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Green Park Cagnes-sur-Mer★★★★
40 mobil-homes - 1 salle

Cagnes-sur-Mer
Photos : Grégory Lecoutre

06 Alpes-Maritimes
Adresse : 159bis Vallon des Vaux - 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 93 07 09 96 - Portable : 06 20 79 45 55 - Fax : 04 93 14 36 55
E-mail : seminaires@homair.com
Web : www.camping-greenpark.com
Direction : Max Lhonen
Contact : Alexandra Lhonen
Parking : privé, 40 places (gratuit)

Votre séminaire au cœur de la nature, à 5 km de la French Riviera :
unique dans la région !
Le camping-village : une tendance en vogue depuis plusieurs années,
une formule qui se répand pour les séminaires et les incentives !
La situation. Facilement et rapidement accessible par la route, le train ou l'avion,
à seulement 5 km des plages, de Nice et d'Antibes, à mi-chemin entre le littoral
cannois et les massifs montagneux.
Green Park, situé dans un parc vallonné et paysager de 1,6 ha à la végétation
luxuriante aux essences méditerranéennes, vous séduira par le cadre naturel, la
convivialité et la qualité des prestations.
Les accès. Gare : Cagnes-sur-Mer (5 km).
Aéroport : Nice (10 km).
Route : A8, sortie n° 47.
GPS : latitude N 43°41'27'' - longitude E 07°09'31''
La table. Bar, restaurant et snack sur place.
Le restaurant bénéficie d'une belle vue panoramique sur le vallon et sur la
piscine lagunaire. Aux beaux jours, service sur la terrasse ombragée
(60 couverts).
Les chambres. Nos mobil-homes (de 1 à 6 personnes) se nichent dans le parc
paysager de 1,6 ha. Logement en single proposé.
De type bungalow, cottage ou villa, ils vous offrent confort et intimité, sont
fonctionnels et tous parfaitement équipés.
Chacun bénéficie d'une terrasse ombragée et la plupart sont climatisés.
Wifi, salle de douches, toilettes séparées.
Service hôtelier de qualité (draps et serviettes de toilette).
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Parc de 1,6 ha, piscine en plein air, terrain multisports. VTT sur
demande.
Organisation de loisirs : randonnée en buggy, balade en mer, babyfoot géant, jet
ski, chasse au trésor...
A proximité : plages et tous sports nautiques (5 km), accrobranches (10 km), golf
(300 m), tennis (300 m), Marineland (15 km).
A visiter : Cannes, Nice, Monaco, Grasse, Saint-Paul de Vence...
Les espaces de réunion.
Très belle salle climatisée au cœur du camping-village, avec vue sur le vallon.
Sa charpente bois apparente lui confère une belle hauteur sous plafond.
La terrasse ombragée attenante est idéale pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, téléphone, Wifi,
TV/lecteur DVD.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 37€
Semi-résidentiel single : 71€
Résidentiel single : 84€

