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NOS NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Découvrez

Piscine chauffée ouverte toute l’année>
Grande salle polyvalente de spectacles 
de 100m² et 2 salles annexes de 40 et 
60m²

>
Terrasse de 100m² pour barbecues
 et cooking show

Salle fitness pour vous maintenir en forme

Buanderie avec machine à laver et 
sèche linge

Local à vélo avec espace de réparation 
& nettoyage, et location de VAE 
(Vélo à Assistance Electrique)

Nouveau bar lounge avec ses salons 
cosy et spacieux

Terrasse panoramique avec sa nouvelle 
pergola offrant une vue imprenable sur 
la vallée de la Vésubie

>
>

>
>
>
>

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de notre Village Vacances 
le 23 avril 2022, désormais classé «Avantage», après 8 mois de travaux durant 
lesquels il a été entièrement refait à neuf pour se réinventer, entre tradition et 
modernité.

L’objectif de cette métamorphose a été de lui redonner ses lettres de noblesse, en 
préservant le cachet de la bâtisse du XIXe siècle, qui a accueilli en d’autres temps la 
Reine Victoria et en créant une ambiance de montagne contemporaine, cosy et 
familiale.

Nous avons hâte de vous retrouver à Berthemont-les-Bains, aux Portes du Mercan-
tour, pour partager, tout au long de l’année avec vous des moments inoubliables 
de détente. Que ce soit en solo, entre amis ou en famille, pour un court séjour, une 
semaine ou plus, composez vos vacances selon vos envies. 

Vous trouverez dans cette brochure une multitude d’offres taillées pour vous.

Alors, lâchez prise pour l’open space de vos vacances ! 
On s’occupe de tout et surtout de vous !

Jean Fournier, Président de la Semeuse 
Christophe Tassano, Directeur Général 
Michel Roques, Directeur du Village Vacances
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de sites naturels exceptionnels,
des villages perchés de la Vallée de la Vésubie 

et des trésors de la Côte d’Azur ...

DESTINATION
Votre

une situation    privilégiée   entre Mercantour et Côte d’Azur
à 65 km de Nice et 1h du bord de mer

Pour un séjour bien-être, nature, sportif ou tout simplement détente, 
posez vos valises, mettez-vous au “green”, sous le soleil de Provence, aux pieds du massif alpin du Mer-

cantour, à deux pas de la station thermale de Berthemont-les-bains et à quelques kilomètres du Parc 
aux Loups et du Vésubia Mountain Park, complexe indoor des sports de montagne.

En famille, en solo ou en groupe

Niché à 850m d’altitude 
au coeur des Alpes-Maritimes, 
le village vacances la semeuse 

domine la magnifique vallée de la 
Vésubie, et vous invite à vivre une 

expérience authentique.
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Entre mer et montagne...

partez à la découverte 



une ambiance
conviviale et chaleureuse

ADORER
Vous allez

séjour 
TOUT COMPRIS
adapté et 
personnalisé

l’
un cadre et des paysages 

exceptionnels à vous couper le souffle

une restauration
qui va régaler vos papilles

des activités variées 
pour vivre des expériences uniques

>
>
>
>

Que vous soyez seul(e), en famille ou entre ami(e)s, 
lâchez-prise et venez vous ressourcer 

dans nos belles montagnes d’Azur ! 
Notre équipe de professionnels est à votre écoute et 

s’occupe de tout lors de votre séjour  !



ACTIVITES
Vos

à partager ...

ACTIVITÉS 
pour tous les goûts 
& tous les âges

des moments uniques

Excursions, découvertes des villages perchés de la Vésubie,
visites culturelles sur les routes du baroque, 

de la petite balade jusqu’à la randonnée, y compris nocturne, 
à la découverte de sites remarquables 

(Nouvelle meute du Parc aux loups ALPHA, Vallée des Merveilles et ses gravures rupestres pour les plus sportifs), 
VTT, escalade, canyoning, accrobranche, luge d’été, via ferrata (avec la plus grande tyrolienne d’Europe), parapente,... 

et pour vous détendre après l’effort, profitez de baignades dans notre piscine chauffée,de la gym aquatique, 
mais également du spa thermal, hammam, sauna pour un bien-être absolu.

un espace enfants avec salles adaptées, un 
univers de jeux et de découvertes avec les 
CLUBS ENFANTS (4-12 ans) et le 
CLUB ADOS (13-17 ans) 
encadrés par des animateurs diplômés.

