
Les Roches Rouges
90 bd de la 36eme division texas - Le Dramont - 83530 Agay

04 89 81 40 60

04 89 81 40 78

reception.lesrochesrouges@beaumi
er.com

www.beaumier.com/fr/proprietes/h
otel-les-roches-rouges/

21 ch.

La Villa Mauresque
1792 route de la corniche d'or - 83700 Saint-Raphaël

04 94 83 02 42

contact@villa-mauresque.com

www.villa-mauresque.com

97 ch.

Best Western Plus Hôtel La Marina
30, place de La Marina - Port Santa Lucia - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 31 31

bwplus@hotel-lamarina.fr

www.hotel-lamarina.fr

37 ch.

Beau Séjour
149, Promenade René Coty - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 03 75

info@hotelbeausejour.fr

www.hotelbeausejour.fr

12 ch.

Hôtel du Soleil
47 boulevard du domaine du soleil - 83700 Saint-Raphaël

04 94 83 10 00

info@hotel-dusoleil.com

www.hotel-dusoleil.com

27 ch.

Le Virevent
1247 bd de la 36ème division du texas - 83700 Saint-Raphaël

04 94 82 80 20

contact@hotel-levirevent.com

www.hotel-levirevent.fr

Nos hébergements ouverts

Hôtel
Situé à Saint-Raphaël, dans un
environnement protégé face à l’île d’Or,
l’hôtel Les Roches Rouges a posé, entre
les pins et les tamaris, son architecture
moderniste, caractéristique de la fin des
années 50.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 290 à 1 285 €

Petit déjeuner : 25 €.

Hôtel - Restaurant
Hôtel 5* et restaurant gastronomique les
pieds dans l'eau avec une vue
époustouflante sur le golfe de Saint-
Tropez, dans un parc de 5000 m²
complanté de pins d'Alep et de palmiers
centenaires.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 189 à 1 100 €

Petit déjeuner : 25 €.

Hôtel - Restaurant
Hôtel de 97 chambres climatisées et
rénovées, directement sur le port de
plaisance de Saint-Raphaël, à 20mn à
pied du centre ville. Le Restaurant le Quai
Raphael propose une cuisine
traditionnelle et régionale, avec terrasse
sur le port.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 94 à 305 €

Petit déjeuner : à partir de 17 €.

Hôtel
Hôtel Beau séjour situé sur la promenade
des bains, face à la mer est l’un des plus
anciens hôtels de Saint-Raphaël. Sa
situation privilégiée en bord de mer vous
permet de bénéficier d’une vue
imprenable.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 50 à 199 €

Petit déjeuner : de 12 à 15 €.

Garage de 10€ à 15€.

Hôtel
Hôtel de caractère avec ses balcons à
balustres situé à 1,3 km du centre ville
dans un parc ombragé.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 62 à 120 €

Petit déjeuner : 9 €.

Hôtel
Hôtel 3 étoiles entièrement neuf. 27
chambres tout confort sur 3 étages avec
ascenseur. Chambres avec balcon. Petit
déjeuner. Parking sous terrain. Wifi
gratuit.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 60 à 140 €

Chambre triple : de 70 à 155 €

Chambre quadruple : de 80 à 180 €

Petit déjeuner : 12 €.
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10 ch.

Auberge Provencale
73 chemin des sangliers - 83530 Agay

04 94 82 02 29

06 88 60 91 89

aubergeprovencale83@orange.fr

www.aubergeprovencale.net/

17 ch.

Les Flots Bleus
83 route de Saint-Barthélémy - 83530 Agay

04 94 44 80 21

contact@hotel-cote-azur.com

www.hotel-cote-azur.com

28 ch.

Hôtel le 21
21, place Galliéni - 83700 Saint-Raphaël

04 94 19 21 21

info@le21-hotel.com

www.le21-hotel.com

62 ch., 140 pers.

Najeti Golf Hôtel de Valescure
55, Avenue Paul l'Hermite - 83700 Saint-Raphaël

04 94 52 85 00

valescure@najeti.fr

www.valescure.najeti.fr

12 ch., 24 pers.

Nouvel Hôtel
66 Avenue Henri Vadon - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 23 30

nouvelhotel@gmail.com

www.nouvelhotel.net

10 ch.

Hôtel le Corsaire du Vieux Port
108 avenue du commandant Guilbaud - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 23 12

lecorsaire.st.raph@orange.fr

www.restaurant-saint-raphael.fr/hot
el

27 ch., 52 pers.

