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 ODALYS VACANCES                                                                                   ETE 2016 

 

SAINT RAPHAEL 

ODALYS RESIDENCE LES MIMOSAS 
725, boulevard de la Paix  

 83700 Saint Raphaël  

Tél. 04 94 54 17 17 - Fax 04 94 53 06 94 

 

 
 
Petit village de pêcheurs à l’origine, Saint Raphaël est devenue une station balnéaire 

recherchée tant pour la richesse de ses activités que pour son climat et son 

environnement privilégié. Souvent associée à sa voisine Fréjus, la ville possède un 

emplacement idéal avec d’un côté la mer, ses plages de sable ou de galets et ses petites 

criques et, de l’autre, le massif de l’Esterel site classé exceptionnel très connu des 

amoureux de la nature. Saint Raphaël permet la pratique de toutes les activités de loisirs 

actifs y compris la possibilité d’un véritable séjour golfique. 

 
DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Fréjus, son théâtre antique et ses vestiges 

Les pays du Golf de Saint-Tropez : Saint-Tropez, Port-Grimaud, Gassin, Ramatuelle… 

Le Massif des Maures, le massif de l’Esterel 

Le pays grassois : Grasse et ses parfumeries, les grottes de Saint Cézaire, Gourdon (élu 

plus beau village de France par les internautes) 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

Voile : école de navigation, excursions en mer, port miniature, canoë et kayak des mers 

Ski nautique, jeux nautiques, plongée, jet ski, planche à voile, pêche en mer et en eaux 

vives 

Musée archéologique marin, la basilique Notre Dame de la Victoire, le jardin Bonaparte 

Dans le massif de l’Esterel : circuits aménagés pour les randonneurs, le VTT et les 

cavaliers 

Dans le  domaine des lacs du Dramont : poney-club, quad 

Tennis 

Golf : 4 parcours de golf (deux dans le quartier des Pins Parasols, un à Valescure et le 

dernier surplombant la baie d’Agay) 

 

Office du Tourisme - Tél. 04 94 19 52 52 
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VOTRE RESIDENCE 

 

Au pied du massif de l’Esterel et à 800 m de la crique de la Tortue, la Résidence est 

située aux portes du quartier résidentiel de Boulouris, à 100 m des petits commerces de 

la commune et à 3 km du centre-ville de Saint Raphaël et de ses plages. Au cœur d’un 

parc arboré de 3 ha, elle se compose de 170 appartements prolongés par une terrasse 

(balcon pour les 2 pièces 6 personnes), répartis en petits îlots. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS                                          

 

 

2 pièces 4/5 personnes (env. 28 à 31 m2)  

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 

Chambre avec 1 lit double 

+ 1 couchage (fauteuil dépliable ou lit superposé sur le lit double) dans la chambre  

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

lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC  

 

2 pièces coin nuit 6 personnes (env. 37 à  45 m2)  

Séjour avec  BZ (2 personnes) 

Chambre avec 1 lit double 

Coin nuit avec 2 lits superposés 

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

lave-vaisselle) 

2 salles de douche avec WC  

Climatisation 

 

 

4 appartements 2  pièces 4/5 personnes  sont équipés pour les personnes à mobilité 

réduite accompagnées. 

 

GRATUIT 

du 02/07 au 26/08/16 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Adosphère - Animation ados 12 à 15 ans 

 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, samedi de 8h à 

12h et de 15h à 20h, dimanche de 10h à 12h et de 16h à 19h (en juillet/août). 

Fermeture le mercredi toute la journée.  

Piscine découverte et pataugeoire non chauffées ouvertes d’avril à octobre 

Sauna, hammam et bain à remous payants (sur rendez-vous) 

Salle remise e forme gratuite, terrain multisports 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Location TV : 30 à 40 €/semaine (déjà installée dans les appartements) 

Animaux admis : 50 €/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de l’établissement 

(carnet de vaccinations obligatoire) 

Linge de lit fourni. Change payant 11 €/lit 

Location kit bébé : 25 €/séjour (selon disponibilités) 

Location kit linge de toilette : 6 € 

Laverie payante 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking découvert (places limitées, pas de possibilité  de réservation) 
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CONDITIONS DE LOCATION 

 

 

Horaires 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la Résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des 

appartements avant 10h.  

 

Taxe de séjour à régler sur place 

0,70 € par jour et par personne à partir de 18 ans 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

 

ACCES A LA STATION 

 

En voiture : Autoroute A8, sortie Puget sur Argens N°37, prendre Saint Raphaël par le 

bord de mer direction Agay. Au feu à côté de la plage de la Tortue, prendre la 1ère à 

gauche puis tout droit  jusqu’au rond point indiquant la Résidence à gauche. Suivre la 

route jusqu’à des petits commerces (se trouvant sur votre gauche) prendre la 1ère à 

gauche, aller tout droit, la Résidence est à 150 m sur la droite. 

Coordonnées GPS : Lat. 43.416999 - Long. 6.805472 

 

En train : TGV Méditerranée, gare de Saint Raphaël. Transfert TER Saint Raphaël jusqu’à 

Boulouris. 

 

En avion : Aéroports de Nice, Toulon/Hyères et Marseille. 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4/5 2 PIECES 6 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 360,80 € 162 € 413,60 € 186 € 

07/05-14/05 347,60 € 156 € 396,00 € 178 € 

14/05-21/05 378,40 € 170 € 431,20 € 194 € 

21/05-04/06 347,60 € 156 € 396,00 € 178 € 

04/06-11/06 378,40 € 170 € 431,20 € 194 € 

11/06-18/06 462,00 € 208 € 510,40 € 230 € 

18/06-25/06 567,60 € 255 € 611,60 € 275 € 

25/06-02/07 624,80 € 281 € 712,80 € 321 € 

02/07-09/07 774,40 € 374 € 941,60 € 542 € 

09/07-30/07 968,00 € 568 € 1 205,60 € 806 € 

30/07-13/08 1 135,20 € 735 € 1 425,60 € 1 026 € 

13/08-20/08 1 064,80 € 665 € 1 355,20 € 955 € 

20/08-27/08 818,40 € 418 € 985,60 € 586 € 

27/08-03/09 444,40 € 200 € 492,80 € 222 € 

03/09-10/09 422,40 € 190 € 470,80 € 212 € 

10/09-17/09 360,80 € 162 € 413,60 € 186 € 

17/09-01/10 330,00 € 149 € 352,00 € 158 € 

01/10-15/10 272,80 € 123 € 299,20 € 135 € 

15/10-29/10 330,00 € 149 € 352,00 € 158 € 

 


