
Immortalisée par Roger Vadim au début des années 60, cette
ville provençale est érigée sur l’un des plus beaux golfes de la
Côte d’Azur. Vous y trouverez tous les charmes de la Provence, la
richesse d’une nature généreuse, l’ambiance de sa vie maritime
et la douceur du climat. L'été, une ambiance festive anime les
terrasses de café. Les maisons aux façades colorées, le célèbre
clocher, le vieux quartier des pêcheurs de La Ponche, le port
mythique et ses yachts , la place des Lices avec ses platanes et
ses joueurs de pétanque, sont des endroits légendaires à ne pas
manquer. Les commerces luxueux de la ville feront également le
bonheur des adeptes du shopping et les gastronomes apprécie-
ront les restaurants de grande renommée. L’hiver, Saint-Tropez
devient un petit village calme aux ruelles séduisantes et aux cou-
leurs chaudes.

Saint-Tropez
Résidences Eden Parc et Amandine

®Les résidences    
Situées à 600 m de la plage, les rési-
dences sont proches du cœur de la ville,
à 800 m de la célèbre place des Lices,
des commerces, des restaurants et du
port. Elles bénéficient d’une piscine pri-
vée et d’un parking.

®Les appartements
Les appartements, du studio pour 2 per-
sonnes au 2 pièces pour 6 personnes,
disposent tous d’une loggia ou d’un bal-
con. Entièrement décorés et équipés
(plaques électriques, réfrigérateur,
mini-four, téléphone et lave-vaisselle
pour la plupart), ils bénéficient du
confort idéal pour vos vacances.

®Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, linge fourni,…) et à la
carte (location de TV, de lit bébé,…).

Vous pouvez profitez de la piscine pri-
vée avec solarium de juin à septembre.

®Activités et loisirs 
Saint-Tropez propose de nombreuses
activités : voile, planche à voile, off-
shore, ski nautique, jet ski, plongée
sous-marine, randonnées pédestres,
VTT, tennis, équitation, golf…
Toutes les animations et sorties vous
attendent : restaurants, discothèques,
cinéma, pianos-bars, galeries d’art,
commerces,…

®Accès
• Par la route : Paris (877 km), Lyon (417

km), Marseille (132 km).
• Par le train : gares de St Raphaël (38

km) et des Arcs (47 km) – Liaisons par
autocar.

• Par avion : aéroports de Toulon-
Hyères (53 km) et de Nice-Côte d’Azur
(93 km).

®Les atouts
● proche ● piscine  ● lieu 

de la mer privée d’exception

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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