Hôtel Le Provençal
195 rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël

04 98 11 80 00

reception@hotel-provencal.com

www.hotel-provencal.com

12 ch.

Hôtel le Thimothée
375 boulevard Christian Lafon - 83700 Saint-Raphaël

04 94 40 49 49

info@thimothee.com

www.hotel-thimothee.com/

Hôtel
Hôtel de charme, au calme dans un
endroit authentique et préservé au pied
de l'Estérel et du Cap Dramont.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 58 à 84 €

Petit déjeuner : 8,50 €.

Hôtel - Restaurant
Offre-vous un moment inoubliable dans
nos chambres ou suites spacieuses et
lumineuses dans un décor tendance et
élégant avec vue imprenable de la
terrasse privée sur la baie d'Anthéor.
Restaurant panoramique vue mer - Petits
déjeuners offerts.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 140 à 300 € (Petit-
dejeuner offert).

Tarifs non communiqués.

Hôtel
L'hôtel est situé en centre ville, à 200m
des plages de sable fin, du port, du
casino, des restaurants, des gares
routières et SNCF et des parkings
publics. Les 28 chambres de l'hôtel sont
non-fumeur et se répartissent sur 4
étages, avec ascenseur.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 80 à 165 €

Petit déjeuner : 10 €.

Hôtel - Restaurant
Un hôtel au pied du Golf de Valescure.
Celui-ci est idéalement situé entre mer et
montagne, où vous pourrez découvrir un
large choix d'activités.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 90 €

Petit déjeuner : 18 €

Animaux : 15 € (par nuit).

Nous consulter.

Hôtel
Notre hôtel situé au bord de mer, a une
situation inégalable au centre-ville de St-
Raphaël, à 1mn à pied de la plage de
sable, à 3mn à pied des gares TGV et
routière, à 5 mn à pied du Vieux port,
proche des parkings publics.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 55 à 99 €

Petit déjeuner : 8 €.

Hôtel
Unique, hôtel sur le vieux port
entièrement rénové. Chambres neuves
avec literie de grande qualité, climatisées,
dont 2 suites donnant sur le port.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 55 à 250 €

Petit déjeuner : à partir de 9,50 €.

Hôtel
Cet hôtel authentique et familial, aux
chambres entièrement rénovées, est
situé en centre ville, dans une rue au
calme près du vieux port et à 100m des
plages et de la gare.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 65 à 175 €

Petit déjeuner : à partir de 12 €.

Hôtel
L'hôtel est une maison de maître du
19ème siècle située dans un quartier
résidentiel; Son parc méditerranéen aux
arbres centenaires, ses
chambres tout confort, sa piscine
conviendront aux couples comme aux
familles.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 50 à 140 €

Petit déjeuner : 10 €.
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24 ch., 66 pers.

L'Esterella
197 boulevard de la plage - 83530 Agay

04 94 82 00 58

hotelesterella@aol.com

17 ch.

Unique Hôtels & Résidences
155, rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël

04 94 82 03 13

contact@unique-hotelsresidences.c
om

www.unique-hotelsresidences.com

Le Méditerranée
1 avenue Paul Doumer - 83700 Saint-Raphaël

04 94 82 10 99

straphael@vacancesbleues.fr

www.vacancesbleues.fr

Domitys La Palombine
126 rue Jules Ferry - 83700 Saint-Raphaël

04 22 82 00 00

saint-raphael@domitys.fr

www.domitys.fr

Pierre et Vacances la Corniche d'Or
569 route de la corniche - 83700 Saint-Raphaël

04 94 44 38 00

reception.straphael-corniche@group
epvcp.com

www.pierreetvacances.com

Pierre & Vacances Promenade des Bains
109 avenue des chèvrefeuilles - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 74 36

reception.straphael-promenade@gr
oupepvcp.com

www.pierreetvacances.com

Goélia - Les Jardins d'Azur
725 boulevard de la paix - 83700 Saint-Raphaël

04 94 83 52 89

01 60 76 59 00

info.st-raphael@goelia.com

www.goelia.com/fr/residence-vacan
ces/st-raphael/goelia-les-jardins-d-a
zur.336.4.php

Résidence Agathos
1510 Boulevard De La Baumette - 83700 Saint-Raphaël

04 94 82 86 38

reservation@residenceagathos.com

www.residenceagathos.com

Hôtel
Entres Cannes et Saint-Raphaël-Fréjus,
au fond de la merveilleuse baie d'Agay et
au pied des roches rouges du massif de
l'Esterel, l'Hôtel l'Esterella vous attend
dans un cadre verdoyant, face à la plage
et à proximité de nombreux loisirs

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 79 à 132 €

Petit déjeuner : 11,50 €.

