
 

Office de Tourisme de Saint-Raphaël . Tél. 04 94 19 52 52 . www.saint-raphael.com
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h30. Juillet & août du lundi au samedi : 9h-19h dimanche : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

Monday to Saturday 9am to 12.30pm and 2pm to 6.30pm. July and August: Monday to Saturday 9am to 7pm and Sunday 9.30am to 12.30pm and 2.30pm to 6.30pm

Mobil home

Tente
Tent - Zelt - Tenda

Caravane
Caravan-Wohnwagen

Camping car 
Wohnmobil

Parking privé
Private car park
Privaten Parkplatz
Parcheggio privato

Climatisation
Air-conditioning
Klimaanlage
Climatizzazione

Parc ombragé
Shaded park
Schattigen Park
Parco ombreggiato

Animaux acceptés
Pets allowed
Haustiere erlaubt
Animali ammessi

Laverie
Laundry - Wäscherei
Lavanderia

Location de vélos
Rent of bike
Fahrradverleih
Noleggio di biciclette

Bar
Pub

Restauration/Snack
Imbiss
Ripristino/snack

Point alimentation
& commerces
Food & shop
Speisepunkt
Alimentazione

Club enfants 
Children’s club
Kinderklub
Club per i bambini

Espace jeux
Games room 
playground
Spielplatz
Spazio di gioco

Baby sitting
Babysitten

Garderie
Day nursery
Kindertagesstätte
Asilo

Equipement bébé
Equipment baby
Abyausrüsting
Attrezzature bambino

Animation
Entertainment
Animazione

Terrain multisports
Multi sport ground
Sportplatz
Campo sportivo

Tennis
Tennis court

Plage privée
Private beach
Privatstrand
Spiaggia privata

Piscine - Piscina
Swimming pool
Schwimmbad

Piscine couverte
Covered swimming
pool
Innenbad
Piscina copert

Piscine chauffée
Heated pool
Erwärmte Schwimmbad
Piscina riscaldata

Espace aquatique
Aquatic area
Wasserbereich
Area acquatica

Remise en forme
Fitness center
Fitnessraum
Palestra

Golf/Mini Golf

Salle de séminaire
Meeting room
Tagungsraum
Sala seminari

Sauna
Hammam
Jacuzzi

Chéques Vacances
Holiday cheques
Reisechecks
Buoni vacanza

Navette
Shuttle bus
Schiffchen
Navetta

Discothèque
Nightclub
Nachtclub
Locale notturno

Centre de beauté
Beauty Center
Schönheitszentrum
Centro estetico

Défibrilateur
Defibrillator
Defibrillator
Defibrillatore

WIFI

QUALITÉ TOURISME ™ est une marque
créée par le Ministère chargé du Tourisme. Les
professionnels qui affichent cette marque met-
tent en œuvre une démarche qualité des plus ri-

goureuses et sont soumis régulièrement 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 pro-
fessionnalisme et à leur proposer : un accueil chaleureux et
personnalisé, des informations claires et précises, des es-
paces propres et confortables, leur connaissance de la ré-
gion.  www.qualite-tourisme.gouv.fr

La qualité des campings autorisés à afficher l’en-
seigne CAMPING QUALITÉ est garantie par le
cahier des charges strict et précis. Les 665 cri-
tères qui le constituent permettent à tous les

gestionnaires de concevoir et d’améliorer leurs prestations
selon une seule et même exigence. Chaque point est régu-
lièrement contrôlé par des audits indépendants, toujours
dans la volonté de perfectionnement, d’objectivité et de
transparence.Le gestionnaire s'engage à tenir les 5 axes sui-
vants : L’accueil chaleureux, la propreté irréprochable, l’in-
formation précise et vraie, l’emplacement privatif soigné.
www.campingqualite.com

LA CLEF VERTE est un label 
environnemental international
pour l’hébergement touristique
et la restauration. Les critères
couvrent différents champs de

la gestion environnementale : sensibili-
sation à l'environnement, politique 
environnementale, gestion des flux (eau 
et énergie), gestion des déchets, achats
responsables et cadre de vie.  
www.laclefverte.org

Taxe de séjour par nuit et par 
personne à partir de 18 ans
La taxe de séjour sera à régler 
directement auprés de votre

hébergeur.
• De 3 à 5 étoiles : 0,66€

• Non classés, 1 et 2 étoiles : 0,22€
Sont exonérés de la taxe:Les mineurs,les
titulaires d’un contrat de travail saison-

nier employés dans la commune
d’agglomération

Reproduction interdite, tous droits réservés ©2018. Ce guide édité à
3000 ex. a été réalisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de St-
Raphaël. Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l’Of-
fice de Tourisme et de l’éditeur ne peut être engagée en cas d’erreurs
ou omissions involontaires malgrè les contrôles et attentions portés.
Les photos des hébergeurs nous ont été fourni. Carto : J.Meissel-©Es-
térel Caravaning/G.Roumestan- Impression : .....
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AU PIED DE L’ESTÉREL - Inside the Esterel hills

