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Saint-Raphaël - Côte d’Azur

Best Western Plus
Hôtel la Marina

Situé sur le port de plaisance de Saint-Raphaël,
l’hôtel 4 étoiles met à votre disposition 

pour votre plus grande satisfaction et confort :

100 chambres climatisées,  
le restaurant Quai Raphaël avec terrasse  

sur le quai d’Honneur et en bord de piscine,
400 m2 de salles de séminaires, une piscine,  

une salle de sport et un espace bien-être Carrézen
en partenariat avec Thalgo.

Au pied du massif
de l’Esterel,

face à la grande bleue
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Hôtel La Marina 30, place de la Marina - Port Santa Lucia 
83700 Saint-Raphaël - France Côte d’Azur

Tél. +33 (4) 94 95 31 31
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QUALITÉ TOURISME ™ est une marque créée par le Ministère chargé du
Tourisme. Les professionnels qui affichent cette marque mettent en
œuvre une démarche qualité des plus rigoureuses et sont soumis régu-
lièrement à un contrôle indépendant de leurs prestations. Ils offrent une
qualité de service pour répondre au mieux aux attentes des touristes.
Toujours à leur écoute, ils s’engagent à faire preuve de professionnalisme

et à leur proposer : un accueil chaleureux et personnalisé, des informations claires et
précises, des espaces propres et confortables, leur connaissance de la région. 
www.qualite-tourisme.gouv.fr

 ECOLABEL EUROPEEN L'Ecolabel européen est la qualification officielle
en matière environnementale au niveau de l'Union Européenne. Basé sur le 
principe d'une certification, il est porté en France par Afnor Certification.
http://www.ecolabel.eu

Tous les tarifs indiqués dans cette brochure sont sur la base d’une chambre double, toutes saisons
confondues. Tarifs susceptibles d’être modifiés.   Ce Guide édité à 6000 exemplaires a été réalisé sous
l’égide de l’Office de Tourisme et des Congrès. Le guide de l’hébergement est distribué auprès de
nombreux prestataires locaux et extérieurs à la ville. Conformément à la jurisprudence, la responsa-
bilité de l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël, et de l’éditeur, ne peut être engagée en cas d’erreurs
ou omissions involontaires, malgré les soins, contrôles et attentions portées à la confection de ce
guide. Les tarifs indiqués sont succeptibles d’être modifiés. Toutes les photos des hébergeurs nous ont
été fourni. Document non contractuel. Conception : Office de Tourisme - Impression : FORUM Imprimerie
Photo de couverture : ©Fotolia

Taxe de séjour
par nuit et par personne 
à partir de 18 ans

Sont exonérés de la taxe : 

Les mineurs, les titulaires d’un
contrat de travail saisonnier 

employés dans la commune
d’agglomération.

La taxe de séjour sera à régler
directement auprés de votre
hébergeur.

Hôtels et résidences :

• 5 étoiles : 3,30€

• 4 étoiles : 2€

• 3 étoiles : 1,40€

• 2 étoiles : 0,99€

• 1 étoile : 0,88€

• En attente de classement 

ou sans classement : 0,88€

Villages de vacances : 

• Non classés : 0,88€

• 1, 2 et 3 étoiles : 0,88€

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

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

Centre
ville

Valescure
Santa 
Lucia Dramont

Boulouris
Les Plaines

Agay

Anthéor

Le Trayas

  Ascenseur
Lift - Ascensore

Bar
Pub

Mini bar
Mini bar

Restauration
Restaurant - Ripristino

Parking public
Public car park
Öffentlichen Parkplatz
Parcheggio publico

Parking privé
Private car park
Privaten Parkplatz
Parcheggio privato

Climatisation
Air-conditioning
Klimaanlage
Climatizzazione

TV Chaînes satellites
TV Satellite channels
TV Sender Satellit
TV satelitte

WIFI

Parc/Jardin 
Park/Garden
Park/Garten
Parco/Giardino

Balcon/Terrasse
balcon/Terrace
Balkon/Terrasse
Balcone/Terrazza

Équipement bébé
Baby equipment
Babyausrüsting
Attrezzature bambino

Coffre
Safe
Kofferraum
Cassa forte

Animaux acceptés
Pets allowed
Kleine Haustiere erlaubt
Animali ammessi

Laverie
Laundry
Wäscherei
Lavanderia

Machine à laver
Washing machine
Waschmaschine
Lavatrice

Club enfants
Children’s club
Kinderklub
Club per i bambini

Espace jeux
Playground
Spielplatz
Spazio di gioco

Baby sitting
Babysitten

Garderie
Day nursery
Kindertagesstätte
Asilo

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
Indoor swimming pool
Innenbad
Piscina coperta

Piscine chauffée
Heated pool
Erwärmte Schwimmbad
Piscina riscaldata

Salle remise en forme
Fitness center
Fitnessraum
Zona palestra

Sauna Hammam Jacuzzi
Sauna  Hammam  
Jacuzzi

Espace Bien être
Space well be
Wellnesszentrum
Zona benessere

Salle séminaire/Réunion
Meeting room
Tagungsraum 
Sala seminari

Golf 
Golf

Tennis
Tennis court

Location de vélo
Bike rental
Fahrradverleih
Noleggio di biciclette

Chéques Vacances
Holiday cheques
Reisechecks
Buoni vacanza

Défibrilateur
Defibrillator
Defibrillator
Defibrillatore

Navette
Shuttle bus
Schiffchen
Navetta

Table d’hôtes
Gast Tischt
Avolo di ospiti

@straphaeltourism

facebook.com/saintraphael.tourisme
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HÔTELS Proche mer - Hotels near the sea

CONTINENTAL - CENTRE VILLE
101, Promenade R.Coty - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83 87 87 - Fax. 04 94 19 20 24
info@hotels-continental.com    hotels-continental.com

Ouvert du 05/02 au 04/11. Situation exceptionnelle de l'hotel en centre ville face aux
plages privées et publiques, à proximité des commerces, restaurants, des gares SNCF et
routière et au cœur de l'animation. Garages privés et
fermés. Entièrement non fumeur. Langues : GB. IT. DE.
Petit-déjeuner : 18€.

Open from 05/02 to 04/11. The hotel is ideally located
in the town centre facing private and public beaches, close to shops, restau-
rants, train and bus stations right in the heart of all the excitement. Closed
private garages. Completely non smoking Spoken languages: GB. IT. DE.
Breakfast: 18€.

EXCELSIOR - CENTRE VILLE
193, Bd Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 02 42 - Fax. 04 94 95 33 82
info@excelsior-hotel.com     excelsior-hotel.com

Ouvert toute l’année. Excellente situation sur la promenade des Bains, face aux plages,
près du Casino et de la gare SNCF, proche tous commerces et parkings. Doté de 2 salles
de restaurant (cuisine méditerranéenne), d'un pub 
anglais, salle de réunion de 25 personnes, et d’une ter-
rasse vue mer. Langues : GB. IT. SP. Petit-déjeuner : 13€.

Open all year. Excellent location on the Promenade 
des Bains, facing the beach, near the Casino and train station, close to shops
and car parks. Featuring 2 dining rooms (Mediterranean cuisine), an English
pub, meeting rooms for 25 people and a sea-view terrace. 
Spoken languages: GB. IT. SP. Breakfast: 13€.

BRISE DE MER - PORT SANTA LUCIA
45 Ave. Touring Club - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 95 31 69 - Fax. 04 94 83 84 01 
inforesa@hotel-brisedemer.com   hotel-brisedemer.com
56 chambres de 101€ à 300€

Ouvert toute l’année. A 15 min de l'A8 pour Aix en Provence, Cannes, Nice, St-Tropez. 
Au calme à 100m de la mer, face au port de Santa Lucia et du Palais des Congrès. 56 ch. climatisées, 
dont 4 suites avec terrasse, Canal+ et Wifi gratuit. Espace détente : jacuzzi, sauna, hammam, piscine couverte et chauffée toute l'année. Salle de sports.
Restaurant, banquet, séminaire, salles de réunion. Parking clos pour vélos, motos ou voitures.Proche de l'Estérel pour les randonnées. Petit-déjeuner : 14,50€.

