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OFFICE DE TOURISME**** ET DES CONGRÈS
99, Quai Albert 1er - B.P. 210 - 83702 Saint-Raphaël Cedex 
Tél : 33 (0)4 94 19 52 52 - Fax : 33 (0)4 94 83 85 40
information@saint-raphael.com

www.saint-raphael.com
Horaires : Du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h30.
Dimanches, jours fériés : horaires adaptés en fonction des saisons
Juillet et août du lundi au samedi : 
9h-19h, dimanche 9h-12h30 et 14h - 18h30

Taxe de séjour Par jour et par personne de plus de 13 ans
Les prix communiqués ne comprennent pas la taxe de séjour qui sera 
à régler directement auprés de votre hébergeur.
• Hôtels (sans étoile à 4 étoiles) de 0.30€ à 1.30€

• Résidences de Tourisme(non classées à 3 étoiles) de 0.30€ à 1,10€

• Villages de Vacances de 0.30€ à 1,10€

• Port de plaisance 0.22€

Tous les tarifs indiqués dans cette brochure sont sur la base d’une chambre
double, toutes saisons confondues. Tarifs susceptibles d’être modifiés.

twitter.com/StRaphael_Var facebook.com/saintraphael.tourisme

Qualité Tourisme ™ est une marque-ombrelle nationale initiée par le
Secrétariat d'Etat au Tourisme, qui fédère les démarches qualité rigoureuses
engagées par les professionnels du tourisme dont l'objectif est la qualité du

service pour la satisfaction du client en particulier dans 6 domaines : l'information et
la communication, un accueil personnalisé, un personnel compétent, le confort des
lieux, la propreté des lieux, la valorisation des ressources locales.
www.qualite-tourisme.gouv.fr

Hôtel de plein air référencé Camping Qualité pour l'année 2014, c'est-à-dire
dont le gestionnaire signataire de la charte nationale s'engage à tenir les
quatre promesses fondamentales suivantes : - une information précise sur les

services assurés, - une propreté irréprochable, - un emplacement privatif au calme
dans un cadre agréable, - un accueil chaleureux et une ambiance conviviale. Le
respect de la charte est contrôlé par un cabinet indépendant au travers d'un audit des
prestations réalisé de façon anonyme tous les 3 ans, sur la base d'une grille
comprenant plus de 600 critères qualité précis.
Pour plus d'informations : www.campingqualite.com

Etablissement labellisé pour son dynamisme en matière de gestion
environnementale, selon les critères suivants : l'éducation à l'Environnement, 
la gestion environnementale générale, la gestion des déchets, la gestion de
l'eau, la gestion de l'énergie, l'aménagement du terrain (pour les campings).

http://www.laclefverte.org

Mobil home

Bungalow

Tente 
Tent - Zelt - Tenda

Caravane
Caravan - Wohnwagen -
Caravan

Camping car
Wohnmobil

Accès handicapés
For disabled
Zugang für Behinderten
Accesso disabili

Parking public
Public car park
Öffentlichen Parkplatz
Parcheggio pubblico

Parking privé
Private car park
Privaten Parkplatz
Parcheggio privato

Parking 2 roues
Parking lot 2 wheels
Fahrradabstellplatz
Parcheggio 2 ruote

Climatisation
Air-conditioning
Klimaanlage
Climatizzazione

TV Chaînes sat.
TV Satellite channels
TV Sender Satellit
TV satelitte

WIFI

Accès internet
Internet

Parc ombragé
Shaded park
Schattigen Park
Parco ombreggiato

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustiere erlaubt
Animali ammessi

Laverie
Laundry - Wäscherei
Lavanderia

Location de vélos
Rent of bike
Fahrradverleih
Noleggio di biciclette

Bar
Pub

Distributeur boissons
Drinks vending machine
Getränkespender
Distributore di bevande