Hôtel
Ce tout nouvel hôtel jouit d'une
localisation idéale au cœur de Saint-
Raphaël, à 50 m du port, des plages et du
centre-ville, à 150 m de la gare TGV.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 89 à 249 €

Petit déjeuner : 14,50 €.

Résidence de tourisme
Située au cœur de Saint-Raphaël, la 
Résidence est face à la mer et à la plage. 
Ce magnifique bâtiment du début du 
XXème siècle, de style victorien, vous 
accueillera dans ses 49 logements de 2 à 
6 personnes parfaitement équipés.

Résidence
Résidence Services Séniors accueillant
tout public
Appartements tout confort, modernes et
adaptés, proche centre ville

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 90 à 200 €.

Résidence de tourisme
Résidence entièrement renovée avec
piscine située au sein d'un cadre
verdoyant, à 500m du port Santa Lucia
pour les commerces de proximité et à
300m d'une crique pour la baignade.
Plage de sable à 800m de la résidence.

TARIFS à titre indicatif
Tarif hiver compris entre fin octobre et fin
mars varient entre 332€ / 485€ la
semaine sur la base d'un studio pour 4
personnes. Tarif été compris entre début
avril et jusqu'en octobre varien
484€ / 524€ la semaine sur la base d'un
4 personnes. Tarif juillet et aout varient

Résidence de tourisme
Résidence en centre ville, plage et 
commerces à proximité immédiate. 
Située dans un quartier calme, notre 
résidence, de 7 étages avec ascenseur 
est dotée d'appartements et de studios 
confortables, climatisés et entièrement 
équipés.

Résidence de tourisme
La résidence vous accueille toute l'année,
en court ou en long séjour, dans le
quartier résidentiel de Boulouris, dans un
parc arboré de 3ha à proximité des
plages et des commerces.

TARIFS à titre indicatif

Tarif à la semaine

Studio cabine 4 personnes de 238€ à
966€

2 pièces 4 personnes de 287€ à 1148€

Résidence
La résidence AGATHOS est un véritable 
jardin sur la plage, au bord de la plage de 
la Baumette à Agay, et au cœur du 
massif de l'Estérel.
Hébergements idéal pour des week-end 
ou des vacances en locations 
saisonnières toute l'année.

TARIFS à titre indicatif

Entre 460€ et 2680€ la semaine.
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Les Cèdres
21 Avenue Paul Doumer - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 42 10

res.lescedres@orange.fr

www.lescedres-saintraphael.fr/

Résidence Lagrange Le Domaine des Grands Pins
63 Avenue Des Pins - 83700 Saint-Raphaël

04 94 19 04 20

grands-pins@lagrange-vacances.co
m

www.vacances-lagrange.com

Les Genevriers
112 BD du Suveret - 83700 Saint-Raphaël

04 94 83 62 60

les.genevriers@fol74.org

www.fol74.org

800 pers.

Les Mas de l'Estérel - Village Club BTP Vacances
Avenue du Cap Roux - 83530 Agay

0494191100

agay@btpvacances.com

www.probtp.com/vacances/web/va
cances-en-france/agay-cote-d-azur-
nd_5272.html

1575 pers.

Village Club Cap Estérel
RN 98, - Boulevard de la 36ème Division du Texas - 83530 Agay

04 94 82 50 00

info@capesterel.com

www.pierreetvacances.com

14 locatifs, 14 empl.

Camping De L'Elephant
300 avenue de boulouris - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 25 58

camping.elephant@wanadoo.fr

www.camping-elephant-var.com

350 empl.

Camping International de l'Île d'Or
4415 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël

04 94 95 52 13

reservations@camping-iledor.com

www.camping-iledor.com

331 locatifs, 164 empl.

Esterel Caravaning
4481 avenue des golfs - 83530 Agay

04 94 82 03 28

contact@esterel-caravaning.fr

www.esterel-caravaning.fr

Résidence de tourisme
Les Cèdres, une Résidence idéalement
située, au calme, entre bord de mer et
centre-ville. Du studio au deux pièces,
des logements de qualité à des prix
intéressants.

