Résidence « Royal Cap Antibes »
304, Boulevard Eric Tabarly
06270 Villeneuve-Loubet
Appartement 2 pièces 4/5 personnes
(35m²)
La résidence se situe au calme, à 100 mètres
de la grande plage de la Baie des Anges.
La Baie des Anges impose sa silhouette singulière sur le littoral de la Côte d’Azur. Sur la
croisette du port, la Marina offre de nombreux commerces dont la plupart sont accessibles
toute l’année : restaurants, services, centre de thalassothérapie, jardins, bases nautiques…

Locations du samedi (arrivée entre 16h et 20h) au samedi (départ avant 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarifs
880 €
950 €
950 €
880 €

Hébergement :
. A 100 mètres de la plage.
. Hébergement climatisé.
. Kitchenette équipée de plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, lave-vaisselle. TV.
. Séjour avec un canapé-lit convertible 2 couchages et une chauffeuse (lit d’appoint 1 pers.)
. Chambre avec un lit double. Couvertures, oreillers et draps fournis.
. Salle de bains avec baignoire. WC séparés.
Services sur place :
. Parking gratuit (1 emplacement).
. Parking sous-terrain avec supplément : 5€/nuit ou 30€/semaine.
. Piscine chauffée de 100m², bassin enfants et solarium.
. Salle de fitness.
. Accès wifi à la réception ou avec supplément dans le logement : 5€/jour ou 20€/semaine.
. Laverie automatique.
. NB : Vente de billets avec réduction pour le « Marineland » d’Antibes à la réception.
A régler sur place :
. La caution : voir modalités sur place.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Supplément pour le ménage, si non fait au moment du départ.
Autre informations :
Animaux admis, tatouage et carnet de vaccination à jour, obligatoire.
Avec supplément : 7€/nuit ou 39€/semaine.
Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.

www.goelia.com