ESTEREL CARAVANING - AGAY
4481 Avenue des Golfs - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 03 28
Fax. 04 94 82 87 37   contact@esterel-caravaning.fr   esterel-caravaning.fr

Ouvert du 24/03 au 29/09. Estérel Caravaning, camping 5 étoiles sur la Côte d’Azur, 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 privé ! Langues : GB - DE - NL.

Open from 24/03 to 29/09. Esterel Caravaning, 
the first 5-star campsite on the Côte d'Azur! Esterel 
Caravaning welcomes you in the heart of the Esterel
Mountains, 3km from the Bay of Agay and beaches, 

between Cannes and Saint-Tropez. In a vast wooded and 
flowery domain, mobile homes and locations with private 
Jacuzzi! Spoken languages: GB - DE - NL.

LA VALLÉE DU PARADIS - AGAY
955 route de gratadis - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 16 00 - Fax. 04 94 82 72 21
contact@camping-vallee-du-paradis.fr     www.camping-vallee-du-paradis.fr

Ouvert du 30/03 au 04/11. 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. Langues : GB. DE.

Open from 30/03 to 04/11. Located at the foot of the
Esterel Mountains, along the river giving direct access to
the sea by boat. 600m from the beach, you can relax in
this family campsite. Spoken languages: GB. DE.

plan
Q10

LES RIVES DE L’AGAY - AGAY
575, Route de Gratadis - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 02 74 - Fax. 04 94 82 74 14
reception@lesrivesdelagay.fr    camping-lesrivesdelagay.com
41 Mobilhomes et 133 emplacements

Ouvert d’avril à novembre. Situé à 500m de la plage d'Agay, en bordure de rivière. Port privé
Open from April to November. Located 500 m from the Agay beach, along the river. Private port.

plan
Q10

331 Mobilhomes - 164 emplacements

177 Mobilhomes

plan
P6

CŒUR DE PINÈDE Heart of the pine forest
SANDAYA DOUCE QUIÉTUDE - VALESCURE
3435, Bd Baudino - 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 44 30 00 - Fax. 04 94 44 30 30  dou@sandaya.fr   sandaya.fr

Ouvert du 13/04 au 16/09. Un petit coin de paradis dans un environnement idyllique 
situé sur les hauteurs de St-Raphaël. Le village club pour des vacances en famille ou entre
amis différentes et réussies. Des emplacements caravaning prémiums aux hébergements
en Mobile-Home de premier choix, des activités pour grands et petits, des animations 
de qualité, ici tout est pensé pour des vacances des plus agréables. Location de BBQ.
Langues : GB - DE - NL - IT - SP

Open from 13/04 to 16/09. A little piece of paradise 
in an idyllic setting located in the upper part of Saint-

Raphaël. The perfect village club for an unforgettable holiday getaway
with family or friends. From premium pitches for caravans to exceptional
mobile homes, activities for adults and children, great entertainment and
activities, everything is designed for a pleasant holiday getaway. 
Barbecue rentals. Spoken languages:  GB - DE - NL - IT - SP

CAMPING DE L’ÉLÉPHANT - BOULOURIS
300 Ave. de Boulouris - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 95 25 58 
camping.elephant@wanadoo.fr     camping-elephant-var.com    
14 Mobilhomes
Ouvert du 01/04 au 30/10. Camping familial et calme avec piscine et parking privé et gardé.
Open from 01/04 to 30/10. Quiet family camping with swimming pool and private and private parking and guarded.

plan
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360 Mobilhomes - 78 emplacements

BORD DE MER Sea front
AGAY SOLEIL - AGAY
1152, Bd de la plage - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 00 79 - Fax. 09 54 03 30 40 camping-agay-soleil@wanadoo.fr        www.agay-soleil.com     

