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LES PROGRAMMES

d’animation

Les activités proposées dans la
semaine varient selon les périodes
de l’année. Référez-vous à l’Agenda
de vos vacances et au CAP NEWS
disponibles à la réception.

z En soirée
- Une fois par semaine, la soirée
des p’tits loups avec : soirée Jeux
Thématiques pour les enfants de
3 à 12 ans et Mini disco.

z En journée
Gratuit :
- Découverte de la région
2 demi-journées par semaine :
balades pédestres
- Rencontres sportives et tournois
divers.
- Programme de ﬁtness
Les MillsTM : des cours
collectifs chorégraphiés en
musique accessibles à tous
les niveaux : Body ViveTM,
Body CombatTM, Body BalanceTM,
CX WorksTM et Sh’Bam TM.
- Aquamouv’ en musique avec
maîtres nageurs (juillet et août).

- Spectacles et soirées : soirées
dansantes, soirée quiz, spectacles
des clubs enfants...
z Les rendez-vous festifs
du village club
- Des événements spéciﬁques
sont organisés toute l’année
pour célébrer les jours de fête
(Pâques, 14 juillet, 15 août,
Halloween...)
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LES clubs

enfants ET LE SpOt POUR LES ADOS

De 3 mois à 17 ans, encadrés
par des professionnels diplômés.
À réserver à la séance ou
en forfait de 6 séances.
5 thématiques sont réparties sur
la semaine :
- aventuriers : chasse au trésor,
constructions de cabanes,
ateliers découverte de la région,
safari images...
- scientiﬁques : fabrication
de bonbons, enquête policière,
fabrique ton éolienne ou fusée...
- sportifs : olympiades, jeux piscines,
tir à l’arc, tennis, mini-golf,
parcours de motricité et d’adresse...
- artistes : initiation aux arts
du cirque, danse, spectacle,
parodie, initiation DJ, match
d’improvisation théâtrale, fresque
géante...
- copains : jeux de connaissance,
sport collectifs, journée à l’extérieur du village, goûter visionnage
du spectacle avec boum, parade
des clubs enfants...

Club Baby (3-35 mois)*
Toute la saison.
Club Mini (3-5 ans)*
Toute la saison.
Club Kids et Junior
(6-8 ans et 9-12 ans)
Toute la saison.
Club Ados (13-17 ans)
Ouverts pendant les
vacances de Pâques,
en juillet/août et
à la Toussaint.

* Carnet de santé avec vaccinations à jour obligatoire
pour les enfants de moins de 6 ans.
Programmes détaillés et modalités de fonctionnement
disponibles en réception.
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LES stages

sportifs ET ludiques

z Cirque
Proposé toute l’année.
De 6 à 12 ans.
Tarifs à partir de 50 €.

z Tennis
Proposé toute la saison
À partir de 5 ans.
Tarifs à partir de 50 €.

z Trapèze volant
Proposé pendant les vacances
scolaires.
À partir de 13 ans.
Tarifs à partir de 100 €.

z Golf
Proposé toute la saison.
À partir de 6 ans.
Tarifs à partir de 68 €.
z Stage DJ
Pour découvrir les joies du mix
à partir de 13 ans.
Pâques et juillet/août.
Tarifs : 95 €.

z Magie
Proposé pendant les vacances
de Pâques et en juillet/août.
De 6 à 12 ans.
Tarifs à partir de 65 €.
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LES stages

sportifs ET ludiques (SUITE)

z Séances de Zumba
Le phénomène ﬁtness
dans votre village club.
Pendant les vacances scolaires.
Avec participation.
z Stage Agent secret
Pour découvrir l’univers
de l’espionnage.
De 6 à 12 ans. Pâques et Juillet.
Tarifs : 65 €.

LA balnéothérapie(1)
Au cœur du village club, le centre
de soins marins et Spa Esterel
Forme propose un programme
varié de cures s’adaptant à vos
envies. Ouvert toute la saison.

z Équitation
Proposé à partir de 4 ans.
Tarifs à partir de 225 €.

z Également proposés sur place
Danse, voile, parcours
aventure, randonnées buggy,
mini-moto, , mini-golf,
mini-zodiac, plongée, kayak…

Renseignements et réservations
au 04 94 82 52 34.
(1) Avec participation ; indépendant des services
Pierre & Vacances villages clubs.

Cap Esterel

Des activités Eco’lidays pour
sensibiliser à la protection de la
planète sont organisées pour tous
les âges.

Le SpOt
Exclusivement réservé aux 13-17 ans, le SpOt est un lieu
où les ados peuvent se retrouver de 21 h à minuit. À disposition : table DJ,
grand écran, jeux vidéo, piste de danse, matériel multimédia avec accès
internet. Ouvert tous les jours sauf le samedi pendant les vacances scolaires
françaises.