Ouvert all year. 15 min from the A8 to Aix-en-Provence, Cannes, Nice and Saint-Tropez. In a quiet setting 100m from the sea, facing the harbour of Santa Lucia
and the convention centre. 56 air-conditioned rooms, including 4 suites with terrace, Canal + and free WiFi. Relaxation area: jacuzzi, sauna, steam room, cov-
ered swimming pool heated all year round. Gym. Restaurant, banquets, seminars, meeting rooms. Enclosed parking for bicycles, motorcycles and cars. Near
the Esterel Mountains for hiking. Breakfast: 14,50€.

plan
H12 LE BEAU SÉJOUR - CENTRE VILLE

149, Promenade R. Coty - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 95 03 75 - Fax. 04 94 83 89 99 
info@hotelbeausejour.fr      beausejour-hotel.com
30 chambres de 65€ à 195€

Ouvert du 03/02 au 31/12. Hôtel 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. A proximité du Casino (200 m), des commerces,  des restaurants, du centre nautique 
et de la gare SNCF. Héritier d’une tradition hôtelière de plus de 50 ans. Langues : GB. IT. DE. CZ. RU. Petit-déjeuner : 11€.

Open from 03/02 to 31/12. Hôtel Beauséjour located on the Promenade des Bains, facing the sea is one of the oldest hotels in Saint-Raphaël. Its privileged 
location by the sea allows you to enjoy a breathtaking view. Near the Casino (200m), shops, restaurants, boating centre and train station. 
Serving guests for over 50 years. Spoken languages: GB. IT. DE. CZ. RU. Breakfast: 11€.

plan
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UNIQUE HÔTEL & RÉSIDENCES - CENTRE VILLE 
155 Rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 82 03 13 - Fax. 04 94 82 31 97
contact@uniquehotelsresidences.com    unique-hotelsresidences.com

Ouvert toute l’année. Ce tout nouvel hôtel construit en 2016 jouit d'une localisation
idéale au cœur de Saint-Raphaël, à 50m du port, des plages et du centre-ville, à 150 m de
la gare TGV. Unique Hôtel & Résidence offre 17 cham-
bres de grand standing, conçues dans un style contem-
porain alliant modernité, raffinement et confort.
Langues : GB. DE. Petit-déjeuner : 12€.

Open all year. This new hotel built in 2016 enjoys an ideal localization at
the heart of Saint Raphaël, In 50m of the port, the beaches and the city 
center, in 150 m of the station. This hotel offers 17 luxury rooms, in a 
contemporary style allying modernity, refinement and comfort.
Spoken languages: GB. DE. Breakfast: 12€.

HÔTEL DE L’ESTÉREL - AGAY
Cap Estérel - 2501 Bd de la 36ème Division du Texas
Tél. 04 94 82 51 00 - Fax. 04 94 82 51 68 
hotel.capesterel@groupepvcp.com    villagesclubs-pierreetvacances.com

Ouvert du 25/03 au 05/11. Situé au cœur du village de Cap Estérel, dans un domaine 
piétonnier de 210 ha. de nature préservée et de jardins. Les chambres disposent d’un 
balcon ou terrasse avec vue magnifique sur la Méditerranée ou le golf en contrebas. 
Langues : GB. IT. DE. Petit-déjeuner : 11€.

Open from 25/03 to 05/11. in the heart of the Cap 
Esterel Village Club, a pedestrian area of 210 hectares
filled with beautiful gardens and unspoilt nature.

The rooms have a balcony or terrace with a beautiful view of the
Mediterranean or the golf course below. Spoken languages:  GB.
IT. DE. Breakfast: 11€.

HÔTEL LES ROCHES ROUGES - LE DRAMONT
90 Bd de la 36ème Division Texas - 83530 Agay - Tél. 04 79 33 01 04
hrr@hehhotels.com     hotellesrochesrouges.com

Ouvert du 04/05 au 30/10. 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. Deux piscines dont un grand bassin 
naturel d’eau de mer, un jardin méditerranéen, trois bars, deux restaurants et 
de nombreuses activités à faire.

Open of 04/05 in 30/10. Situated to Saint-Raphaël, 
In an environment protected in front of l’Île d’Or, 
The hotel Les Roches Rouges put, between pines 

and tamarisks, his modernist architectur, characteristic of the end of 
The 50s. Two swimming pools of which a big natural pond of sea water,
a Mediterranean garden, three bars, two restaurants 
and many activities to do.

50 chambres de 160€ à 615€

plan
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Ouverture 
printemps 2017
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34 chambres de 148€ à 224€

Plan
G10

17 chambres de 79€ à 210€

plan
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BEST WESTERN PLUS LA MARINA - PORT SANTA LUCIA
30 place de La Marina - Port Santa Lucia - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 31 31 - Fax. 04 94 82 21 46
bwplus@hotel-lamarina.fr   hotel-lamarina.fr

Ouvert toute l’année. Hô tel de 100 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.
Langues : GB. IT. DE. SP. Petit-déjeuner : 16€.

Open all year. Hotel with 100 renovated air-conditioned
rooms, directly on the marina of Saint-Raphaël, a 20-minute 
walk from the town centre. The Quai Raphaël Restaurant offers 
traditional and regional cuisine, with a terrace overlooking the
harbour. Spoken languages : GB. IT. DE. SP.  Breakfast: 16€.

100 chambres de 109€ à 289€

plan
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44 chambres de 99€ à 280€ 64 chambres de 77€ à 245€
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LES FLOTS BLEUS - AGAY
83 route Saint-Bathélémy - 83530 Agay - Tél. 04 94 44 80 21 - Fax. 04 94 44 83 71
contact@hotel-cote-azur.com      hotel-cote-azur.com

17 chambres de 60€ à 100€

Ouvert du 01/04 au 01/10. Chambres personnalisées, vue mer, terrasse privée, accueil convivial. 
Parking moto et voiture. Restaurant semi gastronomique, possibilité demi-pension.

Open from 01/04 to 01/10. Personalised rooms, view of the sea, private terrace, friendly welcome. 
Parking for motorcycles and cars. Semi-gourmet restaurant, half-board available.

plan
U9

LE PROVENÇAL - CENTRE VILLE
195, rue de la Garonne - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 98 11 80 00 - Fax. 04 98 11 80 13
reception@hotel-provencal.com     hotel-provencal.com

Ouvert toute l’année. 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. Pour une nuitée ou de longs séjours c’est l’endroit idéal pour votre
escale à St-Raphael. Les 27 chambres réparties sur 3 étages offrent toutes le même 
confort. Le personnel de la réception est à votre disposition pour vous renseigner 
sur les activités qui vous aideront à parfaire votre
séjour. Langue : GB. IT. Petit-déjeuner buffet : 12€.

Open all year. This authentic and family hotel, in rooms completely 
renewed, is situated in city center, in a street in the peace near the old 
harbor and in 100 m beaches and station. For an overnight stay or of long
stays it is the ideal place for your stopover to St-Raphael. 27 rooms 
distributed on 3 floors offer quite the same comfort. The staff is at your
disposal to inform you about the activities which will help you perfect
your stay.Spoken languages: GB. IT. Breakfast: 12€.

