
Vous aimerez...
•  La magnifique piscine entre ciel 

et mer.

•  Les petits bâtiments disséminés 

dans le parc.

•  La vue sur la villa Kerylos 

et sur le sentier des Douaniers,  

à proximité immédiate.

BIENVENUE CHEZ VOUS 
.   Chambres Confort, la plupart avec terrasse 
ou balcon privé, réparties dans le parc. 

.   Chambres familiales jusqu’à 6 personnes.

Le +   Rendez votre séjour inoubliable, optez  
pour une chambre double Privilège !

En supplément : parking couvert privé.

CÔTÉ RESTAURATION
.  Restaurant avec vue imprenable sur la mer. 

Cuisine aux saveurs de la méditerranée. 
Une grande soirée à thème par semaine.

.  Petit déjeuner en buffet.

.  Bar ouvert en terrasse.

UNE SITUATION D’EXCEPTION 
SUR UNE BAIE MYTHIQUE DE LA CÔTE D’AZUR

PROGRAMME  
100% LOISIRS

Le club vous propose des activités incluses 
dans votre séjour :  
.  Balades pédestres avec un animateur en 

demi-journée, à la découverte des paysages 
environnants.

.   Gym douce (détente et bien-être), gym 
tonique (abdos, fessiers, step), stretching.

.   Zumba, country, madison...

.  Activités sportives : tir à l’arc, carabine, 
pétanque...

.  Ambiance de soirée : jeux, spectacles, 
soirées dansantes...

À visiter : 
.  Eze, Nice, Antibes, Saint-Paul-de-Vence, 

Menton, Monaco...
.  En toute autonomie, depuis l’hôtel, balades 

pédestres : la baie avec ses jardins précieux, 
le sentier des Douaniers, Beaulieu, la pointe 
du phare, les villas Kérylos à 10 mn et 
Ephrussi de Rothschild à 25 mn, à pied de 
l’hôtel. La presqu’île de Saint-Jean-Cap-
Ferrat pour une découverte exceptionnelle 
du littoral.

À pratiquer à proximité : 
. Randonnées pédestres, activités nautiques.

À découvrir :
.   L’artisanat régional : découvrez la passion du 

forgeron à l’écomusée Lou Ferrouil à Gilette, 
le berceau de la parfumerie à Grasse...

.  En supplément : chaque semaine, notre 
guide accompagnateur vous propose des 
excursions à la découverte de la région.

DELCLOY
Côte d’Azur
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
3 Avenue Jean Monnet - 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

L’ESPRIT DES LIEUX 
La presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, un lieu idyllique sur la 
Baie des  Fourmis... ici c’est toute la magie de la Côte d’Azur : 
celle des journées baignées de lumière, des ciels profonds et 
éclatants, des horizons étincelants… L’hôtel est au cœur d’un 
très beau parc arboré de 7 hectares, situé sur le sentier des 
Douaniers.Chambre double

FESTIFSSÉJOURS

SÉJOURS À THÈME ADULTES ET ENFANTS, 
détails et tarifs,  
voir pages suivantes

59

Rendez-vous avec...  
votre hôte à Delcloy

“ Séjournez dans un hôtel doté d’une âme, 
dont les bâtiments plein de charme se nichent 
harmonieusement au cœur d’un parc arboré. 
Un hôtel où nos équipes sont à votre écoute pour 
s’assurer que vous vous sentiez parfaitement bien, 
à tout moment de votre séjour.”

RANDOENFANTSCLUBDEMI-PENSION
PENSION COMPLÈTEHÔTEL

«««

Beaulieu-sur-Mer

Baie des Fourmis

Villefranche
-sur-Mer

Nice ST-JEAN-CAP-FERRAT

ZOOM SUR LA RÉGION

Le sentier des Douaniers qui longe l’hôtel

Monaco

La villa Ephrussi de Rothschild

VOS ACTIVITÉS SUR PLACE
.  Piscine extérieure chauffée (selon période) 

équipée de transats et parasols.
.  Équipements sportifs :  salle de remise 

en forme. beach-volley, mini-golf, tennis 
de table, terrain de pétanque.

.  Billard. Salles de jeux. 

.  Crique privée. Palmes, masques et tubas 
à disposition. Kayaks et paddles, bateaux 
pédaliers (selon saison).

En supplément : 
.  Bien-être : laissez-vous transporter

par un moment de détente unique face à 
la mer : massage lomi-lomi, soin du dos, 
réflexologie plantaire, beauté des pieds... 
(à partir d’avril).



>  Du 07 au 14 mars 2020
Bougez au rythme de la musique ! 
Catalda Kosinski, professeur diplômée, 
vous fait découvrir la danse en ligne : 
sirtaki, kuduro, tango en ligne, madison, 
tarentelle, country, danses irlandaises... 
Au programme : soirée dansante et 
démonstration !
Sur 5 jours.

DANSES DE LIGNE

NOUVEAU  
>  Du 29 février au 07 mars 2020
À vos pinceaux ! Débutant ou confirmé, 
venez profiter de ce stage qui alliera 
techniques du dessin et de l’aquarelle.  Avec 
l’appui de nos paysages extraordinaires 
de la Côte d’Azur et de notre professeur 
Natalia Ardis (matériel personnel ou kit en 
vente à l’hôtel).
Sur 5 jours.

