
Accès
• Voiture : A8 puis sortie 

42 Cannes La Bocca ou 
Mougins/Cannes.

• Train : gare SNCF de Cannes 
1km.

• Avion : aéroport de Nice 
Côte d’Azur à 27 km

 Renseignements  
& réservation
ADOSOM 
Tél. : 04 92 18 82 13 
Mail : direction@adosom.fr  
www.adosom.fr

Mer

Alpes-Maritimes

Pension 
complète
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CANNES
Résidence le Windsor
Cette résidence de charme, construite à la fin du 19e siècle au milieu d’un magnifique parc 
de 5 000 m², a accueilli pendant des décennies les personnels des anciennes Colonies.
Achetée en 1946 par une association, elle est aujourd’hui réservée aux fonctionnaires.
Très bien situé, à proximité de la Croisette, des plages, de la rue d’Antibes, ce site est un 
endroit privilégié pour le repos dans une atmosphère chaleureuse et familiale.

Hébergement
47 chambres toutes rénovées entre 2013 et 2015 (dont 
2 accessibles aux personnes à mobilité réduite), avec 
salle de bain ou douche, TV, coffre, réfrigérateur* (*en 
fonction des disponibilités), climatisation.
Wifi, salle de lecture, laverie et un parking gratuit.
Restauration traditionnelle en pension complète.
Animations enfants (sous réserve d’avoir + de 10 
enfants participants) de 19 à 22 heures du lundi au 
vendredi, uniquement été 2021.

Loisirs
• Visite des sites environnants : Mougins, Vallauris, 

Saint-Paul-de-Vence, Antibes, Nice.
• Manifestations de Cannes : congrès, festivals, 

spectacles pyrotechniques.
• Excursions maritimes aux îles de Lérins et à Monaco.
• Aux alentours : cinémas, spectacles, brocantes et le 

marché Forville.

Tarifs par personne et par semaine (7 nuits) en pension complète

Tarifs
Chambre Sud

pour 2 personnes
Chambre Est/Ouest/Nord

pour 2 personnes
Chambre Sud

pour 1 personne
Chambre Est/Ouest/Nord

pour 1 personne

du 26/06 au 03/07/21 1050 930 850 650

du 03/07 au 10/07/21 1060 930 850 650

du 10/07 au 17/07/21 1120 980 870 680

du 17/07 au 14/08/21 1120 980 880 680

du 14/08 au 28/08/21 1080 980 870 680

du 28/08 au 04/09/21 1060 910 850 660
Enfant de 2 à -6 ans 
(en chambre parentale) 190

Enfant de 6 à 13 ans 
(en chambre parentale) 250

Forfait Famille 2 adultes 
et 2 enfants -14 ans 1550 € 7 nuits en pension complète, semaine au choix (2 chambres)

Nombreuses offres promotionnelles toute l’année pour les autres périodes : à consulter sur le site internet :  
www.adosom.fr
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas : l’adhésion obligatoire (25 €), la caution, la taxe de séjour, le transport.
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