Les Vacances Solidaires

Cap Esterel

Alpes Maritimes

Offre

75€ la semaine hors taxe de séjour

Le cadre
Au coeur de 210 hectares de nature protégée et de jardins avec vue sur la baie d'Agay, entre la
forêt de l'Esterel et la mer, le village de Cap Esterel est situé aux portes de St-Raphaël.
Dans ce décor de rêve, un foisonnement d'activités et de stages est disponible pour toute la famille.
La résidence
Le Village de Cap Esterel présente 2 quartiers :
- Le Quartier du Village : au cœur d'un golf de 9 trous dominant la baie d'Agay, places ombragées
et agréables jardins avec ruelles, boutiques et restaurants. Choix de l'orientation possible en vue mer.
- Le Quartier du Hameau: situé entre la plage du Dramont et le cœur du Domaine, le Hameau est
un quartier plus calme. La majorité des appartements bénéficient d’une orientation mer.
Hébergement
Studio Select équipé pour 4 personnes.

A Noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.

Décret n° 95 949 du 25/08/1995

Draps fournis, Prévoir le linge de toilette, le linge de maison.
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Bassin de nage de 380 m2 (27 m X 18 m) ouvert, chauffé et surveillé toute la saison, avec plage
aménagée. Bassin de jeux de 1100 m2 avec bains bouillonnants, jets d'eau, machines à vagues,
toboggans, fosse à plongeon. Non chauffé. Ouvert et surveillé d'avril à octobre. Pataugeoire.
Terrains multisports (volley-ball, mini basket-ball, mini - foot) dans le quartier du hameau.
Terrains de pétanque, place du Belvédère et place de la Bravade.
Aires de jeux pour enfants, en contrebas du village, près du théâtre de verdure, au départ du petit train.
A proximité, payant
Terrain de paint-ball en milieu naturel, tennis 15 courts en quick, ouverts de 7h00 à 23h00.
Parcours de golf de 9 trous Par 29 de 1580 m, tir à l'arc, location de V.T.T, petit train touristique.
Commerces
Commerces sur place

A savoir
Office du tourisme : 04 94 19 52 52
Train : gare TGV de Saint Raphaël à 9km
Route : A8 (La Provençale), sortie Fréjus/Saint-Raphaël puis prendre la direction de Saint-Raphaël/Cannes,
puis St-Raphaël centre, puis Valescure et Agay. A Agay, prendre la direction St-Raphaël.
Pour plus d’informations consultez le site internet de Pierre et Vacances : www.pierreetvacances.com

