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VOTRE ARRIVÉE A ANTIBES :

 Si vous avez demandé un transfert, un chauffeur vous attendra à votre arrivée !

La clé de votre chambre et les informations pratiques seront disponibles à la résidence (nous vous y donnerons 
les indications liées à votre réservation).

À L’AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR :

Le chauffeur sera à la sortie de votre vol avec une pancarte sur laquelle sera inscrit, soit votre nom, 
soit « CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES (C.I.A.) ». Si vous ne le trouvez pas, rendez-vous au comp-
toir «  Informations » situé dans la zone d’arrivée  ; demandez s’il y a un message pour vous, sinon 
appelez le numéro d’urgence ou votre résidence.

À LA GARE D’ANTIBES :

Un chauffeur vous attendra à la sortie de la gare avec une pancarte sur laquelle sera inscrit, soit votre 
nom, soit : « CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES (C.I.A.) ». Si vous ne le trouvez pas, appelez le nu-
méro d’urgence ou votre résidence.

Les transferts d’arrivée et de départ sont assurés uniquement de 6h30 à 21h (Samedi ou Dimanche). Si 
votre vol arrive après 21h ou part avant 8h30, vous devrez prendre un taxi.
Rappel : Transfert aéroport possible moyennant 60 € par trajet pour toute la famille.

NOTES

 Si vous n’avez pas demandé de transfert, merci de vous assurer que vous arrivez à votre résidence 
pendant les horaires d’ouverture de la réception !

 Si vous vous rendez à Antibes par vos propres moyens, vous trouverez ci-après les informations 
pour vous rendre à votre résidence.

TÉLÉPHONE D’URGENCE  
une permanence téléphonique est assurée le week-end pour toutes les arrivées :

(33) (0) 4 92 90 71 70

Il est indispensable de nous informer de l’heure précise de votre arrivée au moins 2 semaines avant. En 
l’absence de ces informations, nous ne pourrons vous garantir votre transfert d’arrivée et vous serez obli-
gé de prendre un taxi (50-70€).

• Informations aéroport : www.nice.aeroport.fr

• Informations bus : www.envibus.fr

• Informations train : www.sncf.com

NOTES IMPORTANTES
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LA CHAMBRE :

Les clés de votre chambre seront disponibles à partir de 17h00.

Tous nos hébergements sont des «résidences hôtelières» et le ménage doit être fait par les étudiants. Dans le 
cas contraire, un montant forfaitaire de 50€ sera retenu sur votre caution pour permettre d’effectuer le ménage 
de la chambre. Les dommages causés ou les éventuelles pertes seront à votre charge.

Vous êtes prié de libérer votre chambre avant 10h00 le jour du départ.

LA CAUTION :

Dans toutes les résidences une caution de 200 €/pers. est demandée. Elle est restituée le jour du départ sauf si 
la chambre n’est pas rendue dans l’état où elle aura été trouvée le jour de l’arrivée, en cas de casse ou dégrada-
tion ou de perte de clés.

Le dépôt peut se faire en espèces ou par empreinte de carte de crédit.

LA TAXE DE SÉJOUR :

La ville d’Antibes demande aux vacanciers sur leur territoire de payer une taxe de séjour. Cette taxe leur permet 
de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique. Le montant de cette taxe signalée ci-dessous est à 
titre indicatif et peut varier au cours des années.

MONTANT DE LA TAXE :

 Résidence Aragon (Studios) : 1,50 €/jour/personne

 Résidence Castel Arabel (Studios) : 1,50 €/jour/personne

 Astor Hotel (Studios) : 1,50 €/jour/personne

LES SERVICES:

 Draps : fournis

 Serviettes : NON fournies

 Lessive : Machine à laver et sèche-linge dans toutes les résidences. Prix du lavage 4€ / Prix sèche-linge 2€

 Internet : WIFI gratuit dans nos résidences.

