Saison
Eté 2021
Saint Aygulf
(Var)

Domaine des Eucalyptus

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Domaine des Eucalyptus
Les Châteaux de Villepey 352 RD7
83370 SAINT AYGULF
Tél : +33 (0)4 94 45 97 66
Fax : +33 (0)4 94 45 97 92
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et
16h-19h
Samedi : 8h-12h et 15h-20h
Dimanche : 10h-12h
Fermeture le mercredi toute la journée.

BIENVENUE !
Votre séjour au Domaine des Eucalyptus
Site
Tentés par un séjour sur la Côte d’Azur ? Nous vous proposons une location vacances à Saint Aygulf, une petite
ville en bord de mer située entre Cannes et Saint Tropez. Sur un domaine de 2 hectares non loin des plages et du
centre de la cité, la Résidence des Eucalyptus vous accueille à travers chênes et eucalyptus.

Cadre de vie
Des vacances à Saint Aygulf, c’est profiter de magnifiques plages de sable et de splendides criques. Partez
également à la découverte de cette destination varoise dotée d’un port de plaisance ainsi que d’une faune et
flore riche dans ses étangs.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Formule Location :
Vous êtes attendus le samedi entre 17h00 et 20h00.
Les départs se font le samedi avant 10h00.
Formule Escapade :
Vous êtes attendus à partir de 16h.
Les départs se sont avant 11h.
En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir impérativement le domaine qui vous
indiquera la marche à suivre.
Services inclus
 Parking extérieur,
 Télévision dans votre location de vacances.
Services avec participation
• Accès wifi sur l'ensemble sur site (limité à 1 appareil) : 23€ (1 semaine) – 33€ (2 semaines).
• Location kit linge de lit (sur réservation, selon disponibilités) : 38€/semaine/mobil-home.
• Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change,
• Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (selon disponibilités)
• Laverie : 4€/jeton
• Petits animaux admis avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. En basse saison les animaux de -10
kg sont acceptés : 35€/semaine.
• Kit entretien : 6€,
• Garage souterrain : 38€/semaine (juillet/août) – 28€/semaine (septembre à juin),
• Stationnement 2e véhicule : 5€/jour
• Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les hébergements possèdent une kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, microondes/gril, lave-vaisselle). Un balcon ou terrasse avec mobilier de jardin. Une TV.
2 pièces 4/5 personnes (env. 32 m²) : Rez de jardin ou 1er étage, séjour avec 2 lits banquettes + 1 lit tiroir,
kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle). Chambre avec 2
lits simples ou 1 lit double, salle de douche avec WC séparé. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.
3 pièces 6/7 personnes (env. 48 m²) : Rez de jardin Séjour avec 2 lits banquettes + 1 lit tiroir. Kitchenette
équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle). Chambre avec 2 lits simples,
chambre avec 1 lit double, salle de douche avec WC. Terrasse avec mobilier de jardin.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location (charges incluses) du samedi 17 h au samedi 10h,
• La TV,
• Le parking extérieur,
• Les animations enfants aux dates indiquées.
La Formule "Escapade" - pour les courts séjours :
•Le linge de lit (lits faits à l’arrivée excepté couchages dans le séjour),
•Le linge de toilette,
• La TV,
•Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette et vaisselle),
•Les services gratuits de la formule location.
Le prix ne comprend pas
• La caution 250€ pour le mobil-home en chèque (pas de carte bancaire ni espèces)
• Caution ménage : 100€/mobil home en chèque (pas de carte bancaire ni espèces).
• La taxe de séjour et éco-participation,
• le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour.
• Animaux admis : 60€/animal/séjour ou 12€/nuit (- de 7 nuits)

Loisirs
Inclus
• Club Enfants : en juillet et août, Animations enfant 5 – 12 ans.
• Animations journée et soirées : en juillet et août.
• Piscine extérieure chauffée (ouverture à partir d’avril),
• Jeux pour enfants,
• Terrain de pétanque et tables de ping-pong.
INFORMATION SPECIALE // COVID-19
Compte tenu du protocole sanitaire à respecter : Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons
du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des dernières mesures gouvernementales, nous nous
adaptons aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de garantir votre sécurité et votre santé. Les
prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, animations
pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation
que nous suivrons au jour le jour. Il est demandé aux clients d'apporter sur place leurs oreillers et couvertures.

Á proximité
Á voir :
Les îles d’Or, les îles de Lérins, le chemin des douaniers, les étangs de Villepey, Cannes, Saint Raphaël, Saint
Tropez, Monaco, Grasse, les villages de l’arrière-pays, le port...

Á faire :
Sport nautiques, base nature (aires de sports et de jeux), Golf de Roquebrune sur Argens, Parc aquatique
Aqualand à Fréjus et Luna Park. Fête de la Sainte Baume (1er dimanche de mai). Fête de la Saint Pierre à Saint
Raphaël (début août). Fête de l’Omelette Géante à Saint Aygulf (2ème dimanche de septembre).

Les accès :
Par la route :
Autoroute A8 sortie N°37 Puget sur Argens.
Prendre la direction de Roquebrune sur Argens puis Saint Aygulf.
8 km après Roquebrune, la Résidence se trouve sur la droite.
Par le train :
Gare de Saint Raphaël (TGV) (13 km).
En avion :
Aéroports de Nice (75 km) et de Toulon/Hyères (102 km).

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec ODALYS

Vacances Passion
21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.

M.A.J : 23/12/2020

