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VVF RÉSIDENCE
LES EUCALYPTUS

à Juan-les-Pins - Alpes-Maritimes

Ouvert du 14/04 au 03/11/19
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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Résidence Les Eucalyptus
1685 chemin de Vallauris
06160 Juan-les-Pins
Tél. 04 22 46 14 56
Courriel : accueil.juanlespins@vvfvillages.fr
Non agréée aides vacances 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.567
• Longitude : 7.1

> Route
Autoroute A8 sortie n° 44 « Antibes - Juan-les-Pins » puis 
prendre direction Juan-les-Pins, puis la D35 bis jusqu’au 
rond-point des Eucalyptus. Prendre la 1re sortie à droite, 
puis au feu, 1re sortie à droite « Chemin de Vallauris ». 
Au carrefour suivant, prendre à gauche puis tout de suite 
à droite. La résidence se trouve un peu plus loin sur la 
gauche.

> Rail
Gare de Cannes / Juan-les-Pins à 2,5 km.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?

Le linge de lit est inclus : draps, taies, couvertures et 
oreillers.

Le ménage de fin de séjour est également inclus (sauf 
espace cuisine). Néanmoins, nous vous demandons 
d’entretenir votre appartement durant tout votre séjour. 
L’espace cuisine (vaisselle, équipements, sol et surfaces)  
doit impérativement être laissé propre. Les produits 
d’entretien ne sont pas fournis.

> Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

> Le bien-être de bébé
• Babi kit gratuit : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs et les espaces verts) tenus en laisse, sur 
réservation à l’avance et moyennant supplément. Les 
animaux réputés dangereux (notamment les chiens de 
catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des 
animaux de compagnie ne sont pas admis. 
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 14 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 19 h, il est impératif de prévenir la résidence. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter 
au préalable la résidence afin de convenir d’une heure 
d’arrivée dans les plages horaires proposées.

> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement à la résidence.
.
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PENDANT LE SÉJOUR
  LA RÉSIDENCE VVF VILLAGES
La résidence vous accueille dans un parc exceptionnel 
de 2 hectares, à quelques minutes des plages.
Les 15 appartements sont répartis dans un immeuble de 
3 niveaux faisant partie d’une copropriété. 
L’accueil se trouve à l’entrée de la copropriété.

Chaque appartement est équipé d’une TV écran 
plat et d’un accès wifi, d’une cuisine aménagée avec 
lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-
congélateur, four, four à micro-ondes, cafetière, 
vaisselle, batterie de cuisine, aspirateur.
Terrasse ou balcon aménagé et protégé par un auvent.

Descriptifs des  logements : à retrouver sur notre site 
internet www.vvf-villages.fr

  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit
• Piscine extérieure
• Grand parc arboré
• Info tourisme

  LES RENDEZ-VOUS DE LA RÉSIDENCE
> Vacances scolaires
• Chaque semaine, un « p’tit tour », le coup de coeur de 
votre hôte et des rendez-vous conviviaux.

> En dehors des vacances scolaires
• Votre hôte vous donnera des conseils personnalisés.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans la résidence, une caution de 150 € 
par logement est demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) : un 
emplacement par appartement
• Wifi : accès gratuit dans toute la résidence 
• Laverie équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge 
(payant)
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VVF RÉSIDENCE LES EUCALYPTUS À JUAN-LES-PINS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2019

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier à la résidence 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir la résidence en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I
Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________
N° tél. portable  ________________________  Courriel  ________________________________________
Séjour du __________________________________  au  ________________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers __________________________ heures (entre 17 h et 19 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter la résidence

> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :    oui        non 

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 
Linge de toilette : ________ pers.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
Palais des Congrès
60 chemin des Sables
06160 Juan-les-Pins
Tél : 04 22 10 60 01 (puis tapez 1)
Courriel : accueil-juan@antibesjuanlespins.com
Site : www.antibesjuanlespins.com

> Commerces / Services
Tous commerces et services à Juan-les-Pins et Antibes.

Tarifs préférentiels pour le Marineland d’Antibes, en 
passant par la résidence.
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