HÔTELS Proche mer - Hotels near the sea

12 chambres de 94€ à 154€

27 chambres de 65€ à 160€

33 chambres de 76€ à 146€
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HÔTEL SANTA LUCIA - PORT SANTA LUCIA
418, route de la Corniche d'Or - 83700 Saint-Raphaël 
Tél. 04 94 95 23 00 - Fax. 04 94 19 49 79
contact@hotelsantalucia.fr    hotelsantalucia.fr

Ouvert du 01/03 au 30/10. Petit hôtel de charme situé à proximité du Port Santa Lucia 
et du Palais des congrès, où les meubles de marine et de voyage invitent aux rêves 
et à l’évasion avec 12 chambres évoquant ces pays lointains : 
Antilles, Bali, Chine, Egypte, Kenya... Langues : GB. SP.
Petit-déjeuner : 9€.

Open from 01/03 to 30/10. Charming hotel situated
near the harbour of Santa Lucia and the Congress 
centre, where furniture of navy and journey invites in the dreams and in the
escape with 12 rooms evoking these distant countries : 
Antilles, Bali, China, Egypt, Kenya
Spoken languages : GB. SP. Breakfast: 9€.

RELAIS D’AGAY - AGAY
Bd de la Plage - 83530 Agay Tél. 04 94 82 78 20 - Fax. 04 94 82 78 33
info@relaisdagay.com    relaisdagay.com

Ouvert du 15/04 au 15/10. Face à la plage, au pied du massif de l'Estérel, l'hôtel, 
idéalement situé entre Cannes et St-Tropez, vous offre des chambres de catégorie 
standard ou supérieure, toutes entièrement rénovées, balcon et vue mer pour certaines. 
Langues : GB. IT. Petit-déjeuner : 10€.

Open from 15/04 to 15/10. Facing the beach of Agay 
at the foot of the Esterel Mountains, the Hôtel Relais
d'Agay offers both standard and superior rooms, fully
renovated and equipped with air conditioning, safety
box, balcony and view of the sea for some .
Spoken languages : GB. IT. 
Breakfast: 10€.

plan
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HÔTEL DU VIEUX PORT - CENTRE VILLE
108 Av. du Cdt Guilbaud - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 23 12 - Fax. 04 94 95 85 79
lecorsaire.st.raph@orange.fr

Ouvert toute l’année. Unique, hôtel sur le vieux port entièrement rénové. Chambres
neuves avec literie de grande qualité, climatisées, dont 2 suites donnant sur le port. 
Écran plat et possibilité wifi. A 2mm de la gare SNCF et routière, du Casino de jeux, 
à 30m du bord de mer. Restaurant au rdc. avec possibilité 1/2 et pension complète midi
et soir. Langues : IT. Petit-déjeuner : 9,50€.

Open all year. Unique and completely renovated hotel
located on the old port of Saint-Raphaël. 10 remodeled rooms, including
2 suites with a view on the old port. All rooms come with AC, a flat screen
TV, wifi available. Situated at 2 min from the train and bus stations, and at
only 30 m from the beach. Our hotel features a ground floor restaurant,
half-board available for lunch or dinner. 
Spoken languages: IT. Breakfast: 9,50€

10 chambres de 55€ à 250€
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HÔTEL DE FLORE - CENTRE VILLE
56, rue de la Liberté - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 95 90 00 - Fax. 04 94 83 75 57 
contact@hotel-saint-raphael.com    hotel-saint-raphael.com
40 chambres de 59€ à 119€

Ouvert du 01/03 au 31/10. Situé en plein cœur de la ville à 400m des plages et du port. 

Open from 01/03 to 31/10. Located in the heart of town 400 m. from the beach and the port.

plan
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L’ESTERELLA - AGAY
197, Bd de la plage - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 00 58 - Fax. 04 94 82 02 05
hotelesterella@aol.com     hotelesterella.com

Ouvert du 01/03 au 31/10. Entres Cannes et Saint-Raphaël, 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. Langue : GB. DE. DK. 
Petit-déjeuner : 11,50€.

Open from 01/03 to 31/10. Between Cannes and 
Saint-Raphaël, at the end of the beautiful Bay of Agay
at the foot of the red rocks of the Esterel Mountains, 
the Hôtel l'Esterella awaits you in a green setting, 
facing the beach near many leisure activities.
Spoken languages: GB. DE. DK. Breakfast: 11,50€.
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24 chambres de 71€ à 122€

plan
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HÔTEL DE LA PLAGE - LE DRAMONT
1620 Bd. 36éme Div. du Texas - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 00 77   hotel-de-la-plage.agay@wanadoo.fr
12 chambres de 60€ à 125€

Ouvert de mai jusqu’au 30/10. Sur la corniche d'or, au pied du massif de l'Estérel à 100m d'une plage de sable. Hôtel à l'atmosphère conviviale pour 
un séjour reposant à deux pas de la mer. Petit-déjeuner : 7,50€. 

Open from May until 30/10. This hotel is located on the Corniche d’Or (coastal road), at the foot of the Estérel, and 100 m. from a sandy beach. 
It offers a friendly atmosphere to rest, a stone’s throw from the beach Breakfast: 7,50€.

plan
G11

AGAY BEACH HÔTEL - AGAY
124 Bd de la Plage - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 01 59  
agay.beachhotel@orange.fr   agay-beach-hotel.com

Ouvert du 21/04 au 24/09. 
Toute l'équipe du AGAY BEACH HOTEL est heureuse de vous accueillir à partir du mois
d’avril. Nos chambres sont toutes situées au rez de
chaussée et coté mer. Langue : GB. 
Petit-déjeuner : 9,50€.

Open from 21/04 to 24/09. 
The whole team of AGAY BEACH HOTEL is happy to
welcome you from April. Our rooms are all located 
on the ground floor facing the sea. 
Spoken language: GB. 
Breakfast: 9,50€.
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HÔTEL LE TOUKAN - BOULOURIS 
2112 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 47 62
letoukan83.hotel@hotmail.com
5 chambres de 75€ à 180€

Ouvert toute l’année. Le Toukan est un hôtel situé face à la mer. Toutes nos chambres vous offrent une vue face à la baie de Saint-Tropez. 
Une vue exceptionnelle et le bruit des vagues vous berçerons jusqu’au petit matin. Langue : GB. Petit-déjeuner : 9€.

Open all year. Le Toukan is a hotel facing the sea. All our rooms offer a view of the Bay of Saint-Tropez. A beautiful view and the sound of the waves 
will rock you till dawn. Spoken language: GB Breakfast: 9€.
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LE VIREVENT - LE DRAMONT
1247 Bd. de la 36ème Division du Texas - 83700 St-Raphaël - Tél. 04 94 82 01 29 - Fax. 04 94 82 80 20
contact@hotel-levirevent.com    hotel-levirevent.com
12 chambres de 33€ à 110€

Ouvert du 01/03 au 31/10. L’hôtel le VIREVENT vous accueille pour vos vacances à Saint Raphaël, 
au bord de la Méditerranée. Il est idéalement situé entre Cannes et St Tropez, sur la corniche d’Or. Langue : GB.  Petit-déjeuner : 3 - 7€.

Open from 01/03 to 31/10. LE VIREVENT welcomes you for your holidays in Saint-Raphaël, on the shores of the Mediterranean. 
It is ideally located between Cannes and Saint-Tropez, on the Corniche d'Or. Spoken language : GB. Breakfast: 3 - 7€.

LE PRADO DE SAINT-RAPH - CENTRE VILLE
31, Av. Général Leclerc - 83700 Saint-Raphaël  - Tél. 04 94 95 06 34 - Fax. 04 94 83 18 97   lepradostraphael@gmail.com
20 chambres de 50€ à 120€

Ouvert toute l’année. Hôtel entièrement rénové. Au cœur de Saint-Raphaël et à proximité des commerçes, de la gare et des plages, 
cet hôtel vous séduira par son jardin ombragé qui lui apporte calme et fraîcheur. Petit-déjeuner : 8€.

