
TRAMONTANE 
 

SAINT-AYGULF – VAR 
MER-OCEAN                      Location 

 

 
  
Saint Aygulf est une station idéalement située au cœur de la Côte d'Azur, à mi-chemin entre Saint Tropez et Cannes, à quelques 
kilomètres de Fréjus, de Saint Raphaël et de Sainte Maxime. Vous y découvrirez tour à tour de grandes plages de sable fin, de 
petites criques dont le sable encore grossier témoigne de leur relative jeunesse et de pittoresques calanques rocheuses. 

 

Résidence LES GEMEAUX 2 

HEBERGEMENT 
Cette résidence clôturée est située au cœur du village de St Aygulf, entre le Golfe de St Tropez et Fréjus, à 400 m d’une plage de sable fin. Tous les 
appartements sont équipés de coin cuisine (micro-ondes, lave-linge et lave-vaisselle, four), SDE, WC séparés, TV TNT, terrasse, loggia ou balcon 
avec mobilier de jardin. Climatisation. 
T2 4 Pers. (30 m² env.) : séjour/salle à manger, convertible 2 Pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. 
T2 4/5 Pers. (30 m² env.) : séjour/salle à manger, convertible 2 Pers. + 1 lit 1 Pers., 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits jumeaux. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine extérieure non chauffée de 15 x 10 ouverte du 01/05 au 30/09 selon conditions climatiques, pataugeoire enfant, douche, court 
de tennis, boulodrome. WiFi gratuit dans toute la résidence à la demande. 
Sur la station : tous commerces, jardins méditerranéens, marché provençal. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de toilette : 10 €/kit. Linge de lit : 20 €/kit. à réserver dès l’inscription. Lit BB : 20 €/semaine (selon disponibilité), à réserver dès l’inscription. 
Animaux admis sur demande : 45 €/séjour/animal. Forfait EDF : 20 €, à partir du 20/09 jusqu’au 30/03. Ménage final : 50 € si l’apparte-ment n’est 
pas rendu propre. Chaque appartement à son parking extérieur privatif et gratuit (places limitées). Garage fermé : 50 €/semaine, selon 
disponibilité, à réserver dès l'inscription. Taxe de séjour à régler sur place. 
Caution : 300 €. 
 

ACCÈS 
A8 sortie Fréjus—»quartier ouest», direction Sainte Maxime/Saint Tropez, puis Saint Aygulf 
Gare de St Raphaël—Valescure puis bus ou taxi (10 km). 
Aéroport de Nice. 



 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi ou le dimanche avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

T2 4 PERS T2 5 PERS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/05 - 27/06/2020 400 € 180 € 450 € 203 € 

27/06 - 04/07/2020 500 € 225 € 600 € 270 € 

04/07 - 25/07/2020 800 € 400 € 900 € 500 € 

25/07 - 15/08/2020 900 € 500 € 950 € 550 € 

15/08 - 22/08/2020 800 € 400 € 900 € 500 € 

22/08 - 29/08/2020 500 € 225 € 600 € 270 € 

29/08 - 12/09/2020 400 € 180 € 450 € 203 € 

12/09 - 31/10/2020 250 € 113 € 300 € 135 € 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
Les charges d’E.D.F. (sauf du 19/09 au 30/03), 
La TV TNT, 
Le parking (places limitées), 
L’accès à la piscine du 01/05 au 30/09, 
L’accès au tennis et au boulodrome. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette (à commander à la réservation), 
Forfait EDF : 20 € du 20/09 au 30/03, 
Caution 300 € (chèque ou espèces), 
Le ménage final : 50 € si l’appartement n’est pas rendu propre, 
Garage fermé : 50 € selon disponibilité à la réservation, 
La taxe de séjour à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

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


