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Hébergement collectif 2020 sur Carqueiranne
Village de vacances
CapVacanciel · 3 étoiles
600 avenue de la Valérane · 83320 Carqueiranne
04 94 58 70 87
carqueiranne@vacanciel.com
www.vacanciel.com/club-vacanciel-carqueiranne
L'hôtel club Vacanciel Carqueiranne propose un hébergement dans un parc de 5 hectares arborés face à la
mer et proche du centre-ville.
Au pied de la forêt vous pouvez rejoindre par le sentier forestier le village de Carqueiranne.
Doté de chambres modernes dans l'hôtel et de spacieuses villas dans le parc qui offrent tout le confort nécessaire pour passer un séjour
dans la détente. Vacanciel c'est aussi, un grand restaurant, ou le chef et son équipe accueillent et régalent jusqu'à 300 personnes, un bar
au coeur de l'hôtel avec une vue panoramique sur la mer et un espace aqualudique de 1000m² pour un moment de loisir et de relaxation
sous les caresses du soleil.
Toute l'équipe est à vos petits soins et vous propose un panel d'activités, d'excursions et d'animation pour rendre votre séjour inoubliable.
A l'hôtel club Vacanciel de Carqueiranne lorsque vous organisez un évènement ou un séminaire, nous savons que ce sont les petites
attentions individuelles qui font la différence. Nous croyons que l'attention portée aux moindres détails fait la grande différence entre
l'ordinaire et l'extraordinaire.
L'équipe de Vacanciel possède l'art d'accueillir et de transmettre les plus grandes émotions. Quels que soient vos besoins, nous nous
efforçons d'y répondre avec expertise et dévouement dans tous ce que nous faisons.
Chaque occasion se transforme en un évènement vraiment plaisant, grâce à l'attention que nous portons aux détails et à la passion qui
nous anime pour créer des expériences extraordinaires.
Ouvertures
Du 09/02 au 02/11.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces · Titre Restaurant

Tarifs
Nuitée : de 57 à 174 € (Selon saison.).
Tarif à la nuitée pour la villa entière selon saison:
Taxe de séjour : 0,83€ par personne et par jour
- Villa Pinède: de 154€ à 358€
- Villa Solarium: de 138€ à 341€.
Taxe de séjour non incluse.

Location de salles : Nombre de salles : 6 Capacité maximum : 250
Prestations : Séminaire/réunion · Régie son · Vidéoprojecteur · Paper board · Régie lumière · Ecran · Micro · Piste de danse · Wifi dans la
salle · Scène · Tables · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place · Bar

