
Pension complètePRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Dans un écrin
de verdure

Situé sur les hauteurs du prestifi eux Golfe de St 
Tropez et des ses plages mytiques, niché dans un 
écrin de verdure, le Village Club du Reverdi à 15 
km de St Tropez est le point de départ idéal pour 
découvrir tous les trésors de la provence. Farniente, 
relaxation dans le cadre de l’Espace bien être ou 
au bord de l’exceptionnelle piscine, découvertes 
touristiques, saveurs méditérranéennes... et sieste 
bercée par le chant des cigales.

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres avec douche, wc, téléphone, cli-
matisation et télévision à écran plat. Certaines 
chambres avec terrasse. Les enfants de moins de 
13 ans logent dans le logement des parents.
La restauration :  
En pension complète en buffet avec vin au repas 
compris.
Le village club dispose d’un espace restaurant 
familles, restauration en terrasse possible selon 
conditions climatiques, possibilité de repas «pique-
nique à emporter à réserver la veille. Dîners thé-
matiques et spécialités provençales.

L’Hébergement

Au village Club
Superbe piscine extérieure chauffée avec grande 
plage-solarium et bassin de faible profondeur pour 
les enfants, aquagym, water-polo, tennis, terrain multi 
sports, volley, initiation tir à l’arc, ping-pong, terrain de 
pétanque, aire de jeux, streching, relaxation.
Espace détente et bien être, avec sauna, hammam, 
bains à remous, salle de repos, solarium.

En soirée, après le dîner, rendez-vous dans la salle de 
spectacle pour une soirée à thème, soirée dansante...
Clubs enfants aux vacances scolaires :
Club des Câlins de 3 mois à 3 ans, des Malins de 3 ans 
à 6 ans, des copains de 6 à 11ans, des jeunes de 11 à 
17 ans.
Services :
Bars, accès internet wi-fi , local vélo, parking, navette.

Document non contractuel

Le Village Club 
aux 5 sens
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GOLFE DE ST TROPEZ, «Le Reverdi»



Séjour du samedi au samedi

Prix en euros par personne et par semaine

Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans

Du 07/04/18 au 14/04/18 431,10 € 335,70 € 312,30 € 172,80 €

Du 14/04/18 au 28/04/18 440,10 € 343,80 € 319,50 € 176,40 €

Du 28/04/18 au 05/05/18 414,00 € 288,00 € 247,50 € 166,50 €

Du 05/05/18 au 12/05/19 414,00 € 207,00 € 247,50 € 166,50 €

Du 12/05/18 au 02/06/18 436,50 € 220,50 € 261,00 € 175,50 €

Du 02/06/18 au 16/06/18 468,00 € 324,00 € 279,00 € 189,00 €

Du 16/06/18 au 30/06/18 504,00 € 252,00 € 301,50 € 202,50 €

Du 30/06/18 au 07/07/18 549,00 € 382,50 € 328,50 € 220,50 €

Du 07/07/18 au 28/07/18 684,00 € 477,00 € 409,50 € 274,50 €

Du 28/07/18 au 25/08/18 783,00 € 549,00 € 468,00 € 315,00 €

Du 25/08/18 au 01/09/18 666,00 € 468,00 € 400,50 € 265,50 €

Du 01/09/18 au 08/09/18 504,00 € 252,00 € 301,50 € 202,50 €

Du 08/09/18 au 29/09/18 450,00 € 225,00 € 270,00 € 180,00 €

Du 29/09/18 au 20/10/18 414,00 € 207,00 € 247,50 € 166,50 €

Du 20/10/18 au 03/11/18 427,50 € 301,50 € 256,50 € 171,00 €

Sur ces tarifs 1 enfant gratuit (1 par dossier, le plus jeune des enfants)

Pas de club enfants 6 à - 18 ans à ces dates club enfant -6 ans ouvert 1/2 journée chaque jour

Pour une occupation de 2 à 8 personnes (selon disponibilité)

REDUCTION

1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants ; la gratuité s'applique au plus jeunes des enfants

Bébé offert : offre disponible à partir d'un adulte payant

Moins 10 % pour 4 personnes dans le même logement (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

Moins 10 % sur la deuxième semaine consécutive (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

Moins 20 % sur la troisième semaine consécutive (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

Moins 20 % pour 6 personnes dans le même logement (sauf du 7 juillet au 25 août 2018)

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE

Plus 10 % pour occupation 2 personnes dans un logement de 4 ou 5 personnes 

durant la période du 7 juillet au 25 août 2018 

Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Plus 84 € par semaine pour logement avec grande terrasse

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)

Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour

Taxe de séjour à régler sur place

LE REVERDI


