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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  Balmoral«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  

Ville	   d’art,	   d’histoire	   et	   cité	   des	   jardins,	   Menton	   marie	   harmonieusement	   nature	   et	   culture	   en	   bénéficiant	   d’un	   ensoleillement	  
exceptionnel	   toute	   l’année.	   À	   l’extrémité	   est	   de	   la	   Côte	   d’Azur,	   vous	   serez	   aux	   portes	   de	   l’Italie,	   de	   la	   Principauté	   de	  Monaco	   et	  
entourés	  de	  charmantes	  villes	  et	  villages	  typiques	  de	  la	  région.	  Dans	  le	  centre-‐ville	  de	  Menton,	  entre	  rues	  piétonnes	  et	  bord	  de	  mer,	  
l’hôtel	  offre	  une	  situation	  parfaite	  pour	  les	  après-‐midi	  shopping,	  les	  balades	  en	  front	  de	  mer	  ou	  dans	  les	  jardins	  à	  proximité.	  
	  

L’HÔTEL«««	  

L’hôtel	  dispose	  de	  69	  chambres,	  dont	  7	  “Privilège”,	  réparties	  sur	  4	  étages	  et	  2	  bâtiments.	  Les	  chambres	  climatisées	  sont	  équipées	  de	  
salles	  de	  bain	  avec	  douche	  ou	  baignoire,	  télévision	  écran	  plat,	  téléphone	  et	  coffre-‐fort.	  Selon	  votre	  choix	  vous	  serez	   logé	  côté	  ville	  
(rue	  piétonne)	  ou	  côté	  mer	  (avec	  supplément).	  Service	  hôtelier.	  
1	  hôtel	  /	  1	  artiste	  :	  Gérard	  Traquandi.	  Une	  sélection	  d’œuvres	  est	  présentée	  au	  Balmoral	  illustrant	  quelques-‐uns	  des	  thèmes	  favoris	  
de	  l’artiste,	  issus	  de	  la	  nature	  ou	  des	  variations	  autour	  des	  jarres	  anciennes	  que	  l’on	  peut	  admirer	  dans	  les	  jardins	  de	  Menton...	  
	  
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	  “L’Horizon”	  climatisé	  avec	  vue	  mer,	  ou	  en	  terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  	  
Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet.	  
En	  formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  le	  service	  à	  l’assiette	  vous	  sera	  proposé	  par	  notre	  équipe	  de	  restauration	  aux	  petits	  
soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  
Carte	  des	  vins.	  
Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
LES	  ACTIVITES	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Chaque	  semaine,	  des	  balades	  accompagnées*	  dans	  les	  environs	  et	  visites-‐conférences*	  en	  partenariat	  avec	  le	  Service	  du	  Patrimoine	  
de	  Menton	   vous	   sont	  proposées	   :	   la	   ville	  médiévale,	   les	   églises	  baroques,	   la	   promenade	  du	   Soleil,	   le	  monastère	  de	   l’Annonciade,	  	  
le	  Vieux-‐Port,	  le	  Palais	  de	  l’Europe,	  le	  jardin	  botanique	  du	  Val	  Rahmeh...	  
•	  En	  soirée	  :	  avant-‐soirées	  musicales	  autour	  du	  bar,	  artistes…	  
Loisirs	  organisés	  en	  collaboration	  avec	  l’hôtel	  Royal	  Westminster«««	  situé	  à	  100	  m.	  *Avec	  supplément.	  
	  
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	  hôtel*	  	  
•	  Plus	  d’infos	  :	  Sonia	  Delteil	  sdelteil@vacancesbleues.fr	  	  
*Avec	  supplément.	  

	  

1/2	  -‐	  MAJ	  Août	  2016	  

mailto:sdelteil@vacancesbleues.fr


Côte	  d’Azur	  |	  MENTON	  |	  Balmoral«««	  

	  

www.vacancesbleues.com	  

VACANCES	  BLEUES	  –	  32,	  rue	  Edmond	  Rostand	  –	  BP	  217	  –	  13431	  Marseille	  cedex	  06	  
SAS	  au	  capital	  de	  914	  694	  €	  -‐	  RCS	  Marseille	  421	  866	  344	  –	  N°	  IM013100138	  
N°	  TVA	  Intracommunautaire	  :	  FR	  80	  421	  866	  344	  	  
Les	  informations	  sont	  données	  à	  titre	  indicatif	  et	  peuvent	  être	  modifiées	  ou	  complétées	  par	  Vacances	  Bleues.	  

	  
	  
LES	  INCONTOURNABLES	  À	  VISITER	  
•	  Les	  villages	  de	  l’arrière-‐pays	  :	  Ste-‐Agnès,	  Eze,	  Roquebrune	  …	  
•	  La	  Principauté	  de	  Monaco	  :	  le	  Rocher	  et	  le	  Palais	  Princier,	  le	  musée	  océanographique,	  le	  Jardin	  Exotique…	  
•	  La	  riviera	  française	  :	  Villefranche,	  Beaulieu,	  le	  Cap-‐Ferrat,	  Nice,	  Cannes,	  Antibes…	  
•	  Les	  villas	  et	  palais	  de	  la	  Côte	  d’Azur	  :	  les	  Villas	  Rothschild	  et	  Kérylos	  à	  St-‐Jean-‐Cap-‐Ferrat,	  le	  palais	  de	  Monaco,	  	  
le	  palais	  Lascaris	  à	  Nice,	  le	  palais	  Carnolès	  à	  Menton…	  
•	  Les	  trésors	  de	  l’artisanat	  :	  les	  verreries	  de	  Biot,	  les	  poteries	  de	  Vallauris,	  l’écomusée	  de	  Fayence,	  l’écomusée	  Lou	  Ferrouil	  à	  Gilette…	  
•	  Les	  musées	  :	  Chagall,	  Matisse,	  Cocteau,	  Picasso…	  
•	  L’Italie	  :	  San	  Remo,	  Dolce	  Aqua,	  Seborga,	  Gênes,	  Vintimille…	  
À	  noter	  le	  nouveau	  Musée	  Cocteau,	  collection	  Séverin	  Wunderman	  situé	  à	  100	  m	  de	  l’hôtel.	  
	  
