
Accès 

En voiture 

 

 Autoroute du Soleil A8—Sortie N°38 Saint-Raphaël 
 
 

En transports en commun 

 En train : Gare de Saint-Raphaël/ Valescure  
 
 Bus (depuis la gare SNCF) : lignes 5 ou 6. Demander l’arrêt « ATC » 

 
 En avion : Arrivée à l’aéroport de Nice Côte d’Azur, puis navette Varlib. 

Horaires des navettes (à titre indicatif) : Tous les jours à 9h, 11h30, 15h45, 
19h30, 21h30. 

 

Côté pratique 

Pour vous aider dans l’organisation de votre séjour, voici quelques sites 
pratiques :  

 
 Préparez votre itinéraire routier sur : viamichelin.fr , mappy.fr 
 Préparez votre voyage en train sur : voyages-sncf.com 
 Horaires des bus à destination de Saint-Raphaël : agglobus-cavem.com 

 
 Informations touristiques : saint-raphael.com 
 Voiture conseillée  
 
 Vos prochaines vacances : 

www.atc-routesdumonde.com 
 

Livret d’accueil 

Résidence de 
vacances ATC 

 
 

Saint-Raphaël 
454, Chemin Aurélien—83700 Saint-Raphaël 

 
04 94 83 67 96 

   atc-saintraphael@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 



Livret d’accueil 

Bienvenue à Saint-Raphaël ! 

La résidence de vacances 

Daniel et toute son équipe vous  
souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances 

Routes du Monde ATC de Saint-Raphaël !  

Entre Fréjus et Cannes, vous êtes au cœur de la Côte d’Azur ! 
Située dans une pinède fleurie, la résidence se trouve dans le quartier de 

Valescure. 
 

Place à la détente ! Vous êtes à seulement 2 km du port ainsi que des plages et 
15 minutes du centre-ville. 

 
Sur place : point accueil, restaurant, piscine extérieure, salon TV/ bar, biblio-
thèque, aire de jeux pour les enfants, salle de jeux, laverie, salle de réunion. 

Terrasse ombragée aménagée. 
 

Parking privé gratuit avec accès digicode. 

Votre hébergement 

 34 logements pour 2 à 6 personnes, répartis dans 9 pavillons. 
Tous les pavillons sont de plain pied. 

 29 studios pour 2 à 3 personnes; 22 studios sont climatisés. 
 Tous les logements sont équipés d’une kitchenette, d’une terrasse ou 

d’un balcon 
 Télévision et Wifi (gratuit) 

Livret d’accueil 
Les activités extérieures 

 Les plages : pour la détente et la baignade ou pour la pratique des sports 
nautiques. 

 Tennis (à moins d’1km), golf, centre aquatique, centre de thalasso …  
 En soirée : vous pourrez profiter des discothèques, casinos, des spectacles 

ou encore des bars animés de la station !  
 Musées, sites remarquables et historiques, parcs de loisirs, tir à l’arc, paint-

ball … Il y en a pour tous les goûts dans cette ville dynamique ! 
 

 La ville de Saint-Raphaël, possède un centre ville les pieds dans l’eau, ainsi que plu-
sieurs quartiers, véritables sites touristiques avec leur personnalité et leurs caracté-
ristiques propres : la vieille ville, le centre-ville, les ports, Valescure, Boulouris, Le 
Dramont, Agay, Anthéor ou encore le Trayas. 

 

 Prenez le temps de vivre à Saint-Raphaël :  
Découvrez les ruelles étroites et ombragées de la vieille ville. S’arrêter pour visiter 
l’église romane du XIIème siècle dont le presbytère abrite le musée archéologique, 
puis, du haut de la tour de guet jouir du superbe panorama sur la baie. 
Se rendre au Vieux Port et observer le travail des pêcheurs. Aller jusqu’aux plages, 
pousser une pointe jusqu’au port de plaisance Santa Lucia. 

 

 
 Le plus :  Pour les amateurs de randonnées—Semaine « Fan de rando » 

Randonnées quotidiennes et accessibles à tous, accompagnées par des 
randonneurs bénévoles de Routes du Monde ATC 
 

 Randonnée pédestre : du 29/04 au 06/05/2017 
 Marche nordique : du 06/05 au 13/05/2017 

 

Bon séjour dans notre résidence Routes du Monde ATC 
et n’hésitez à nous consulter pour toute 

demande d’informations ou des conseils personnalisés !  



Livret d’accueil 

Les services de la résidence 

 
Les animations : 
  
 Club enfants (3-10 ans) en matinée et Club ados en début de soirée gratuits 

pendant les vacances scolaires d’été. Programme fourni en début de semaine.  

 Bibliothèque, volley, pétanque, ping-pong, jeux d’échecs géant 
Piscine extérieure (non chauffée) ouverte dès le mois d’avril. 

 Soirées animées, repas en terrasse … N’hésitez pas à nous consulter pour plus 
d’informations ! 
 

 En juillet/ août : Des activités sportives (aquagym, remise en forme) et festives. 
En soirée : animations ludiques ou musicales. 

 En supplément : Excursions organisées en autocar (compagnie Beltrame) avec 
passage à la résidence (Nice, l’arrière pays …).  
 
Les services en plus : 

 Lingerie (machine à laver à jetons), table à repasser 

 Mise à disposition de lit bébé, chaise haute, baignoire (sur demande, selon disponi-
bilité) 

 

Informations utiles 

Office de tourisme de Saint-Raphaël :  
99, Quai Albert 1er 
04 94 19 52 52 
 
Taxi Saint-Raphaël :  
Central Radio Taxis : 04 94 83 24 24  
 
Var transports :  
Varlib : 04 94 24 60 00 

Le Point Accueil est ouvert tous les jours. 

Livret d’accueil 
Arrivées / Départs 

Votre séjour 

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. 
Il doit être libéré à 10h le jour du départ. 

 
Un local pour vos bagages est mis à 

disposition en attendant la remise des clés. 
Pour une arrivée tardive, merci de prévenir la résidence à l’avance. 
Une caution de 100€ est à déposer à l’accueil lors de votre arrivée. 

 
Votre formule locative : 
Le linge de lit est inclus. 
Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l’entretien de votre logement et vous devez le 
laisser propre (vaisselle, réfrigérateur dégivré et nettoyé, locaux propres). 

 
En option  :  
Kit linge de toilette : 4.60€/ personne 
Forfait ménage de fin de séjour : 25€ ou 50€ selon l’hébergement. 
 
Les animaux sont acceptés (avec supplément : 25€/semaine)  sauf en juillet/ août. 
Le plus : Hors vacances scolaires, vous pouvez choisir votre jour d’arrivée et de départ. 

Restauration 

 De juin à septembre : une soirée à thème par semaine. 

 Restauration pour les groupes avec les services d’un traiteur 

 A proximité :  supermarché (1km), boulangerie (300m), pizza à emporter, snack/
rôtisserie (300m). 

 Nombreux restaurants en centre-ville (15 minutes à pied). 

 Les marchés quotidiens : 
Place de la République et Place Victor Hugo : Tous les matins de 7h à 13h. 
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