Restauration/Snack
Snack - Restaurant/Imbiss
Ripristino/snack

Point alimentation
Food - Speisepunkt
Alimentazione

Commerces
Shops - Geschäften
Negozi

Club enfants
Children’s club
Kinderklub
Club per i bambini

Espace jeux
Games room playground
Spielplatz
Spazio di gioco

Baby sitting
Babysitten

Garderie
Day nursery
Kindertagesstätte
Asilo

Equipement bébé
Equipment baby
Abyausrüsting
Attrezzature bambino

Animation
Entertainment
Animazione

Terrain multisports
Multi sport ground
Sportplatz
Campo sportivo

Plage privée
Private beach
Privatstrand
Spiaggia privata

Piscine
Swimming pool
Schwimmbad
Piscina

Piscine couverte
Covered swimming pool
Innenbad
Piscina copert

Piscine chauffée
Heated pool
Erwärmte Schwimmbad
Piscina riscaldata

Remise en forme
Fitness center
Fitnessraum
Palestra

Sauna-Hammam-Jacuzzi
Sauna, jacuzzi,hamam

Salle de séminaire
Meeting room
Tagungsraum
Sala seminari

Golf
Golf

Tennis
Tennis court

Chéques Vacances
Holiday cheques
Reisechecks
 Buoni vacanza

SERVICE DE RÉSERVATION OFFICIEL
> Toute l’année au 33 (0)4 94 19 10 60
reservation@esterel-cotedazur.com         
www.cotedazur-reservation.com

> Pendant les vacances scolaires, toutes zones confondues, 
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h30



CŒUR DE PINÈDE
Heart of the pine forest

BORD DE MER Sea front

188 mobil-homes / 212 emplacements
Ouvert de mi-mars à mi-octobre. 
Sur 6 hectares de pinède, "Le Dramont" blotti entre les roches rouges
de l'Estérel et le bleu de la Méditerrannée est le paradis 
de la plongée sous-marine et de la baignade. Location bungalows et
Mobil-homes. Espace esthétique. 
Centre de plongée international

LES CAMPÉOLES - DRAMONT 
986, Bd de la 36e Division du Texas - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 07 68 - Fax. 04 94 82 75 30
www.campeole.com

dramont@atciat.com Plan
Q12

52 mobil-homes / 14 emplacements
Ouvert de Pâques à fin septembre.  À 30 m d'une plage de sable, au
pied de l'Estérel, entre Saint-Raphaël et Cannes. Notre camping vous
propose des vacances familiales avec des emplacements ombragés et
des locations de mobilhomes. Piscine avec toboggan et chauffée de
l’ouverture à fin juin. Gratuit : terrain de boules, ping-pong, aire de
jeux enfants. Libre service, bar restaurant à l’intérieur du camping,
plats à emporter, salle de jeux. Documentation gratuite sur demande.

AZUR RIVAGE - ANTHÉOR 
RN98 - 83530 Anthéor
Tél. 04 94 44 83 12 - Fax. 04 94 44 84 39
azur.rivage@orange.fr

www.camping-azur-rivage.com Plan
U10

15 mobil-homes / 40 emplacements
Ouvert du 01/04 au 30/09. Situé en retrait de la route, 
dans un vallon calme et arboré, au pied du massif de l'Estérel 
et à 1,5 km de la plage. Ambiance familiale. Location mobil-home
et bungalow. Animation, snack, bar, pizzas en juillet et août.

RASTEL D’AGAY - AGAY

1496, route du Gratadis - BP. 41 - 83530 Agay
Tél. 04 94 44 85 84 - Fax. 04 94 44 87 43
rastel-camping@wanadoo.fr

camping-lemasdurastel.fr

197 mobil-homes
Ouvert du 15/03 au 15/10. Situé au pied du massif de l'Estérel, 
en bord de rivière donnant un accès direct à la mer en bateau. 
À 600m de la plage, vous pourrez vous détendre dans ce camping
familial.Mobil-homes climatisés, piscine avec parc aquatique,
toboggans et jacuzzi. Sauna et salle de musculation. 
Animations juillet et août. Location de kayaks.

LA VALLÉE DU PARADIS - AGAY

955 route de gratadis - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 16 00 - Fax. 04 94 82 72 21
contact@camping-vallee-du-paradis.fr

www.camping-vallee-du-paradis.fr

AU PIED DE L’ESTÉREL
Inside the Esterel hills

41 mobil-homes / 133 emplacements
Ouvert de début mars au début novembre
Situé à 500m de la plage d'Agay, en bordure de rivière. Port privé

LES RIVES DE L’AGAY - AGAY 
Route de Gratadis - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 02 74 - Fax. 04 94 82 74 14
reception@lesrivesdelagay.fr

lesrivesdelagay.fr

332 mobil-homes / 163 emplacements
Ouvert du 05/04 au 27/09 
En plein cœur du massif de l'Estérel, à 3 km de la plage de sable
d'Agay. 5 piscines dont 2 chauffées, piscine couverte et chauffée
pour les enfants, baby club. Tennis, mini golf, tir à l'arc, squash,
spa, baby club… pour des vacances inoubliables !

