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LES POINTS FORTS
Une destination de prestige avec un village en surplomb du Golfe de SaintTropez.
Un splendide espace aquatique paysager de 1 600 m²avec piscine à vagues.

LA STATION
Le village des Restanques du Golfe de Saint-Tropez est situé dans le Var, sur la
commune de Grimaud, à égale distance de Saint-Tropez la festive et de SainteMaxime, station de vacances familiales.
-A 8 km, se situe Grimaud, authentique village varois au caractère médiéval, avec
à ses pieds, Port-Grimaud, la Venise provençale.
-Saint-Tropez, village mythique qui regorge de richesses culturelles, est situé à
12 km, et les premières plages de la baie se situent à 3 km.
-A environ 11 km, visitez les villages médiévaux pittoresques de Ramatuelle et
Gassin.
-Profitez des nombreux golfs et autres loisirs des alentours qui séduiront toute la
famille : voile, ski nautique, plongée.

VILLAGE | PIERRE & VACANCES
VILLAGES
LE S R E STANQUE S DU GOLFE DE
ST-TR OPE Z
1113, route de Bardasse - 83310 - Grimaud
Latitude: 43.285999 / Longitude: 6.569010
Téléphone: +33(0)4 94 55 60 00
E-mail: site.lesrestanques@groupepvcp.com

INFOR MATIONS STATION
Office de Tourisme de Grimaud
Téléphone: +33(0)4 94 43 3240

LE VILLAGE CLUB (ON NE PARLE PLUS DE CLUB EN
FRANCE)
Un parc paysager de 25 hectares, un panorama d'exception sur le Méditerranée
et un espace aquatique immense :voici les trois atouts de choc du Village Les
Restanques du Golfede Saint-Tropez.
Ici, plus rien ne compte, si ce n'est profiter du moment présent bercé par le chant
des cigales. Construit en surplomb du golfe de Saint-Tropez, notre village
vacances se fond naturellement dans son environnement. Appartement, maison
ou villa ;vue sur la mer, l'espace aquatique ou le lac :vous êtes libre de choisir
en fonction de vos envies. Tous disposent d'une décoration épurée aux allures
méditerranéennes.
Vous adorez l'eau ? Notre espace aquatique de 1 600 m²et sa piscine à vagues
sont faits pour vous ! Tout au long de votre séjour, vous pourrez vous rafraîchir
dans l'une des trois piscines du domaine (dont l'une est réservée aux villas
hôtelières). Vous préférez les activités nautiques ? La plage de sable fin vous
attend à 3 km de notre villagevacances.
Nous avons tout prévu pour prendre soin et divertir les plus jeunes dans nos clubs
pour enfants de 3 à 17 ans (disponibles à partir d'avril).
En famille ou entre adultes, Vivez des expériences uniques et authentiques avec
notre partenaire RendezvousCheznous. Et d'autres avantages sur place sont à
découvrir !
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Pour une pause bien-être, faites-vous dorlotez dans notre Spa Deep Nature®.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le s hora ire s de ré ce ption :
Lundi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Mardi :09:00-12:00,14:00-19:00
Mercredi :09:00-12:00,14:00-19:00
Jeudi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Vendredi :09:00-12:00, 14:00-19:00
Samedi :08:00-22:00
Dimanche :09:00-12:00, 14:00-19:00
Juillet/Août :
Lundi :00:00-20:00
Mardi :08:00-20:00
Mercredi :08:00-20:00
Jeudi :08:00-20:00
Vendredi :08:00-24:00
Samedi :00:00-24:00
Dimanche :00:00-24:00
La re mise de s cl és :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de ga ra ntie :
200 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
La ta xe de sé jour :
1,65 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.

VOTRE TRAJET
Pa r l e tra in :
GARE TGV DE FRÉJUS / SAINT-RAPHAËL (29 km)
GARE TGV DE TOULON (66km)
Pa r avion :
AÉROPORT DE TOULON - HYÈRES (49 km)
AÉROPORT DE NICE COTE D'AZUR(91 km)
Pa r l a ro ute :
Paris (870 km) - Lyon (404 km) -Toulouse(496 km)
De Paris :
-Autoroute A 8 "La Provençale", sortie Le Muy
-Prendre ensuite la D 25 en direction de Sainte-Maxime
-Traverser Sainte-Maxime et prendre la N 98 en direction de Saint-Tropez
jusqu'à Saint-Pons-Les Mûres
-300 m après le 1er rond-point, 2ème rond-point, prendre 1ère sortie,
direction Plan de la Tour -faire 1 km, entrée du village sur la gauche
A noter : le Village Pierre & Vacances "Les Restanques du Golfe de SaintTropez" et la résidence "Les Parcs de Grimaud" sont à proximité l'un de
l'autre, et à ne pas confondre
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LES SERVICES
Le s se rv ice s incl us
Accueil Personnes à mobilité réduite
Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge detoilette
Ménage en fin de séjour
Parking
Service de prêt
Le s se rv ice s à l a ca rte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Petit-déjeuner
Restaurant LaCalade
Restaurant Les Restanques
Snack-bar
Supérette
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LES STAGES
Profitez d'une multitude d'activités proposées au sein du village :
-Espace aquatique de 1 600 m²:3 piscines, dont une piscine à vagues avec
geyser, toboggan et un bassin avec bain à remous dans le quartier des villas
-Des clubs enfants de 3 à 17 ans
-Spa Deep Nature situé au sein du village (uniquement d'avril à septembre)
-Des animations pour tous : fitness, balades découvertes, tournois sportifs,
chasses aux trésor, mini disco, du tennis, du vélo...

LA RESTAURATION
De nombreux services de restauration dans un cadre enchanteur sont
proposés aux Restanques : cuisine provençale, plats à emporter, restauration
rapide, il yen a pour tous les goûts. Pour des vacances en toute tranquilité,
pensez à réserver nos formules en pension complète, demi-pension ou petitdéjeuner.

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Forfait Demi pension
Services dansvotre logement
Assurances
Formule Deep Nature
Forfait Pensioncomplète
Forfait Pension complète boissons illimitées
Forfait Petitsdéjeuners
Stages de Tennis
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200 hébergements
La l iste de s équipe ments: Baignoire, Cafetière, Cuisine équipée, Grille-pain, Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales,
A noter :le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n° 95 949 du 5/08/1995.

Appa rte ment Sta nda rd - 2/3 piè ce s 6/7 pe
rso nne s environ 40 m²- REL27
1 séjour, 1 coin cuisine, 1 chambre, 1 coin cabine, 1 salle de
bains, 1 salle de douche et 1 WC. - 1 baignoire, 1 douche avec 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 litsbanquettes dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les
enfants) et 1 coin cabine avec 2 lits superposés.
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