
Camping La Vallée du Paradis**** - St Raphael
Av. du Gratadis 83530 Agay

Un petit coin de paradis sur 
la Côte d'Azur
Au pied des roches rougeoyantes du massif de 
l'Estérel, à seulement 600 mètres des plages, le 
camping la Vallée du Paradis dispose d'un cadre 
idyllique le long de la rivière Agay grâce à laquelle il est 
possible de rejoindre la mer en bateau ou en kayak 
(location de kayak sur le camping). Le camping la 
Vallée du Paradis a tout pour plaire aux familles. 

Equipements aquatiques

Parc aquatique de 450 m² doté de 3 pistes de toboggans / bassins 
ludiques / pataugeoire / Jets d’eau / Cascade / Jacuzzi (Courant 
avril à fin septembre)

Animations

Vacances scolaires d’avril, week-ends et ponts entre mai et juin : club 
enfants (4 à 12 ans) et animations adultes, soirées à thème (2 fois par 
semaine).
Vacances d’été : club enfants (4 à 12 ans) et animations ados/adultes, 
soirées à thème (tous les soirs).
De nombreuses activités sportives prennent place sur le camping pendant 
les vacances scolaires : tournois ( tennis de table, aquagym, water-polo, 
football, etc.), sorties kayak, tir à l'arc, etc.
Soirées organisées par l'équipe du camping : jeux en famille, soirées 
dansantes, concerts, etc.

Loisirs disponibles

Salle de fitness / Sauna / Aire de jeux pour enfants / Terrain de 
boules / Tables de ping-pong / Salle de jeux (vidéo et babyfoot) / 
Location kayak de mer d’avril à fin septembre

Services et équipements disponibles

Services disponibles dès l'ouverture: laverie / coffres-forts / accès wifi (€) / 
Ménage final 85€ / Draps de lit : 16€ lit double et 10€ lit simple / Linge de 
toilette : kit 8€ / Supplément animal : 7 € par jour en haute saison et 3€ par 
jour en basse saison / Courant avril à fin septembre: épicerie / dépôt de pain 
/ snack-restaurant (possibilité de vente à emporter) / centre de beauté et 
bien-être / massages.

Loisirs à proximité

Randonnée dans les magnifiques paysages rougeoyants du massif de 
l'Estérel ou des criques sauvages de la Corniche d'Or / Au large, les 
îles de Lérins vous offrent l'opportunité d'une escapade en mer / 
Balades (Mont Vinaigre, Massif de L'Estérel, Les Îles de Lérins, La 
Corniche d'Or) / Visites (Mandelieu-la-Napoule, Cannes, Fréjus vieille 
ville) / Plages (Saint-Raphaël, Baie d'Agay)

On      le cadre idyllique ainsi que son ambiance familiale

Le camping compte 197 emplacements et est ouvert du 05/04 au 03/11

7 
semaines

(6/07 au 
24/08)

8 
semaines

(6/07 au 31/08)

9 
semaines 

(29/06 au 
31/08)

12 
semaines 

(15/06 au 7/09)

Saison 
(05/04 au 

03/11)

Basse 
saison 
(05/04 au 

29/06 et du 
31/08 au 
03/11)

Mobil home Colorado 2 chambres 6 personnes, TV, Clim 
et terrasse, 28,8m²

1 chambre : 1 grand lit - 1 chambre : 2 lits simples - Séjour avec banquette 
convertible 2 places - Coin repas, réfrigérateur-congélateur, cuisine équipée, 

micro-ondes, cafetière - Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible, TV 
- Terrasse extérieure semi-couverte, salon de jardin

8 670 € 9 753 € 10 584 € 11 865 € 12 656 € 2 688 €

Mobil home Texas 3 chambres 8 personnes, TV, clim et 
terrasse, 32m²

1 chambre : 1 grand lit - 2 chambre : 2 lits simples - Séjour avec banquette 
convertible 2 places - Coin repas, réfrigérateur-congélateur , cuisine équipée, 

micro-ondes, cafetière - Douche, lavabo - WC séparé - Climatisation réversible, TV 
- Terrasse extérieure semi-couverte, salon de jardin

9 773 € 11 003 € 11 926 € 13 560 € 14 441 € 3 422 €

Offre Linéaires2019

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires
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