Open all year. Completely renovated hotel. In the heart of Saint-Raphaël near shops, the train station and beaches, 
this hotel will enchant and cool you off with its quiet shaded garden. Breakfast: 8€.
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HÔTEL LE 22 - CENTRE VILLE
22 Boulevard Félix Martin - 83700 Saint-Raphaël  - Tél. 04 94 53 85 31 - 06 23 63 30 03    hotelvingtdeux@gmail.com
14 chambres de 50€ à 65€

Ouvert toute l’année. L’hôtel le 22 se situe au cœur de Saint-Raphael, à seulement 200 m de la plage et de la gare, à 10 mim à pied de Fréjus. Toutes les chambres
sont équipées d’une TV à écran plat et d’une connexion Wifi gratuite, d’une salle de bains privative avec douche ou baignoire. Certaines possédent un balcon privé.
Vous trouverez des restaurants et commerces le long du front de mer à seulement 200 m de l’hôtel. Parking public à 50 m.

Open all year. The hotel le 22 is located in the heart of Saint-Raphael, just 200 m from the beach and the train station, 10 mim walk from Fréjus. All rooms are
equipped with a flat-screen TV and free Wi-Fi, a private bathroom with shower or bathtub. Some have a private balcony. There are restaurants and shops along the
seafront just 200 m from the hotel. Public parking at 50 m. 
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HÔTELS Proche mer - Hotels near the sea

12 chambres de 55€ à 99€

14 chambres de 89€ à 112€
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NOUVEL HÔTEL - CENTRE VILLE
66, Av. Henri Vadon - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 95 23 30
nouvelhotel@gmail.com     nouvelhotel.net

Ouvert toute l’année. En plein cœur de Saint-Raphaël, le Nouvel-Hôtel offre à ses hôtes,
petit groupe ou individuel, une situation exceptionnelle à 100m de la gare TGV, 100m 
du Vieux Port et 30m de la plage, proche des parkings publics et de toutes commodités.
Possibilité demi-pension. Langue : GB. 
Petit-déjeuner : 7€.

Open all year. In the heart of Saint-Raphaël, the Nou-
vel Hôtel offers all its guests, small groups or individu-
als, an exceptional location 100m from the train
station, 100m from the old port and 30m from the
beach, close to public car parks and all amenities.
Possibility of half board. Spoken language: GB. 
Breakfast: 7€.

LE 21 - CENTRE VILLE
21 place Galliéni - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 21 21 - Fax: 04 94 19 10 37 
info@le21-hotel.com       le21-hotel.com

Ouvert toute l’année. 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 sont non-fumeur et se répartissent sur 4 étages, accessibles par 
ascenseur. Toutes les chambres sont insonorisées et climatisées, TV écran plat, coffres. 
La plupart ont une vue sur les hauts de Saint-Raphaël, l'Estèrel ou la Méditerranée. 
Les chambres ayant toutes le même confort de base, les prix ne varient qu’en fonction 
de leur taille et de leur situation. 
Langues : GB. IT. Petit-déjeuner : 10€.

Open all year. The hotel is situated in city center, in 200m fine sand beaches,
port, casino, restaurants, bus stations and SNCF and public parking lots. 28
rooms are non-smoking and divide up on 4 floors, accessible by elevator. 
All rooms are soundproofed and air conditioned, flat screen TV, safe. 
Most have the view on Saint Raphaël's tops, Estèrel or the Mediterranean
Sea. The rooms all have the same basic comfort, prices vary only in function
their size and their situation. Spoken languages : GB. IT. Breakfast: 10€.

28 chambres de 80€ à 140€
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EUROPE ET GARE TERMINUS - CENTRE VILLE
358, place Pierre Coullet - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 95 42 91 - Fax. 04 94 95 71 54
hoteleuropegaresaintraphael@gmail.com    
hotel-europe-var.com

Ouvert du 01/02 au 30/11. 
Face à la gare SNCF et parking, 
centre ville à 300 m des plages. 
Langues : GB. IT. Petit-déjeuner : 8€.

Open from 01/02 to 30/11. 
Across from the train station, 
located 300 m. from the beach, town centre.
Spoken languages: GB. IT. Breakfast: 8€.
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30 chambres de 65€ à 110€



NAJETI GOLF HÔTEL VALESCURE - VALESCURE
55 Av. Paul L’Hermite - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 52 85 00 - Fax. 04 94 82 41 88   
valescure@najeti.fr     valescure.najeti.fr

Ouvert toute l'année. Au pied du Massif de l’Estérel, à 5km de la mer, Le Najeti Golf Hôtel
de Valescure est l'endroit idéal pour se ressourcer, que l’on soit en voyage d’affaires ou en
vacances. Langues : GB. PL. IT. NL. DE. 
Petit-déjeuner : 16€.

Open all year. At the foot of the Esterel Mountains 
and 5km from the sea, the Najeti Golf Hôtel de 
Valescure is the ideal place to relax, whether you 
are travelling on business or on holiday.  
Spoken languages: GB. PL. IT. NL. DE. 
Breakfast: 16€.
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HÔTEL THIMOTHÉE - LES PLAINES
375, Bd Christian Lafon - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 40 49 49 - Fax. 04 94 19 41 92
info@thimothee.com      hotel-thimothee.com

Ouvert du 30/01 au 03/01. L’hôtel est une ancienne maison de maître du 19ème siècle, 
bordée d’un parc méditerranéen aux arbres centenaires.
Ses chambres, tout confort, vous offrirons un séjour 
au calme dans un quartier résidentiel.
Langue : GB. Petit-déjeuner : 8€.

Open from 30/01 to 03/01. Hotel in an old 19th century
mansion, surrounded by a Mediterranean park with 
centuries-old trees. Its very comfortable rooms offer 
a peaceful stay in a residential area.
Spoken language: GB. Breakfast: 8€.

ROMANTIK HÔTEL LA CHENERAIE - VALESCURE
167 Ave des Gondins - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 44 48 84 - Fax. 04 94 51 21 71
info@lacheneraie.com     lacheneraie.com
10 chambres de 100€ à 200€

Ouvert du 07/04 au 31/10. L'établissement Romantik Hôtel Villa La Chêneraie, situé sur les collines de Valescure à Saint-Raphaël, a été construit en 1890 à
la Belle Époque. Il dispose d'une piscine avec éclairage immergé. De plus, l'établissement se situe à seulement 3 km de la plage et du centre-ville. Les cham-
bres offrent une vue sur la mer ou sur le jardin et sont équipées d'un minibar ainsi que d'une télévision à écran plat. Tous les jours, la Chêneraie sert un
petit-déjeuner, qui peut être dégusté dans l'une des salles à manger ou sur la terrasse privée donnant sur le parc privé. Pour le dîner, vous pourrez choisir
entre un barbecue buffet et un menu à la carte servis dans le grand salon ou sur la terrasse. Langues : GB. DE. Petit-déjeuner : 8€.

Open from 07/04 to 31/10. The Romantik Hôtel Villa La Chêneraie, located on the hills of Valescure in Saint-Raphaël, was built in 1890 during the Belle
Époque. It has a swimming pool with underwater lighting. In addition, the hotel is located just 3km from the beach and city centre. The rooms offer a view of
the sea or garden and are equipped with a minibar and a flat-screen TV. Every day, the Chêneraie serves breakfast in one of the dining rooms or on the pri-
vate terrace overlooking the private park. For dinner, you can choose between a barbecue buffet and an à la carte menu served in the spacious lounge or on
the terrace. Spoken language: GB. DE. Breakfast: 8€.

AUBERGE PROVENÇALE - DRAMONT
73 chemin des Sangliers - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 82 02 29 - Fax. 04 94 82 87 06 
aubergeprovencale83@orange.fr      aubergeprovencale.net

Ouvert toute l’année. Hôtel de charme, au calme dans un endroit authentique et préservé
au pied de l'Estèrel et du Cap Dramont. A 5 min des
plages et des commerces de proximité.
Langue : GB. Petit-déjeuner : 9€.

