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Nichée au pied du massif de l’Esterel, Agay est une station balnéaire ouverte sur une magnifique baie où l’eau azur 
vient frapper la roche rouge. Au large, on devine les silhouettes des îles de Lérins, Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. 
Et à quelques enjambées de là, Fréjus, Cannes et Puget-sur-Argens vous tendent les bras…  

 

LES MAS DE L’ESTEREL 

HEBERGEMENT 
Le Club locatif est adossé au massif éponyme plongeant dans l’une des plus belles baies du monde, celle d’Agay. Situé à 900 m de la 
plage et du centre ville, elle est composée de 160 appartements tous équipés d’une cuisine (réfrigérateur, plaques de cuisson, 
micro-ondes, cafetière), SDD, WC, TV, téléphone et terrasse avec mobilier.  
Certains appartements sont accessibles aux PMR. 
3P 5 Pers. (env. 55 m²) : séjour, 1 chambre pour 2 Pers., 1 chambre avec 3 lits 1 Pers.  
 

                   

 
 
RESTAURATION 
Restaurant avec terrasse vue mer. Plusieurs formules à tarifs préférentiels à régler sur place : petit-déjeuner, DP, PC, plats à 
emporter, paniers… restaurant de la plage ouvert aux Vacances Scolaires d’été pour les déjeuners 

 

 

 

 



 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure. Tennis, pétanque, terrain multisports, tennis de table, minigolf, espace privatif à la plage, 
bibliothèque, salle de fitness. Animations en journée et en soirée. Wifi à la réception. 
(Payant) salle de jeux, billard. Supérette. Bar, restaurant, traiteur. 
À proximité (payant) : tous commerces. Randonnées pédestres et vélo, golfs (3 km). 
A découvrir : Les îles de Saint-Honorat et Sainte-Marguerite, Fréjus, Grasse, Cannes, villages perchés, Monaco, Nice, Menton, 
Saint-Tropez, l’Italie, Marineland®... 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfants pour les 6 mois-17 ans aux vacances scolaires d’été et 4-17 ans au printemps. Aire de jeux. 

 
INFOS PRATIQUES 
Kit de linge de toilette et de literie fournis. Lit BB gratuit. Supplément vue mer sur demande : 35 €/semaine (accès par escal iers, 
déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer). Animal admis (hors vacances scolaires d’été) : 5 €/nuit, à la 
réservation. Parking gratuit. Ménage sur demande et avec supplément : en cours de séjour 35 € et en fin de séjour 50 €. Taxe de 
séjour à régler sur place : 0,90 €/Pers./jour. Caution : 300 €. 

 

ACCÈS 
A8, sortie 38 Fréjus, puis direction Agay. 
Gare de St Raphaël à 12 km. 
Aéroport de Nice à 60 km env. 
 
 

                   
 

 

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

 

 

 



LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 pièces 3/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 578 € 260 € 

12/05 - 26/05/19 623 € 280 € 

26/05 - 02/06/18 717 € 323 € 

02/06 - 30/06/18 754 € 354 € 

30/06 - 07/07/18 996 € 596 € 

07/07 - 14/07/18 1 161 € 761 € 

14/07 - 25/08/18 1 276 € 876 € 

25/08 - 01/09/18 904 € 504 € 

01/09 - 22/09/18 774 € 374 € 

22/09 - 29/09/18 623 € 280 € 

29/09 - 06/10/18 573 € 258 € 

06/10 - 20/10/18 485 € 218 € 

20/10 - 03/11/18 566 € 255 € 

 
SUPPLEMENT : 
Supplément vue mer sur demande : 35 €/semaine/logement (logements situés à l’écart du bâtiment principal, 
accès par escaliers, déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer). 
 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
Kit de linge de toilette et de literie,  
L’accès à la piscine extérieure, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
Les animations, 
Les clubs enfants pendant les vacances scolaires, 
L’accès Wifi à la réception, 
Le parking. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,90 €/Pers./nuit, 
Le ménage sur demande et avec supplément : en cours de séjour 35 € et en fin de séjour 50 €,  
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance rapatriement, 

 

 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