TARIFS à titre indicatif
- Pack de linge : 8 € par personne

- Panier Petit Déjeuner : 8 € par personne

- Kit de bienvenue pour les enfants :
Bonbons, crayons, coloriages.

Résidence
Sur les hauteurs de Valescure, la
résidence se situe à 3,8 km du port, de la
plage et du centre ville.

TARIFS à titre indicatif
Studio 4 personnes : 199€ / 305€

2 pièces 4 personnes : 219€ / 329€

2 pièces 5 personnes : 239€ / 355€.

Village de vacances
Au pied des contreforts de l'Estérel, à 3 
km de la mer et du centre de Saint-
Raphaël, Les Genévriers bénéficie d'une 
situation idéale sur les collines boisées 
de Valescure.

Village de vacances
Village Club de Vacances surplombant la
rade d'Agay dans un parc de 25 hectares.
Situé aux portes du massif de l'Estérel,
160 appartements spacieux (de 45 à
72m²) de 2 à 8 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 60 à 260 €

Semaine : de 350 à 1 740 € (Tarif suivant
la taille des appartements et de la
saison).

Résidence
Le plus grand village vacances d'Europe
vous ouvre ses portes ! Au coeur de 210
hectares de nature et de jardins au
dessus de la baie d'Agay, le village club
de Cap Estérel est une station de
vacances à part entière.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 83 à 95 € (En appartement 2
pièces avec chambre double).

Camping
Camping familial et calme. Toutes nos 
locations sont neuves, divers capacités

Camping
Implanté sur une colline surplombant la 
mer, les pieds dans l’eau.

Camping
Estérel Caravaning, camping 5 étoiles, 
vous accueille en plein cœur du massif 
de l'Estérel, à 3km de la baie d’Agay, 
entre Cannes et Saint-Tropez. Dans un 
vaste domaine boisé et fleuri, mobiles 
homes et emplacements avec jacuzzi ou 
piscine privé !
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7 locatifs, 41 empl.

Agay Soleil
1152 boulevard de la plage - RD 559 - 83530 Agay

04 94 82 00 79

camping-agay-soleil@wanadoo.fr

www.agay-soleil.com

302 locatifs, 437 empl., 88 empl.
camping-cars

Sandaya Douce Quiétude
3435 Boulevard Baudino - 83700 Saint-Raphaël

04 94 44 30 00

doucequietude@sandaya.fr

www.sandaya.fr/nos-campings/dou
ce-quietude

200 locatifs, 369 empl., 65 empl.
camping-cars

La Plage du Dramont
986 bd de la 36eme division du texas - 83530 Agay

04 94 82 07 68

info@laplagedudramont.com

www.laplagedudramont.com

168 locatifs

La Vallée du Paradis
955 route du gratadis - 83530 Agay

04 94 82 16 00

contact@camping-vallee-du-paradis
.fr

www.camping-vallee-du-paradis.fr

41 locatifs, 125 empl.

Les Rives de l'Agay
575 route de gratadis - 83530 Agay

04 94 82 02 74

reception@lesrivesdelagay.com

camping-lesrivesdelagay.com/

9 locatifs, 37 empl., 30 empl.
camping-cars

Royal Camping
Rue marie louise robinson - 83530 Agay

04 94 82 00 20

contact@royalcamping.net

www.royalcamping.net

Camping
Camping familial, calme et ombragé,
"Agay Soleil" vous séduira par son 
emplacement idéal "les pieds dans l'eau" 
et son accès direct à une petite plage de 
sable, protégée et sécurisante pour les 
enfants.

Camping
Un petit coin de paradis dans un 
environnement idyllique situé sur les 
hauteurs de Saint-Raphaël. Le village 
club pour des vacances en famille ou 
entre amis différentes et réussies.

Camping
Blotti, sur 6 hectares de pinède, entre les 
roches rouges de l’Estérel et le bleu de la 
Méditerranée, La Plage du Dramont est le 
paradis sur terre pour les amoureux de la 
baignade, de la plongée sous-marine et 
de la nature.

Camping
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.

Camping
Notre camping familial est situé au pied 
du massif de l’Estérel et à 400m de la 
plage de sable d’Agay en bordure de 
rivière avec un quai à bateau

Camping
Le Royal Camping vous accueille pour 
des vacances au bord de la mer et d'une 
plage de sable fin avec bar, restaurant et 
alimentation.
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