FAMILLES  
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3, Chemin de la Pinède - 06160 Juan-Les-Pins 
(proche de la place «Vilmorin»)

Tél : (33) (0)4 93 61 38 85

Tél d’urgence : (33) (0)6 11 77 35 39

Heures d’ouverture de la réception :
Du Lundi au Vendredi (sauf mardi) :  
17h00 - 19h00

Samedi :  
9h00 - 12h00

Dimanche :  
14h00 - 19h30

BUS AÉROPORT – ANTIBES : ligne 250

L’aéroport Nice Côte d’Azur n’est pas desservi par le 
train.
Prenez la ligne 250 à l’aéroport de Nice et descendez 
à l’arrêt « La Régence » à Antibes. Puis comptez 10 min 
de marche.

BUS PUBLICS :

L’arrêt de bus le plus proche est « La Régence »

GARE DE JUAN-LES-PINS :

Elle est située à 800m de la Résidence.
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ARAGON

65 Chemin Fournel Badine - 06160 Juan-Les-Pins

Tél : (33) (0)4 97 21 38 98

Tél d’urgence : (33) (0)6 20 87 34 56

Heures d’ouverture de la réception :
Du Lundi au Vendredi (sauf mardi) :  
17h00 - 19h00

Samedi :  
9h00 - 12h00

Dimanche :  
14h00 - 19h30
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BUS AÉROPORT – ANTIBES : ligne 250

L’aéroport Nice Côte d’Azur n’est pas desservi par le 
train.
Prenez la ligne 250 à l’aéroport de Nice et descendez 
à l’arrêt « La Régence » à Antibes. Puis comptez 10 min 
de marche.

BUS PUBLICS :

L’arrêt de bus le plus proche est « La Régence »

GARE DE JUAN-LES-PINS :

Elle est située à 800m de la Résidence.
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ASTOR

61 Chemin Fournel Badine - 06160 Juan-Les-Pins

Tél: (33) (0)4 92 93 34 00

Heures d’ouverture de la réception :
Selon la saison. Merci de nous communi-
quer votre heure d’arrivée.
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BUS AÉROPORT – ANTIBES : ligne 250

L’aéroport Nice Côte d’Azur n’est pas desservi par le 
train.
Prenez la ligne 250 à l’aéroport de Nice et descendez 
à l’arrêt « La Régence » à Antibes. Puis comptez 10 min 
de marche.

BUS PUBLICS :

L’arrêt de bus le plus proche est « La Régence »

GARE DE JUAN-LES-PINS :

Elle est située à 800m de la Résidence.
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2 - PROGRAMME POUR LES PARENTS
ECOLE DU CHÂTEAU 

28, Avenue du Château - 06600 Antibes

Tél. : (33) (0)4 93 33 83 51

Heures d’ouverture de la réception :
Du Lundi au Vendredi :  
10h30 - 11h00 
12h20 - 13h00 
16h00 - 17h00

ECOLE DU PORT 
38, Bd d’Aguillon - 06600 Antibes

Tél. : (33) (0)4 92 90 71 70

Heures d’ouverture de la réception :
Du Lundi au Vendredi :  
10h30 - 11h00

AFFECTATION A UNE ÉCOLE :

Nous disposons de deux écoles : « Le Château » et « Le Port ».

Selon les résultats de votre test de français, votre école, votre 
classe, le numéro de votre salle et le prénom de votre profes-
seur seront affichés le lendemain matin sur le panneau d’infor-
mation situé dans le hall de l’école « Le Château »

ATTENTION : aucun cours n’est assuré les jours fériés. Les 
cours ne sont ni remplacés ni remboursés sauf pour les cours 
particuliers.

COMMENT SE RENDRE À L’ÉCOLE :

Toutes nos résidences se trouvent à 15-20 minutes à pied de 
l’école.

A votre arrivée, le responsable de la résidence vous fournira 
un plan d’Antibes et vous expliquera comment vous rendre à 
l’école.

Nous ne mettons pas de bus à disposition pour les adultes 
entre l’école et la résidence.

LE LUNDI DE VOTRE ARRIVÉE :

LES REPAS :

En studios, vous bénéficiez d’une kitchenette entièrement équipée afin de préparer et de prendre le petit déjeu-
ner, le déjeuner et le dîner.

Pour le déjeuner :

 Si vous êtes à l’école du Château :

Nous vous proposons un restaurant « self-service » situé dans l’école. Les repas sont à régler directement sur 
place.

