
Antibes, ville à la réputation internationale, est appréciée pour son
célèbre festival de jazz, ses remparts, sa vieille ville, mais aussi
pour la richesse de son patrimoine culturelle, ainsi l’incontournable
Musée Picasso, le Musée Peynet et le Théâtre Antibea feront le
bonheur des amateurs d’art. Vous serez séduits par ses nombreux
atouts : climat ensoleillé, panorama grandiose embrassant les
îles de Lérins, nombreuses plages, 2ème port de plaisance du
Monde, centre ville historique. Antibes a su préserver toute sa
beauté et son authenticité.
La résidence « Le Tanit » bénéficie d’un emplacement au calme
au cœur d’un grand parc arboré, tout près des plages de 
Juan-les- Pins et de la Salis.

Antibes
Résidence Le Tanit

®La résidence
La résidence « le Tanit » est située dans
un complexe résidentiel autour d’une
piscine et au milieu d’un parc planté de
palmiers, mimosas et cèdres plus que
centenaires, à mi-chemin d’Antibes,
Juan-les-Pins et Cap d’Antibes. Les
plages, les commerces et les restau-
rants se trouvent à proximité.

®Les appartements
Les appartements, des  studios pour 4/5
personnes, sont entièrement décorés et
équipés (plaques électriques, four, lave-
vaisselle et téléphone), ils bénéficient du
confort idéal pour vos vacances.

®Les services
La résidence propose des services inté-
grés (accueil, ménage arrivée - départ
location de linge) et à la carte (TV, lit
bébé, fax, photocopie).

®Activités et loisirs
Piscine dans la résidence, ouverte de
juin à septembre. Cette station offre éga-
lement une multitude d’autres activités  :
sports nautiques, plongée, pêche, tennis,
thalassothérapie, patinoire, parachute
ascensionnel, visite du Marineland et
des spectacles aquatiques d’orques et de
dauphins, découvertes des Iles de
Lérins, de l’arrière-pays, des richesses
historiques…Pour animer vos journées
ou soirées, profitez des restaurants,
piano-bars, discothèques, musées, ex-
positions,…qu’offre Antibes.

®Accès
• Par la route : Paris (916 km), Lyon (456

km), Marseille (181 km), Nice (20 km).
• Par le train : gares d’Antibes (4 km) et

de Juan-les-Pins (4 km).
• Par avion : aéroport de Nice-Côte d’Azur

(17 km).

®Les atouts
● parc   ● proche ● animation 

arboré centre-ville toute l’année

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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