PEINTURE ET DESSIN

>  Du 14 au 21 mars 2020
Découvrez les merveilleux paysages 
de la Côte d’Azur. Accompagnées d’un 
animateur, 5 balades entre 10 et 18 km, 
chacune vous seront proposées. Elles 
mélangeront montagne et mer à travers 
un panorama exceptionnel.
Sur 5 jours.

Séjours à thème à réserver à l’inscription.

>  Du 21 au 28 mars 2020
Adoptez la zen attitude avec Roselyne 
Geoffray, professeur de yoga qui vous 
propose des séances de sophrologie, 
yoga et bols tibétains. Des méthodes 
simples pour retrouver calme et sérénité.
Sur 5 jours.

YOGA & BIEN-ÊTRE

Roquebrune Cap Martin

BALADE ENTRE CIEL ET MER

RIRES, JEUX ET AMITIÉ...

DES CLUBS 100%  ENFANTS ET ADOS

 INCLUS ET SANS SUPPLÉMENT Séjour à thème  

COMÉDIE MUSICALE 
>  du 04/04 au 02/05/20
De 3 à 17 ans sur 5 jours : vous aimez chanter, danser, jouer la comédie ? Accompagnés par des professionnels de la comédie musicale, vous vous produirez dans une représentation de comédie musicale en fin de séjour. Bonne ambiance, jeux de rôle et rigolade au programme !

VACANCES DE PRINTEMPS

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement en demi-pension (petit déjeuner et dîner), l’animation enfants 
et adultes aux périodes indiquées, l’accès aux équipements sportifs du club, 
le ménage quotidien, le wifi.

Options en supplément :
• Chambre Privilège 
• Chambre double Confort occupée par une personne 
• Chambre individuelle Confort 
• Pension complète         
• Parking 
• Animaux

POUR RÉSERVER

NOUS CONTACTER :   
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer,  
contactez-nous pour obtenir le meilleur tarif.       

Par internet :
www.vacancesbleues.com                

Par téléphone :

la semaine de 8h30 à 18h30, le samedi de 9h à 17h.

AVANTAGES ENFANTS
• Gratuit : pour les moins de 2 ans.
•  Réductions : 2-5 ans -50% / 6-11 ans -25% / 12-14 ans -10%

PROMOTION : Longs séjours -10% cumulable à votre réduction early booking 
pour tout séjour de 2 semaines minimum avant le 30/05/20.

LA SEMAINE EN DEMI-PENSION  
à partir de

VACANCES  
D’HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS 4 NUITS 6 NUITS LA NUIT

en
demi-pension

à partir de

72e

Prix/personne/semaine en € 15/02/20
07/03/20

07/03/20
14/03/20

14/03/20
04/04/20

04/04/20
11/04/20

11/04/20
02/05/20

02/05/20
16/05/20

16/05/20
20/05/20

24/05/20
30/05/20

Adulte ou enfant 15 ans et +  
en chambre double Confort 462 455 455 588 623 637 364 546

 EARLY BOOKING jusqu’à -20% -15% -20% -15% -20% -15% -15% -20% -15%

Du 
Au

>  Du 28 mars au 04 avril 2020
Quotidiennement, un groupe professionnel 
vous propose un moment musical à 
l’apéritif ainsi qu’une soirée concert. 
Jouer du Jazz, c’est comme raconter une 
histoire. Une fois le morceau terminé, il ne 
doit rester que bonheur !
Sans supplément.

JAZZ

Randonneurs découvrez 

Saint-Jean-Cap-Ferrat  autrement !

Sur 12 kilomètres, les sentiers pédestres 

de la presqu’île de St-Jean-Cap-Ferrat 

offrent un spectacle exceptionnel sur 

le littoral. Le tour du Cap, le tour de la 

pointe St-Hospice et de nombreux autres 

parcours faciles, modérés ou sportifs  

sont à découvrir dans la région autour 

de Nice, Villefranche, Beaulieu... 

INFOS RANDO

TOUTES LES VACANCES 
SCOLAIRES FRANÇAISES
(hors vacances de février)
Une équipe d’animation profes-
sionnelle encadre et propose un 
programme d’activités adaptées à 
tous les âges.

.  Clubs GRATUITS de 3 à 13 ans.

.  Teen’s World GRATUIT de 13 à 17 ans.

À réserver à l’inscription.

DELCLOY
SAINT-JEAN
CAP-FERRAT

EARLY
BOOKING

jusqu’à

-20%*

* RÉSERVEZ-TÔT !
•  avant le 30/10/19 : pour un séjour  

entre le 21/12/19 et le 28/03/20 
•  avant le 30/01/20 : pour un séjour  

entre le 28/03 et le 30/05/20

Nos prix ne comprennent pas : les éventuelles options en supplément, les frais de dossiers (20€/dossier), l’assurance multirisque (3,5% du prix du séjour), les taxes de séjour payables sur place.

DELCLOY
SAINT-JEAN
CAP-FERRAT

SE DIVERTIR, SE DÉTENDRE, SE FAIRE PLAISIR...

DES SÉJOURS 100%  


