
DÉTENTE EN PLEINE NATURE SUR LA CÔTE D’AZUR   
AU VILLAGE CAP ESTEREL - 8J/7N

SPÉCIAL 
FAMILLE

Bienvenue entre terre et mer, face à la Méditerranée,  
faire le plein de détente en famille au bord des plages, 
criques et calanques paradisiaques du Cap Estérel.
Nous vous avons concocté un séjour détente en famille au Village  
Cap Estérel qui vous offre tout ce que vous attendez à un prix très doux. 

En collaboration avec

Votre appartement àpd 399€ par semaine !

Vite réservez votre séjour et profitez de notre Privilège lecteurs  
Ciné Télé Revue pour toute réservation avant le 30 avril 2020. -50%

jusqu’à

VOYAGES



Situation de rêve
La Côte d’Azur recèle de plages, 
criques et calanques qui ne 
manqueront pas de séduire les 
amoureux de nature. À quelques 
kilomètres de Saint-Raphaël,  
le Village Pierre & Vacances Cap 
Esterel vous situera dans un cadre 
idyllique, face à la Méditerranée et 
sous le majestueux massif du Cap 
Esterel. Entre terre et mer, au milieu 
d’une végétation luxuriante, la 
diversité des couleurs et le panorama 
somptueux sauront vous envoûter. 
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Point de vue loisirs
A l’image d’un vrai village, vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin 
sans avoir besoin de prendre votre 
voiture : commerces, bars, restaurants 
seront à votre disposition pour un 
séjour sans contraintes! Dans ce 
domaine piétonnier de 210 hectares, 
vous trouverez des espaces aquatiques 
pour toute la famille : piscine à 
débordement, piscine à vagues, 
toboggans et pataugeoire pour les plus 
petits.  
Et de nombreuses activités adaptées 
à tous les âges : kidsclub, minigolf, 
tennis, tire à l’arc, jeu de boules, spa, 
paintball,... En plus d’un golf et de 
magnifiques jardins, le Village évolue 
dans un environnement naturel 
exceptionnel.
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Les découvertes 
nature 

L’ESTEREL
Entre Méditerranée et Provence 
calcaire, l’Estérel est un massif 
volcanique de 32 000 hectares dont 13 
000 sont classés. Son étonnante couleur 
rouge est liée à la rhyolithe, ou porphyre 
rouge, roche volcanique de l’ère 
primaire. Des circuits ont été aménagés 
pour le VTT, pour les cavaliers et pour 
les randonneurs! A vous de jouer !
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Découvertes culturelles
RAMATUELLE
Cet ancien village médiéval, pittoresque, 
au charme provençal, est lové au flanc 
de la colline au cœur de la nature et vous 
invite à la flânerie au gré des rues aux 
nombreux commerces et terrasses de café. 

SAINT-RAPHAËL
Saint-Raphaël, station balnéaire 
reconnue, s’étend sur 36 kilomètres 
de côtes, entre le Massif de l’Estérel et 
le littoral méditerranéen. Son littoral 
est majestueusement découpé par des 
criques abruptes et des calanques aux 
eaux turquoise. Parcourez et découvrez les 
ruelles étroites et ombragées de la vieille 
ville. Visitez l’église romane du XIIème 
siècle et admirez le superbe panorama sur 
la baie. 

SAINT-TROPEZ
Découvrez le petit port de pêche, qui à 
travers les décennies, a su conserver tout 
son charme, ne manquez pas le quartier 
de la Ponche, typique et coloré, la Place 
des Lices et ses joueurs de pétanque et son 
port emblème de la ville, vitrine des stars 
et des milliardaires. 
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Votre appartement  
de 4/5 personnes
 
Description de votre hébergement 

Votre appartement comprend :
• 1 séjour
• 1 chambre
• 1 coin cuisine
• 1 salle de bains
• 1 WC

Le séjour est composé de 1 lit-banquette avec 1 avec un lit 
gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 lit rabattable.
La chambre contient un lit double; la cuisine est équipée et 
ouverte sur le séjour et la salle de bain est pourvue d’une 
baignoire et un WC.

Pour que vous ne manquiez de rien, sont inclus :
- Le linge de lit
- Le linge de toilette
- Le kit d’entretien
- Le ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
- le Wi-Fi basic access dans les appartements 
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Demande de réservation
Pour réserver votre appartement au village Cap Estérel, 
rendez-vous sur le site : 
www.cinevoyages.be
remplissez le formulaire de demande de réservation sur 
la page de ce voyage en mentionnant vos coordonnées, 
votre date d’arrivée au village et le nombre de semaines 
que vous souhaitez réserver.
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements  
info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

En collaboration avec

VOTRE PRIX € PRIX € VOTRE
ARRIVÉE 7DIMANCHE PUBLIC**  RÉDUCTION
4/04/20 399 674 -41%
11/04/20 399 825 -52%
18/04/20 399 761 -48%
25/04/20 399 833 -52%
2/05/20 399 785 -49%
9/05/20 399 731 -45%
16/05/20 399 887 -55%
23/05/20 399 801 -50%
30/05/20 399 819 -51%
6/06/20 399 718 -44%
13/06/20 399 768 -48%
20/06/20 399 1041 -62%
27/06/20 499 1111 -55%
4/07/20 899 1670 -46%
11/07/20 899 1864 -52%
18/07/20 899 1986 -55%
25/07/20 899 1986 -55%
1/08/20 899 2290 -61%
8/08/20 899 2290 -61%
15/08/20 899 2195 -59%
22/08/20 899 1725 -48%
29/08/20 499 880 -43%
5/09/20 399 664 -40%
12/09/20 399 604 -34%
19/09/20 399 595 -33%
26/09/20 399 595 -33%

Le prix comprend
- Le linge de lit
- Le linge de toilette
- Le kit d’entretien
- Le ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
- le Wi-Fi basic access dans les appartements

* Réductions valables pour toute réservation avant le 30 avril 2020.  
Offre limité et en fonction des disponibilités.

* Hors taxes de séjour à régler sur place
** Prix public Pierre & Vacances sous réserve de modifications.

Prix par appartement 4/5 personnes* 
pour un séjour de 7 nuits

-50%
jusqu’à
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