans
transport, sur la base de 20 participants minimum.
Uniquement sur réservation préalable, au plus tard 2 mois
avant le début du séjour. Tarifs et programme complet sur
demande. Pour les individuels : sélection d’excursions proposées sur place avec participation et soumises à conditions
(météo, nombre de participants, disponibilité des prestataires
extérieurs).

La Corniche d’Or (à partir d’avril)
Départ du port de La Napoule, promenade entre
Cannes et Agay, visite des calanques de l’Esterel.

LE DOMAINE D’AGECROFT
318, rue du Capitaine
de Corvette March - BP 939
06210 - LA NAPOULE
Tél. : 04 93 93 61 00
Fax : 04 93 93 61 99
napoule@touristravacances.com
napoule.heberg@touristravacances.com
www.touristravacances.com

LES SÉJOURS À THÈME
Des séjours sans souci qui
comprennent tous :

• Nombreuses activités sur le village :
jeux, sports, soirées animées.

RANDONNÉES PÉDESTRES

• Accueil avec pot de bienvenue •
Pension complète et linge de toilette
fourni • Dîners thématiques et repas
de spécialités régionales

Prestations et activités
comprises en plus de celles
mentionnées ci-dessus :

(Programme adapté au niveau du groupe).

• Randonnées pédestres avec accompagnateur diplômé.

Fiches techniques et tarifs sur demande.

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.
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Village labellisé VACAF.

www.touristravacances.com

