
Ouvert de décembre à octobre

Au coeur du Golfe de Saint-Tropez, découvrez
des paysages et un climat exceptionnels. 

Vous visiterez les stations balnéaires réputées
et l’arrière-pays avec ses vieux villages. 
Vous serez accueillis dans un cadre prestigieux
en bord de mer, avec son parc de 3 hectares 
et sa plage privée.
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Pension complète 

Découverte touristique

Randonnée

cyclotourisme

Plongée

Jeux d’esprit

Séminaires

LA SITUATION
 Plage à 50 m
  Dans un parc arboré
de 3 hectares

  A 800 m du bourg de San Peire 
et des commerces

  A 8 km de Ste-Maxime
  A 15 km de St Raphaël (gare)
  A 24 km de St-Tropez
  A 49 km de Cannes
  A 70 km de Toulon
  A 75 km de Nice

LES PLUS DU SITE
  Un cadre majestueux , ancien 
palace des années 30 avec sa 
plage privée 

  A proximité des villes 
mythiques de la Côte d’Azur : 
St-Tropez, Port Grimaud, Cannes 
et Nice
  La diversité des activités au 
départ de l’établissement : 
randonnées, excursions,
cyclotourisme, plongée….

  Nouveau : un espace bien-être 
en accès libre

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe, le 
directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails
de votre séjour. Un apéritif
de bienvenue vous est servi
en présence de l’équipe, pour
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  149 hébergements climatisés
dont 110 desservis par
ascenseur
  5 logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
  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
 Bar avec terrasse
 Espace wifi 
  Bassin de nage de 25 m chau� é 
d’avril à octobre et bassin
ludique avec aire de jeux
aquatique 

   Plage privée aménagée de juin 
à septembre avec prêt de 
transats et parasols
   Espace bien-être de 205 m2 

en accès libre : Bains à remous 
intérieur et extérieur, sauna, 
hammam, cabines de soins solo 
et duo, tisanerie, espace de
relaxation. Massages et soins 
sur rendez-vous. 
  Terrain multisports, mini-golf, 
tir à l’arc, tables de ping-pong, 
bowling de plein air
 Parcours botanique
 Bibliothèque, ludothèque
 Espace découverte

 Salles de séminaire
 Local sécurisé pour 30 vélos
  Laverie*
  Parking privé non surveillé avec 
emplacement autocar

VOTRE RESTAURATION
  Restaurant panoramique avec 
terrasse face au parc 
(350 couverts)

  Table de 4 à 8 personnes
  Service en bu� ets, vin inclus : 
choix d’entrées, 3 à 4 plats 
chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
  Au moins 3 spécialités 
régionales dans la semaine 

  Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 
(7h30 - 10h en vacances
scolaires). 
Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) 
jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)

  Possibilité de paniers repas

à réserver la veille

Val d’Esquières 

Village Club
des Issambres

Côte
Varoise

*en supplément
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VOS LOISIRS
  En journée selon programme : Instants Miléade, 
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, 
fl échettes, tournois…
  En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux, 
spectacle…
  A proximité* : école de voile (face au Village Club 
et avec tarifs préférentiels), planche à voile, kayak
de mer, plongée, balades en mer, jet ski, golf, 
buggy, VTT électriques encadré, équitation, 
thalassothérapie à 800 m
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristiques

Quelques exemples : Roquebrune/Argens, Les Arcs/
Argens, Cannes, Saint-Paul-de-Vence, Lorgues,  
Grasse et son arrière-pays, Saint-Tropez, 
Nice, la Corniche d’Or et la verrerie de Biot,
Sainte-Maxime, la Forcerie de mimosas dans le 
Massif du Tanneron, Port Grimaud et Cogolin, 
les calanques de l’Estérel en bateau, Monaco, 
les marchés Italiens, les Gorges du Verdon, Nice, 
Programmes tout compris sur demande

  Rando
Les Gorges du Blavet, le rocher de Roquebrune/
Argens, le Cap de Saint-Tropez (littoral), le Mont
Vinaigre, le Vallon de la Gaillarde, la Corniche d’Or, 
l’île de Port-Cros, l’Estérel, la Corniche des Maures… 
En supplément, sur devis. 
3 niveaux - De 2 à 6h30 de marche
De 80 à 600 m de dénivelé

Cyclo / VTT
Quelques exemples de sorties : Le Massif des 
Maures, le Golfe de Saint-Tropez, le Massif de l’Esté-
rel, les villages perchés du Haut-Var, le Massif du Tan-
neron, les Gorges du Verdon et de la Siagne... Pour 
tous profi ls et tous niveaux – Destination favorite des 
équipes pro 

Plongée
Quelques exemples de sites : La Sèche à l’huile, la 
Rabiou, la Roche Rousseau, l’Arche, le Sec Jaune, 
l’Aritay, le Togo, le Rubis, le Relax….De 5 à 60 m de 
profondeur, niveau 1 à 4

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
3 salles jusqu’à 240 personnes
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)
  Bravade et régate Les voiles latines de St-Tropez 
(mai)

 Régate Les Voiles de Saint-Tropez (septembre)
  Roc d’Azur à Fréjus et Roquebrune-sur-Argens 
(octobre)

L’ACCES
  GPS :
43.342798 / 6.683399

  Par la route :
Sortie Le Muy : prendre la direction
Ste-Maxime. A Ste-Maxime, prendre 
direction Fréjus/St-Raphael par le bord de 
mer. A environ 8 km, vous apercevez le 
Village, passez devant les jardins et 
tournez à gauche après la base de voile.
Sortie Le Puget-sur-Argens : prendre 
direction Fréjus, au rond point prendre à 
droite direction Ste-Maxime/St-Tropez. 
Passer St-Aygulf et de San Peire par le bord 
de mer. Prendre le Bd du Val d’Esquières 
à droite avant la base de voile.

  Par le train :
Gare de St-Raphaël puis liaison bus ou taxi.

  Par l’avion :
Aéroports de Toulon (70 km) ou Nice
(60 km) puis taxi.

  Adresse :
Village Club  Miléade
Boulevard du Val d’Esquières 
83320 Les Issambres

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

Val d’Esquières 

Village Club
des Issambres