7 Mobilhomes - 41 emplacements

Ouvert du 24/03 au 05/11. Camping familial, calme et ombragé, il 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. Tous les sports aquatiques sont possibles à proximité : voile, planche à voile, catamaran, plongée, ski nau-
tique, kayak, paddle. Aux portes du massif de l'Estérel, il vous offre également l'accès à une large variété de randonnées pédestres et à vélo dans des paysages hauts
en couleur et des sites superbes. Le restaurant avec sa terrasse panoramique, la proximité des commerces, la variété des excursions et des activités sportives vous
permettront de réussir des vacances paisibles ou actives selon vos souhaits. Spoken languages: GB - DE - IT 
Open from 24/03 to 05/11. "Agay Soleil" is a quiet and shaded family campsite ideally located by the sea, providing direct access to a small unspoilt sandy beach that is
safe for children. All water sports are available nearby: sailing, windsurfing, catamaran sailing, diving, water skiing, kayaking and paddling. Situated near the Esterel Moun-
tains, this campsite gives you access to a wide variety of hiking and biking trails in a colourful setting full of beautiful scenic sites. The restaurant with its panoramic terrace,
nearby shops and various excursions and sporting activities will give you everything you need for a peaceful or energetic holiday getaway. Spoken languages: GB - DE - IT

plan
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AZUR RIVAGE - ANTHÉOR
RN98 - 83530 Anthéor - Tél. 04 94 44 83 12 - Fax. 04 94 44 84 39  azur.rivage@orange.fr   www.camping-azur-rivage.com

52 Mobilhomes - 14 emplacements

Ouvert de Pâques à fin septembre. À 30 m d'une plage de sable, au pied de l'Estérel, entre Saint-Raphaël et Cannes. Notre camping vous propose des vacances 
familiales avec des emplacements ombragés. Piscine avec toboggan et chauffée de l’ouverture à fin juin. Gratuit : terrain de boules, ping-pong, aire de jeux enfants. 
Open from Easter to the end of September. Located only 30 m from a sandy beach, at the foot of the Estérel between Saint-Raphaël and Cannes, our campsite 
is perfect for a family holiday as it offers shady sites and mobile home rental, a private swimming pool with slide. Free access to a pétanque court, a ping pong table,
a playground for children. 

plan
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LA PLAGE DU DRAMONT - DRAMONT
986, Bd de la 36ème Division du Texas - 83530 Agay - Tél. 04 94 82 07 68 - Fax. 04 94 82 75 30
dramont@andretriganogroupe.com      www.campeole.com  

Mobilhomes - Lodges - Chalets

Ouvert du 30/03 au 14/10. Sur 6 hectares de pinède, "Le Dramont" blotti entre les roches rouges de l'Estérel et le bleu de la Méditerrannée est le paradis
de la plongée sous-marine et de la baignade.
Open from 30/03 to 14/10. Le Dramont which extends on 6 hectares of pinewood is nestled between the red rocks of the Estérel and the blue of the 
Mediterranean Sea is heaven for scuba diving, sunbathing and swimming.

plan
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ROYAL CAMPING - DRAMONT
Rue Marie Louise Robinson - Camp Long - 83530 Agay - Tél/Fax 04 94 82 00 20  contact@royalcamping.net     royalcamping.net

9 Mobilhomes - 37 emplacements

Ouvert du 15/02 au 15/11. 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.
Découvrez les roches rouges des criques de Saint-Raphaël à Cannes et les randonnées pédestres ou en VTT dans l'Estérel et au Dramont. 
Open from 15/02 to 15/11. Royal Camping welcomes you for holidays near the sea and a sandy beach with bar, restaurant and snacks. Discover the red rocks of the
coves from Saint-Raphaël to Cannes and enjoy hiking and biking in the Esterel Mountains and Dramont.

plan
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CAMPING DE L’ILE D’OR - BOULOURIS
4415 Route de la Corniche - 83700 Saint-Raphaël - Tél/Fax. 04 94 95 52 13
reservations@camping-iledor.com       www.camping-iledor.com

Ouvert du 01/04 au 30/10. Implanté sur une colline sur-
plombant la mer, l'île d'or vous offre, de chaque emplacement,
une vue panoramique sur un site d'une exceptionnelle beauté,
de la rade d'Agay au golfe de Saint-Tropez.
Open from 01/04 to 30/10. Settled on a hill overlooking the
sea, our camping offers sites, each with a panoramic view on
the exceptional and beautiful port of Agay and the gulf of
Saint-Tropez.

plan
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plan
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350 Mobilhomes

12 Mobilhomes - 15 caravanes

FRANTHÉOR Sur le Camping de l'Ile d'Or
Tél/Fax. 04 94 82 48 97  www.frantheor-vacances.com  contact@frantheor-vacances.com

Ouvert du 31/03 au 20/10. Implanté sur une colline sur-
plombant la mer, le camping offre une vue panoramique sur
un site d’une exceptionnelle beauté du Cap Dramont jusqu’au
Golfe de Saint-Tropez… Langues : GB. DE
Open from 31/03 to 20/10. Implanted on a hill overhanging
the sea, the campsite offers a panoramic view on a site of an
exceptional beauty of the Cape Dramont to the Gulf of 
Saint-Tropez. Spoken languages: GB. DE
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