Cap Esterel

LES espaces

aquatiques

Plan Infos

1. DANS LE QUARTIER
DU VILLAGE
z 1 bassin de nage
Ouvert d’avril à novembre.
Chauffé, avec plage aménagée.
z 1 bassin de jeux
Ouvert de juin à septembre.
Surveillé, équipé de bains à remous,
jets d’eau, machines à vagues,
toboggans et fosse à plongeon.
z 1 pataugeoire

2. DANS LE QUARTIER
DU HAMEAU
z 1 bassin de nage
Ouvert d’avril à mi-septembre.

Forum d’informations
Pour connaître les animations proposées et effectuer vos inscriptions
aux Clubs enfants et aux activités de loisirs, nous vous attendons
au Forum d’informations chaque dimanche matin. (cf. numéro 7 sur le plan).

Informations touristiques
Pour une excursion, un itinéraire, des bonnes adresses, etc.
n’hésitez pas à vous renseigner :
z auprès de la réception de la Maison de la Provence :
Voir horaires d’ouverture au dos.

z 1 pataugeoire
Ouvert d’avril à mi-septembre.
z 2 bassins dont 1 pour enfants
Ouvert en juillet/août.
1 bassin de nage et 1 bassin
d’agrément pour les enfants

LES équipements DE
3. LES PLANS D’EAU
2 lacs situés entre la plage du
Dramont et le quartier du Hameau
dont 1 aménagé en base de loisirs
(avec participation).
Baignade et pêche interdite.

4. LES PLAGES
z Baie d’Agay
La plage publique est située
à 1 km du centre du village club.
z Le Dramont
La plage publique de galets
d’environ 700 m est accessible
à pied. À 1,5 km du centre
du village club. Accessible par le
petit train touristique qui dessert
tout le village club.

loisirs

z Terrains multisports
z Terrain de paint-ball*(1)
z Location de vélos,
vélos à assistance électrique.
z Balades en méhari.(1)
z Espace multimédia*(1)
Accès Internet WIFI, jeux en réseau
Local.
z Tennis*(1)
Location de courts.
z 2 terrains de pétanque
z Théâtre de verdure
z Aires de cirque
z 2 aires de jeux pour enfants
z Tir à l’arc*(1)

z Équitation*(1)
L’Esterel à cheval : balades
dans l’Esterel entre 1h30 et
une demi-journée.
Programme journalier, informations
et inscriptions au Forum le
dimanche matin ou à la Maison
de l’Esterel. Ouvert toute la saison.
z Poney-Club*(1)
Soins des chevaux, jeux équestres,
leçons, petites promenades, stages
intensifs. Séance pour les bébés
cavaliers. Séances et stages.
Ouvert toute la saison.
(1) Payant.
* Indépendant de Pierre & Vacances villages clubs.

LES équipements DE

loisirs (SUITE)

z Académie de golf(1)
Practice et club house.
Parcours 9 trous / Par 29.
Compétitions et animations
Location de matériel (balles, club,
golfette…). Ouvert tous les jours
en juillet et août.

z Point informations touristiques
“Maison de la Provence”
z Mini-golf, Juniorcity*(1)
z Découverte de l’Esterel
Excursions avec un guide habilité
ONF.
(1) Avec participation.
* Indépendant de Pierre & Vacances villages clubs.

LE petit

train TOURISTIQUE

Il dessert tout le village club
jusqu’à la plage du Dramont d’avril
à mi-octobre et jusqu’à la Baie
d’Agay (sauf juillet/ août, horaires
à consulter sur place).

LES commerces ET LES
z Supermarché
z Supérette dans le quartier
du Hameau
z Boulangerie pâtisserie

Le quartier du Hameau est desservi
d’avril à mi-octobre toutes les
30 minutes (15 minutes en juillet/
août).

boutiques
z A votre disposition également
Presse, tabac, boutiques de
vêtements, magasins de sports,
souvenirs, photos, salon de coiffure,
artisanat.

LES restaurants ET LES

bars

10 restaurants, 4 bars, 3 snacks
et 1 glacier sont à disposition.

z Brasserie du Soleil
Crêpes, salades.

z Restaurant Le Grand Bleu
Situé au centre du village club
face à la Baie d’Agay. Il accueille
également les clients ayant réservé
une prestation restauration en
même temps que la location.
Cuisine provençale/buffet.

z Cactus Tex Mex
Spécialités texanes et mexicaines.

z Restaurant Le Jardin de l’Esterel
Cuisine provençale.

z Le Café des Îles
Bar glacier, snack, brasserie.

z Restaurant On dirait le Sud
Spécialités méditerranéennes.
z Restaurant Grill La Luna, pizzeria
Pizzas, cuisine méditerranéenne,
buffet.

z Restaurant Le Grand Large
Moulerie et poisson.
z Le Ciel, Le Soleil et la Mer
Brasserie, cuisine méditerranéenne.

04 94 82 80 87.

z Le pub Blue Green
Pub, snack.
z La Sucrière
Pizzas, spécialités méditerranéennes.

z Le Blue Lagoon
Fast-food, bar.

z La Plage d’or (juillet - août)
Restaurant de place, salade, grill.

z Coco loco
Bar d’ambiance, cocktail, glaces
et soirées.

z Le Café bleu (juillet - août)
Snack bar.

