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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  club	  Delcloy«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Bienvenue	  à	  Saint-‐Jean-‐Cap-‐Ferrat,	  sur	  l’une	  des	  plus	  belles	  presqu’îles	  de	  la	  Riviera,	  entre	  Nice	  et	  Monaco.	  Au	  cœur	  de	  la	  Baie	  des	  
Fourmis	  avec	  une	  vue	  imprenable	  sur	  les	  eaux	  bleues	  de	  la	  Méditerranée,	  le	  club	  Delcloy«««	  est	   idéalement	  situé,	  à	  proximité	  des	  
villas	  Kérylos	  et	  Ephrussi	  de	  Rothschild	  à	  2	  pas	  de	  l’arrière-‐pays	  et	  de	  l’Italie.	  
	  
	  
	  

LE	  CLUB«««	  

Le	   club	   Delcloy«««	   est	   constitué	   d’un	   mas	   d’accueil	   et	   de	   petits	   pavillons	   au	   milieu	   d’un	   parc	   de	   3	   hectares.	   102	   chambres	   de	  	  
1	  à	  6	  personnes,	  équipées	  de	  TV	  écran	  plat,	  téléphone,	  salle	  d’eau,	  toilettes	  séparées,	  coffre-‐fort	  et	  terrasse	  privée	  avec	  mobilier	  de	  
jardin	  (sauf	  chambres	  individuelles).	  Service	  hôtelier.	  Les	  lits	  enfants	  ne	  conviennent	  pas	  aux	  adultes.	  
	  
	  
LA	  RESTAURATION	  
Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  	  
panoramique	  “Les	  2	  Caps”	  ou	  en	  terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  Une	  cuisine	  tournée	  vers	   la	  mer	  et	   la	  Provence.	  Une	  soirée	  à	  thème	  
vous	  sera	  proposée	  par	  semaine	   (Italie	  “pasta	  party”,	  Espagne	  “paëlla”...).	   Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	   forme	  de	  
buffet.	  En	  formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  alternance	  de	  buffet	  et	  de	  service	  à	  l’assiette	  vous	  seront	  proposés	  par	  notre	  
équipe	  de	  restauration	  aux	  petits	  soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  	  
Carte	  des	  vins.	  Snacking.	  
Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  	  
Des	  menus	  enfants	  vous	  sont	  également	  proposés.	  
	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Equipements	  sportifs	  :	  piscine	  extérieure	  d’été	  chauffée	  d’avril	  à	  fin	  octobre	  et	  petit	  bassin	  (vacances	  scolaires	  d’été),	  beach-‐volley,	  
mini-‐golf,	  salle	  de	  remise	  en	  forme,	  billards	  français	  et	  américain,	  tennis	  de	  table,	  jeux	  d’enfants,	  baby-‐foot.	  
•	  Petit	  port	  privé	  avec	  activités	  nautiques	  gratuites.	  
	  
PROGRAMME	  100%	  LOISIRS	  (Activités	  garanties,	  sans	  supplément,	  sur	  7	  nuits)	  
•	  En	  journée	   :	  balades	  pédestres	  avec	  un	  animateur	  en	  demi-‐journée	  à	   la	  découverte	  des	  paysages	  environnants.	  Activité	  sportive	  
minimum	   par	   jour	   sur	   6	   jours	  :	   tennis	   de	   table,	   y-‐golf,	   beach-‐volley…	   Activité	   détente	  minimum	   par	   jour	   sur	   6	   jours	  :	   pétanque,	  
belote,	   tarot,	   scrabble…	  Séances	  de	  gym	  douce,	  détente	  et	  bien-‐être.	  Séances	  de	  gym	  tonique	  :	  abdos,	   fessiers,	   step…	  Séances	  de	  
zumba,	  stretching.	  Cours	  de	  danse.	  Séances	  d’aquagym	  durant	  les	  mois	  d’été.	  
•	  En	  soirée	  :	  animations	  à	  thèmes,	  spectacles	  (cabarets,	  revues,	  comédies	  musicales),	  soirées	  dansantes…	  
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À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Avec	  le	  service	  Excursions	  Côte	  d’Azur	  :	  Des	  professionnels	  du	  tourisme	  sont	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  conseiller	  dans	  le	  choix	  de	  
votre	   circuit	  :	   vous	   bénéficierez	   d’un	   interlocuteur	   privilégié	   afin	   d’établir	   des	   sorties	   sur	   mesure	   et	   personnalisées	   avec	   des	  
partenaires	  de	  qualité	  (insolite,	  culturel,	  sportif…).	  Profitez	  de	  notre	  formule	  ‘’clé	  en	  mains’’	  !	  
•	  Service	  de	  billetterie	  :	  musées,	  bus	  touristiques,	  parcs	  et	  spectacles	  
•	  Chaque	  semaine,	  plusieurs	  excursions	  sont	  proposées	  au	  départ	  de	  votre	  club	  (avec	  supplément).	  
•	  Plus	  d’infos	  :	  Sonia	  Delteil	  sdelteil@vacancesbleues.fr	  ou	  04	  93	  16	  43	  11	  
	  