Bref ! Des activités pour les enfants 
et du temps pour les parents !

Nous consulter

et pour vos pitchouns 



52 Chambres single, twin ou double 
dont 3 chambres PMR 
(pour accueillir les personnes à Mobilité Réduite)

de 1 à 5 places

Literie 80X200cm ou 160X200cm
Salle de bain privative avec sèche cheveux
TV écran plat & WIFI gratuit

chaleureux et contemporain
aux pieds des montagnes du Haut-Pays niçoisHEBERGEMENT

Votre

CHAMBRES  
TOUT CONFORT

Billard
Salle de sport
Location de vélo + local
Terrain de sports
Piscine extérieure chauffée
Terrasse panoramique
Espace bar 
Terrain de pétanque

Espace  et jardin d’enfants
Jardin et Potager
Bibliothèque
Borne de recharge véhicule électrique
Salle de spectacles 
Salles de séminaire
Amphithéâtre en plein air

linge de lit et linge de toilette fournis
Prestations incluses>

prestation de ménage quotidien
En option et à la demande>

à votre disposition> Les équipements

lits et équipements (table à langer, réducteur 
WC, baignoire bébé,...)... nous avons pensé à 
tout !

pour vos bout’chou & pitchouns>



Parce que les repas sont des moments 
de partage et de convivialité,

nous vous proposons une
 cuisine colorée, savoureuse et équilibrée

à la découverte des spécialités provençales et niçoises !les spécialités de notre terroir
(pissaladière, daube niçoise, tapenades, panisses, 
petits farcis niçois, tarte aux citrons de Menton et 
célèbre tourte de blettes...) accompagnées d’un petit 
verre de vin de pays, en salle ou en terrasse...

Une cuisine authentique

TABLE
Votre

      
pension 
COMPLÈTE 

Notre chef crée ses menus en utilisant 
principalement des produits frais, locaux et de saison.

2 salles de restaurant
espaces extérieurs de restauration

1 espace bar
2 terrasses panoramiques

>
>
>

Petit déjeuner en buffet (sucré/salé)

Pour les déjeuners et dîners, 
en buffet ou à l’assiette

Pour vos escapades et pique-niques à la jour-
née, composez vous même votre panier repas 
(boîtes hermétiques recyclables fournies)

ESPACES
Vos

pour régaler vos papilles

Découvrez et dégustez



SEMEUSE
La

Créatrice de dynamiques nouvelles, la Semeuse est, depuis plus 
de 70 ans, un acteur du tourisme familial et durable avec ses 
3 établissements situés dans la Vallée de la Vésubie, le Village 
Vacances de Berthemont-les-Bains, le centre de colonies de va-
cances de Saint-Grat et le gîte de montagne de la Gordolasque.

acteur du tourisme 
familial et durable...



Créée en 1904, 

est une association agréée d’éducation populaire, affi-
liée à la Fédération Sportive et Culturelle de France et 
membre du réseau Cap France, réseau leader français 
des villages vacances associatifs et hôtels clubs.

La semeuse fonde ses objectifs éducatifs sur 4 valeurs 
fondamentales : l’Ouverture, le Respect, l’Engagement et 
la Solidarité, en plaçant l’épanouissement de la Personne 
au coeur de son projet. Tout au long de l’année, elle pro-
pose à ses 4 000 membres, la pratique de nombreuses 
activités sportives, culturelles, éducatives, de loisirs et de 
vacances.

la semeuse

Village Vacances*** 
Les Portes du Mercantour
Berthemont-les-Bains 06450 Roquebilière

réservations & renseignements
04 93 03 41 72 

berthemont@lasemeuse.asso.fr
www.lesportesdumercantour.fr
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