Open all year. Charming hotel in a quiet and authentic
setting at the foot of the Esterel Mountains and Cap
Dramont. 5 minutes from beaches and shops.
Spoken language: GB. Breakfast: 9€.
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HÔTEL DU SOLEIL - 900m du CENTRE VILLE 
47, Bd du domaine du Soleil - Les Plaines - 83700 St-Raphaël
Tél. 04 94 83 10 00 - Fax. 04 94 82 23 68
info@hotel-dusoleil.com      hotel-dusoleil.com

Ouvert toute l’année. Situé à 1,3 km du centre ville, dans un parc ombragé, 
cet hôtel de caractère avec ses balcons à balustres et
son accueil chaleureux vous fera passer un excellent
séjour. Langue : GB. Petit-déjeuner : 9€.

Open all year. Located at 1.3 km from the town centre, 
in a shaded park, this charming hotel features balconies
with balusters, and will welcome you in a warm and
friendly atmosphere for you to enjoy your stay. 
Spoken language: GB. Breakfast: 9€.
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LE SAN PEDRO - VALESCURE
Av. du Colonel Brooke - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 90 20 - Fax. 04 94 19 90 21   info@hotelsanpedro.fr    hotelsanpedro.fr

Ouvert toute l’année sauf nov. L'Hôtel Restaurant est une bastide alliant caractère et
charme ! Blotti au cœur de la  pinède de Valescure, le San Pedro est une invitation à la 
détente et au farniente : restaurant , piscine, jacuzzi, sauna, billard, cheminée... 
Tout a été conçu pour passer  un séjour des plus agréables. Langues : DE. IT. GB. SP. 
Petit-déjeuner : 12,50€

Open all year except November. The Hotel Restaurant is
a country house that combines character and charm!
Nestled in the heart of the pine forest of Valescure, the
San Pedro is the perfect place to relax and unwind: res-
taurant, swimming pool, jacuzzi, sauna, billiards, fire-
place and more. Everything has been designed to give
you a pleasant holiday. Spoken languages: DE. IT. GB. SP.
Breakfast: 12,50€.

LE DOMAINE DE L’ESTÉREL - VALESCURE
805, Bd Darby - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 52 68 00   resa-esterel@garrigae-resorts.fr     domaine-de-lesterel.fr
95 chambres de 99€ à 229€

Ouvert du 16/01 au 15/12. Situé entre Cannes et Saint-Tropez, Le Domaine de l’Estérel vous accueille aux abords du golf de l’Estérel, dans une propriété ré-
sidentielle, au cœur d’une pinéde véritable havre de paix et de verdure dédié au bien-être et à la détente. A 10mm de la plage et du centre, profitez d’un
hébergement agréable pour vous ressourcer au soleil dans une chambre climatisée. Langues : DE. IT. GB. Petit-déjeuner : 14,50€

Open from 16/01 to 15/12. Situated between Cannes and Saint-Tropez, The Domain of Estérel welcomes you around the golf of Estérel, in a residential 
property, in the heart of a pinéde real haven of peace and greenery dedicated to the well-being and to the relaxation. In 10mm of the beach and the center,
take advantage of a pleasant accommodation in an air-conditioned room. Spoken languages : DE. IT. GB. Breakfast: 14,50€.
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HÔTELS Cœur de pinède - Hotels heart of the pine forest

62 chambres. Tarifs : nous consulter

28 chambres de 90€ à 180€

LES AMANDIERS - BOULOURIS
874, Bd Alphonse Juin - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 85 30 - Fax. 04 94 19 85 31
hotel.amandiers83@gmail.com     les-amandiers.com

Ouvert toute l’année. Situé entre le centre de Thalassothérapie et le port de plaisance,
l’hôtel vous offre le calme à 200m des criques typiques
du bord de mer. Toutes les chambres, non fumeurs sont
équipées de bain, douche, toilette, TV, climatisation.
Langues : GB. SP.  Petit-déjeuner : 8€.

Open all year. Located between the Thalassotherapy
centre and the port, the hotel Les Amandiers is a quiet

place at only 200 m from the gorgeous coves this region offers. 
All non-smoking rooms are equipped with bath tubs/showers/toi-
lets/TV/air-conditioning. Spoken languages : GB. SP. Breakfast : 8€.

11 chambres de 49€ à 100€

12 chambres de 62€ à 110€

12 chambres de 55€ à 110€

10 chambres de 56€ à 99€

plan
J 12

plan
I 5



1211

MAEVA LA CORNICHE D’OR - PORT SANTA LUCIA
569 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 44 38 00 - Fax. 04 94 44 38 99
reception.straphael-corniche@groupepvcp.com     maeva.com

110 appartements Ouvert du 25/03 au 01/10. 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. Langue : GB

110 apartments Open from 25/03 to 01/10.
Residence completely renovated with swimming pool

located in a green setting, 500m from port SANTA LUCIA for nearby
shops and 300m from a cove for swimming in the sea. Sandy beach
800m from the residence. Spoken language: GB

CLUB BELAMBRA - BOULOURIS
3235 route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 82 18 00
Réservation : 0825 808 808 - Fax. 04 94 82 19 99     belambra.fr

96 appartements - 37 studios Ouvert du 17/12 au 06/11. Un domaine de 3 hectares le long
de la corniche d'or avec facilité d'accès à une crique. Du studio 4 pers. au 3 pièces 7 pers.
Chambres climatisées en rez-de-jardin avec terrasse privative équipée ou au 1er étage avec
balcon. Langues : GB. IT. DE. SP

96 apartments - 37 studios
Open from 17/12 to 06/11. Covering an area of 
3 hectares along the Corniche d'Or with easy access 

to a cove. From studio apartments for 4 people to 3-bedroom 
apartments for 7 people. Air-conditioned rooms on the ground floor
equipped with private terrace or on the first floor with balcony.
Spoken languages: GB. IT. DE. SP

VILLAGE CLUB CAP ESTEREL - AGAY
Pierre et Vacances Cap Esterel - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 50 00 - Fax. 04 94 82 58 73  
info@capesterel.com     capesterel.com

1150 appartements Ouvert du 31/03 au 05/11. Le plus grand village vacances d’Europe
vous ouvre ses portes ! Au cœur de 210 hectares de nature et de jardins au-dessus de la
baie d'Agay, le village club est une station de vacances
à part entière. Langues : GB. IT. DE

1150 apartments Open from 31/03 to 05/11
Welcome to the largest European resort! In the heart 
of 210 hectares of nature and gardens above the Bay 
of Agay, the Cap Esterel village club is a full-fledged 
holiday resort. Spoken languages:  GB. IT. DE

PIERRE & VACANCES Promenade des Bains - CENTRE VILLE
109, Av. des Chevrefeuilles - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 0891 70 12 76 - 04 94 95 74 36 - Fax. 04 94 82 17 79
reception.straphael-promenade@groupepvcp.com

Appartements et studios Ouvert toute l’année. 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 en centre ville, plage et commerces 
à proximité immédiate. Langues : GB. IT. DE

Apartments et studios Open all year. Located in a quiet area, our 
7-storey residence with lift features comfortable, air-conditioned and
fully equipped flats and studio apartments. Residence in the city 
centre, beach and shops nearby. Spoken language: GB. IT. DE

LE MÉDITERRANÉE - CENTRE VILLE 
1 Av. Paul Doumer - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 82 10 99
Fax. 04 94 82 10 74    info@lemediterranee.fr      lemediterranee.fr

49 studiosOuvert toute l’année. Résidence face à la mer et à la plage. Ce bâtiment du début du
XXème siècle, de style victorien, vous accueillera dans ses logements de 2 à 6 pers. parfaitement
équipés. Les lits sont faits à votre arrivée et de nombreuses prestations vous sont proposées
pour rendre votre séjour le plus agréable possible. Proche
de la gare SNCF, à proximité de tous les commerces des
marchés, des cinémas. Langues : GB. IT. Petit-déjeuner : 9€. 

