
 

Les Jardins d’Azur 3* 

725 Boulevard de la Paix – 83700 Saint-Raphaël 

Tél : 04 94 83 52 89 

N° d’urgence : 06 45 03 09 49 

Mail : info.st-raphael@goelia.com 

 

 

 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Au cœur d’un parc arboré de 3 hectares 

 Piscine extérieure chauffée et solarium 

 A 700 m de la plage de la Tortue 

 Espace bien-être : sauna et hammam 

 

 

LA STATION 

La station balnéaire de Saint-Raphaël est l’une des 

perles de la Côte d’Azur, pour son animation, ses 

plages, ses criques et ses calanques à proximité du 

Massif de l’Estérel. Située à l’extrémité du Golfe de 

Fréjus, Saint-Raphaël dispose de 36 km de littoral 

dentelé offrant 28 plages variées, dont l’immense 

plage de Fréjus/Saint-Raphaël. Au large des Côtes 

vous pourrez découvrir de nombreuses îles 

notamment l’Île d’Or connue pour avoir inspiré le 

décor de l’album de Tintin l’Île Noire. Tout autour, 

vous pourrez découvrir de nombreux villages connus 

tels que Fréjus (avec sa « base nature »), Saint-Tropez 

(20 km), Cannes (25 km) … 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence “Les Jardins d’Azur » 3* est située au cœur d’un parc arboré de 3 hectares au pied du massif de 

l’Estérel, dans le quartier résidentiel de Boulouris, à 150 m environ de commerces de détail (boulangerie, supérette, 

pharmacie…), à 700 m environ de la plage de la Tortue accessible à pied, et à 20 min à pied du Port de Santa Lucia 

(excursions vers Cannes, Saint-Tropez…). La résidence se compose de 150 logements regroupés en hameaux au 

charme provençal. Le terrain, en pente douce orienté vers la Méditerranée, offre un cadre de verdure chaleureux 

(pins maritimes, mimosas, chênes, palmiers). L’immense plage de sable de Fréjus/Saint-Raphaël et ses animations se 

situe à 3 km environ, accessible via la petite gare de Boulouris à 500 m de la résidence. 

Compte-tenu de sa disposition à flanc de colline, la résidence est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se 

déplacer. 

 

 



 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée ouverte selon les conditions climatiques du 03/04 au 30/10. Accès gratuit. 

- Solarium. En accès gratuit. 

- Aire de jeux pour enfants. Accès gratuit. 

- Salle de fitness 

- Espace bien-être avec sauna et hammam (en supplément) 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d'une kitchenette équipée avec plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, réfrigérateur, 

four micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire et grille-pain. Tous les appartements disposent d'une salle d’eau 

avec WC, d’une terrasse ou d’un balcon entre 5 à 10 m² avec salon de jardin (ou d'un jardinet privatif avec terrasse 

en rez-de-jardin). Vous trouverez également dans nos locations de la vaisselle en quantité suffisante, les couvertures 

et oreillers. TV inclus. 

- 2 pièces 4/5 personnes B, 35/40 m² environ : séjour avec canapé-lit 2 couchages, une chambre avec un lit double, 

une banquette-lit une place dans l'entrée. Ce type de logement est situé en rez-de-chaussée et dispose de 2 salles 

d'eau avec WC. 

* Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret n°95.949 du 25/08/1995) 

A proximité de notre résidence :  

Activités nautiques (balades en bateau, location de jet-ski, clubs de plongée, canoë…), 100 km de pistes équestres et 

de VTT, tennis, tir à l’arc, parcours aventures et escalade, Golf 18 trous de l’Estérel, marchés diurnes et nocturnes… 

Pour les enfants : équitation, poney, randonnées, clubs de voile, sortie kayak, chapiteau de l’Ecole Française du 

Cirque en juillet / août… 

 

 

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 Saint-Raphaël – 99 quai Albert 1er – 83700 Saint Raphaël 

Tél : 04 94 19 52 52 

www.saint-raphael.com 

mailto:ce@goelia.com
mailto:contrat.to@goelia.com
http://www.saint-raphael.com/


 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

2 PIECES 

4/5 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 414 € 186 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 325 € 146 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 324 € 146 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 338 € 152 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 377 € 170 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 425 € 191 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 701 € 315 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 768 € 368 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 807 € 407 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 870 € 470 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 932 € 532 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 889 € 489 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 527 € 237 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 377 € 170 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 324 € 146 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 290 € 131 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 280 € 126 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 256 € 115 € 

16/10/2021 - 23/10/2021 290 € 131 € 

23/10/2021 - 30/10/2021 280 € 126 € 

 

 


