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Saint Aygulf
Domaine Résidentiel de Plein Air
Saint Aygulf Plage

270, boulevard Salvarelli
83370 SAINT-AYGULF

Tél. : +33 (0)4 94 17 62 49

Votre destination

Le Var sur la Côte d’Azur, une des plus belles régions de France. Destination phare en France grâce à son ensoleillement, la
diversité de ses territoires et de son patrimoine culturel.

Activités, sports et loisirs

Plages réputées et sports nautiques (2,5 km) 
Canoë, kayak ou paddle sur la rivière L’Argens 
Base nature : aire pour jeux de ballon, pistes cyclables et pédestres

Découverte de la région

Golf de Roquebrune sur Argens 
Parc aquatique Aqualand à Fréjus 
Luna Park 
Les îles d’Or, les îles de Lérins 
Cannes, Saint Raphaël, Saint Tropez, Monaco 
Grasse, les villages de l’arrière-pays 
Excursions en mer (bateaux navettes, catamaran, voilier)
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Votre lieu de résidence

Un accès direct aux plages de sable fin

Les pieds dans l'eau, le domaine de 22 hectares bénéficie d’un accès direct aux plages ! Vous séjournerez dans des mobil-
homes climatisés, entièrement équipés et dotés d’une terrasse couverte. Vous profiterez sur place d’un bel espace aquatique
chauffé hors saison d’une surface totale de 500 m² ainsi que d’un toboggan.

Descriptif des logements

Mobil home climatisé 5 personnes (env. 34 m²)
Coin salon 
Coin cuisine avec plaque cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière 
1 chambre avec 1 lit double (140x190)
1 chambre avec 2 lits simples (80x190)
1 chambre avec 1 lit simple (80x190)
Salle de douche, WC séparé
Climatisation, TV
Terrasse avec store avec salon de jardin 
Une place de parking à proximité
Capacité d’occupation : 5 personnes maximum, enfants et bébés inclus

Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par mobil home et par séjour. 
Caution mobil home : 250€ pour le mobil-home en chèque ou CB 
Caution ménage : 150€/mobil home (carte bancaire ou chèque). Le forfait ménage de 150€ est à prendre auprès de la réception
durant votre séjour (en espèce ou en carte bancaire uniquement). La caution sera rendue en fin de séjour à la restitution des clés,
après inspection et sous réserve du règlement des éventuelles dégradations. 

Horaires d'arrivée et de départ 
Arrivée le samedi entre 15h-18h 
En cas d'arrivée en dehors de ces horaires il est impératif d'avertir le camping qui vous indiquera la marche à suivre par
téléphone au +33 (0)4 94 17 62 49 
Départ avant 10h en laissant le mobil home propre et rangé. 

De plus, le client doit prévoir draps et linge de maison.

Informations concernant votre séjour

Taxes parafiscales à régler sur place 
Taxe de séjour : 0.86€/adulte/jour 
Taxe d' ordures ménagères et 0.84€/personne/jour 

À noter : 
Pour les mineurs, seule la taxe d’ordures ménagères sera à régler.
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Horaires de la réception

En haute saison : du 06/07 au 31/08 non inclus
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h30-18h30
Samedi : 8h30-19h

En basse saison
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h30-18h30
Samedi : 8h30-12h30 et 14h30-19h
Dimanche : 8h30-12h30 et 14h30-18h30

Le prix comprend

- L'accès à l'espace aquatique (ouverture selon conditions météo) chauffée (hors saison)
- L'aire de jeux enfants 
- Les terrains multisports 
- Le terrain de pétanque
- Le terrain de tennis
- Les animations adultes, enfants et club enfants en juillet et août

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place 
- Location linge de lit (sur réservation, selon disponibilités) : 38€/semaine/mobil-home 
- Accès WIFI (possibilité d'acheter des forfaits) : 23€/semaine - 33€ (pour 2 semaines) 
- Laverie : 4€/jeton 
- Stationnement 2e véhicule : 5€/jour 

À noter 
- Animaux non admis à partir du 01/07 au 26/08/23 non inclus. En basse saison les animaux de -10 kg sont acceptés :
35€/semaine 
- En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre problème en réception : le personnel
sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des
coffres forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances n'étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour.
FORMALITÉS : carte d'identité en cours de validité y compris pour les bébés (ou livret de famille) ou passeport. Permis de
conduire non valide. 
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Les + Odalys

• Club Enfants, en juillet et août 
Animations enfants 5-9 ans (fréquence différente selon périodes) 

• Animations journées et soirées, Gratuit pour toute la famille 
Animations en juillet en juillet et août (fréquence différente selon périodes)

• Sur le domaine : 
- Bar
- Restaurant
- Épicerie
- Boulangerie

 

Comment venir

En train
Gare de Saint Raphaël (8 km)

En avion
Aéroport de Nice (64 km)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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