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Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Entre St Raphaël et St Tropez, St Aygulf à 3 km et Fréjus 
à 7 km, la situation sur la côte varoise des Issambres est 
privilégiée.
Le village de vacances «La Gaillarde», adossé aux col-
lines des Maures, domine la côte, face à la mer et l’Este-
rel. Accès direct à la plage par un tunnel piétonnier qui 
évite de traverser la route très fréquentée en été.
Coup de coeur : Pour découvrir, en plein coeur de la 
Côte d’Azur, le sentier littoral autrefois appeé «chemin 
des douaniers» qui réserve aux promeneurs de superbes 
points de vue sur la baie de St Raphaël et sur de nom-
breuses criques restées sauvages.

Le Site

Les Activites

Mobil Home 4 personnes (28m2) climatisé :
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 
2 lits simples + cuisinette (4 feux gaz, réfrigéra-
teur, four micro-ondes) + salle d’eau + wc. + TV 
écran plat.
Terrasse privative avec mobilier de jardin et au-
vent.

L’Hébergement

Piscine, bassin enfants et pataugeoire, 2 courts de  ten-
nis, volley, pétanque, ping-pong, tir à l’arc, salle TV, sa-
lon, salle de spectacle, discothèque, bibliothèque, am-
phitéâtre de plein air, VTT aux vacances d’été, activités 
multimédias aux vacances scolaires d’été. Semaine à 
thème, semaines passion : bridge, et théâtre, oenolo-

gie et cuisine provencale par exemple. Animation Tou-
ristra gratuite.
Pour les enfants  : bébé-club 1 à 3 ans toute la saison, 
club 3 à 6 ans de mi juin à fi n août, club 6 à 12 ans, pré-
ados (12 à 17 ans) aux vacances scolaires d’été.
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LES ISSAMBRES, «La Gaillarde»



SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires
Mobil Home

 4 pers.

MOINS 15 % SUR LES 

TARIFS HORS 

VACANCES 

SCOLAIRES ZONE B

Du 05/05/18 au 23/06/18 311,00 € 264,35 €

Du 23/06/18 au 30/06/18 392,00 € 333,20 €

Du 30/06/18 au 07/07/18 532,00 € 452,20 €

Du 07/07/18 au 14/07/18 Vacances été 759,00 €

Du 14/07/18 au 21/07/18 Vacances été 809,00 €

Du 21/07/18 au 04/08/18 Vacances été 821,00 €

Du 04/08/18 au 18/08/18 Vacances été 847,00 €

Du 18/08/18 au 25/08/18 Vacances été 817,00 €

Du 25/08/18 au 01/09/18 Vacances été 719,00 €

Du 01/09/18 au 06/10/18 311,00 € 264,35 €

L'hébergement sans les repas, draps fournis, 

L'animation de journée et de soirée uniquement pendant les vacances d'été

L'assurance assistance rapatriement.

Le transport, le linge de toilette et de maison, les lits faits à l'arrivée 
La taxe de séjour à régler sur place.
Ménage de fin de séjour à votre charge.

Location sans animation hors juillet-août : 

les hébergements fonctionnent comme des locations d'appartements. 

RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.

LES ISSAMBRES "La Gaillarde" 
COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76

Les prix ne comprennent pas : 

Tarif par semaine pour un mobil home 4 personnes
Les prix comprennent :  


