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Été 2023 

 

Grimaud 

Résidence Odalys La Palmeraie 

191, route de Sainte Maxime Lotissement les 

romarins 83310 GRIMAUD 

Votre destination 

Proche de Saint Tropez, de Port Grimaud et des plages du golfe, Grimaud, un des plus anciens villages du 

massif des Maures, vous offre son charme, ses traditions et son château féodal. 

 Activités, sports et loisirs  

Village de Grimaud et son château féodal  

Promenades à pied, à vélo ou en bateau  

Equitation, tennis, karting, baptême de l’air  

Golf 18 trous  

Ecole de voile et ski nautique 

 Découverte de la région  

Saint Tropez, son ambiance, son port et ses plages  

Le massif des Maures et l'arrière pays  

Le vieux Grimaud et les ruines du château féodal  

Musée des arts et traditions populaires  

Port Grimaud 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Les Grimaldines (festival de musique à Grimaud tous les mardis de mi-juillet à mi-août) - 

Festival de Jazz à Ramatuelle (août)  

- Les Voiles de Saint Tropez (fin septembre / début octobre) 

 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 94 55 68 00 
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 Votre lieu de résidence  

Déjeuner et farniente sur la terrasse 

À 5 mn en voiture de la mer, la résidence propose des appartements climatisés ouverts sur un balcon ou 

une terrasse. À partir de mi-avril et jusqu’à fin octobre, vous profiterez de deux piscines extérieures 

chauffées dans un joli jardin arboré.  

À votre disposition sur place : accès wifi, services petit déjeuner, terrain multisports, pétanque, tennis, 

laverie (avec participation) et parking extérieur. 

 Descriptif des logements  

Studio cabine 4 personnes (env. 30 m²) 

Séjour avec canapé convertible 140 (2 personnes) 

Entrée cabine avec 2 lits superposés 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, 

lave-vaisselle) Salle de bain (douche) et WC  

Terrasse ou jardin (non clôturé) avec vue parc ou piscine 

2 pièces 6 personnes (env. 37 m²) 

Séjour avec 1 canapé convertible 140 (2 personnes) 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-

vaisselle) Chambre avec un grand lit 140  

Entrée cabine avec 2 lits superposés 

Salle de bain (douche) 

WC séparé 

Terrasse ou jardin (non clôturé) avec vue parc ou piscine 

 

 

Conditions de la location 

Conditions :  

Prix en euros, par logement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par 

courrier. Règlement possible : espèces, carte bancaire, chèque, chèques-

vacances.  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ entre 8h et 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 18h qui vous indiquera la marche à 

suivre. 
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 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place (+18 ans) : 1.65€ (tarif max par personne et par nuit)  

Éco participation à régler sur place : 0,20€/jour/personne 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 16h-19h  

Samedi : 8h-12h et 15h-20h  

Fermeture les mercredi et dimanche toute la journée  

Horaires variables en moyenne et basse saison, contacter la réception 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit  

- Le linge de toilette  

- La TV  

- L'accès WIFI  

- Le parking extérieur (places limitées)  

- L'accès aux piscines chauffées (hors juillet/août) ouvertes d'avril à octobre  

- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution.  

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour  

- Petit déjeuner continental (sur réservation la veille à la réception, selon période) : 10€/adulte - 8€/enfant 

(4 à -12 ans)  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 

nuits)  

* Animaux de petite taille avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en 

laisse dans l'enceinte de la résidence. 
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 Comment venir

  

En voiture 

Adresse GPS : Lotissement les Romarins 83310 

Grimaud 

Sortie Autoroute A8 Le Luc, direction Garde 

Freinet Saint 

Tropez, D558 direction Grimaud. Passer le 

village de Grimaud, puis direction Ste Maxime 

par D14 (environ 2,5 km) à gauche, prendre le 

petit chemin derrière le restaurant Le Mûrier 

avant le pont. Ou sortie Le Muy, direction Sainte 

Maxime D25, N98 direction Saint Tropez, puis 

prendre à droite D14 direction Grimaud village. 

En train 

Gare de Saint Raphaël. Liaison bus 104 direction 

Saint Tropez ou taxi. 

En avion 

Aéroports de Toulon/Hyères (40 km), de Nice (95 

km), de 

Saint Tropez La Môle (12 km) 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Accès WIFI gratuit,  Connexion sans fil dans la résidence ! 

Restez connectés durant votre location vacances  

•  Télévision gratuite,  dans votre location de vacances 

Pour vos moments de divertissement en famille. 

•  Service petit déjeuner   

En juillet/août. Possibilité de petit déjeuner (avec participation) 

•  Climatisation dans les appartements 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

STUDIO CABINE 

4 PERSONNES  

 2 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 03/06/2023 423 € 190 € 535 € 241 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 487 € 219 € 594 € 267 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 543 € 244 € 730 € 330 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 655 € 295 € 858 € 458 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 727 € 327 € 977 € 577 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 895 € 495 € 1 257 € 857 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 007 € 607 € 1 410 € 1 010 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 063 € 663 € 1 555 € 1 155 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 191 € 791 € 1 597 € 1 197 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 295 € 895 € 1 750 € 1 350 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 079 € 679 € 1 614 € 1 214 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 791 € 391 € 1 274 € 874 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 439 € 198 € 552 € 248 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 367 € 165 € 552 € 248 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 351 € 158 € 492 € 221 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 343 € 154 € 416 € 187 € 

23/09/2023 - 30/09/2023 311 € 140 € 399 € 180 € 

30/09/2023 - 21/10/2023 295 € 133 € 356 € 160 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 327 € 147 € 399 € 180 € 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


