
  

  

AEC VACANCES- Informations & Réservation tél : 04 50 02 93 95 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 
www.aec-vacances.com – s.franchi@aec-vacances.com 

Retraités CNRACL, précisez le code CNRACL2022 

Interne 

Village de Vacances Les Cèdres *** à Grasse 

Niché dans un parc de 2,5 hectares à la végétation méditerranéenne luxuriante, le village vacances les Cèdres est idéalement situé à 800 mètres du 

centre historique de Grasse. Entre Alpes et Méditerranée, pays au charme discret avec la Ville des Parfums comme capitale, le      Pays de Grasse offre 

aux visiteurs un cadre de vie préservé et ensoleillé, des patrimoines culturels et naturels, une biodiversité et un art de vivre exceptionnels … une 

expérience à vivre ! 

 

  

 

 

Tarif par personne : 410 € ou 230 € si vous êtes non imposable 
Le tarif comprend : 

• L’hébergement en chambre double, lits faits à l’arrivée et ménage en fin de séjour. Linge de toilette 

fourni et changé une fois en milieu de séjour. 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner + pique-nique à emporter du dernier jour 

(vin inclus, café au déjeuner inclus). 

• L’animation en journée et soirée : visites, pétanque, tournois sportifs, remise en forme (gym et 

relaxation), soirée cabaret, spectacles, danse, chansons… 

• Une excursion d’une journée avec transport en autocar et guide. 

• Trois excursions d’une demi-journée avec transport en autocar et guide. 

• La visite de Grasse à pied et la visite d’une parfumerie avec notre accompagnateur. 

• L’accès aux équipements du village vacances (piscine extérieure chauffée à 26° d’avril à octobre). 

• Les transferts en autocar ou en navette de la gare de Grasse au village aller et retour. 

Le tarif ne comprend pas :  

• La taxe de séjour à régler à la réservation : 5.60€ par personne (sous réserve de modification) 

• Les autres boissons aux repas 

• Le supplément chambre individuelle 49€ la semaine 

• La garantie annulation : 3% du séjour par personne soit 12.30€ 

L’hébergement 

• Chambre pour 2 personnes (2 lits simples) ou en chambre individuelle sur demande. 

• Salle de bain avec douche et WC 

• Télévision écran plat- WIFI dans toutes les chambres 

Les équipements 

• Parc arboré de 2.5 hectares 

• Piscine extérieure chauffée à 26° d’avril à octobre 

• Mini-Golf, espace remise en forme, bar avec piste de danse, bibliothèque, amphithéâtre pour les 

animations. Wifi, restaurant climatisé, laverie, terrasse panoramique, parking privé, ascenseur. 

 

8 jours/7 nuits Evasion en pays d’Azur   8 jours/7 nuits Spécial Fêtes de fin 
d’année 
Du 18 au 25 juin 2022     Du 19 au 26 décembre 2022 
Du 2 au 9 juillet 2022     Du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
Du 27 août au 3 septembre 2022 

 

http://www.aec-vacances.com/
mailto:s.franchi@aec-vacances.com