49 studiosOpen all year. Residence faces to the sea and
the beach. This Victorian building from the early 20th century will welcome you in
one of its perfectly equipped rooms for 2 to 6 people. The beds are made upon arri-
val and many services are available to make your stay as pleasant as possible. The
Residence is a short walk from the train station, close to shops, markets and cinemas.
Spoken languages: GB. IT. Breakfast: 9€.

RÉSIDENCES DE TOURISME Proche mer  - Holiday resorts near the sea
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MÉDITERRANÉE PARADISE - BOULOURIS
2170 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 87 40 - Fax. 04 94 19 03 01
interservicesjmd@wanadoo.fr       mediterraneeparadise.com

22 appartements Ouvert toute l'année. Le paradis les pieds dans l’eau. Calme et confort 
se conjugent avec les plaisirs du soleil de la mer et de la
plage. Toute une épuipe à votre service pour vous
garantir des vacances inoubliables. Langue : IT.

22 apartments Open all year. Paradise on the beach.
Peace and comfort are combined with the pleasures of
the sun, sea and beach. A whole team at your service to
ensure an unforgettable holiday. Spoken language: IT.
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AGATHOS - AGAY
1510 Bd de la Baumette - 83530 Agay
Tél. 04 94 82 86 38 - Fax. 04 94 82 86 80
resagathos@wanadoo.fr      residenceagathos.com

19 bastidons Ouvert toute l’année. La résidence AGATHOS, véritable jardin sur la plage, 
hébergement idéal pour week-end ou vacances, location saisonnière au bord de plage de 
la Baumette à AGAY, au cœur du massif de l'Estérel sur
la Côte d'Azur. Langues : GB - IT - DK

19 bastidons Open all year. The Residence AGATHOS, 
a veritable garden on the beach, is an ideal 
accommodation for a weekend or holiday getaway, 

a holiday rental at the edge of the beach of La Baumette in AGAY, 
in the heart of the Esterel Mountains on the Côte d'Azur. 
Spoken languages: GB - IT - DK
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LES MIMOSAS - BOULOURIS
725 Bd de la Paix - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 54 17 17
Résa et renseignements : 0825 562 562 (0,15€/min)      odalys-vacances.com

155 appartements Ouvert du 04/02 au 31/10. Dans un parc paysagé de 3 hectares et à
proximité de la plage, cette résidence dispose de 155 appartements du studio 2 au 3/4
pièces 8 pers. Piscine privée, sauna, jacuzzi, espace forme, terrain multi-sports. 
Juillet/août clubs enfants (4/11 ans). 

155 apartments Open from 04/02 to 31/10 
Located on a 3 hectare landscaped park next to the
beach, our residence features 155 apartments from the
studio to the 3-4 bedroom apartments for up to 8 peo-
ple. Private swimming pool, sauna, Jacuzzi, fitness room
and a multi-sports field are available. In July and August
Kids’ club (4 to 11 years old) 
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VILLAGES DE VACANCES - Holiday Villages

LES GENEVRIERS - VALESCURE
112 Bd du Suveret - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83 62 60 - Fax. 04 94 82 39 35
les.genevriers@fol74.org      fol74.org

9 appartements - 18 gîtes Ouvert toute l’année. 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, la vallée qui guérit.

9 apartments - 18 gîtes Open all year.
At the foot of the foothills of the Esterel, 
3 km from the sea and the center of Saint-Raphaël,
Les Genévriers enjoys an ideal location on the wooded
hills of Valescure. 
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ATC ROUTE DU MONDE - VALESCURE
454 Chemin Aurélien - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 83 67 96
atc-saintraphael@atc-routesdumonde.com    atc-routesdumonde.com

34 appartements - 29 studios Ouvert du 01/04 au 15/10. Implantée à valescure, 
notre résidence se situe dans une pinède fleurie 
de 2 ha à 30 min à pied du centre ville. 
Location semaine, week-end et court séjour.

34 apartments - 29 studios Open from 01/04 to 15/10.
Established in Valescure, our residence is located in 
a 2-hectare flowery pine forest 30 min walking from 
the city centre. Weekly and weekend rentals 
available as well as short stays.

RÉSIDENCE LAGRANGE 
LE DOMAINE DES GRANDS PINS - VALESCURE
10 avenue des Pins - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 19 04 20
grandpins@lagrange-holidays.com       vacances-lagrange.com

18 appartements Ouvert du 04/02 au 04/11. Sur les hauts de Valescure, la résidence se
siuée à 3,8 km du port, de la plage et du centre ville.
Elle est constituée  de 3 batiments sur 2 étages dans 
un parc de 3 ha. Langue : GB.

18 apartments Open from 04/02 to 04/11. 
Residence located in the upper part of Valescure, 
3.8km from the port, beach and city centre. 
Residence including three 2-storey buildings in 
a 3-hectare park. Spoken language: GB.

U.F.C.V LE HAUT PEYRON - VALESCURE 
Le Haut Peyron - 50, Bd Jean Dorat - 83700 Saint-Raphaël
Tél : 04 94 95 00 80 - Fax. 04 94 95 64 88    lehautpeyron@ufcv.fr      lehautpeyron.fr

40 chambres - 10 studios Ouvert toute l’année (en travaux jusqu’en 06/2017).
Dans un domaine boisé de 8 hectares, le centre de vacances est implanté sur une colline dominant la ville. 
5 pavillons collectifs pour l’accueil de groupes et de classes. 40 chambres individuelles et 10 studios en gestion libre. 
Un coin de calme dans la ville, à proximité de tous commerces.

40 rooms - 10 studios Open all year (In works until 06/2017). In a wooded domain of 8 hectares, the vacation center is implanted on a hill dominating the city. 
5 collective pavilions for the reception of groups and classes. 40 single rooms and 10 self-catering studios.  
A corner of peace in the city, near any businesses.
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VILLA MAURESQUE - BOULOURIS
1792, route de la Corniche d’Or - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83 02 42 - Fax. 04 94 83 02 02          
contact@villa-mauresque.com     villa-mauresque.com

Ouvert du 01/03 au 31/12. Les pieds dans l’eau, avec une vue époustouflante sur le golfe
de St-Tropez, dans un parc de 5000m2 de pins d’Alep et de palmiers centenaires luxe 
et charme pour ses chambres et suites récemment redécorées, réparties dans 2 villas. 
Langues : GB. SP. Petit-déjeuner : 25€.

Open from 01/03 to 31/12. Across from the sea, this
hotel offers a staggering view of the Gulf of Saint-
Tropez, a 5000 m2. garden with Aleppo pines and hun-
dred year old palm trees. All rooms and suites are
located in two historical villas and have recently been
redecorated with luxury and good taste.
Spoken languages : GB. SP. Breakfast : 25€.
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RÉSIDENCES DE TOURISME Cœur de pinède - Holiday resorts heart of the pine forest

plan
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18 chambres de 180€ à 1450€

plan
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COTÉ JARDIN - CENTRE VILLE
154 Ave. des Arènes - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 89 99 40 80 - 06 64 78 20 50  
martine.smith@cegetel.net
3 chambres de 85€ à 125€

3 épis - Réf. G2358
Ouvert du 01/04 au 15/10. Au cœur de la ville, maison de maître "classée" entièrement restaurée avec beaucoup de goût, sobriété et raffinement garantis !
Vous pourrez vous détendre grâce aux aménagements prévus à cet effet : terrasse, verrière/coin-détente. Langue : GB

