
Sur la Côte d’Azur, face à la mer, 
aux portes de Saint-Raphaël, découvrez  

le domaine idyllique du Cap Esterel  
sur une semaine ! 

 
 
 
 

 
 

CE+ Services vous propose de profiter d’une semaine complète (7 nuits) 

du samedi 13 mai au samedi 20 mai 2017 
 

Situé sur les hauteurs de Saint-Raphaël, le village club de Cap Esterel est un grand village piétonnier et 
privé de 210 hectares de nature et de jardins. Les appartements sont répartis en 4 quartiers et occupent 
de petits bâtiments typiquement méditerranéens avec vue sur la mer, le golf, les piscines ou le Massif de 
l'Esterel selon le lieu. Vous avez le choix entre 3 types d’appartements standards : 
 
 

Le studio 4 personnes L’appartement 2 pièces 
4/5 personnes 

L’appartement 2/3 pièces 
6/7 personnes 

Entre 24 et 28 m² 

1 séjour, 1 coin cuisine, 1 coin cabine, 1 
salle de bains et 1 WC. 1 lit-banquette 
double et 1 coin cabine avec 2 lits 
superposés.  

de 28 à 30 m² 
 
1 séjour, 1 coin cuisine, 1 chambre, 1 
salle de bains et 1 WC. 1 lit-banquette 
avec 1 lit gigogne (recommandé pour 
les enfants) et 1 lit rabattable. 
1 chambre avec 1 lit double. 

de 37 à 42 m² 

1 séjour, 1 coin cuisine, 1 chambre, 1 coin 
cabine, 1 salle de bains et 1 WC. 1 lit-
banquette avec 1 lit gigogne 
(recommandé pour les enfants), 1 lit 
rabattable et 1 coin cabine avec 2 lits 
superposés. 1 chambre avec 1 lit double.  

485 € la semaine * au lieu de 

623 € 
560 € la semaine * au lieu 

de 693 € 
750 € la semaine * au lieu de 

938 € 
Date limite de réservation : mercredi 15 mars 2017 

*Prestations incluses : hébergement – linge de lit – linge de toilette – tapis de bain – torchon – kit d’entretien – ménage en fin de séjour 

(hors coins cuisine et vaisselle) – Wifi basic Access – hors taxe de séjour – Espace aquatique et terrains de jeux/sport – Animation remise en 
forme, tournois, soirées… 
 

Entre forêt et mer, cet espace, uniquement réservé aux piétons vous fera vivre des moments 
inoubliables grâce à son panel d'activités ! Vous êtes intéressés ? Remplissez le formulaire suivant 
et remettez-le à votre référent de structure (pas de réservation directe) accompagné du chèque 
d’acompte : 100€ pour le studio, 110€ pour le 2 pièces et 150€ pour le 3 pièces, à l’ordre de CE+ 
SERVICES. 

 

 

En partenariat avec 



  
Attention ! 

Le nombre d’appartements est très limité ! 
Les 1ers à réserver seront les 1ersservis… 

 

Outre ses plages de sable blanc, profitez de votre location à Cap Esterel pour découvrir les espaces 
aquatiques aux multiples bassins pour les grands et les petits. Vous aurez ainsi le choix entre des bains 
bouillonnants, des jets d'eau, des machines à vagues, des toboggans... le tout sous la surveillance de 
professionnels. Les activités sportives sont également à l'honneur : pétanque, tennis, paintball, beach-
volley, mini-golf... Il y en a pour tous les goûts !  

La localisation du Cap Esterel vous permettra aussi de profiter de certains loisirs tels que la 
randonnée dans le Massif, de belles balades en mer ou encore du canyoning dans les gorges du Verdon.  
Après des journées bien remplies, le Cap Esterel vous proposera des instants de détente dans son centre 
de soins marins et son spa. De quoi faire le plein d'énergie avant d'attaquer une nouvelle journée riche en 
émotions ! Le soir, des animations rythment la vie des parents et de leurs enfants.  
Le domaine dispose notamment de salles réservées uniquement aux adolescents ! Les parents pourront 
ainsi profiter de leurs vacances en toute tranquillité.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
SEMAINE DU 13/05/2017 au 20/05/2017 Résidence Pierre & Vacances 

VILLAGES CLUBS CAP ESTEREL - 83530 AGAY 
 

Date limite de réservation : mercredi 15 mars 2017 

 

 

Date : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom du CE ou de l’Amicale/Association : ……………………………………………………………………………...........................................………… 

Nom et prénom du réservant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Type d’appartement :  

 Nombre STUDIO 4 personnes STANDARD :   ……………X 485 € = ……………… € (- acompte à la réservation 100€/unité) 

 APPARTEMENT 2 PIECES 4/5 personnes STANDARD : …………. X 560 € = ……………… € (- acompte à la réservation 110€/unité) 

 APPARTEMENT 3 PIECES 6/7 personnes STANDARD : …………. X 750 € = ……………… € (- acompte à la réservation 150€/unité) 

 

Ci-joint, un chèque d’acompte de ………...……. représentant 20 % du montant de la réservation, à l’ordre de CE+ Services.  

 
Le formulaire et le chèque sont obligatoirement transmis par la structure adhérente (Comité d’Entreprise, Amicale, Association, 
etc.) à CE+ SERVICES. 
 
La réservation est ferme et définitive. Toute annulation devra être justifiée par une cause réelle et sérieuse aux termes des 

conditions générales de Pierre & Vacances.  

En partenariat avec 


