
Nom du village : AZUREVA Roquebrune Cap Martin 
          Association/ fédération : AZUREVA 

                   Département : Alpes Maritimes Commune : Roquebrune Cap Martin 
 

 
Situation géographique /environnement :   
Roquebrune-Cap-Martin est idéalement situé à 2 pas de la frontière Italienne, à proximité de sites réputés  Menton, Monaco, 
Grasse. Le village de vacances est implanté au flanc d'une colline, un mélange subtil mer et montagne, vous offre un panorama 
exceptionnel sur la baie de Menton et la grande bleue. 
  

 : Village de Vacances 
 

 : 
Inclus dans le tarif :  

 Restauration : en pension complète ou demi-pension selon prestation choisi  restaurant en buffet vue mer 
 Animation : Balades pédestres, soirées animées, 
 Parking 
 Wi fi  dans les parties communes 
 Piscine 25 m chauffée, couverte selon saison   
 Salle de remise en forme 
 Terrain de pétanque 
 Chambres, lits fait à l'arrivée, TV, mini réfrigérateur, balcon ou terrasse pour la plupart 

 
Non compris dans le tarif :  

 Excursions 
 Ménage fin de séjour, linge de toilette 
 Consommation bar 

 
Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : précisez pour quel type de handicap : moteur, 
visuel, auditif, mental 



Coordonnées :        Accès 
Adresse :Avenue Bellevue       Train :  gare de Menton 
Téléphone : 04 92 106 106       Voiture : oui      
Email :   roquebrune@azureva-vacances.com    Navettes depuis et vers villages /tarifs : Taxi 

 
 

Dates et disponibilités       Contacts 

Référent pour les vacanciers (questions avant le séjour) 

 

Nom / prénom : Accueil azureva rcm 

Mail :  roquebrune@azureva-vacances.com 

Téléphone : 04 92 106 106 

 
 
 

 

 

 

Période 
Nombre de chambres / 
Logement disponibles 

  
Du 25 mai au 01 juin 2014 10 chambres doubles 
Du 01 juin au 08 juin 2014 10 chambres doubles 
Du 08 juin au 15 juin 2014 10 chambres doubles 
Du 15 juin au 22 juin 2014 10 chambres doubles 
Du 22 juin au 29 juin 2014 10 chambres doubles 

Du 29 juin au 06 juillet 2014 10 chambres doubles 
Du 06 juillet au 13 juillet 2014 10 chambres doubles 

Du  13 juillet  au 20 juillet 2014 10 chambres doubles 
Du 20 juillet  au 27 juillet 2014 10 chambres doubles 
Du  27 juillet au 03 août 2014 10 chambres doubles 
Du 03 août au 10 août 2014 10 chambres doubles 

Du  10 août  au 17 août 2014 10 chambres doubles 
Du 17 août au 24 août 2014 10 chambres doubles 
Du 24 août au 31 août 2014 10 chambres doubles 

Du 31 août au 07 septembre 2014 5  chambres doubles 
07 septembre au 14 septembre 2014 5  chambres doubles 