Open from 01/04 to 15/10. In the heart of the city, a luxurious historic home completely renovated with great taste, simplicity and elegance! 
You can unwind by enjoying the many relaxing facilities: terrace, veranda/lounge. Spoken language: GB
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LE CLOS DES VIGNES - CENTRE VILLE
Chemin de la Lauve - 83700 Saint-Raphaël. 
Tél. 04 94 95 00 31/06 85 48 04 85    m.vion@wanadoo.fr

3 épis - Réf. G2326
Ouvert toute l'année. Calme, au milieu des vignes. Villa avec jardin, ping-pong, boules... 
A 1mn à pied de tous commerces, 20mn à pied de la gare et des plages. 
Table d’hôtes bio sur réservation. Pas de nécessiter de
voiture, accueil en gare TGV de St.Raphaël ou   navettes
en provenance de l’aéroport de Nice. 
Langues : GB. DE. SP

Open all year. Quiet, in the middle of the vineyard. Villa with garden,
ping-pong table, bocce, etc. 1-minute walk from shops, 20-minute walk
from the train station and beaches. Organic meals by request. 
No need for a car, pick-up at the TGV train station of Saint-Raphaël 
or Nice Airport shuttles.Spoken languages: GB. DE. SP

BASTIDE RAPHAEL - AGAY
141 Allée des Carriers - 83530 Agay - Tél. 06 88 87 70 76  
bastide.raffael@gmail.com        bastide-raphael.com
3 chambres de 226€ à 380€
À partir de 2 nuitées, petit-déjeuner non-inclus. 

Ouvert toute l’année sauf juillet et août. 4 suites d’hôtes avec terrasse, appartement T2 et T3 pour 3 à 4 personnes, dans Bastide XIXème. 
Vue mer exceptionnelle. 350m des plages. Calme et sécurité. Petit-déjeuner : 9€

Open all year except July and August.
4 hosts' consequences(suites) with terrace, apartment T2 and T3 for 3 to 4 people, in XIXth Ancient country-house. Exceptional sea view. 
350m beaches. Peace and safety. Breakfast : 9€. 
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CHAMBRES D’HÔTES - Bed and breakfast

5 chambres de 80€ à 120€

AZUR SOLEIL - VALESCURE
Domaine de Colle Douce - 1011 Ave. des golfs - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 82 42 10 - 06 60 07 12 30 - Fax. 04 94 44 63 67 
azursoleil@neuf.fr       chambres-d-hotes-saint-raphael.com 

3 chambres de 75€ à 90€

Ouvert toute l'année. Dans une maison sous les pins au cœur des golfs, 3 chambres lumineuses avec bains, dressing et terrasse. Paradis pour golfeur, 
randonneurs et vététistes. Petit-déjeuner gourmand, dîner sous les étoiles ou au coin du feu 40€. /pers. (vin rosé offert). Stationnement dans la propriété.
Non fumeur. Langue : GB - AL.

Open all year. In a house under the pines near a local golf course, 3 bright bedrooms with baths, walk-in closet and terrace. A paradise for golfers, hikers and
mountain bikers. Gourmet breakfast, dinner under the stars or by the fireplace €40/person (rosé wine on the house). Parking on the estate. 
Non-smoking. Spoken languages: GB - AL.
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BERGERIE DE VAULONGUE - VALESCURE
1520, bd J. Baudino  - 83700 St-Raphaël Tél : 04 94 53 66 65 - 06 09 33 16 44   
bergerie-vaulongue@orange.fr       bergerie-vaulongue.com

3 chambres de 69€ à 89€

3 épis - Réf. G2099
Ouvert toute l'année. A 3 km du centre ville, La Bergerie vous procure un air de campagne et vous accueille dans ses chambres climatisées aux couleurs de la
Provence. Séjour commun, cour extérieure, terrain. Parking gratuit. A proximité : Corniche de l'Estérel, Fréjus, Cannes,Saint-Tropez. Chambres spacieuses,
calmes et confortables dotées chacune d'1 grand lit 2 pl + salle eau/wc, possibilité lit jumeaux (payant). Espaces chambres et terrasse réservés aux hôtes.
Wifi, bibliothèque, réfrigérateur, sèche-cheveux, table et fer à repasser à disposition.

Open all year. La bergerie de Vaulongue has a countryside atmosphere to it. You will be welcomed by its air-conditioned rooms decorated with local colours.
Our house features a common living-room and an interior courtyard. We are conveniently located next to the Corniche de L’Estérel, Fréjus and its old town,
Saint-Tropez accessible by boat, 3 km from the town centre. Our rooms are spacious, quiet and comfortable; they all come with a double bed, a bathroom
with shower and toilet. Twin beds are available for a fee. The bedroom areas and the terraces are reserved for our guests. 
Also available for free: library, fridge, hairdryer, iron and ironing board. 
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MAS PROVENÇAL - VALESCURE
Parc des Veyssières - 55, allée F. Buisson
83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 82 45 56

3 chambres à 70€

2 épis - Réf. G1985
Ouvert toute l'année. Mas ombragé et très calme en bordure d'Estérel venez vous y détendre et découvrir notre superbe région. 

Open all year. Quiet and shaded Provençal farmhouse at the foot of the Esterel Mountains, come relax and discover our beautiful region. 
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CHAMBRE D’HÔTE - VALESCURE
161, Allée Frédéric Passy - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 54 09 08 - 06 87 14 99 39
dubois.chantal10@gmail.com

1 chambre à 100€

Ouvert toute l'année. Pour 2 personnes qui veulent se ressourcer dans le calme au pied de l’Estérel à 6 km de la mer. Chambre et salle de bain privée 
donnant directement sur la piscine et le jardin privatif, pas de cuisine.

Open all year. For 2 people who want to get fresh ideas peacefully at the foot of Estérel in 6 km of the sea. Room and private bathroom giving directly onto
the swimming pool and the own garden, no kitchen.
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LOU GROUMANDIGE - VALESCURE
234 rue F.Mauriac - Domaine des Veyssières - 83700 St-Raphaël Tél. 06 28 69 74 09   
lougroumandige@gmail.com lougroumandige.fr

1 chambre de 135€ à 175€

Ouvert toute l'année. Situé dans une résidence de prestige, au calme et à 6mm de la baie d’Agay et des golfs, Lou Groumandige, 
pour votre plus grand confort, n’accueille qu’un seul client à la fois, de 1 à 4 personnes en une ou deux chambres. Langue : GB.

Open all year. Located in a quiet and luxurious residence, 6 minutes from the Bay of Agay and golf courses, Lou Groumandige puts its guests 
at ease and welcomes only one customer at a time, from 1 to 4 people in one or two bedrooms. Spoken language: GB
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LADY A - VALESCURE
Les Naîades B1 - 65 Ave Diane - 83700 St-Raphaël - Tél. 04 98 12 38 83 - 06 76 08 59 72   
chambre@ladya.fr      chambredhote-ladya-saintraphael.fr

1 chambre de 90€ à 120€

Ouvert de mai à octobre. Dans une élégante résidence, au milieu des bois, au calme et à 5mm des golfs et plages, profitez d’un séjour personnalisé au gré 
de vos envies. Nous vous proposons, une chambre avec salle de bains et wc privatif. Non fumeurs. Possibilité de table d’hôtes aux saveurs de méditerranée. 
3 nuits souhaitées minimum. Langues : GB. IT. SP.

Open from May to October. In an elegant residence in the middle of the woods, in a quiet neighbourhood, 5 min from the golf courses and the beach. 
Enjoy a personalized stay to suit your desires. We offer a beautiful room which includes a bathroom and toilets. Non-smoking guest room. 
Mediterranean cuisine available. 3 night stay minimum required. Spoken language:  GB. IT. SP.
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VILLA CHARME & DÉTENTE - VALESCURE
474 Boulevard du Suveret -  83700 Saint-Raphaël - Tél : 06 87 43 69 09
charme.et.detente@gmail.com      villa-charme-et-detente.com

4 chambres de 79€ à 160€

Ouvert du 01/04 au 10/11. Beau Mas Provençal avec tout le confort moderne. Notre villa vous invite au farniente autour de notre piscine chauffée. 
Au calme dans un jardin arboré, nous proposons 4 chambres avec tout confort, salle de douche et wc privatif. TV écran plat, wifi gratuit dans toutes 
les chambres. Parking sécurisé dans la propriété. Literie neuve et de qualité. TV sur demande. Petit-déjeuner copieux. 2 nuits souhaitées minimun.

