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SAINT-AYGULF
« Le Grand Calme »

LES PLUS
◊ A 1500 m de la mer
◊ Piscine et pataugeoire chauffées
◊ Animations en juillet et août
Á PROXIMITÉ
◊ Fréjus
◊ Saint-Raphaël
◊ Saint-Tropez

Saint-Aygulf bénéficie de 8 km de plage de sable fin reliant Saint
-Aygulf à Saint -Raphaël. Saint Aygulf est un agréable hameau de Fréjus, qui est riche de 2000 ans d’histoire, avec ses monuments
romains à visiter. Ancien port militaire et ville romaine, Fréjus surplombe les riches plaines
alluviales qui séparent l’Esterel du Massif des Maures.
Situé à 1500 m de la mer et de Saint
-Aygulf, sur un terrain boisé et vallonné de 9 ha,
le camping **** « Le Grand Calme » vous propose de passer de merveilleuses vacances au cœur
de la Côte d’Azur à mi-chemin entre Saint-Tropez et Cannes.
LOGEMENTS
* Chalet 4/6 personnes: :
-

Coin cuisine équipé avec plaque gaz – micro ondes et réfrigérateur /congélateur
séjour avec banquette convertible 130 x 190.
1 chambre avec 1 lit de 140 X 190
1 chambre avec 2 lits de 80 x 190
Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés
Terrasse couverte de 16 m² avec salon de jardin.

ÉQUIPEMENTS
Piscine et pataugeoire chauffées. Tennis. Terrains de
pétanque. Ping -pong. Bibliothèque. Laverie. Accès
WIFI payant. Supérette et dépôt de pains. Bar et
restaurant. Plats à emporter. Salle de remise en
forme (ouverte lundi, mercredi et vendredi de 10 h à
12 h en pleine saison). Espace beauté et salon de
coiffure.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Animations : animations sportives. Animations de
journées et de soirées. En juillet et août : club enfants et
club ados.
A proximité : plongée, voile, V.T.T., équitation, golf,
école nationale de ski nautique à 1 km, excursions, …

TARIF POUR 2 SEMAINES
Participation du CE en fonction du quotient familial
Génère des points
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