
Pension complète 

  découverte
touristique

Plongée

Jeux de l’esprit

Ouvert de décembre à octobre

LA SITUATION
 En plein centre-ville
  Dans un parc paysager classé 
d’orangers et de citronniers 
d’un hectare
 A 400 m de la plage (galets)
 A 500 m de la gare de Menton
 A 6 km de l’Italie
 A 10 km de Monaco
 A 35 km de Nice

LES PLUS DU SITE
  Le cadre majestueux avec 
son palace et son jardin classé
  Une situation idéale pour 
découvrir l’Italie, Monaco, 
la Côte d’Azur et l’arrière-pays
  Un lieu de détente agréable 
et proche de la mer dans un 
micro-climat privilégié

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe, le 
directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails de 
votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi pour
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  137 chambres climatisées
de 2 à 4 personnes, desservies 
par ascenseurs, réparties dans 
3 bâtiments, avec wifi 

  4 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

  Linge de toilette fourni

  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits 
et plus

  Les hébergements sont

disponibles à partir de 17h 
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Le bar de la Rotonde avec 
terrasse

  Espace wifi 
  Jardin classé de l’orangeraie 
d’un hectare datant du XIXe 
siècle

  Co� re-fort*
  Terrain de pétanque
  Bibliothèque et  ludothèque
  Espace découverte
  Local à vélos
  Salle TV et d’animation
  Mini-boutique
  Laverie*
  2 parkings* privés de
50 places sur 2 niveaux 
avec emplacements bus 

*en supplément
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A10 km de Monaco et 35 km de Nice, Menton à la fois

baroque, belle époque et  luxuriante, est une vitrine 
incomparable des architectures qui ont façonné la 
Riviera française. L’établisssement, ancien palace de la 
Belle Epoque, en plein cœur du centre-ville et proche de 
la mer, vous invite au calme et à la douceur dans son parc 
d’orangers classé.
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VOTRE RESTAURATION
 4 salles de restaurant climatisées  (250 couverts)
  Service en bu� ets, vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison (dont 
un végétarien)
 Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
 Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
 Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  4 Soirées par semaine : soirée dansante, jeux, 
karaoké, artistes locaux…
  A proximité* : Menton, sa rue piétronne, ses jardins, 
ses musées... Casino, théâtre, petit train 
touristique, kayak, plongée, balades en mer, ski 
nautique, catamaran, dériveur, stand-up paddle…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples :
Les marchés Italiens Bordighera (30 km), de San 
Remo (55 km), de Vintimille (20 km), les Jardins de 
la Villa Maria Serena, Menton, Nice, St Paul de Vence, 
Monaco, Monte Carlo, La Villa Garnier à Bordighera, 
Impéria, Eze, Dolce Aqua, La Forcerie de
mimosas dans le Massif du Tanneron, Ste-Agnès, 
La Villa Ephrussi de Rotschild à St Jean Cap ferrat, 
Le Marineland à Antibes, Cannes, Roquebrune Cap 
Martin, La Villa Ephrussi, La Vallée de la Roya, 
Grasse, Gourdon et les Gorges du Loup…
Programmes tout compris sur demande

  Plongée
16 sites de plongée depuis Menton et 105 sites
à proximité. 
De 1 à 40 m de profondeur - Niveaux 1 à 4

  Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme, des 
équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région. 
Nous consulter

EVENEMENTS DE LA REGION
 La fête du folklore provençal à Vence (avril)
 La Bravade de Ste-Maxime (avril)
  Le Festival International de Cinéma de Cannes (mai)
 Le Grand Prix de Monaco (mai)
  La Bravade et régate Les voiles latines de
St-Tropez (mai)

  Le Championnat de pur-sang arabes de Menton 
(Juin)

  Les mois du jardins de Menton (juin)
  La Régate Les Voiles de S-Tropez (septembre)
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L’ACCES
  GPS :
 Accès Bus : 43.776306/7.498309
Accès voiture : 43.775834 / 7.499091

  Par la route :
Autoroute A8/E74/E80 - Sortie Menton : 
prendre direction du centre-ville et continuer 
tout droit le long de l’avenue de Sospel et 
ensuite sur l’avenue de Verdun. Après le pont 
ferroviaire tourner à gauche à la première 
rue (panneau Miléade). Prendre la 1ere rue à 
gauche (après le commissariat) rue Urbana. 
Entrée dans notre parc, vous êtes arrivés.
A partir de Nice : prendre la petite corniche 
en direction de Monaco puis Menton
centre-ville direction le commissariat.

  Par le train :
Gare de Menton (à 800 m). Vous pouvez 
prendre le taxi ou venir à pieds : prendre 
l’avenue de la gare jusqu’à l’avenue de
Verdun. Traverser l’avenue de Verdun, vous 
arriverez rue Henri Greville. Tourner à droite, 
rue Urbana, vous êtes à l’Hôtel l’Orangeraie.

  Par l’avion :
Aéroport de Nice à 40 km, bus gare
routière, navette ou taxi jusqu’au Miléade. 
Bus aéroport Nice-Côte d’Azur : 04 97 00 
07 00 - Navette microbus : 04 93 28 19 94

  Adresse :
Hôtel L’Orangeraie
15 rue de Patourneaux - 06500 Menton

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44 - groupes@mileade.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com
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