Open from 01/04 to 10/11. Beautiful Provençal-style house with all modern conveniences. Our villa invites you to relax by our heated swimming pool. 
In a quiet tree-lined garden, we offer 4 comfortable bedrooms, bathroom and private WC. Flat screen TV, free wifi in all rooms. 
Secure parking on site. New high quality bedding. TV by request. Hearty breakfast. Minimum of 2 nights requested.
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VILLA LILY - VALESCURE
108 allée Auguste Renoir - Les Parcs de Valescure 2 - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 06 23 72 76 78 
mlpallier@orange.fr

1 chambre de 55€ à 80€

Ouvert toute l'année. Havre de paix dans un écrin de verdure, à 10 minutes des plages. Vous serez logés dans une suite privée de 40 m² climatisée et située à
l'étage de la villa, l'étage vous est ainsi entièrement réservé. Langues : GB. IT. JP.

Open all year. Haven of peace in a beautiful green setting, 10 minutes from the beach. You will stay in a private air-conditioned suite of 40m² located on the
first floor of the villa. The entire floor is exclusively reserved for you. Spoken languages: GB. IT. JP.
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VILLA-VALESCURE - VALESCURE
403 chemin du Pédégal - 83700 Saint-Raphaël - Tél : 06 85 55 63 24
villavalescure83@gmail.com       villa-valescure.fr

2 chambres de 75€ à 130€

Ouvert toute l’année. 2 chambres dans villa contemporaine avec piscine dans le quartier de Valescure, près des golfs. 1 suite de 34m2 donnant sur une terrasse 
privative de 15m2 et comprenant une grande ch., TV, coin salon avec divan-lit, salle de bains, wc. 1 ch. de 15m2 indépendante au Rdch avec petite terrasse, salle de
douche. Wc séparé. Prêt de vélos et chariots de golf.

Open all year. Two rooms available in a modern villa with swimming pool in the residential neighbourhood of Valescure near the golf courses. A 34 m2 suite opening
onto a 15 m2 private terrace, including a big bedroom, a TV, a separate living room corner with sofa bed, bathroom and toilet. Our second option is a 15 m2 room on
the ground floor of the villa, also featuring a private terrace, a shower and separate toilet. You can borrow bikes and golf carts.
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VILLA ESTERELLE - VALESCURE
280 Allée du petit gondins - 83700 Saint-Raphaël - Tél : 06 10 78 38 69   
villaesterelle@gmail.com       villaesterelle.fr

3 chambres de 83€ à 178€

Ouvert toute l’année. Au pied de l’Estérel et des golfs, nous vous accueillons dans un lieu magique ou la qualité des prestation feront de votre séjour une escapade
inoubliable. Vous avez le choix entre la chambre de 22 m² pour 2/3 pers, la suite de 32 m² avec chambre séparée pour 2/3 pers ou notre db suite de 63 m² avec 
2 chambres séparées, 2 espaces douche, 2 WC pour 4/6 pers. Coin salon, TV écran plat, clim, lits de relaxation électriques, terrasse, parking privé, piscine chauffée
de mai à fin sept. Les suites sont dotées de kitchenette et coin repas. Langue : GB.

Open all year. At the foot of the Esterel Mountains and golf courses, we welcome you in a magical place where the quality of our services will make your stay unfor-
gettable. You have the choice between our 22m² bedroom for 2/3 people, our 32m² suite with separate bedrooms for 2/3 people, or our 63m² double suite with 2 se-
parate bedrooms, 2 bathrooms, 2 WC for 4/6 people. Sitting area, flat screen TV, air conditioning, electric relaxation beds, terrace, private car park, swimming pool
heated from May to late September, suites are equipped with a kitchenette and dining area. Spoken language: GB.
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CHAMBRES D’HÔTES - Bed and breakfast

VILLA LES OLIVIERS - PLATEAU NOTRE DAME
331, rue Pierre Curie - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 06 15 75 09 68/04 94 83 99 67    
marie.lecalvez@club-internet.fr     chambre-hotes-cote-azur.com

Ouvert toute l'année. Dans maison en pierre, à 10mn à
pied du centre ville, de la gare SNCF, des plages et des
ports. 1 chambre pour 2 personnes avec salle de bain,
wc privatif et terrasse privée plein sud.

Open all year. Our house is located 5 min from the 
centre of town, the train station, the beach and the
ports. We offer a room for 2 with a private bathroom
and toilet + a private terrace oriented south. 
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1 chambre de 50€ à 60€

VILLA MÉLODIE - DRAMONT
1779, Bd de la 36ème Division du Texas - 83530 - Le Dramont - Tél. 04 94 82 06 65
info@villa-melodie.com      villa-melodie.com 

3 chambres de 70€ à 100€

Ouvert toute l’année. Dans un jardin ombragé et tranquille, en retrait de la route, villa provençale de 1927 rénovée, à 2 pas d’une plage de sable, et proche
de sentiers pédestres du massif de l'Estérel. Langues : IT. GB

Open all year. Our 1927 Provençal home was completely renovated and is located in a shaded garden, away from the road, close to a sandy beach and to the
many walking trails by the water and in the Estérel. Spoken language: GB
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LA POTINIÈRE - BOULOURIS
169 ave de la Gare de Boulouris 83700 St-Raphaël - Tél. 04 94 83 84 29 - 06 77 07 69 03 
info@potiniere.fr      potiniere.fr

4 chambres de 65€ à 99€

Ouvert du 26/01 au 31/12. A 400 m de la mer, au calme, cette demeure méditerranéenne vous propose un appartement duplex en location et 4 chambres
spacieuses. Toutes avec kitchenette, terrasse privée sur la piscine et entrée indépendante. Petit déjeuner servi en ch. 2 formules : confort ou 
économique. Petit-déjeuner : 8,50€. Langue : GB

Open from 26/01 to 31/12. In 400 m of the sea, in the peace, this Mediterranean house proposes you a rented duplex apartment and 4 spacious rooms.
All with kitchen area, terrace deprived on the swimming pool and the independent entrance. Breakfast served in room 2 formulas: comfort or economy.
Breakfast: 8,50€. Spoken language: GB
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LE MAS DU SUVERET - VALESCURE
1531, bd J. Baudino - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 06 80 68 46 53
masdusuveret@hotmail.fr

4 chambres de 69€ à 86€

4 belles chambres d’hôtes climatisées dans une grande villa provençale récente. Idéalement située entre Estérel, golf, plage et centre ville. 
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau wc, terrasse privée et d’une TV. Devant la maison vous pouvez profiter d’une grande piscine avec jaccuzzi. 

4 air-conditioned bedrooms in a big and new Provençal home, ideally located near to the Estérel, golf courses, the beach and the centre of town. 
Each room features a private bathroom with shower, a toilet, a private terrace and cable TV. Come and enjoy our heated swimming pool and Jacuzzi. 
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VILLA MATUZIA - AGAY
15, impasse Sainte-Guitte 83530 Agay - Tél. 04 94 82 79 95    matuzia.com

2 chambres à 75€

Ouvert toute l'année. A 100 m de la plage d'Agay, à l'abri d'un jardin méditerranéen l'été, au coin de la cheminée l'hiver. 

Open all year. Our Provençal home dating from 1928 is located 100 m from the beach of Agay.
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