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ACCES  
Par route: la résidence est située à 17 km de la sortie 37 "Puget sur Argens" sur l'autoroute A8. Après la sortie, continuer 
tout droit sur la RN7 en direction de Fréjus. Au dernier carrefour, rester sur la voie de droite. Prendre à droite en direction 
de Saint-Aygulf. Au rond-point, prendre la deuxième à droite. Après le feu, continuer tout droit jusqu’au rond-point et 
prendre la première à droite dans le rond-point. Au prochain rond-point prendre la deuxième à droite puis continuer tout 
droit. Après avoir passé les plages, tourner à la première à gauche après le pont. Au stop, tourner à droite puis continuer 
tout droit. Tourner à la septième sur la droite dans le Boulevard Carpeaux, la résidence se trouve sur la droite. 
Coordonnées GPS : Latitude : 43.387503 | Longitude : 6.725087 
Par train : gare TGV de Saint-Raphaël à 3 km. 
Par avion: aéroport international de Nice-Côte d'azur (60 km). Aéroport de Toulon-Hyères (95 km). 
 

LE SITE  
Fondée au 1er siècle avant J.-C. - ses belles arènes témoignent de son glorieux passé - cette charmante cité romaine est 
aujourd’hui l’une des villes les plus recherchées de la Côte d’Azur : pour son climat exceptionnel, mais aussi pour son rivage 
rocheux, son port de plaisance, ses plages de sable fin et ses 30.000 hectares de forêt protégée. Une simple rivière “Le 
Reyran” sépare Saint-Aygulf de Fréjus. Dans ce petit village typique à l’esprit méditerranéen, vous flânerez dans ses 
marchés colorés aux senteurs provençales, vous goûterez la fraîcheur et l’atmosphère de ses placettes, les parties de 
pétanque et le charme de ses criques et calanques. 

 
LA RESIDENCE  
La résidence Les Calanques du Parc est située à Fréjus au coeur de Saint-Aygulf dans un cadre exceptionnel, parmi les pins 
et les mimosas. Le dépaysement est total en accédant aux criques par le Chemin des Douaniers. Profitez des plaisirs de la 
pêche ou de la baignade abritée sur de ravissantes petites plages. La résidence propose des appartements de 2, 3 ou 4 
pièces avec une vaste terrasse ou loggia donnant sur un grand parc avec piscine. 

 
Environnement résidence 

 A 300 mètres de la mer 

 A 300 mètres des commerces 
 

Informations pratiques  
Horaires d'ouverture de la réception (sous réserve de modifications) :  

D’avril à septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h. Dimanche et mercredi de 14h à 19h. 

En juillet et août : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 16h à 20h. Dimanche et 

mercredi de 14h à 19h. 

Résidence 
LES CALANQUES DU PARC 

42 appartements 
262, boulevard Carpeaux 

83370 SAINT-AYGULF 
Tél. : +33.(0)4.94.81.39.77 

lescalanquesduparc@vacanceole.com 

 

 

mailto:lescalanquesduparc@vacanceole.com
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Arrivée : à partir de 17h. Départ : jusqu’à 10h. 

Merci d’informer la résidence en cas d’arrivée tardive au : +33.(0)4.94.81.39.77 

 
Descriptif des hébergements 
Dans tous les hébergements :  

 Un séjour avec un canapé lit gigogne pour 2 personnes. 

 TV. 

 Une kitchenette avec réfrigérateur, 4 plaques chauffantes, mini-four, lave-vaisselle, cafetière électrique et 
rangement. 

 Une salle de bains et WC. 

 Loggia ou terrasse avec mobilier de jardin. 
 

3 pièces 6 personnes (3P6) – 65 m² : Une chambre avec lits jumeaux et rangements et une deuxième chambre avec un lit 
double. 
 

 

Sur place : 
 Accès à la piscine extérieure : ouverte du 01/05 au 30/09 tous les jours de 9h à 20h (selon conditions climatiques). 

Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits). Baignade sous la responsabilité des parents. 

 Ascenseur. 

 Réservations des activités/restaurants/taxis (en supplément) 
 

A proximité, avec participation pour certaines activités: 
Jet ski, VTT, quad, visites guidées en bus ou en bateau, karting, kite surf, parc de loisirs aquatique et parc de loisirs Luna 
Parc, canoë, kayak, ski nautique, golf… 
 
 
 
 
 
 

LES SERVICES A LA CARTE 

 PRESTATIONS PRIX 

Animaux acceptés 
46€/semaine – 10€/jour (chiens de catégories 1 & 2 interdits - 1 animal 
maximum par appartement) 

Pack draps (en formule location) 12€ /pers/semaine 

Linge de toilette (en formule location) 9€ / kit / semaine 

Lits faits à l’arrivée 10€/lit 

Ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) 
Hébergement 4 personnes : 50€ - Hébergement 6 personnes : 60€ - 
Hébergement 8 personnes : 80€ 

Pack sérénité : lits faits à l’arrivée + linge de toilette + 
ménage de fin de séjour 

Hébergement 4 personnes : 95€ – Hébergement 6 personnes : 120€ - 
Hébergement 8 personnes : 155€ 

Kit entretien 3.90€/kit 

Lit bébé (sur réservation et selon disponibilité) En prêt (selon disponibilité) 

Chaise bébé (sur réservation et selon disponibilité) En prêt (selon disponibilité) 

WIFI Gratuit à la réception 

Parking privé en sous-sol Gratuit selon disponibilité (Hauteur max.1,95m) 

Arrivée anticipée : logement disponible à partir de 11h 
(sous réserve de disponibilité) 

75€ par logement 

Caution  300€ par hébergement 

Taxe de séjour (sous réserve de modification) 1.40€ par nuit et par personne à partir de 18 ans 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 504 € 227 € 

16/05 - 23/05/2020 538 € 242 € 

23/05 - 30/05/2020 504 € 227 € 

30/05 - 13/06/2020 538 € 242 € 

13/06 - 27/06/2020 605 € 272 € 

27/06 - 04/07/2020 823 € 423 € 

04/07 - 11/07/2020 958 € 558 € 

11/07 - 01/08/2020 1 035 € 635 € 

01/08 - 15/08/2020 1 166 € 766 € 

15/08 - 22/08/2020 982 € 582 € 

22/08 - 29/08/2020 643 € 289 € 

29/08 - 05/09/2020 605 € 272 € 

05/09 - 10/10/2020 504 € 227 € 

10/10 - 17/10/2020 616 € 277 € 

17/10 - 24/10/2020 504 € 227 € 

24/10 - 31/10/2020 536 € 241 € 

 
 
 