SÉJOURS	  À	  THÈME	  
•	  Le	  réveillon	  de	  Noël	  et	  de	  Nouvel	  An	  :	  dîner	  de	  fête,	  spectacle	  et	  soirée	  dansante,	  réveillon	  avec	  Dj,	  champagne	  et	  cotillon.	  
Pour	  que	  la	  fête	  soit	  parfaite,	  nous	  vous	  proposons	  2	  thèmes	  de	  soirées,	  pour	  Noël	  “Rouge	  et	  Noir”	  et	  pour	  Nouvel	  An	  “Elégance	  et	  
paillettes”.	  Préparez	  votre	  tenue	  de	  soirée	  !	  Un	  spectacle	  offert	  pour	  le	  séjour	  du	  Nouvel	  An	  :	  “Tout	  un	  Spectacle”.	  Plus	  d’informations	  
sur	  www.vacancesbleues.com	  
•	  Fête	  du	  citron	  du	  11/02	  au	  01/03/2017	  
Découvrez	  un	  événement	  unique	  au	  monde	  :	   les	  magnifiques	   jardins	  et	   chars	  d’agrumes,	   sans	  oublier	   le	  Festival	   International	  des	  
Orchidées	  et	  le	  Salon	  de	  l’Artisanat.	  2	  séjours	  du	  11/02	  au	  25/02/17	  incluant	  le	  corso	  du	  dimanche	  (place	  en	  tribune)	  +	  1	  visite	  des	  
jardins	  Bioves	  en	  journée,	  le	  jour	  de	  votre	  choix.	  Spectacle	  pyrothechnique	  de	  clôture.	  
•	  Carnaval	  de	  Nice	  du	  10/02	  au	  26/02/2017	  
La	  Promenade	  des	  Anglais	  accueille	  le	  “Roi	  des	  énergies”	  !	  Défilé	  de	  chars,	  fanfares,	  grosses	  têtes...	  Assistez	  à	  la	  célèbre	  Bataille	  de	  
Fleurs	  et	  au	  corso	  illuminé,	  avec	  places	  assises	  numérotées	  en	  tribune.	  Avec	  supplément.	  
	  
Plus	  d’info	  :	  Office	  du	  Tourisme	  de	  Menton	  :	  04	  92	  41	  76	  76	  -‐	  www.menton.fr	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

INCLUS	  
•	  Solarium,	  salon,	  salle	  de	  spectacle.	  
•	  Au	  niveau	  de	  la	  réception	  :	  accès	  internet	  wifi	  gratuit	  et	  ordinateur	  en	  accès	  libre.	  
•	  Grand	  jardin	  en	  front	  de	  mer.	  
•	  L’hôtel	  ne	  dispose	  pas	  de	  parking	  privé	  mais	  bénéficie	  de	  tarifs	  préférentiels	  dans	  un	  parking	  à	  proximité	  “Le	  Bastion”	  
à	  moins	  de	  200	  m	  (renseignements	  et	  réservation	  auprès	  de	  la	  réception).	  
	  
EN	  OPTION	  
•	  Transport	  organisé	  au	  départ	  de	  Lyon	  en	  autocar	  aller/retour.	  Pour	  plus	  d’information,	  contactez	  votre	  agence	  au	  0825	  87	  09	  29.	  
	  

	  
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.	  
•	  Réservation	  de	  votre	  transport	  en	  avion	  ou	  en	  train	  et	  transfert	  à	  l’arrivée	  jusqu’à	  l’hôtel	  :	  
contactez-‐nous	  au	  0	  825	  39	  49	  59	  (0,15€	  TTC/min).	  	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“BALMORAL”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	   	   	   	   	   	  
38	  bis,	  avenue	  Félix	  Faure	  -‐	  06500	  MENTON	  
Tél.	  :	  04	  92	  41	  78	  20	  /	  Fax	  :	  04	  93	  28	  12	  93	  	  
Mail	  :	  balmoral@vacancesbleues.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
7	  jours/7	  et	  24h	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  15h.	  	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
Autoroute	  A8,	  sortie	  
Menton,	  direction	  centre	  
ville.	  Au	  Casino,	  prendre	  le	  
front	  de	  mer	  (Promenade	  
du	  Soleil)	  à	  gauche	  à	  300	  m.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Nice/Côte	  
d’Azur	  puis	  :	  taxi	  pour	  
Menton	  ou	  bus	  Airport	  
Express	  :	  navette	  Aéroport-‐
Menton.	  Départ	  chaque	  
heure.	  
	  
>	  Par	  train	  
Gare	  de	  Menton	  puis	  taxi.	  
Gare	  de	  Nice	  puis	  taxi.	  
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