
Pension complète 

  Découverte 
touristique

Jeux de l’esprit

Séminaires

Ouvert de mars à novembre

LA SITUATION
  Dans un jardin de pins et de 
palmiers
  A 300 m de la mer
  A  900 m du centre-ville
de Ste-Maxime
  A 15 km de St-Tropez
  A 30 km de St-Raphaël (gare)
  A 90 km de Nice

LES PLUS DU SITE
  Dans un cadre ra  né
et chaleureux
  A 300 m de la mer
  Au cœur du golfe
de Saint-Tropez
  Une piscine intérieure
et un espace bien-être

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
un membre de l’équipe de
réception est à votre disposition 
pour régler les derniers détails 
de votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  126 chambres de
1 à 4 personnes, climatisées
et desservies par ascenseur

  Accès internet sans fi l 
dans les chambres

  4 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
en rez-de-chaussée

  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits
et plus

  Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Piscine intérieure chau� ée
(10 x 5 m) et piscine extérieure  
(200 m2)avec solarium

  Espace bien-être avec
hammam en libre accès.
Massages en supplément
et sur RDV

  Wifi  dans tout l’hôtel
  Bibliothèque et ludothèque
  Espace tourisme
  Deux terrains de pétanque 
  Table de ping-pong, billard*, 
babyfoot* 

  Espace fi tness (appareils
de cardio-training et de
musculation)

  Parking privé accessible
aux bus

  Service pressing*

*en supplément
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Flâner dans le centre-ville de Ste-Maxime, 

prendre le soleil sur la plage, rejoindre St-Tropez
en bateau ou découvrir la côte et l’arrière-pays 
varois, … autant d’activités pour un séjour réussi
au bord de la Méditerranée…

Sainte-Maxime

Var
Méditerrannée



VOTRE RESTAURATION
  Restauration en salle climatisée avec terrasse

et vue sur les jardins (180 couverts)

  Service à l’assiette vin inclus : choix d’entrées,

3 plats chauds au choix selon saison (dont un

végétarien) , choix de fromages et desserts

  Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 

  Horaire restaurant : 7h00-9h00

(puis petit-déjeuner express au bar jusqu’à 11h) 

12h-13h30 / 19h-20h30 

En vacances scolaires : 07h30-10h00

Déjeuner 12h30-14h00 - Dîner 19h30-21h00  

  Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  4 Soirées par semaine : soirée dansante, jeux,

karaoké, artistes locaux…

  A proximité (payant) : kayak, canoë, centre 

équestre, VTT, golf, randonnée pédestres,

locations de vélos électriques

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique

Quelques exemples : Saint-Tropez, les villages

provençaux perchés (Grimaud, Ramatuelle, Gassin), 

Port Grimaud, Bormes Les Mimosas, Cannes, Nice, 

Les Gorges du Verdon 

Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,

des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 

bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 

des propositions de découverte de la région.

Nous consulter

Séminaires
13 salles jusqu’à 180 pers

Documentation spécifi que sur demande

EVENEMENTS DE LA REGION
 Fête du folklore provençal à Vence (avril)

 Bravade de Ste-Maxime (avril)

 Festival International de Cinéma de Cannes (mai)

 Grand Prix de Monaco (mai)

  Bravade et régate Les voiles latines de St-Tropez 

(mai)

 Régate Les Voiles de S-Tropez (septembre)

  Roc d’Azur à Fréjus et Roquebrune-sur-Argens 

(octobre)
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L’ACCES
  GPS :
43.3019255 / 6.6217978

  Par la route :
Autoroute A8 Sortie 36 le Muy,
puis suivre la D25 en direction de
Sainte-Maxime. 900m après
Sainte-Maxime en direction de
Saint-Tropez, passer devant la station
essence puis au rond-point de la
Croisette, prendre à droite et suivre
le fl échage

  Par le train :
Saint-Raphaël= 30 km
Les Arcs/Draguignan = 29 km
Toulon = 69 km

  Par l’avion :
Toulon Hyères = 54 km
Nice Côte d’Azur = 90 km
Marseille = 153 km

  Adresse :
Hôtel Les Jardins de Ste Maxime***
Chemin des deux ruisseaux
83 120 Sainte-Maxime

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Sainte-Maxime




