Accès :
La Tour Carrée est située à 5 km de Grasse et à 25 km de Cannes
Par la route : A8, sortie n°39 (à 22 km)
Par le train : Gare de Cannes à 25 km
Par avion : Aéroport de Nice à 45 km

Nos coups de cœur...
• Village à taille humaine
• Une équipe chaleureuse, conviviale et à votre écoute
• Grand choix d’activités sportives, de festivals et de
visites à proximité
• Un environnement naturel exceptionnel, calme et
reposant.

La Tour Carrée
Peymeinade

Groupes et séminaires
La Tour Carrée vous accueille de février à octobre
pour vos séjours de découverte, de randonnées et vos
regroupements familiaux.
Pour vos séminaires, bénéficiez d’infrastructures de
qualité dans un cadre exceptionnel.
Contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé.

Adresse Village, Infos
Réservations :
LA TOUR CARRÉE
11, Chemin des Chèvrefeuilles
06530 PEYMEINADE
Tél : 04 93 66 40 22

Rejoignez-nous sur Facebook

contact@la-tour-carree.com
www.la-tour-carree.com
www.avma-vacances.fr
www.ternelia.com
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La Tour Carrée vous accueille
pour vos séjours :
• Groupe
• Séminaire
• Séniors
• Randonneurs
• Famille
• Evènements familiaux

La Tour Carrée

Loisirs & Bien-être...

Séjours :

Situation & Atmosphère...

Profitez toute l’année du climat méditerranéen, le
temps d’un week-end, d’une semaine ou plus... en
gites, en chambre, en pension complète ou demipension, seul, en famille, entre amis ou en groupe !

Idéalement situé au cœur du Pays de Grasse, aux
portes des Préalpes d’Azur, le village vacances
La Tour Carrée est le point de départ idéal pour
découvrir la Provence.

Équipements :

Amateurs de sport, de nature, de
culture, d’art, notre destination
vous enchantera par ses richesses
situées aux alentours.

Le village de vacances La Tour Carrée est composé de
deux sites distants de 700 mètres.
● Un village club : 35 chambres avec lits King size,
équipées de TV, Wifi. Un parc arboré de 2 hectares
avec piscine extérieure, solarium, court de tennis,
terrain de pétanque...
● Un village de Gites : 35 gites de 2 à 6 personnes,
de plain pied sur un parc de 2 hectares, avec piscine
extérieure chauffée, jeux pour enfants, tennis de table
et terrain de pétanque.
Les gites sont équipés d’un séjour, cuisine ou
kitchenette, lave-vaisselle, TV, Wifi, terrasse...
Vous avez la possibilité de prendre vos repas au village
club sur réservation et selon disponibilité.

Ses parfums, ses villages perchés,
ses paysages entre Mer et
Montagne : «Les Balcons d’Azur»
sont à parcourir et à découvrir
en toute liberté.

Délices & Saveurs...
Après un apéritif sur la terrasse du bar,
une partie de billard ou de baby-foot,
le restaurant vous accueillera dans une
ambiance authentique et vous emmènera
à la découverte des spécialités provençales.
Dès le matin, vous prendrez
votre petit déjeuner en buffet à
l’ombre des glycines.
Une cuisine savoureuse vous
sera servie à l’assiette ou en
buffet selon la saison pour le
déjeuner et/ou le dîner.

Composez vous-même votre séjour, à votre rythme, entre activité, moment
de convivialité ou de tranquillité. Balade découverte, sport, randonnées,
animations de soirée, visites, un programme d’activités vous est proposé et
vous permettra d’aller à la rencontre des personnes qui font de cette région
un territoire d’exception.
Un espace massage et esthétique est à votre disposition sur rendez-vous.
Aux clubs, les enfants, accueillis par des animateurs, auront un programme
dédié en fonction de leur âge pour se faire des copains et des souvenirs.

Séjours spécifiques
Plusieurs séjours thématiques sont programmés tout au long de l’année :
«La Tour Carrée parfumée» avec la collaboration du parfumeur Galimard,
«les Arts au Soleil» pour les artistes,
«Les Balcons d’Azur» pour les sportifs,
«Gastronomie et Diététique» pour les gourmets...

pour en savoir plus, contactez nous !

À ne pas manquer :
● Gourdon, labellisé plus beau village de France,
● Les gorges du Verdon et les gorges du Loup,
● La Riviera : Nice, Cannes, Monaco...

