
FRÉJUS
VAR

Au cœur de 22 hectares de maquis et pinèdes protégés, le village vacances vous offre
les plus beaux visages de la Provence.

séjour

CONTACTS
AZURÈVA FRÉJUS

BP 109 – Route de Bagnols 
83608 Fréjus Cédex

Tél. 04 94 19 96 00
Fax 04 94 19 96 99

frejus@azureva-vacances.com

Toulon

VAR (83)
Fréjus

Fréjus

famille

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 6 personnes + bébé.
Accès aux logements de plain-pied ou à l’étage
par escaliers. Balcon.
Sanitaires individuels.
4 logements pour personnes à mobilité réduite.
Quelques nouveaux logements climatisés sont
équipés d’un mini réfrigérateur, d’une terrasse
et téléviseur (avec supplément). Quelques
nouveaux logements en location avec cuisine
équipée et téléviseur.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant.
Accès de plain-pied aux salles de restaurant :
salle exotique avec terrasse et grill, vue sur la
piscine, salle provençale et salle véranda.
Repas froids sur demande préalable au village.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en scramble :
hiver/été.
Déjeuner et dîner avec grill en juillet et août.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, flipper, billard, jeux
de société.
Remise en forme : accès gratuit à la salle de
fitness.
Terrains de sports : tennis, football, volley-ball,
basket-ball et boules. Parcours de santé.
Piscine de 25 mètres. Pataugeoire.

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

Nouveaux logements “confort +”

Anciens logements



FRÉJUS
séjour famille

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse ombragée et vue sur la piscine, consommations à
prix très raisonnables.
2 salles de télévision. Accès internet.
Parking.
6 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques sont en vente au
village ainsi que des mobicartes.
Boutique de souvenirs.
Place à tarif réduit : musées, parcs d’attraction, ciné, balades en
bateaux, …

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
En salle de restauration : four micro-ondes, chauffe-biberon, chaises
hautes. Menus enfants.
Club enfants : 3-5 ans / 6-10 ans à Pâques, et 3-5 ans / 6- 10 ans,
11-13 ans / 14-20 ans en été.

INFOS PRATIQUES
Navettes de la gare au village vacances le dimanche, arrivées et
départs de 8 h à 20 h sur demande préalable.
Commerces à Fréjus : Grandes distributions à 3 km, bar-tabac et
pharmacie à 50 m, épicerie et coiffeur à 200 m, centre ville à 2 km.
Accès de plain-pied au restaurant, au bar et aux animations.
Ascenseur pour accéder à l'accueil et à la boutique. Possibilité de
garer son véhicule devant les appartements pour handicapés si
nécessaire.
Nos conseils : sortie d’autoroute “Fréjus centre n°38”.

LES ANIMATIONS
Aquagym en juillet/août, tournois pétanque, mini-golf, volley-ball,
tennis, football.
Animations ados et pré-ados en été.
En soirée : diaporama, soirées dansantes, café théâtre, cabaret,
karaoké, cinéma, loto, intervenants extérieurs…

LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : Monaco, Vintimille, Les
Gorges du Verdon, St Paul de Vence...
Balade pédestres avec guide naturaliste : barrage de Malpasset, au
Dramont, aux Gorges du Blavet, sur le chemin des douaniers...

LE PLUS

Vous apprécierez de prendre votre petit
déjeuner sur la terrasse, avec vue sur la
piscine.
Site privilégié pour les sportifs, dans un
village spacieux.