04 94 82 81 81.

z Crêperie Ty Clara

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
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Cap Esterel

S

Pierre & Vacances villages clubs
E

Quartier du Hameau
Voir plan ci-contre.

W

N

Vers le Quartier
du Hameau

18

8

Chemin piétonnier

Vers le Lac Carrier
et la plage du Dramont

Chemin piétonnier

Entrée du village club

En juillet et août :
- Tous les jours 24h/24h.

2

Direction
Agay

D1
D1 R9
R9 R7
R7
R5

3

V1

V1

z Les services du village club

Arrêt de Bus

Vous pouvez accéder aux services suivants auprès de la réception.
Gratuit :
- Linge de lit, ménage en ﬁn de séjour (excepté le coin cuisine).
- Fer et planche à repasser, sèche-cheveux, barrière de lit, protège prises ;
sous réserve de disponibilités et avec un dépôt d’une caution de 20 €.

z Les numéros de téléphone utiles

Équipements de loisirs

La ligne téléphonique doit être ouverte pour accéder aux numéros
d’urgence. Composez le 0 pour sortir.

1 Bassin de nage
●
2 Bassin de jeux (piscine à
●
vagues)

3 Pataugeoire
●
4 Bassin de nage et bassin
●
pour enfant

5 Plage Baie d’Agay à 700 m
●
6 Plage Le Dramont à 1,5 km
●
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14

Sortie
Village club

Accès Parking

Payant :
- Linge de toilette, kit d’entretien.
- Parkings découverts et couverts (sous réserve de disponibilités).
- Ménage supplémentaire.
- Photocopie, envoi de fax en France, coffre-fort individuel, laverie.
- Animaux domestiques.
- Service boulangerie.
- Accès WIFI.

Les urgences
- Le SAMU : 15.
- Les pompiers : 18.
- La gendarmerie - Police nationale : 17.
- L’Hôpital de Fréjus : 04 94 40 21 21.
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z Le courrier et les messages
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Pré accueil

Vous pouvez poster et recevoir votre courrier à la réception.
- L’adresse postale :
Pierre & Vacances villages clubs Cap Esterel 83530 Agay.
- Le numéro de fax pour recevoir des télécopies : 04 94 82 58 69.

D2 R0
R0
R8
R8
R6
R6

2
3

53

Forum d’informations

D2

D4

11

A

Hôtel de
l'Esterel

Allée des

F2

Fl

J3
J3
J3

G5
G5

f
Gol

19

z Le réveil
- Composez le 872 suivi des 4 chiffres correspondant à l’heure du réveil
(ex. : 872 0715 pour un réveil à 07 h 15).
- Pour annuler cette procédure, composez le 871 puis l’heure du réveil
et attendez la tonalité d’acceptation avant de raccrocher.
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20
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z Le téléphone
Demandez l’ouverture de la ligne auprès de la réception en composant
le 9 (ouverture facturée 5 €) .
Les appels à la réception peuvent être effectués sans ouverture de ligne.
- Composez le 0 pour obtenir la ligne extérieure.
- Composez le 9 pour obtenir la réception principale.
- Composez le 0 00 puis l’indicatif du pays pour obtenir l’étranger.
- Le prix de l’unité téléphonique est de 0,40 €.
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Pour toute arrivée en dehors des heures d’ouverture ou en cas d’urgence,
vous pouvez vous adresser au poste de sécurité : 04 94 82 55 31.

Départ du trou n°1
Départ petit train
vers la plage
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Allé

D’octobre à novembre :
- Du dimanche au vendredi 8h à 12h et de 15h à 19h.
- Le samedi de 8h à 21h.
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D’avril à septembre (hors juillet - août) :
- Du vendredi au dimanche 22h, ouverture en continu.
- Du lundi au jeudi de 8h à 20h.
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7

Salles de réunion
7 Forum d’information
●
(dimanche matin)

8 Terrains multisports
●
9 Mini-golf
●
10 Terrain de paint-ball
●
11 Le SpOt
●
12 Location de vélo
●
13 Espace multimédia
●

14 Tennis
●
15 Pratice de golf
●
16 Club House golf
●
17 Putting green
●
18 2 terrains de pétanque
●
19 Théâtre de verdure
●

20 Aires de cirque
●

et trapèze volant

21 2 aires de jeux pour enfants
●
22 Tir à l’arc
●
23 Centre équestre
●
et Poneyclub

24 Point informations
●

26 Juniorcity
52 Salle de spectacle
●
●
«Les Arcades»
De ●
27 à ●
42 Restaurants et bars
53 Mistral et Sirocco
●
De ●
43 à ●
47 Commerces
et boutiques
54 César
●
De ●
48 à ●
51 Club enfants
55 Le Campus
●
Arrêt petit train

touristiques
“Maison de la Provence”
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