
Location mobil homePRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CSE 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 collines des Maures, domine la côte, face 
à la mer et l’Esterel. 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 nombreuses 
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, oenologie 

et cuisine provencale par exemple. Animation Touristra 
gratuite.
Pour les enfants  : bébé-club 1 à 3 ans toute la saison, 
club 3 à 6 ans de mi juin à fin août, club 6 à 12 ans, pré-
ados (12 à 17 ans) aux vacances scolaires d’été.
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tarifs copropiétaires 2022 location mobil-home : Tarif en euros par hébergement et par semaine

Mobil-home 4 pers

09/04/2022 433

16/04/2022 433

23/04/2022 433

30/04/2022 346

07/05/2022 346

14/05/2022 346

21/05/2022 346

28/05/2022 346

04/06/2022 346

11/06/2022 346

18/06/2022 433

25/06/2022 584

02/07/2022 876

09/07/2022 933

16/07/2022 946

23/07/2022 946

30/07/2022 975

06/08/2022 975

13/08/2022 942

20/08/2022 832

27/08/2022 346

03/09/2022 346

10/09/2022 346

17/09/2022 346

24/09/2022 346

01/10/2022 346

08/10/2022 346

15/10/2022 346

22/10/2022 433

29/10/2022 433

Ces tarifs comprennent : l’hébergement (Lits non faits à l’arrivée, linge de lit fourni, linge de toilette non 

fourni), les animations adultes prévues au programme .

 Le ménage au cours du séjour et en fin de séjour est à la charge de l’occupant.




