
 

Le Village Azur 3* 

545 bis Route de la Bouverie – 83480 Puget sur Argens 

Tél : 04.94.81.20.58  

info.roquebrune-azur@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Villas spacieuses ou maisonnettes jumelées au calme dans la pinède 

 A 15km des plages de St-Raphaël, 12km des plages de St-Aygulf, des Issambres et de Fréjus 

 Piscine extérieure chauffée avec plage de 250 m² et bassin enfants ombragé 

 Location de VTT, mini-golf, terrain de volley, pétanque et tennis de table 

 Espace bien-être et salle de fitness 

 

LA STATION 

La commune de Roquebrune-sur-Argens s'étend sur 

plusieurs dizaines de km², de la mer jusqu'aux massifs 

des Maures et de l'Esterel. On y trouve tous les 

commerces et services, du marché provençal aux 

grandes surfaces. Roquebrune-sur-Argens, célèbre par 

le rocher ocre qui lui a donné son nom, est un haut 

lieu de randonnées pédestres et VTT (chaque année, 

en octobre, y est organisé le Roc d'Azur, principale 

course de masse de VTT en France). Les possibilités de 

sorties sont très nombreuses, vers la mer (15 

kilomètres de Saint Raphaël, 45 kilomètres de Saint-

Tropez), vers l'arrière-pays (20 kilomètres du Lac de 

Saint Cassien, 80 kilomètres des gorges du Verdon). 

Par ailleurs, la commune organise de nombreuses 

festivités (fêtes médiévales, fête du miel, journées 

d'artisanat d'art, festival la Bande Dessinée. A 

proximité avec supplément : courts de tennis (à 

Roquebrune-sur-Argens à environ 3 km), golf 18 trous 

(à environ 3 km également). 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de vacances « Le Village Azur », à Roquebrune-sur-Argens, près de Fréjus, se compose de 72 

maisonnettes jumelées et de villas situées au calme dans la pinède. Avec supplément, vous trouverez sur place une 

laverie, des locations de VTT, accès wifi. Des chariots à bagages (à pièces) sont disponibles près de la réception. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (6m x 11m – Profondeur : 1,15m à 1,30m) avec plage de 250m2 (chaises longues) 

ouvert du 03/04 au 30/10 selon les conditions climatiques. 

- Bassin enfants (2,98m x 2,95m – profondeur : 30cm) abrité du soleil, ouvert du 03/04 au 30/10 selon les 

conditions climatiques. 

- Espace fitness 
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- Mini-golf, tennis de table, terrain de pétanque et de Beach volley (prêt gratuit de matériel contre caution) en 

accès gratuit. 

- Aire de jeux pour enfants (à partir d’avril) 

- Sauna et bain à remous avec supplément. 

- Location de VTT (tarifs sur place). 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d'un séjour de plain-pied comprenant une kitchenette (plaques vitrocéramiques 2 à 4 

feux pour les 3 et 4 pièces, réfrigérateur avec compartiment congélateur pour les villas 3 et 4 pièces, four micro-

ondes grill, hotte aspirante et lave-vaisselle, grille-pain, cafetière et bouilloire électriques) ainsi qu'un coin repas 

ouvrant sur une terrasse ombragée (couverte ou parasol), d'au minimum 10 m² (20 m² pour les appartements 4 

pièces). TV inclus. 

Villa 3 pièces 6 personnes (environ 45 m²) : séjour avec canapé-lit convertible 2 places, une chambre avec 2 lits 

simples, une chambre avec 1 lit double, une salle de bains, WC séparés. 

Villa 4 pièces 8 personnes (environ 55/60 m²) : séjour avec canapé-lit convertible 2 places, 1 chambre avec 1 lit 

double, 1 chambre avec 2 lits simples, une salle de bains, une troisième chambre avec 2 lits jumeaux avec accès 

direct à une salle de douche, deux WC séparés. 

A proximité de notre résidence :  

Randonnées pédestres et VTT, 2 courts de tennis, golf 18 trous, centre national de ski nautique avec un « spot » 

français réputé pour la pratique ou l'initiation au ski nautique ou au jet ski, importante école de voile « le cercle 

nautique de la Batterie » (aux Issambres) : voile, planche à voile, dériveurs, catamarans, stages et leçons 

individuelles, école de quad/jet-ski (aux Issambres) avec initiation, randonnées, parc de loisirs aquatiques (Fréjus), 

randonnées équestres, base de loisirs du Rocher « lac Aréna » 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  

 
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Roquebrune-sur-Argens –La Gallery ZA des Garillans 2540 RD N7 – 83520 Roquebrune-sur-

Argens 

Tél : 04.94.19.89.89  

http://www.roquebrunesurargens.fr 

mailto:ce@goelia.com
mailto:contrat.to@goelia.com
http://www.roquebrunesurargens.fr/


 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

VILLA 3 PIECES  

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 493 € 222 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 381 € 171 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 353 € 159 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 442 € 199 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 444 € 200 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 483 € 217 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 754 € 354 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 869 € 469 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 942 € 542 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 980 € 580 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 1 063 € 663 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 029 € 629 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 565 € 254 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 444 € 200 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 442 € 199 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 381 € 171 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 309 € 139 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 275 € 124 € 

16/10/2021 - 23/10/2021 381 € 171 € 

23/10/2021 - 30/10/2021 309 € 139 € 

 

Si souhait de réservation pour une villa 4 pièces 8 personnes, se rapprocher du CSE pour disponibilités et tarifs. 
 


