Les plus
•
•

•

Une place de parking par appartement.
Voyagez léger, le linge de toilette, la literie, le
linge de maison sont fournis et changés
chaque semaine.
Votre animal de compagnie hiver comme été
est le bienvenu (*).

(*) avec supplément

Les appartements

Les espaces communs

Les 11 villas mitoyennes pour 2 à 6 pers., sont de tout
confort, équipées d’un coin cuisine avec four, microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, d’une
salle d’eau avec radiateur sèche-serviettes, de WC
séparés, de rangements, d’un séjour avec canapé lit
gigogne et selon la capacité d’une chambre avec lit
double et d’une chambre avec deux lits simples.
Balcons ou terrasses avec jardin complètent votre
espace de vie. Pour rester en lien avec votre entourage
et avec le monde entier, vous avez la télévision et le wifi
gratuit dans chaque appartement.

Une piscine, non chauffée, ouverte aux seuls
résidants des Villas du Cap vous accueille dès les
beaux jours.
Un court de tennis est à votre disposition en
libre-service.

Apartments

Common areas

11 comfortable villas for 2 to 6 people, well
equipped : a kitchen area with oven, microwaves,
wash dishes, fridge-freezer, of a shower-room with
radiator towel dryers with toilets or separated
toilets, cup boards, a living room with pullout bed
and according to the capacity a room with double
bed and a second room with two single beds.
Balconies or terraces with garden complete your
living space.

A swimming pool, not warmed, open to residents of
the Villas only, welcomes you from the beautiful days.
A tennis court is at your disposal
Free entrance.

And more
•

Only one parking space by apartment

•

Travel light, all linen is included (bed linen, towels,
napkins and towels )

•

Your pets are welcome (*)

(*) Extra costs
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Informations & Réservations
Informations & Booking
Cadrilège Vacances

33 rue Aristide Briand
BP 15
73571 BRIDES-LES-BAINS-CEDEX
Tél : +33 (0)4 79 55 26 19
Fax : +33 (0)4 79 55 36 47
info@cadrilege-vacances.com
www.villasducap-nice.com
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LES VILLAS DU CAP

RADE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

PARC DU MONT BORON

BD PRINCESSE GRACE DE MONACO

AV. DES HESPERIDES

GPS : Latitude 43.69270 - Longitude 7.30287

Cadrilège Vacances

 : A8, sortie 50, passez la Promenade des
Anglais, puis prendre la basse corniche RN 98
en direction de Monaco pendant environ 2 km.
Au niveau du panneau fin d’agglomération de
Nice, prendre sur votre gauche l’avenue des
Hespérides sur 1 km.

RTE FORESTIERE DU MT BORON

T

he district of Mont Boron you know?
No … then … rise and imagine you
on the terrace of your apartment
overlooking the bay of Villefranche-surMer, when the sun throws its first beams.
This spectacular panorama, where far off
mountains drive into the sea, is opened
to you in only 3 km of the city center of
Nice and 2 km of shops; beaches are at
2.5 km.Perhaps you ‘ll go, later on, take
advantage of Nice and its flower market,
of Villefranche’s beach or perhaps
you’ll prefer just take advantage of this
luxuriant hillside park and its swimming
pool.

Eureka Val

 : Villefranche-sur-Mer 2 km - Nice 3 km

RTE FORESTIERE DU MT BORON

L

e plateau du Mont-Boron vous
connaissez ? Non … alors prenez
un peu de hauteur et imaginez- vous
sur la terrasse de votre appartement
surplombant la baie de Villefranchesur-Mer, à l’heure où le soleil lance
ses premiers rayons. Ce panorama
spectaculaire, où au loin les montagnes
plongent dans la mer, vous est ouvert à
seulement 3 km du centre- ville de Nice
et 2 km des commerces, les plages sont à
2.5 km. Peut-être irez-vous, tout à l’heure,
profiter de Nice et de son marché, de
la plage de Villefranche mais peut être
préférez- vous, tout simplement, profiter
de ce parc luxuriant à flanc de colline et de
sa piscine.

Pour nous rejoindre
How to find us

