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L’Orangeraie
by

E

ntre Monaco et la Riviera italienne, l’ancien hôtel de
Venise du style Belle Epoque à 400 m de la mer et au
cœur de Menton, vous invite au calme et à la douceur dans
son parc d’orangers classé. Il constitue un point de départ
idéal pour visiter la région. Avec ses 316 jours de soleil par
an et ses jardins d’exception, Menton est un lieu de séjour
idéal pour découvrir les richesses de la « perle de la France ».
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Pension complète
Demi-pension

Plage

LES PLUS DU SITE
Le cadre majestueux avec le
jardin de l’Orangeraie du XIXe
siècle
Une situation en plein
centre-ville
Un lieu de détente agréable
et proche de la mer

H ÔTE L

Le Domaine

Formule Hôtelière

(nuit seule ou nuit
+ petit-déjeuner)

VOTRE ACCUEIL
Votre chambre est disponible
à partir de 16 h le jour
d’arrivée jusqu’à 11 h le jour
de votre départ. Notre équipe
est à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous
conseiller sur la découverte de la
région.

de la Blairie
LA SITUATION

En plein centre ville
Dans un parc paysager classé
d’orangers et de citronniers
by
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 (aéroport)

LES FORMULES
Pension complète
Demi-pension
Les séjours en pension
débutent au dîner du 1er jour
et se terminent au petitdéjeuner du dernier jour.
Pour les séjours de 1 et 2 nuits :
demi-pension uniquement.
Formule hôtelière

VOTRE CONFORT
3 bâtiments répartis dans le parc
comprenant :
138 chambres climatisées de
1 à 4 personnes, desservies par
2 ascenseurs, avec accès Wifi,
dont 11 chambres
supérieures*et 54 chambres
avec vue sur le parc*.
4 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Animaux non admis
Pour votre confort, le ménage
de votre chambre est
assuré quotidiennement par
nos soins.
Lit bébé et baignoire fournis.

Matériel à votre disposition à
la réception : chauffe-biberon,
poussette (selon disponibilité).

LES EQUIPEMENTS
A votre disposition :
bar de la rotonde avec
terrasse
espaces wifi
terrain de pétanque
billard
baby-foot
bibliothèque
prêt de jeux de société
espace tourisme
local à vélos
salle d’animation
jardin classé
parking privé*
coffre-fort*
buanderie*.

*en supplément
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VOTRE RESTAURATION
by

Salle de restaurant climatisée
Petit déjeuner en buffet avec
large choix de mets sucrés et
salés
Déjeuner et dîner : service en
buffet, ¼ vin inclus : plus de
20 ingrédients en Salad’bar,
salades composées, entrées
chaudes, 3 à 4 plats chauds au
choix (selon saison) dont un
un pasta’bar,
H Ô plat
T Evégétarien,
L
buffet de fromages et de
desserts.
Horaires restaurant : 7h3010h00 (puis petit-déjeuner
by
express jusqu’à 11 h),
12h-13h30 et 19h-20h30
Au moins 3 spécialités
régionales sont proposées
dans la semaine
Des produits locaux et du
« fait maison » tous les jours
Petits pots fournis à la
demande pour les bébés
Paniers repas à emporter pour
vos escapades (sur commande
la veille)
Pass restaurants : possibilité
de déjeuner sur une autre
destination Miléade de la
région (hors Ste-Maxime)
sans supplément (dans le
cadre de la pension complète)

Plage

Le Domaine

de la Blairie

VOS LOISIRS
En journée, du dimanche au
vendredi, un rendez-vous
touristique et des activités
vous sont proposées parmi :
balade au marché, découverte
du parc classé et de l’histoire
du palace, dégustation de
produits régionaux, excursions
organisées (avec ou sans supplément)

4 soirées animée par semaine :
artistes locaux, soirée
dansante, découverte de
la région, jeux
A proximité* : Menton, sa rue
piétronne commerçante,
son marché, ses jardins,
ses musées, Casino, théâtre,
petit train touristique, plongée,
balades en mer, catamaran,
dériveur,…

POUR LES ENFANTS
Du 03/07 au 28/08, du lundi au
vendredi, une garderie accueille
les enfants de 3 à 10 ans de 14 h à
17 h pour des moments partagés
de jeux entre copains et d’ateliers
ludiques.

BIEN-ÊTRE
Possibilité de massages
et de soins*

A DECOUVRIR
DANS LA REGION
En toute liberté, avec les conseils
de notre équipe :
Les marchés Italiens Bordighera
(30 km), de San Remo (55 km),
de Vintimille (20 km)• 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 …

ACCES
GPS :
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).
Puis 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 centreville direction le commissariat.
Par le train :
Gare de Menton (à 800 m).
Vous pouvez prendre le taxi ou
venir à pied : 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 au
Miléade.
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 Partouneaux
06500 Menton
Tél : 04 92 10 41 41

*en supplément

