Saint Raphaël
Résidence Saint Raphaël
®Les atouts
l

piscine
privée

l

proche de
la mer

l

près des
commerces

Station balnéaire du littoral varois, blottie au pied des collines de
l’Esterel, Saint Raphaël offre une remarquable variété de paysages,
de massifs boisés, de plages et de petits ports cachés au creux des
roches rouges. Ce lieu attrayant dévoile un climat ensoleillé ainsi
que des parfums exhalés par les garrigues. Cette ville a de nombreux atouts pour vous séduire : son vieux port, ses plaisirs nautiques et ses quartiers animés.
®La résidence

La résidence composée de petits
immeubles de 2 étages est située dans
un cadre verdoyant, à 300 m d’une petite
crique et à 500 m des commerces.
Elle dispose d’un terrain de pétanque et
d’une piscine privée.

®Les appartements

Les appartements, du studio pour
4 personnes jusqu’au duplex pour 6
personnes, disposent tous d’un balcon.
Entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, réfrigérateur, four, lavevaisselle,…), ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

®Les services

La résidence propose des services et
loisirs intégrés (accueil, linge fourni,
salle de jeux, terrain de pétanque, piscine
de juin à septembre,..) et à la carte
(location de TV, de lit bébé,…).

®Activités et loisirs

Piscine privée dans la résidence et tout
près de nombreuses activités nautiques.
Les plans d’eau de St Raphaël et d’Agay
réunissent les conditions idéales pour
les adeptes de la planche à voile et de la
voile. Une multitude d’autres sports ou
balades sont proposés : parapente, randonnées équestres et pédestres, VTT,
tennis, squash, golf, escalade,…visite de
villages typiques et de l’arrière-pays,
musées,… Cette commune très animée
vous offre diverses sorties : casino, cinéma, pianos-bars, discothèques, bowling,
patinoire, centre de thalassothérapie…

®Accès

• Par la route : Paris (876 km), Lyon (417
km), Marseille (135 km), Nice (67 km).
• Par le train : gare de Saint Raphaël
(1km) – liaisons par autocar.
• Par avion : aéroports de Nice Côte
d’Azur (62 km) et de Toulon Hyères
(90 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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