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VVF

VVF CLUB INTENSE CLUB INTENSE

GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Sainte-Maxime - Var

Ouvert du 21/03 au 31/10/20

COORDONNÉES
> VVF Golfe de Saint-Tropez
64 chemin de la Vierge Noire
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 04 00
Courriel : accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.321295
• Longitude : 6.662429

> Route
• Traverser Sainte-Maxime centre-ville et prendre la direction « Fréjus / Saint- 
Raphaël ». Au rond-point de la Nartelle, prendre la 3e sortie.
• Saint-Tropez se trouve à 15 km.

> Rail
• Gare de Saint-Raphaël à 21 km.
• Liaisons bus « Varlib » ligne 7601 (signaler arrêt « Nartelle, Les Heures Claires » 
au chauffeur) - plus de renseignements sur www.varlib.fr.

> Air
Aéroports de Nice Côte d’Azur (100 km) et Hyères - Toulon (80 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

> Parking extérieur gratuit 
Fermé avec code d’accès - non surveillé.

> Office du tourisme
Promenade Simon Lorière - BP 107
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 55 75 55
Courriel : office@sainte-maxime.com - Site : www.sainte-maxime.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir 
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées :  prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure 
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.

> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires : 
avant 14 h.
• Autres séjours :  avant 10 h.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner.
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

VOTRE SÉJOUR
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.

> Dans tous les cas
• TV gratuite dans toutes les chambres.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Club.

> Les logements
Les chambres sont réparties dans des pavillons en bandeau et dans une villa de 
2 niveaux. Elles sont dotées d’une salle d’eau avec WC. Une 2e salle d’eau avec 
WC équipe les chambres communicantes de 4 et 5 personnes.
Certaines chambres de 4 personnes disposent de couchages et d’un point d’eau 
sur une mezzanine.
Une terrasse participe de l’agrément du logement, sauf les chambres de la villa 
qui n’ont ni balcon ni terrasse.
L’ajout d’un lit bébé est possible dans certaines d’entre elles.
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À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

VOTRE HÉBERGEMENT

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés en dehors des vacances scolaires à l’exception de 
la semaine du 27/06 au 04/07/20 (sauf dans les espaces communs) tenus en 
laisse, sur réservation à l’avance et moyennant supplément. Les animaux réputés 
dangereux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non considérés 
comme des animaux de compagnie ne sont pas admis. 
• 5 €/animal/nuit.

VOS THÈMES ET FORFAITS

> Séjour Bridge sur la Côte d’Azur
Séjour animé par Thierry Rouffet, champion de France. 
Ateliers et tournois homogués.
• Du 29/03 au 04/04/20
• Formule en pension complète : 415 € / personne
• Forfait Bridge : 140 € / personne - à régler sur place

À RÉSERVER À L’AVANCE... 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » 
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 3 nuits et +, 30 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez !
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