Résidence Club les Chênes Verts***
SAINT RAPHAÊL
3235 Route de la Corniche - 83700 Saint Raphaël
Tel (+33) 04 94 82 18 00 – Fax (+33) 04 94 82 19 99
Email saintraphael@soleilvacances.com

Les Points Forts
- Hébergements Climatisés tout confort
- Piscine extérieure chauffée toute la saison avec pataugeoire
- Formule All inclusive
- Clubs Enfants, Juniors et Ados
- Accès direct à la plage
VOTRE DESTINATION
Situé à 5km Saint Raphael, célèbre station balnéaire animée avec son centre ville et ses commerces, sa veille ville, son Casino,
son port de plaisance et ses marchés diurnes et nocturnes en été.

VOTRE HEBERGEMENT
Située en bord de mer, au pied du massif de l’Esterel, la Résidence Club Les Chênes Verts est implantée au cœur d’un domaine
de 3 hectares, dans un cadre provençal et contemporains.
A votre disposition, 116 appartements climatisés, avec de nombreux équipements et services proposés pour toute la famille dont
une piscine extérieure ouverte et chauffée, une pataugeoire, un terrain multiports, un terrain de pétanque... et un accès direct à la
plage par un souterrain public.
Chaque appartement est équipé d’une kitchenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière et
grille pain) ; d’une salle de bain avec baignoire OU douche et WC séparé ou non ; Draps ; TV (chaînes généralistes françaises).
Wifi et coffre fort Gratuits. En rez-de-jardin avec terrasse ou à l’étage avec balcon. Possibilité d’un lit bébé 0/2 ans.
* Studio 2/4 pers (31m2) : séjour avec 1 banquette-lit gigogne ; Coin couchage avec 2 lits simples
* 2 pièces 4 pers (35m2) : séjour avec 1 banquette-lit gigogne ; 1 chambre avec 2 lits simples
* 2 pièces 5 pers (37m2) : séjour avec 1 banquette-lit gigogne ; 1 lit simple + 1 chambre avec 2 lits simples.

Notre Formule Résidentielle - « Appart’Hôtel »
Hébergement en appartement + Restauration en All Inclusive
Il n'y a pas de services hôteliers ; le linge de lits et de toilette sont fournis en fonction du nombre d'occupants inscrits à la
réservation ; les lits ne sont pas faits ; le ménage de fin de séjour est fait SAUF coin cuisine.
Etablissement classé par Atout France : Résidence de Tourisme 3***

LA RESTAURATION

Ouverture du restaurant La Calanque Vendredi 16 juin 2017
LE « BRUNCH » : servi en buffet jusque 13H avec possibilité de préparer son panier repas
LE « ALL INCLUSIVE ou TOUT INCLUS » :
La Restauration :
> Le Brunch
> Le Goûter
> Le Dîner en buffet à thème, vins inclus
Les Boissons :
De 10H à 22H : cola, limonade, soda sirop, eau de source, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes (sauf expresso, eau minérale
plate et gazeuse)
De 12H à 13H30 et de 18H30 à 22H kir, anis, whisky, gin, vodka, rhum, vermouth.
Un chéquier composé de tickets de réduction d’une valeur de 70 € valable sur nos boissons hors All Inclusive.

EQUIPEMENTS ET SERVICES (* avec supplément)
● Réception avec Wifi Gratuit (prêt de fers et tables à repasser, jeux de société...)
● Cartes de crédit acceptées (Visa, Eurocard, Amex)
● Bar (ouverture 15 Juin 2017)
● Parking extérieur Gratuit – 1 place devant chaque logement.
● Laverie automatique* (Lave linge avec lessive 6 € / Sèche linge 3 €)
● Kit bébé 0/2 ans Gratuit (lit, baignoire et chaise haute - uniquement sur demande à la réservation).
● Animaux acceptés Gratuitement (limité à 1 par logement ; les chiens devront être tenus en laisse et n’ont pas d’accès
aux espaces communs de la résidence
● Check In 17H – Check Out 10H
● Appartements PMR (Uniquement sur demande)
● Pas de bagagerie

ANIMATIONS
Uniquement pendant les périodes de vacances scolaires françaises
● Animations ludiques et familiales, ambiance musicale, jeux apéritifs et soirées animés…
● Les Clubs Enfants 3/5 et 6/10 ans : un encadrement professionnel et adapté à chaque tranche d’âge, dans
des espaces dédiés et sécurisés (4 demi-journées + 1 journée continue + 1 veillée).
● Les Clubs « Juniors 11/13 ans » et « Ados 14/17 ans » (20H d’activités proposées et encadrées par nos
animateurs.
SPORTS & LOISIRS (*avec supplément)
● Piscine extérieure chauffée (bassin 270m²), avec pataugeoire (25m²) ouvert toute la saison avec pelouse
solarium et équipements spécifiques PMR.
● Mise à disposition de transats (selon disponibilité).
● Terrain de pétanque
● Terrain multisports
● Aire de jeux pour enfant
Veuillez-vous munir de vos serviettes pour accéder à la piscine et à la plage.
A PROXIMITE
Tous commerces et services à 800m (service régulier de bus – arrêt devant la résidence)
3 Golfs dans un rayon de 10km ; parcours aventure ; balades pédestres sur le sentier du littoral bordé par de
nombreuses criques isolées ; randonnées pédestres et VTT dans le massif de l’Esterel (espace protégé par
l’ONF) ; plongée, voile… Thalassothérapie à 8km.
La Corniche d’Or : route panoramique logeant l’Esterel et reliant Fréjus à Cannes.
La Côte d’Azur : Sainte Maxime, Saint Tropez, Cannes, Antibes, Monaco, Menton.
L’Italie : Vintimille et son marché…
Les ballades en bateau : îles de Lérins, l’Esterel, St Tropez…
Les Villages de Provence : Grimaud, Cogolin, Grasse et ses parfums, les villages perchés du Pays de
Fayence…
Les Parcs de loisirs : Marineland / Aqualand, Luna Park…
POUR INFO
Office du tourisme de SAINT RAPHAEL
er

Quai Albert 1 - BP 210 - 83700 Saint-Raphaël
Tel : (+33)4 94 19 52 52 – Fax : (+33) 4 94 83 85 40
Site Internet : information@saint-raphael.com

LES ACCES
En voiture : A 880km de Paris. A Saint Raphaël, suivre le fléchage BELAMBRA - Résidence Les Chênes Verts
Coordonnées GPS : Lat. 43.4168162675979 – Long. 6.818947792053223
En Train : Gare de Saint-Raphaël à 5km et TER jusqu’à Boulouris à 800m
En Avion : Aéroport International Nice Côte d’Azur à 60km