 Si vous êtes à l’école du Port :

Vous êtes en plein centre-ville d’Antibes où vous pouvez trouver une grande offre de restaurants et snack-bars.  
Vous pouvez si vous le souhaitez, vous rendre au restaurant de l’école du Château (15 min à pied).

FAMILLES  
EN RÉSIDENCE

Le lundi à votre arrivée : vous avez rendez-vous à 9h00 à la réception de l’école «Le Château»

 Si vous avez effectué le test de placement en ligne, votre groupe ce niveau est déjà attribué. Vous pouvez ré-
joindre directement votre classe. 
 Sans le test en ligne, vous passez un test de français (écrit et oral) afin de détérminer votre niveau.

Le premier jour une réunion d’information et une visite guidée de la ville seront organisées.
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3 - PROGRAMME POUR LES ENFANTS ECOLE DU CHÂTEAU 
28, Avenue du Château - 06600 Antibes

Tél : (33) (0)4 93 33 83 51

Heures d’ouverture de la réception :
Du Lundi au Vendredi :  
10h30 - 11h00 
12h20 - 13h00 
16h00 - 17h00

CAMPUS HORTICOLE 
1285, Avenue Jules Grec - 06600 Antibes

Tél : (33) (0)6 04 59 04 17

Heures d’ouverture de la réception : 
24/7

AFFECTATION À UNE ÉCOLE :

Nous disposons de deux écoles : 

 Hors été : Le Château
 En été : Campus Horticole

PREMIER JOUR À L’ÉCOLE :

À l’arrivée, nous vous communiquerons les horaires du bus 
pour l’école le lundi.

Les enfants sont pris en charge et supervisés du lundi au vendredi de 9h à 18h30, des cours du matin jusqu’à la 
fin des activités d’après-midi. Le reste du temps ils sont sous la responsabilité et surveillance de leurs parents.

Les activités comprennent :

 Une demi-journée d’excursion*
 Une après-midi de sport
 Une après-midi de voile
 Une après-midi libre avec les parents**
 Une journée entière par semaine (le samedi ou le dimanche)

* deux demi-journées pour les 8-11 ans.
** seulement pour les 12-17 ans, rien n’est organisé par le CIA durant ce temps libre.

REPAS & TRANSFERTS :

Tous les programmes pour enfants incluent une navette gratuite comme suit :

 De la résidence à l’école le matin. Le petit déjeuner n’est pas fourni. Il doit être pris avec la famille avant que la 
navette récupère les enfants.
 De l’école à la résidence après le déjeuner ou après les activités de l’après-midi.

ACTIVITÉS :

L’école est indiquée dans la confirmation que vous 
recevez avant votre arrivée.

NOTES

7h30 - 8h30 8h45 9h30 12h00 13h30

Réveil puis bus pour 
l’école

Regroupement à la 
réception puis visite 

de l’école

Visite d’Antibes
ou

Test de français
Déjeuner

Test de français
ou

Visite d’Antibes

Matinées d’activités 
ludiques

Cours standard
Programme

sans hébergement

Repas servi à l’école/au 
campus

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Transferts
Nous vous ramenons votre 
enfant à la résidence après 

le repas vers 13h40*

Nous vous ramenons votre 
enfant à la résidence après 

le repas vers 13h40*

Nous vous ramenons votre 
enfant à la résidence en fin 
d’après-midi entre 18:30 et 

19:00*

* ATTENTION: Si l’enfant a moins de 13 ans, les parents doivent les récupérer à l’arrivée du bus !

FAMILLES  
EN RÉSIDENCE
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ÉCOLE « LE PORT »
ADMINISTRATION
38, Boulevard d’Aguillon

ÉCOLE “LE CHÂTEAU“ 
28, Avenue du Château

CAMPUS HORTICOLE
1285, Avenue Jules Grec

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/

7 - PLAN DE LA VILLE

ANTIBES
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CASTEL ARABEL
3, chemin de la Pinède

ARAGON
65, Chemin Fournel Badine

ASTOR
61, Chemin Fournel Badine


