
 

Résidence Maeva CLUBHOTEL 
 

569 RTE DE LA CORNICHE    83700 ST RAPHAEL  
& 04 94 44 38 00 

LA STATION  
St Raphaël témoigne d’un passé prestigieux grâce à l’architecture de ses villas : la Villa Rouquerousse (1900), 
la Villa Sémiramis (de charme oriental), la Villa Paquerettes (décor en céramique)… 
La promenade René Coty et le boulevard Général de Gaulle, avec platanes et palmiers, offrent une belle vue 
sur la mer et les rochers jumeaux rouges (« Le Lion de terre » et « Le Lion de mer »). 
A voir : l’Eglise Notre Dame de la Victoire de Lépante (de style néo-byzantin), le quartier Valescure sur la rive 
droite de la Garonne, la Vieille Ville avec le reste des remparts (dans le jardins du Musée), le vieux port, le Mu-
sée Archéologique (vestiges antiques, amphores…), l’Eglise St Pierre des Templiers (de style roman du 
XIIème). 
 
Les environs 

Fréjus (4 km) : richesse du patrimoine archéologique (les Arènes, le Théâtre romain, l’Aqueduc…), du patri-
moine religieux (Cathédrale, Cloître et Baptistère) et du patrimoine militaire (Musée des Troupes de la Marine, 
Mémorial de l’Armée Noire…). 
Le Massif des Maures qui s’étend de Hyères (92 km) à Saint-Raphaël : le littoral, aux nombreuses stations, offre 
des points de vue et des sites charmants que l’on découvre d’une magnifique route touristique dite « Corniche 
des Maures » (de Hyères à La Croix Valmer). L’intérieur, quant à lui, est morcelé par des vallées ombragées et 
des ravins sauvages. Il est séparé par la Vallée d’Argens du massif de l’Esterel. 
Le Massif de l’Esterel : entre St Raphaël et La Napoule (34 km), un décor naturel, l’une des plus belles régions 
de la Provence, le relief s’y prolonge par endroits jusque dans la mer. 
A voir : Ste Maxime (21 km), St Tropez (36 km), la cité lacustre de Port Grimaud (35 km), Gassin  
(35 km) et Ramatuelle (36 km), deux villages pittoresques construits sur des collines et offrant de magnifiques 
panoramas. 
 
Sports et loisirs 
Activités nautiques : le Club Nautique de St Raphaël à 1 
km. 
Tennis : le Centre Rolland Garros (16 courts + squash) à 3 
km, le Centre Baudino (10 courts) à 2,5 km. 
Golf : le Golf de Valescure (18 trous) et le Golf de l’Esterel 
(18 trous) à 3 km. 
Equitation : l’Esterel à cheval le Dramont à 10 km, le Ranch 
de l’Esterel à Agay à 13 km. 
Thalassothérapie : Les Thermes Vénitiens à 1 km.  
 
Manifestations et événements 
En novembre : le Salon du Palais Gourmand (salon de la 
gastronomie). 
En décembre / janvier : les Fêtes de la Lumière avec parades et spectacles, artifices... 

En février : la Semaine du Mimosa : expositions, ventes, 
Corso du Mimosa… 
 

LA RESIDENCE 
 
À 300 m d'une charmante petite crique, à proxi-
mité du domaine de Santa Lucia, la Résidence 
Clubhotel est constituée de petits immeubles en-
tourant la piscine. Elle se compose de :  - Studios 
4 et 5 personnes et duplex 6 personnes. 
 
Le prix de location comprend la fourniture du linge 
de lit, de toilette et de table. Le ménage est à faire 
soi-même. A votre disposition : piscine, laverie 
payante, ping-pong et pétanque. Parking gratuit. 
ö Les animaux sont acceptés moyennant une taxe 
à payer sur place , par animal et par séjour. 
Les arrivées se font  entre 17h00 et 20h00, les 
départs avant 10h00. 
En début et fin de séjour,  un état des lieux est 

L’APPARTEMENT 
 
Duplex 6 personnes jardin. Superficie : 55 
m2. 1er niveau :  - Entrée avec 2 lits superpo-
sés  - Kitchenette équipée de 4 plaques chauf-
fantes, réfrigérateur, four et lave-vaisselle / coin 
repas - Salle de bains - WC séparés - Balcon   
2ème niveau :  - Chambre avec 1 grand lit - 
Mezzanine avec 1 lit banquette + 1 lit tiroir - 
Salle d'eau - WC séparés - Télévision et télé-
phone - Balcon  


