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La Vallée du Paradis 
 

Le Rubis de la côte d'Azur 

 
 

 

LA DESTINATION 
 

Le Rubis de la Côte d’Azur ! Située entre Saint Raphaël et Cannes, au 

pied de la magnifique barre rocheuse du Rastel, la baie d’Agay s’ouvre 

sur une grande plage de sable, où les activités nautiques estivales ne 

manquent pas : voile, kayak, parachute ascensionnel ou jet ski. 

Offrez-vous des moments uniques dans ces eaux limpides.  

Porte d’entrée naturelle du Massif de l’Estérel. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT 
 

Le camping familial de 180 emplacements est situé seulement à 600 

mètres des plages de sable fin, le long de la rivière d’Agay où vous 

pourrez rejoindre la mer en kayak. Egalement à 1 km de la route 

d’accès au Massif de l’Estérel, départ de nombreuses randonnées 

pédestres, ou circuits de VTT. 

 

Mobil Home Colorado 4/6 personnes (2008-2012) : environ 28m². 

Une chambre avec 1 grand lit (140cm x 190cm), une chambre avec 2 

lits simples (70cm x 190cm), banquette convertible en lit 2 places au 

salon (130cm constitué avec les coussins), salle d’eau, WC séparés, 

couettes + oreillers, cuisine équipée, micro-ondes, cafetière à 

capsules, coin repas, vaisselle, chauffage, terrasse, salon de jardin. 

 

 

      
 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

- L'hébergement climatisé 

- Parking pour 1 véhicule (en Colorado et 2 véhicules pour le Texas) 

- TV (chaines TNT) 

- Accès à l’espace aquatique du camping (550 m² avec piscine, 

pataugeoire, toboggans, cascade, jacuzzi) + 100m² de rivière sauvage 

avec courant et jets massants 

 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 
 

- Linge de lit et de toilette 

- Forfait ménage (hors cuisine)* : 85 € 

- Caution 300€, (250€ pour le mobil Home et 50€ pour le badge accès 

véhicule) en CB ou espèces 

- La taxe de séjour : 0.66 €/jour /pers  

- Participation énergétique/jour /hébergement : 1€  

- Frais de tri sélectif /jour /pers : 0.70 € 

- Forfait dégivrage* : 27 € 

 

*Le ménage/ dégivrage peut être effectué par vous-même, ou réglé au 

tarif indiqué 

 

 

 

LES SERVICES  
 

- club enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires uniquement 

(Pâques et été) 

- animations gratuites en soirée (jeux, soirée dansante…) en juillet 

août 

- activités sportives organisées par l’équipe d’animation (certaines 

activités sont payantes) pendant les vacances de Pâques et d’été 

- aire de jeux pour enfants, salle de jeux, terrain de pétanque. 

- location de kayak auprès de la réception (en supplément) 

- laverie (payante) 

- d’avril à septembre : épicerie, dépôt de pain, snack restaurant, centre 

de beauté 
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- Salle de remise en forme 

- Draps lits simples 1p. : 11 € 

- Draps lits doubles 2p. : 17 € 

- Location serviette : 8 € 

- Location lit bébé : 4 € par jour 

- Code wifi (un code par appareil) : 2 jours : 5€ - 1 semaine : 15€ - 2 

semaines : 25€  

- Chiens (- 10 kg) : 7 € par jour du 30/06 au 03/09 ou 3€ par jour du 

07/04 au 30/06 et du 03/09 au 05/11 

 

A noter :  

 

Les animaux domestiques de plus de 10kg ne sont pas autorisés. 

Carnet de santé obligatoire. Chien de première et 2ème catégorie 

interdit. 

Chaque résident au camping devra obligatoirement porter un bracelet 

au poignet (remis à votre arrivée). Tous les véhicules devront disposer 

d’un autocollant (remis à votre arrivée).  

Les shorts de bain sont interdits à la piscine. Seuls les slips de bain et 

boxers sont autorisés. 

 

LA STATION 
 

Pour les amoureux de la nature : 

Le camping est le point de départ idéal pour qui souhaite partir en 

randonnée dans les magnifiques paysages rougeoyants du massif de 

l'Estérel ou des criques sauvages de la Corniche d'Or. Au large, les îles 

de Lérins vous offrent, elles, l'opportunité d'une escapade en mer. 

 

Pour les passionnés de sports nautique et de culture : 

La Méditerranée est propice à toutes sortes d'activités sportives telles 

que le ski nautique, la planche à voile ou la plongée, elle possède 

également de nombreux atouts culturels tels que Cannes, capitale du 

cinéma pendant les 10 jours de son Festival du Film, Saint Tropez qui 

a inspiré tant de peintres qui sont aujourd'hui exposés dans son musée 

de l'Annonciade ou encore Antibes célèbre pour ses concerts de jazz. 

Antibes (45 km) et Nice (60 km). 
 

 

 

 

A découvrir en balades : 

Le massif de L’Esterel et Les lacs du Grenouillet, les plages de la 

baie d’Agay et de St Raphaël, la vieille ville de Fréjus, la ville de 

Cannes, les îles de Lerins, le Mont Vinaigre et La Corniche d’or. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Remise des clés :  

À partir de 17H00 (arrivée possible jusqu’à 22h en ayant prévenu le 

camping avant 18h le jour de l’arrivée) 

Départ avant 10H00 

 

Coordonnées : 

Camping La Vallée du Paradis  

955 Avenue du Gratadis  

83530 Agay 
 

 

ACCÈS À LA STATION 
 

Par la route : 

Autoroute A8, sortie 38. Direction St Raphaël centre, puis direction 

Valescure, Cannes, Agay par Corniche d’or 

 

Par le train :  

Gare TGV St Raphaël-Valescure à 8km ou Gare d’Agay à 1km 

(TER)  

 

Par avion :  

A 1h de l’aéroport de Nice Côte d’Azur 

 

NUMÉROS UTILES 
 

OFFICE DE TOURISME Agay - tél : 04 94 82 01 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    Les 

• Animations & club enfants (vacances scolaires) 

• Parc aquatique de 550 m², , 1 bassin de 100m² chauffé, 

pataugeoire pour enfants, 1 cascade, 1 bain bouillonnant, 

rivière avec courant et 3 toboggans aquatiques pour le plaisir 

de toute la famille 

•  Restaurant-snack & ventes à emporter  

• Epicerie, laverie 

• Salle de remise en forme, centre de beauté et bien être 

proposant un service de massages 

• Wifi(payant) 

• Aire de jeux enfants 

• Terrain de boules, ping-pong 

• Salle de jeux vidéo et baby-foot 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME COLORADO 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 592 € 266 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 646 € 291 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 714 € 321 € 

27/05/2023 - 24/06/2023 771 € 371 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 800 € 400 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 971 € 571 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 1 410 € 1 010 € 

22/07/2023 - 26/08/2023 1 516 € 1 116 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 971 € 571 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 732 € 332 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 692 € 311 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 572 € 257 € 

23/09/2023 - 04/11/2023 552 € 248 € 

 

 


