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Situation 
Au pied des collines de l’Esterel, en bordure de la 
Méditerranée, Saint-Raphaël bénéficie d’un climat 
ensoleillé.
Située dans un quartier calme de Saint-Raphaël, la 
résidence La Promenade des Bains vous permet de 
profiter d’un cadre agréable pour un séjour reposant. 
Vous conjuguerez vacances à la mer et vacances en 
ville dans une petite station animée toute l’année 
qui possède tous les charmes de la Côte d’Azur.
Après une belle journée d’activités ou de décou-
vertes, vous retrouverez le calme et le confort de 
votre appartement climatisé. Certains disposent 
même d’un balcon pour profiter du soleil !
Côté baignade, un choix presque infini se présente à 
vous avec pas moins de 30 plages le long du littoral.
Le centre de Saint-Raphaël se trouve à seulement 
300 m de la résidence. Vous y trouverez de nom-
breux commerces et restaurants.

Formule
Vous serez logé dans des studios (climatisation indivi-
duelle) de 3 personnes. Chaque studio est équipé, un 
espace cuisine entièrement équipé avec lave-vaisselle, 
micro-ondes, réfrigérateur, plaques électriques. Salle de 
bain, WC. Un séjour avec 1 armoire lit double et entrée 
avec 2 lits superposés séparée du séjour par une porte 
ou dans des appartements de 2 pièces, séjour avec 
2 lits simples. Chambre avec 1 grand lit. Cabine avec 
2 lits superposés. Kitchenette avec 4 plaques élec-
triques, réfrigérateur, four, lave-vaisselle et cafetière 
électrique. Salle de bains avec baignoire, WC. Aspirateur.
WIFI dans les logements.
Appartements climatisés.
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Visite d’Antibes, de ses artisans et de la vieille ville, visite 
de Nice et visite de Grasse.
Centre-ville de St-Raphaël à 300 m.
Résidence en bord de mer, les pieds dans l’eau.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages
Paris - Orléans
Pré-acheminement sans frais possible à partir de Paris 
Gare de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Transferts de l’aéroport d’Orly 150 euros, transferts autres 
gares parisiennes 90 euros.
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