LES	  ENFANTS	  
Clubs	  enfants	  et	  ado	  de	  3	  à	  17	  ans	  sont	  ouverts	  durant	  toutes	  les	  vacances	  scolaires.	  
•	  Clubs-‐enfants	  et	  ados	  gratuits	  :	  3	  à	  6	  ans	  les	  P’tits	  Nosors,	  7	  à	  10	  ans	  les	  Castors,	  11	  à	  13	  ans	  les	  Juniors,	  14	  à	  17	  ans	  le	  Teen’s	  world.	  
Présentation	  et	  inscription	  le	  dimanche.	  Accueil	  du	  lundi	  au	  vendredi	  avec	  une	  journée	  continue	  dans	  la	  semaine,	  goûter	  compris.	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  
	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
•	  Découvrez	  dans	  les	  clubs	  Vacances	  Bleues,	  une	  gamme	  de	  séjours	  à	  thème	  spécialement	  conçus	  pour	  les	  enfants	  (cirque,	  magie,	  
aventure,	   surf…)	  et	  pour	   les	  adultes	   (randonnées,	   voile,	  peinture,	  bien-‐être…).	  Dates	  et	   lieux	  des	   séjours	  à	   thème	  à	   consulter	   sur	  
www.vacancesbleues.com	  
•	   Durant	   les	   vacances	   scolaires	   d’été	   en	   collaboration	   avec	   la	   base	   nautique	   de	   Beaulieu	  :	   activités	   proposées	   en	   petits	   groupes	  	  
(6	  à	  12	  personnes),	  encadrées	  par	  des	  moniteurs	  diplômés	  :	  stages	  d’optimist*,	  planche	  à	  voile*	  ou	  catamaran*,	  adaptés	  à	  tous	  les	  
âges,	  sur	  5	  séances	  de	  2h	  du	  lundi	  au	  vendredi,	  le	  matin	  ou	  l’après-‐midi.	  *Avec	  supplément.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Prêt	  de	  lit	  bébé.	  Mise	  à	  disposition	  de	  chauffe-‐biberon,	  micro-‐ondes,	  mixeur,	  chaises-‐hautes,	  rehausseurs	  et	  petits	  pots	  (sur	  demande).	  
•	  Accès	  wifi	  gratuit	  et	  ordinateur	  en	  libre	  accès.	  
•	  Parking	  couvert	  (100	  places)	  :	  gratuit.	  Payant	  pour	  les	  séjours	  de	  1	  à	  3	  nuits	  :	  8€/jour.	  

	  
	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  
cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“DELCLOY”	  -‐	  Club	  VACANCES	  BLEUES	  
3,	  avenue	  Jean	  Monnet	  -‐	  06230	  SAINT-‐JEAN-‐CAP-‐FERRAT	  
Tél.	  :	  04	  93	  76	  58	  00	  /	  Fax	  :	  04	  93	  76	  59	  20	  	  
Email	  :	  delcloy@vacancesbleues.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  le	  samedi	  à	  partir	  de	  17h.	  	  
DÉPARTS	  :	  le	  samedi	  avant	  10h.	  
Hors	  séjours	  spéciaux	  et	  à	  la	  carte.	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  
Autoroute	  A8,	  sortie	  Nice	  
Promenade	  des	  Anglais.	  
Prendre	  la	  basse	  corniche	  
direction	  Villefranche/	  
Monaco,	  puis	  	  
Saint-‐Jean-‐Cap-‐Ferrat.	  
Avant	  l’entrée	  du	  Cap,	  
tourner	  à	  gauche	  puis	  
direction	  Beaulieu	  /Casino,	  
villa	  Kerylos,	  prendre	  
l’avenue	  Jean	  Monnet.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Nice	  à	  10	  km.	  
	  
>	  Par	  train	  
Gare	  de	  Beaulieu-‐sur-‐Mer	  	  
à	  10	  mn	  de	  l’établissement	  
+	  taxis	  (environ	  10€).	  


