
 
 

 

 

LOCATION EXTERIEURE 

AGAY – COTE D’AZUR 
  CAMPING LA VALLEE DU PARADIS **** 

 

LA REGION : SAINT-RAPHAEL 
Agay est une petite station balnéaire surplombée par les roches rouges du massif de l’Estérel et bordée d’agréables plages 

de sable situées à 600 mètres du camping. La baie d’Agay offre aux baigneurs des eaux calmes pour profiter de la plage et 

de nombreux sports nautiques tels que la voile, le ski nautique... 
 

LE SITE : CAMPING « LA VALLEE DU PARADIS » 
Le camping est situé à 600 m des plages de sable fin, entre le massif de l’Estérel et la rivière de l’Agay. Sa situation idéale, 

entre mer et montagne, permet la pratique de nombreux loisirs tels que la randonnée, la voile, le ski nautique, le VTT… 

Depuis le camping, vous pourrez également visiter la Côte d’Azur et ses magnifiques villes. 
 

HEBERGEMENT – MOBIL-HOME CLIMATISE – TV - 8 PLACES - 3 CHAMBRES  
Superficie d’environ 32 m2 comprenant une chambre avec un lit double et deux chambres avec 2 lits simples. Salon, cuisine 

équipée, salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Terrasse incorporée avec salon de jardin.  
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE  
Le camping dispose d’un agréable parc aquatique de 1000 m2, prévu pour séduire toute la famille. Les enfants peuvent jouer 

en toute sécurité dans des bassins ludiques et parfaitement adaptés : une pataugeoire avec champignon et un bassin avec 

pont et cascades. Les 3 pistes de toboggans font le bonheur des adolescents. 

D’Avril à Septembre : restaurant snack, vente à emporter, épicerie avec pain cuit sur place. 
 

LOISIRS et DECOUVERTES 
Le camping met à votre disposition des terrains de pétanque, des tables de ping-pong, une aire de jeux pour enfants… 

Les adultes peuvent également profiter d’un espace bien-être composé d’un sauna et d’une salle de fitness. D’Avril à 

Septembre, l’équipe d’animations propose des tournois tout au long de la journée. 
 

INFOS PRATIQUES 
Caution de 300 € et taxe de séjour, frais de tri sélectif et participation énergétique à régler sur place. 

1 animal de – de 10 kg admis par locatif, tenu en laisse, avec carnet de vaccinations à jour. 
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI  

➤ Arrivées entre 17H00 et 19H00 - Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE  
1er Juillet au 15 Juillet     – 760 €uros  

15 Juillet au 29 Juillet     – 920 €uros  

29 Juillet au 12 Août    – 920 €uros  

12 Août au 26 Août    – 760 €uros  
 

TARIFS LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
24 Juin au 1er Juillet     – 260 €uros la semaine 

26 Août au  2 Septembre   - 260 €uros la semaine 
 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
8 Avril au 20 Mai   – 140 €uros la semaine  

20 Mai au 24 Juin    - 160 €uros la semaine 

2 Septembre au 4 Novembre  - 160 €uros la semaine 
 

N.B : Possibilité de locations 2 ou 3 semaines en hors Juillet/Août  
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros 
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une Location Extérieure ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 1er Juillet au 26 Août 2023. 

 