ESTEREL CARAVANING - VALESCURE

40 emplacements
Ouvert du 01/04 au 30/10. 
Camping familial et calme.

CAMPING DE L’ÉLÉPHANT - BOULOURIS
300 Avenue de Boulouirs - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 25 58 - Fax. 09 70 61 26 24
www.camping-elephant-var.com
camping.elephant@wanadoo.fr Plan

K11

12 mobil-homes / 15 caravanes
Ouvert de fin mars à fin septembre. Location de mobil-homes et
caravanes sur le camping de l’Ile d’or. Documentations gratuites sur
demande et réservation en ligne possible. 

FRANTHÉOR

20 mobil-homes
Ouvert du 01/03 au 31/10. Location de mobil-homes (de
particuliers) avec une vue panoramique. Documentation gratuite.

M.B.R VACANCES 
Sur le Camping de l'Ile d'Or 
Tél. 04 94 19 20 41 - 06 03 31 20 60 - Fax. 04 94 95 23 38
mbrvacances@orange.fr    mbr.pragueserver.com

350 emplacements
Ouvert du 1er/04 au 30/10
Implanté sur une colline surplombant la mer, l'île d'or vous offre, 
de chaque emplacement, une vue panoramique sur un site d'une
exceptionnelle beauté, de la rade d'Agay au golfe de Saint-Tropez.

CAMPING DE L’ILE D’OR - BOULOURIS

4415 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël
Tél/Fax. 04 94 95 52 13

www.camping-iledor.com

Sur le Camping de l'Ile d'Or- Tél/Fax. 04 94 82 48 97
www.frantheor-vacances.com 
contact@frantheor-vacances.com

9 mobil-homes / 37 emplacements
Ouvert du 14/02 au 25/10. 
Situé au pied du Cap Dramont, avec plage de sable fin et criques de
roches rouges. 37 places dont 9 mobil-homes, bord de mer, calme,
ombragé, pied dans l’eau, accès direct à la plage de sable fin. 
Sentier littoral et sémaphore du Dramont. 
Proche commerces.

ROYAL CAMPING - DRAMONT 
Rue Marie Louise Robinson - Camp Long - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 00 20 - Fax. 04 94 82 00 20
www.royalcamping.net

contact@royalcamping Plan
Q12

69 emplacements
Ouvert de juin à fin septembre. 
Camping familial sous les eucalyptus, chênes-lièges et mimosas. 
À 150 m d’une plage de sable fin, au pied de l’Estérel et de ses
escapades nature. À 100 m : bar, restaurants, plats à emporter,
épicerie/pain. Documentation gratuite sur demande

CAMPING DU VIADUC - ANTHÉOR 
1645, Bd des Lucioles - 83530 Agay
Tél/Fax. 04 94 44 82 31
camping.viaduc@gmail.com

Plan
U10

Avenue des Golfs - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 03 28 - Fax. 04 94 82 87 37
contact@esterel-caravaning.fr
esterel-caravaning.fr

Plan
P6

Plan
Q10

Plan
Q8

Plan
Q10

Plan
P127 mobil-homes / 41 emplacements

Ouvert du 24/03 jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Camping familial, calme et ombragé. Au bord d'une petite plage de
sable sécurisante pour les enfants. Restaurant avec terrasse
panoramique. Commerces et activités sportives à proximité.
Possibilités de nombreuses excursions. Situation centrale pour visiter
la Côte d'Azur. Animaux acceptés hors juillet et août, refusés dans
les mobil-homes.

AGAY SOLEIL - AGAY 

1152, Bd de la plage - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 00 79 - Fax. 04 94 82 88 70

www.agay-soleil.com  camping-agay-soleil@wanadoo.fr

Plan
S11

360 mobil-homes / 78 emplacements
Ouvert du 05/04 au 12/10. Dans la pinède de Valescure, au pied de
l'Estérel, à 5km des plages d'Agay et de Saint-Raphaël, nous vous
offrons des mobilhomes résidentiels dont certains sont équipés de
climatisation, lave vaisselle et télévision, une vraie animation dans
un cadre authentique et préservé. Mini golf, tir à l’arc. Possibilité de
demi-pension et pension complète. Séjour à thème.

DOUCE QUIÉTUDE - VALESCURE 

3435, Bd Baudino - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 44 30 00 - Fax. 04 94 44 30 30
info@douce-quietude.com
www.douce-quietude.com Plan
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Plan
P12

Plan
P12


