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FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2023

vvf.fr
VVF, Association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

HÔTEL PREMIUM LES ROCHES ROUGES
Saint-Raphaël Agay - Var

Proposé du 01/04 au 20/05, du 03/06 au 02/09 et du 09/09 au 30/09/23

COORDONNÉES
> Hôtel Premium Igesa Les Roches Rouges
Chemin du petit paradis
83530 Saint-Raphaël Agay
Tél. 04 94 82 12 00
Courriel : agay@igesa.fr

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 43.4369341
• Longitude : 6.8585551

> Route
• Autoroute A8, sortie N° 38 « Fréjus / Saint-Raphaël ». Puis prendre la direction 
«  Fréjus centre-ville / Saint-Raphaël », et suivre « Saint-Raphaël centre », puis 
« Valescure » et « Agay » par la Corniche d’Or.
• Véhicule recommandé.

> Rail
• Gare de Saint-Raphaël Valescure – correspondance TER pour la gare d’Agay.
• Navette possible le samedi (avec supplément), à réserver auprès de l’hôtel.

> Air
Aéroport de Nice Côte d’Azur. 
Correspondance gare routière : renseignements tél : 04.94.83.87.63.

INFOS PRATIQUES
> Taxe de séjour à régler sur place.

> Stationnement
Parkings privés femés gratuits.

> Offices du tourisme
• À Agay
Place Charles Gianetti - 83530 Saint-Raphaël Agay
Tél. : 04 94 82 01 85
Courriel : info@agay.fr - Site : www.agay.fr
• À Saint-Raphaël
Quai Albert 1er  - 83700 Saint-Raphaël
Tél. : 04 94 19 52 52
Courriel : information@saint-raphael.com - Site : www.saint-raphael.com

01/02/23

ARRIVÉE – DÉPART
> Arrivée
• Les chambres sont disponibles à partir de 16 h le samedi (accueil ouvert jusqu’à 
20 h).
• La première prestation fournie est le dîner.

> Départ
• Vous devez libérer votre chambre avant 10 h. 
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

> Bon à savoir
• En cas d’arrivée après 20 h, merci de prévenir l’hôtel par téléphone.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations en pension complète
• Draps et linge de toilette fournis, produits d’accueil Thalgo
• Pour les séjours d’une semaine, le ligne de toilette est changé une fois en cours 
de séjour. Pour les séjours de plus d’une semaine, les draps et linge de toilette 
sont renouvelés lors d’une recouche supplémentaire.
• Le ménage quotidien et de fin de séjour est à assurer par vos soins.
• TV gratuite dans toutes les chambres.
• Wi-Fi : accès gratuit à l’accueil de l’hôtel.
• Local à vélos et chariots de golf.
• Bagagerie.
• Restauration : formule petit déjeuner « lève tard » à partir de 10 h au bar, formule 
« sur le pouce » pour le déjeuner en toute liberté, produits locaux (huiles et 
condiments, confitures, glaces...).

> Les logements
Les chambres modernisées sont réparties dans une villa et un hôtel de charme 
avec ascenseur adossés à la colline. Elles disposent toutes d’une salle d’eau avec 
WC et de la climatisation. Sèche-cheveux et coffre-fort dans la chambre. Elles 
permettent l’ajout d’un lit bébé. Possibilité de chambres communicantes. 

> Pour vos bébés
• Possibilité de prêt d’un lit pour bébé de moins de 2 ans (réservation à l’avance 
auprès de l’hôtel - sous réserve de disponibilité).
• Une biberonnerie est également à votre disposition.

> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans cet hôtel.

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 


